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Les pompiers s’exposent

Service gagnant pour la halle tennistique !

Kevin MONZIOLS, aux portes de la Ligue 1
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Éditorial
Chères Vairoises, chers Vairois,
Bientôt le bout du tunnel et le retour à nos vies d’avant ?
On l’espère vivement ! Et à Vaires-sur-Marne, l’on s’y prépare activement.
Le programme des festivités qui vous sera prochainement proposé
est dense. La Fête de la musique, la course des couleurs, les foulées
vairoises, les séjours vacances, le forum des associations, la Fête de
la Marne (décalée à la mi-septembre), le Troc et Puces…, notre ville se
prépare à sortir de ces longs mois de restrictions et s’en réjouit !
Vous avez jusqu’au 31 mai pour vous inscrire au concours « Balcons &
Jardins Fleuris ». À la veille de l’été, fleurissons et embellissons notre
commune comme nous avons toujours su le faire. Merci aux agents des
espaces verts de permettre la préservation de cet environnement de
qualité. Merci à vous de prendre soin de vos habitations ; pour le plaisir
des yeux !
À compter du 11 juin et pour tout l’été, se tiendra au Pavillon Louis XIII
l’exposition « les Jeunes de 1914 à nos jours ». Ce parcours déambulatoire
vise à adopter le regard des jeunes en tant qu’acteurs et témoins des
grands évènements historiques depuis la première partie du 20e siècle.
Après des mois de travail, je ne peux que grandement féliciter et remercier
les collégiens de René GOSCINNY de nous offrir cette belle exposition.
Depuis le 19 mai, nos commerçants ont pu rouvrir. « J’ ma ville, j’achète
local » n’est pas qu’un slogan. J’ai en effet pris la décision d’autoriser
– jusqu’au 3 octobre – l’occupation du domaine public par les commerçants au droit de leur devanture, et ce à titre gratuit. Cela, je le crois,
contribuera à redynamiser notre commune tout en contribuant à soutenir
nos commerces de proximité.
Très présents sur le terrain durant la crise actuelle, je salue l’engagement
des sapeurs-pompiers de Vaires-sur-Marne et remercie le lieutenant
MORIN pour ce bel entretien dans notre magazine ; et ce à l’heure des
50 années d’existence du Corps départemental des sapeurs-pompiers.
Évènement toujours marquant dans l’esprit de certains, le Club d’histoire
revient dans ce magazine, sur un événement mal connu de notre
commune : la rafle de Vaires.
Bonne lecture à toutes et à tous !
> Edmonde JARDIN, Maire de Vaires-sur-Marne,
Conseillère communautaire

ÉLECTIONS : élections régionales et
départementales 2021 : mode d’emploi
AGGLO : les Grandes Marches, 1ère édition
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Cadre de vie
Plus d’infos sur le site Internet de la ville :

vairessurmarne.com / cadre de vie

Vivre en bon voisinage
Bruits, terrains encombrés, odeurs, arbres envahissants… Il arrive que les habitudes et les comportements de certains voisins engendrent des conflits. Pour limiter du mieux possible les troubles de
voisinage, la loi, et particulièrement les arrêtés municipaux, prévoient des droits et des obligations
à respecter.
Rappel de quelques règles de bon voisinage

Les plantations
Vous
pouvez
faire
pousser des arbres et
plantations
librement
dans
votre
terrain.
Toutefois,
certaines
règles de distance sont
à respecter à proximité
de la propriété de
votre voisin. Les arbres,
haies ou arbustes dont
la hauteur dépasse
2 mètres doivent être
plantés à une distance
minimale de 2 mètres
de la ligne qui sépare
les propriétés. Les
plantations dont la
hauteur est inférieure
ou égale à 2 mètres
doivent être plantées à
une distance minimale
de 50 cm de la limite de
la propriété. En bordure
des voies publiques,
l’élagage des arbres
et des haies incombe au propriétaire (ou son représentant ou son
locataire), qui doit veiller à ce que rien ne dépasse de sa clôture sur rue.
Les services municipaux, quant à eux, sont chargés de l’élagage des
arbres plantés sur la voie publique.

Les odeurs
Les odeurs et fumées dégagées par un
barbecue ne sont généralement pas
considérées comme un trouble anormal
de voisinage, car la gêne occasionnée
est temporaire et aléatoire en fonction
du vent. Il est cependant recommandé
d’être vigilant pour des raisons de
sécurité ou de tranquillité.
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Le bruit
Beaucoup de communes sont dotées d’un
arrêté pour limiter les nuisances sonores liées à
l’utilisation d’outils de jardinage ou de bricolage
bruyants. C’est le cas à Vaires. L’Arrêté municipal
n° 253/2002 précise que vous pouvez tondre
votre pelouse les jours ouvrés de 7 h à 20 h,
le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 30, le
dimanche et jours fériés de 10 h à 12 h. Vous
pouvez bricoler ou faire des travaux selon les
mêmes horaires, à l’exception des gros travaux
le dimanche lesquels sont interdits. De façon
générale, la loi interdit et sanctionne le tapage
diurne comme nocturne (art. R. 623-2 du Code
pénal). En plus d’une amende de 460 € et le
versement de dommages et intérêts, vous
risquez également la confiscation de l’objet en
question (chaîne hi-fi, tondeuse…).

Les animaux domestiques
Chaque maître est responsable
du comportement de son
animal. À ce titre, il doit répondre
des dommages causés par
celui-ci (destruction de fleurs,
morsures,
comportements
agressifs ou bruyants…), même
si l’animal s’est échappé de son
enclos (art. 1385 du Code civil).
Vous encourrez des sanctions
pénales (jusqu’à 450 € d’amende pour les
aboiements répétés et intempestifs d’un chien)
et civiles (versement de dommages et intérêts).

Les feux
Ils sont interdits sur les lieux publics de plein
air. Il est aussi interdit de brûler à l’air libre (dans
son jardin) des ordures ménagères, déchets
verts et autres polluants.

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

Dites-le avec des fleurs !
Chaque année, au gré des saisons, les
fleurs embellissent et agrémentent la
commune. Le fleurissement est varié
et coloré, mais aussi responsable. Il
s’inscrit dans le cadre d’une politique
de
développement
durable
et
s’intègre dans son environnement,
conformément à la volonté municipale
et grâce à l’entretien par les agents des
espaces verts.
La stratégie de la Municipalité n’est
pas uniquement liée au nombre de
fleurs présentes par mètre carré ;
elle intègre toutes les évolutions
environnementales de ces dernières
années. Cela passe par le choix d’espèces végétales moins exigeantes en eau,
un mode de gestion différenciée, le zéro
pesticide, l’utilisation des broyats de
déchets verts pour pailler les massifs,
les méthodes de lutte biologique
utilisées contre les herbes invasives.
Comme dans certaines autres villes, ce
sont aussi des actions en faveur de la
diversité botanique au sein de la palette
végétale. La gestion des espaces verts
et du fleurissement tiennent compte des
différents espaces et de leur typologie.
Engagée dans une politique d’amélioration du cadre de vie par le fleurissement,
notre commune, labellisée « Ville
nature deux libellules » et « 3e fleur au
Concours des Villes et Villages fleuris »

ne privilégie donc pas que le parvis
de la mairie, celui de la gare, les rondpoints ou les principaux axes… Tout est
réfléchi. Les points de fleurissement
sont évalués tant au regard de leur coût
que de la plus-value réelle apportée en
fonction de leur implantation.
C’est pourquoi, dans l’objectif d’amélioration des techniques de fleurissement
et suite à l’évaluation faite par le jury du
Concours des villes et villages fleuris,
lors de son passage en 2019, et dont le
champ d’action est aujourd’hui beaucoup
plus large que simplement le symbole
de la fleur, l’équipe dédiée aux espaces
verts composée de neuf agents, essaye
aujourd’hui de conjuguer ces nouvelles
techniques tournées vers les vivaces,
les bulbes naturalisés, les arbustes et
le fleurissement des annuelles et biannuelles. Cette stratégie florale entend
répondre aux attentes des riverains ainsi
qu’à une stratégie municipale globale
en faveur d’un fleurissement raisonné,
de la propreté urbaine, de la voirie et du
patrimoine.
C’est ainsi que des jardinières suspendues
ont été retirées dans certains secteurs
comme celles devant l’école maternelle
Marie JORAND ou le pont de la Gare,
pour les installer, par exemple, avenue
André THEURIET et rue du Parc.
Et si ces dernières semaines, il vous
semblait que la ville manquait de fleurs,

il faut bien comprendre que la période
ne s’y prêtait pas et qu’il est toujours
préférable de laisser passer « les saints
de glace » et la fin des gelées pour
procéder à des plantations. D’ailleurs, de
nombreuses fleurs seront plantées dès
le début du mois de juin pour accueillir
l’été.
Rappelons enfin que Vaires-sur-Marne
a mis en place la gestion différenciée,
ce qui signifie
l’aménagement et
l’entretien des espaces verts de façon
différente en fonction de leur usage et
de leur emplacement pour un respect
des équilibres naturels. Aujourd’hui,
l’équipe utilise en remplacement
des produits phytosanitaires des
techniques d’entretien comme le
paillage, la végétalisation des pieds
d’arbres, le désherbage manuel. Cette
gestion environnementale en faveur
de la biodiversité contribue ainsi non
seulement à l’attractivité économique
et résidentielle de notre
territoire mais aussi à
la qualité de vie de
tous ses habitants.
Tout est mis en place
pour faire de Vaires,
une ville agréable à
vivre et vous pouvez, vousaussi, y contribuer en participant au
Concours des balcons & jardins fleuris.
Il vous reste encore quelques jours pour
vous y inscrire * !
* Toutes les détails sur le site de la ville :
vairessurmarne.com
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Actualité
LE SAVIEZ-VOUS ?
« Ça décale ! » est
une expression typique
du métier de sapeur
pompier. Cela veut dire
partir en intervention.
Les origines viennent
du temps où les
pompes à incendies
étaient tractées par des
chevaux. Les pompes
étaient
immobilisées
par des cales placées
aux roues. Et lors des
départs,
les
cales
étaient enlevées, « on
décalait » les pompes.

Les pompiers
de Vaires
à l’honneur
En 2020 devait avoir lieu les 50 ans
du Corps départemental de sapeurspompiers de Seine-et-Marne, mais
un virus est passé par là… Qu’à cela ne
tienne. Cet anniversaire sera célébré
le vendredi 17 septembre 2021 à
Vaires sur le parvis de la mairie.
En novembre 1970, le département,
sous l’impulsion d’Étienne Dailly,
alors président du Conseil général de
Seine-et-Marne devenait le premier
département de France à se doter
d’un Corps départemental de sapeurspompiers. C’est le début d’un processus
de « départementalisation » des services
d’incendie et de secours qui sera petit à
petit repris ailleurs sur le territoire national
avant d’être consacré et généralisé en
France par une loi en 1996.
Pour souligner le travail et les 50 ans
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d’histoire du Service départemental
d’incendie et de secours (SDIS) de
Seine-et-Marne, des festivités se
dérouleront au mois de septembre
prochain. Diverses activités auront
lieu autour d’objectifs majeurs tels
que le partage de son Histoire avec
la population au travers d’expositions
locales par chacune des casernes. Mais
aussi encore le rassemblement de
l’ensemble du Corps départemental de
sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne à
l’occasion d’une journée de célébration
à la fois solennelle et festive, ouverte à
tous, le samedi 18 septembre à Melun.
Lors de cette journée anniversaire, les
personnes présentes pourront visiter
un village d’exposition décoré de
véhicules anciens et récents, observer
des manœuvres et des démonstrations,
participer à des ateliers de gestes

qui sauvent, découvrir une fresque
historique et assister au Grand concert
des 50 ans.
À Vaires-sur-Marne, deux rendez-vous
seront proposés : une exposition sur
l’Histoire des pompiers de la commune
ainsi qu’une cérémonie de remise
de médailles et de mise à l’honneur
des pompiers de Vaires le vendredi
17 septembre 2021. « Chaque caserne
essaye de faire quelque chose au niveau
local pour marquer le coup. De notre
côté, nous préparons une exposition qui
relatera toute l’Histoire des pompiers de
la commune. Elle sera présentée du 13
au 17 septembre. Ouverte à tous, nous
espérons recevoir aussi les élèves des
écoles de Vaires et du collège », raconte
le Lieutenant Julien MORIN, chef du
Centre d’incendie et de secours de

Actualité

Lieutenant Julien MORIN

Vaires-sur-Marne.
C’est en 1913 que les premiers
pompiers arrivent sur la
commune et en 1961, ils
s’installent à côté de l’ancien
commissariat (au départ de
celui-ci dans les années 2000,
ils ont récupéré les locaux de
la police).
Le Lieutenant MORIN et
son collaborateur Thomas
ROUILLON recensent actuellement le plus d’informations
possibles
en
travaillant
conjointement avec le service
des archives de la Municipalité
ainsi qu’avec celui du SDIS.
Toutefois, ils lancent un appel
à tous ceux qui pourraient
leur raconter des anecdotes,
leur fournir des photos, du
matériel ancien, etc. « On se
dit qu’il y a forcément un arrière
petit-enfant, un petit-enfant, un
cousin éloigné qui pourrait nous
donner des informations. Nous
recherchons toutes les photos
ou articles datant d’avant 1980.

Si quelqu’un trouve une vieille
boîte à chaussures contenant
des trésors pouvant nous
plaire, n’hésitez pas à rentrer
en contact avec nous par
message privé via notre page
Facebook* ou notre adresse
mail » lance le Lieutenant
MORIN, soulignant que la

caserne de Vaires n’a pas si
longtemps encore accueilli
un pompier volontaire dont
l’arrière-arrière
grand-père
avait été le chef de Centre en
1937. « Et il ne le savait pas »,
dit-il.
Toute aide est donc la
bienvenue pour monter

l’exposition qui comprendra
aussi des tenues, des
casques,
médailles
et
beaucoup d’autres objets
conservés comme autant de
témoignages du passé.
* FB/Sapeurs pompiers de Vaires-sur-Marne
50anspompiersvaires@gmail.com

Une journée type à la caserne de Vaires
Été comme hiver. Printemps comme automne, le Centre d’incendie et de secours de Vaires
fonctionne 7 J/7 et 24 heures/24. Gros plan sur une journée type d’un sapeur-pompier
professionnel. Il est présent sur la journée pour une garde de douze heures ou de vingtquatre heures : 7 h - 19 h ; 19 h - 7 h ou 7 h - 7 h.

7H

8H

9H

11 H

14 H

19 H

DÉBUT DE LA
GARDE

RASSEMBLEMENT

MANŒUVRE sur différentes

SPORT

TRAVAIL
ADMINISTRATIF

FIN DE LA GARDE
OU DÉBUT DE
L’AUTRE

La caserne recrute

du matin avec un
appel de la garde
opérationnelle du
jour pour définir
les grandes lignes
de la journée.
Et VÉRIFICATION
du matériel

formations. Ces dernières
brossent toutes les activités opérationnelles que le
sapeur-pompier est amené
à effectuer sur le terrain :
secourisme, incendie, topographie… « Notre métier est
manuel et surtout ce sont
beaucoup d’actes réflexes.
Nous nous devons de les
répéter pour ne plus avoir à
réfléchir en intervention »,
explique le Lieutenant MORIN.

12 H
REPAS

(planning,
logistique,
formation,
prévision) et
travaux d’intérêt
généraux
quotidiens :
nettoyage de la
caserne, entretien du matériel,
s’il n’y a pas
d’intervention.

23, rue de Chelles, 77360 Vaires-sur-Marne

Pour postuler 01 64 21 82 00

Les pompiers de Vaires ont besoin de nouveaux
bras ! C’est pourquoi le Lieutenant Julien MORIN et
son adjoint l’Adjudant-chef Alexandre GOLLEAU, en
charge du recrutement, lance une campagne de
recrutement de sapeurs pompiers volontaires. Forte de
10 sapeurs pompiers professionnels et 36 volontaires
pour 1 424 interventions en 2020 (plus de 119 432 pour
tout le SDIS 77 avec -10% par rapport à 2019 dû aux
différents confinements), la caserne de la rue de Chelles
aimerait augmenter ses effectifs afin d’être encore
plus opérationnelle. « Nous recrutons des hommes et
des femmes qui ont une autre activité mais qui pourraient
donner un peu de leur temps libre pour secourir les autres.
Les personnes choisies doivent avoir, certes, une bonne
condition physique mais ce n’est pas le premier critère »,
explique le chef du Centre d’incendie et de secours de
Vaires-sur-Marne, en poste depuis 2018. En effet, pour lui,
le profil attendu est avant tout la disponibilité, l’envie,
le travail en équipe et ensuite un niveau sportif correct.
En lançant cette campagne de recrutement, il souhaite

combler les départs mais aussi de rajeunir et féminiser
l’équipe. Le Lieutenant MORIN précise que les personnes
intéressées seront reçues lors d’une demie journée
d’immersion avec des tests sportifs pour voir si le niveau
minimum est atteint, des tests d’appréhension de vie, de
travail en équipe et quelques surprises (reconnaissance
dans le noir, passage au vide sur une échelle...) ainsi qu’un
entretien pour s’assurer que l’activité proposée peut
convenir au candidat. Si son profil est bon, il rentrera alors
dans la démarche d’intégration où une formation lui sera
dispensée alliant cours théoriques et pratiques. Après
cette formation initiale, cet engagement citoyen s’effectue
en fonction des disponibilités et de la vie de famille de
chacun pour effectuer facilement des gardes et astreintes.
« Détermination, esprit d’équipe, écoute, ou encore
persévérance font partie des qualités dont il faut disposer
pour devenir sapeur-pompier volontaire », résume-t-il. Il
est cependant nécessaire d’être âgé d’au moins 16 ans et
jouir de ses droits civiques.
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Élections
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Élections régionales et départementales 2021
Les 20 et 27 juin prochains se tiendront les élections régionales et les élections départementales (autrefois appelées élections
cantonales). Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 18 h. Il s’agit de deux scrutins distincts organisés tous les six ans pour renouveler
la composition des conseils régionaux et des conseils départementaux. Le mandat des élus cette année aurait normalement dû courir
jusqu’en mars 2027. Mais, afin de ne pas perturber la campagne présidentielle qui aura lieu cette année-là, la prochaine échéance a été
fixée en mars 2028. Les élus régionaux et départementaux seront donc désignés pour sept ans, au lieu de six.
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MESURES SANITAIRES

LA PROCURATION

LES COMPÉTENCES

DEUX MODES DE SCRUTIN

Dans le contexte de l’épidémie
de Covid-19, le port du
masque sera obligatoire.
Les bureaux de vote seront
équipés de masques et
gel
hydroalcoolique.
Un
bureau de vote ne pourra
pas accueillir plus de trois
électeurs
simultanément,
soit six électeurs s’il s’agit
d’une salle commune aux
deux scrutins, régional et
départemental,
avec
une
distance minimale de 1,5 m
entre eux. Il sera recommandé aux électeurs de
venir avec leur propre stylo
pour l’émargement. Le gouvernement a également
proposé de vacciner les
membres des bureaux de
vote qui le souhaitent.

Deux
scrutins,
deux
procurations. Depuis le 6 avril
dernier, les demandes de
procurations pour toutes les
élections peuvent se faire en
ligne. La démarche s’effectue
sur le site :
maprocuration.gouv.fr.
L’électeur reçoit un accusé
de réception par courrier
électronique
à
chaque
étape de la démarche, et
il est informé en temps
réel de l’évolution de sa
demande. Au cours de la
démarche, la personne qui
donne procuration devra
tout de même se rendre
dans une gendarmerie ou un
commissariat, une seule fois,
pour faire valider son identité.

Régions :
Elles
interviennent
en
matière de développement
économique, d’aménagement
du territoire, de formation
professionnelle, mais aussi
de transports non-urbains
(réseau TER notamment). Les
régions sont également les
collectivités chargées de la
gestion des lycées.
Départements :
Ils exercent des compétences
importantes dans le domaine
de l’action sociale : aide sociale
à l’enfance, l’aide aux personnes âgées, aux personnes
handicapées, revenu de solidarité active (RSA). Ils ont
aussi la compétence pour la
gestion des collèges et les
routes départementales.

Régionales : Il s’agit d’un scrutin
de liste mixte à deux tours, avec
représentation proportionnelle et
prime majoritaire. Les électeurs
votent pour des listes composées
alternativement de personnes de
sexe opposé, et comptant autant de
noms qu’il y a de sièges à pourvoir
au sein de l’Assemblée régionale.
Départementales : Il s’agit d’un
scrutin binominal majoritaire à
deux tours. Dans chaque canton,
les électeurs désignent un binôme
composé d’une femme et d’un
homme, ce qui garantit une
stricte parité dans les assemblées
départementales.
Vaires-sur-Marne
dépend
du
canton de Villeparisis composé
aussi des communes de Brousur-Chantereine, Courtry, Le Pin,
Villevaudé et Villeparisis.
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APPEL À ASSESSEURS
ET SCRUTATEURS
L’organisation
d’élections
mobilise
de
nombreux
bénévoles parmi lesquels
figurent
les
assesseurs,
chargés
de veiller au
bon
déroulement
des
opérations de vote et les
scrutateurs qui participent
au dépouillement du vote.
Assesseurs et scrutateurs
doivent être âgés d’au moins
18 ans et être inscrits sur la
liste électorale de la ville. Si
vous souhaitez participer à
ces journées électives en tant
qu’assesseur ou scrutateur,
merci de vous manifester
rapidement : affaires.generales@vairessurmarne.fr

Plus d’infos : interieur.gouv.fr

Agglo

Les Grandes Marches
t
ère édition : 11 juille
1
Le 11 juillet prochain, venez découvrir ou
redécouvrir les bords de Marne tout au
long d’un parcours de 16 km de Chelles et
Lagny-sur-Marne. Au fil de l’eau, profitez
de haltes culturelles, patrimoniales,
naturelles et même gourmandes !
Vous apprécierez l’authenticité et la
richesse de notre territoire par groupes
de marcheurs, encadrés à chaque étape
par des spécialistes sélectionnés par le
Comité Départemental de la randonnée
pédestre 77.
Cet événement vous est proposé par les
Offices de Tourisme de Paris – Vallée de
la Marne et de Marne-et-Gondoire, dans
le cadre du collectif Cap sur la Marne.
Ce dernier, composé des partenaires
précités ainsi que de Val de Marne
tourisme et Seine-Saint-Denis Tourisme,
a pour objectif de valoriser les bords de
Marne par des actions touristiques et de
loisirs telles que les Grandes Marches
mais aussi des croisières thématiques et
plein d’autres activités à venir !
Pour cette édition estivale des Grandes
Marches, un programme varié vous
attend ! Direction le parc du Château de
Champs-sur-Marne, pour la première
halte de la journée, où vous pourrez
profiter d’une belle perspective sur le
château tout au long de votre remontée

au milieu des jardins à la française. Vous
flânerez ensuite le long de la Marne
d’où vous pourrez apercevoir l’ancienne
chocolaterie Menier et ses bâtiments,
joyaux de l’architecture industrielle.
Grâce au Service patrimoine et tourisme
de la ville de Noisiel, vous deviendrez
incollable sur l’histoire de ce véritable
empire du chocolat !
La prochaine halte vous amènera à l’Île de
Douvres, véritable site de sensibilisation
à la biodiversité des milieux humides où
vous pourrez profiter d’un tout nouvel
aménagement paysager destiné à
l’observation de la faune et la flore locales.
Pour reprendre des forces, n’oubliez pas
d’apporter vos pique-niques pour une
pause bien méritée au bord de l’eau, sur
la pointe de l’écluse à Vaires-sur-Marne !
À quelques kilomètres de là, l’association
du Patrimoine de Pomponne vous
présentera ses actions en faveur de
la sauvegarde du patrimoine de la
commune et de son église datant du
12e siècle. Et enfin, arrivés au cœur de
Lagny-sur-Marne pour une petite pause
gourmande, ceux qui le souhaitent
pourront prolonger cette journée avec
une visite commentée du centre-ville et
des bords de Marne.

Pour participer à cet
événement gratuit et tout
public, n’attendez plus
et inscrivez-vous vite sur
https://boutique.tourismepvm.fr/ ou par téléphone au
01 64 21 27 99 !

Infos pratiques
3 PARCOURS PROPOSÉS
 Chelles – Lagny-sur-Marne
16 km
 Chelles – Vaires-sur-Marne
10 km
 Vaires-sur-Marne – Lagnysur-Marne 6 km
Départs et arrivées aux abords
des gares du RER E : Chelles,
Vaires-Torcy
et
LagnyThorigny.
Départs toutes les 20 min à
partir de 8h.
Evénement gratuit,
sur inscription uniquement.
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Retour en images
CHAMPIONNAT DE
FRANCE ÉLITE CANOË
KAYAK - SLALOM

– 25 AVRIL
Des performances spectaculaires de la part des meilleurs
athlètes français plus motivés
que jamais lors du Championnat
de France Élite Canoë Kayak Slalom au Stade nautique olympique
d’Île-de-France ! Il est vrai qu’il
s’agissait des sélections pour les
échéances internationales 2021
telles que les Championnats d’Europe, à Ivréa en Italie du 6 au 9 mai
2021.

VISITE DE LA ZAC – 23 AVRIL
Madame le Maire, accompagnée de plusieurs élus, est allée sur le site
de la ZAC du Gué de Launay pour s’assurer de la bonne marche de ce
chantier auquel elle accorde une attention toute particulière. Elle a aussi pu constater la création des deux nouvelles voies : rue de Champfleuri
et impasse de la Centrale.
LUDOTHÈQUE
EN PLEIN-AIR –

19 AU 23 AVRIL
Un petit air de vacances
dans la cour de l’école
Paul-Bert ! La ludothèque
accueillait sous barnum
durant les congés scolaires les joueurs venus
s’affronter à des jeux de
société plus amusants et
stratégiques les uns que
les autres !
Prochain rendez-vous du
23 au 28 août !

STAGE DE PÂQUES
DE L’US VAIRES FOOTBALL – 24 AVRIL
L’US Vaires Football organisait son traditionnel stage de
Pâques pour les enfants licenciés (ou non) au club de U6
à U15. Au total, ce sont 120 enfants qui y ont participé.
Ils étaient encadrés par une quinzaine d’éducateurs
cléments. Les enfants ont pris un maximum de plaisir
grâce aux séances proposées et les sourires sur leurs
visages valaient mille mots.

ARRIVÉE DES
MOUTONS – 10 MAI

VACCINATION : ÉLUS ET AGENTS MOBILISÉS - 23 AVRIL
Les élus et les agents se sont à nouveau mobilisés auprès des personnes
de + de 75 ans ne pouvant se déplacer à l’Espace culturel de Chelles
pour leur 2e injection de vaccin contre la Covid-19. On se souvient qu’à la
fin du mois de mars, Madame le Maire avait réussi à obtenir 500 créneaux
de vaccination pour les Vairois de cette tranche d’âge.
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Cette année encore, douze
brebis solognotes se sont
installées dans l’enclos
situé au niveau du stade
Roger-SAUVAGE.
Elles pourront profiter de
celui-ci jusqu’à l’automne.
La Municipalité poursuit
son engagement en faveur
de l’éco-pâturage, ce mode
d’entretien écologique des
espaces naturels.

Retour en images
COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945 – 8 MAI
Le 76e anniversaire de la victoire alliée du 8 mai 1945 a été
commémoré devant le Monument aux morts et la stèle de la gare.
Cette cérémonie, empreinte de dignité, a permis aux jeunes élus
du Conseil municipal d’enfants et du Conseil municipal de jeunes
de livrer un vibrant témoignage en faisant le portrait de deux
résistantes Marianne COHN et Marie JORAND et à Madame le
Maire de rappeler que commémorer le 8 mai est tous les ans « un
devoir pour se souvenir que beaucoup sont morts pour la France,
pour notre culture, pour l’idée européenne ».

COMMÉMORATION DE LA JOURNÉE SOUVENIR DES
DÉPORTÉS – 25 AVRIL
Madame le Maire, accompagnée d’élus dont les conseillers départementaux
ainsi que des membres d’associations se sont réunis au monument aux
Morts, rue de la Liberté ainsi qu’à la stèle de la gare pour rendre un émouvant
hommage aux victimes et aux héros de la déportation à l’occasion de la
Journée souvenir qui leur est consacrée chaque dernier dimanche d’avril.

MAURICE FRANÇOIS FÊTE
SES 100 ANS – 17 MAI
Toujours en forme, Maurice
FRANÇOIS coule des jours tranquilles, auprès de son épouse
Marie-Reine à Vaires. Il a reçu la
visite Madame le Maire venue
lui offrir quelques cadeaux pour
souligner ses 100 ans. Passionné
d’Histoire, Madame JARDIN lui
a remis Le Grand atlas de NAPOLÉON et a passé une partie de
l’après-midi à échanger avec lui.

CENTRE DE LOISIRS
DES PÊCHEURS

CANOË KAYAK : FINALES OPEN DE FRANCE - 2 MAI
Ambiance sympathique et décontractée malgré les enjeux de la Finale
de l’Open de France Sprint & Paracanoë au Stade nautique olympique
d’Île-de-France. Cette compétition permettrait en effet de désigner les
athlètes français sélectionnés pour la Coupe du Monde de Szeged
du 13 au 16 mai 2021 et s’inscrivait dans le parcours de sélection pour
Tokyo.

– 5 MAI
Le projet photo se poursuit
au Centre de loisirs des
Pêcheurs.
Les
enfants,
encadrés par Julien, découvrent tout cet univers
passionnant. Non seulement,
ils apprennent à utiliser les
appareils mais participent
aussi à des ateliers de stop
motion, de portraits, de
petites scènes, de photos
narratives ou de fabrication
de décors.
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Sport

Contacts et renseignements
usvaires@fft.fr
usvaires-tennis.fr
: Us Vaires Tennis

Coût total des travaux : 1,48 million d’€ dont 22 % en subventions

Jeu, set et match
pour la halle tennistique !
« Quand tu entres dans la nouvelle
halle tennistique, tu te croirais à l’Open
de Paris », s’enthousiasme David
CATELLIN, le directeur sportif de
l’US Vaires Tennis. Il faut dire que ce
nouvel équipement a de quoi réjouir
les adhérents et entraîneurs.
Livrée en octobre 2020, cette nouvelle
halle tennistique est construite à partir
d’une structure en aluminium. Cette
technologie novatrice et respectueuse
de l’environnement combine plusieurs
avantages : une mise en place rapide,
une ergonomie optimisée ainsi qu’une
meilleure solidité et une pérennité de
la structure. Elle est aussi dotée d’une
couverture en toile blanche pour
apporter le plus possible de lumière
naturelle en journée. D’ailleurs,
tous ceux qui entrent au club sont
agréablement surpris par la luminosité
exceptionnelle qui s’y dégage.
La forme du bâtiment permet
également de prendre en compte
le volume de jeu normatif du
tennis. Dotée de trois terrains, la
halle tennistique offre notamment
davantage de recul pour le jeu à
l’arrière des courts et sur les côtés par
rapport à ceux de l’ancienne bulle.
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« Le plafond est aussi plus haut et en
forme de pyramide, il permet de faire de
vrais lobs », explique David CATELLIN.
« Je bénéficie d’un outil de travail génial.
On a vraiment envie de jouer », dit-il.
Par ailleurs, les trois courts bénéficient
d’un éclairage Led ce qui procure
plusieurs avantages comme ceux de
réduire la consommation de trois fois,
de multiplier la qualité de l’éclairage
par deux fois et demi, de diminuer
l’abonnement d’électricité ou encore
d’offrir un système anti éblouissement,
aspect non négligeable pour les
joueurs. Pour le directeur sportif, les
nouveaux revêtements permettent,
quant à eux, plus d’échanges car la
balle accroche plus sur la nouvelle
surface et favorisent le jeu défensif.
« Mais petit à petit avec une sollicitation
régulière, on va atténuer cet effet et les
terrains seront à nouveau plus rapides »,
précise-t-il. « J’ai vraiment hâte que
nos 504 adhérents en profitent »
Un club house spacieux
La nouvelle halle tennistique offre
un environnement sportif adapté
aux ambitions du club ainsi qu’un
environnement convivial. « On sent
véritablement la vie de club, explique

Jean-Charles RAMIREZ
Adjoint délégué au sport,
à la jeunesse et aux JO 2024

David CATELLIN. J’ai le retour des
parents et des joueurs qui me disent
que le club est magnifique que lorsqu’ils
sont à l’extérieur, ils n’ont qu’une envie,
c’est d’y rentrer. Et lorsqu’ils passent le
pas de la porte ils découvrent un club
house moderne, spacieux et confortable
propice à la détente et aux échanges. »
Cet équipement offre également des
accès sur une grande terrasse avec
une pergola couverte donnant sur les
trois courts extérieurs, des vestiaires
adaptés, un bureau avec la vue sur
les terrains, ce qui n’était pas le cas
sous la bulle, une accessibilité aux
personnes en situation de handicap
avec une place de parking aménagée
et des portes d’accès augmentées de
1 mètre de large pour la pratique du
tennis en fauteuil en roulant.
À son arrivée, la nouvelle équipe
municipale a constaté plusieurs
désordres et manquements nécessitant des travaux complémentaires
(notamment un local de rangement
supplémentaire, une cuisine équipée,
des bancs pour les vestiaires, des
raccordements électriques divers).
Surtout, le bâtiment, étant situé sur
une zone particulièrement humide,

Sport
La halle tennistique
Gérard SOLVÈS

Les courts extérieurs conserveront
le nom donné à l’ancienne structure
« la bulle » en hommage à l’ancien
président du Club qui a œuvré
pendant de longues années, Claude
CHATELLIER.

des problèmes de condensation ont
été constatés lors de la livraison de
l’équipement, problèmes accentués
durant la période hivernale. Un
correctif devra être apporté très
prochainement.
Toutefois, cette nouvelle structure
permet aujourd’hui au club d’orienter
de façon plus sereine ses projets
autour de l’apprentissage et le
développement de la formation des
jeunes comme des adultes (double
label « club formateur » Galaxie
team FFT 4-7 ans et 8-9 ans, le projet
pédagogique Tennis Scolaire pour
permettre aux enfants scolarisés de
venir découvrir le tennis avec leurs
écoles, sur un cycle dédié́, encadré
par un enseignant diplômé d’État
en partenariat avec la Municipalité
qui finance en totalité ce projet),
mais aussi de la compétition avec la
quinzaine d’équipes engagées dans
tous les championnats, jeunes et
adultes, femmes et hommes.
Pour Olivier CHESTA, Président de

GÉRARD SOLVÈS
EN QUELQUES CHIFFRES
 pendant 8 ans classé entre la 100
et 150e place à l’ATP, et entre la 10e
et 13e place française
 8 participations à Roland GARROS,
dont 7 fois dans le tableau final
(TF)
 3 autres Grands Chelem :
Wimbledon (TF), US Open et Open
d’Australie (3e tour Qualification)
• des victoires sur des futurs /
anciens n°1 mondiaux comme
RIOS (20), BECKER (7), SAFIN (200)
la section tennis « cette structure est
l’aboutissement d’un projet de plus
de 10 ans. Un travail mené dès la
phase conception puis réalisation en
étroite collaboration avec les différents
conseils et services municipaux. Le
club a financé environ 12 000 € pour
compléter la qualité de l’accueil à
destination des Vairois. Pour le bureau
et ses adhérents, c’est le début d’une
belle histoire qui permet d’envisager des
ambitions sportives revues à la hausse.
Des perspectives de développement
de service de niveau club à mettre
en place, outils digitaux connectés à
destination des adhérents, un projet
d’aménagement complémentaire d’installations sportives de jeux de raquette
(badminton, padel, squash, etc) » pour
compléter l’offre et asseoir l’attractivité
du complexe sportif. Vivement la sortie
de la crise sanitaire ! »
Avec ce nouvel équipement conforme
aux dernières exigences fédérales,
l’ambition
municipale
associée
évidemment à celle du club, serait de
pouvoir organiser en 2022 une étape
du circuit international, à l’occasion
d’un tournoi ATP M15.

Lors du Conseil municipal du 25
mai 2021, la halle tennistique a été
baptisée du nom de Gérard SOLVÈS en
l’honneur du meilleur joueur de tennis
qu’est connu Vaires-sur-Marne.
Né en avril 1968, Gérard SOLVÈS a, en
effet, commencé le tennis à l’âge de 10
ans, à Vaires au sein de l’USVEC après
des essais peu concluants au football
et à la gymnastique. Pendant 27 ans,
il défendra les couleurs de son club
durant les compétitions individuelles
mais aussi lors des matchs par équipe.
Dès ses débuts en 1978, il gagne son
1er tournoi en catégorie Poussins. À
17 ans, en 1985, classé 15/2, il perfe
(c’est-à-dire qu’il signe une victoire sur
un joueur ayant un nombre de points
supérieur à lui) à 2/6 et perd en finale
au tournoi de Meaux à - 4/6. À 23 ans, en
1991, classé - 4/6, il devient Champion
de France Universitaire et gagne le
Critérium (Championnat de France de
seconde série) à Roland GARROS. Un
an plus tard, classé - 30, il effectue son
service militaire au Bataillon de Joinville
puis devient professionnel à 25 ans. Il
s’attaque alors au circuit ATP jusqu’en
2000.
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Portrait

Kevin MONZIOLS,
un pied dans la Ligue 1
Kevin MONZIOLS, jeune Vairois
âgé de 16 ans, vient de signer au
Centre de formation du club de
football professionnel d’AMIENS
Sporting Club, actuellement 10e au
Championnat de la Ligue 2. Pour celui
qui a commencé à jouer au foot sur
les terrains du stade Roger-SAUVAGE,
l’avenir semble prometteur.
Après deux ans au sein du club
de Gournay-sur-Marne, Kevin
MONZIOLS rejoint l’US Vaires
à 8 ans. Il y reste cinq saisons.
C’est là qu’il rencontre Aswad
CHAUVELLIER, entraîneur à
Vaires depuis 2014, et dont il est
encore très proche aujourd’hui. Le
club local, qui jouit d’une bonne
réputation au niveau départemental,
est dirigé par des éducateurs dévoués
et passionnés. Pas étonnant qu’il
représente une étape importante dans
l’apprentissage de Kevin. « L’ambiance
y est familiale. Tout est mis en œuvre
pour que l’on progresse et que l’on
prenne du plaisir », explique le jeune
footballeur. Après avoir réalisé une
très belle saison en U13 Régional,
niveau le plus haut de la région, il
reçoit ses premières sollicitations.
Des recruteurs de Lens, Auxerre ou
encore du PSG viennent rencontrer
Aswad ou le président de l’US Vaires
afin de se renseigner à son sujet et
suivre son évolution.
« Le feeling avec Kevin est directement
passé mais également avec le reste des
jeunes du groupe. Je les considère tous
comme mes petits frères que je dois
aider du mieux que je peux, tant sur
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le plan sportif que scolaire, afin qu’ils
deviennent de bonnes personnes à
l’avenir », confie Aswad CHAUVELLIER.
En classe de 4e et de 3e, Kevin intègre
la section sportive départementale 77
au collège Schœlcher à Torcy, ainsi
que l’US Torcy, où il est rapidement
surclassé en catégorie U17 Nationaux.
« C’est un joueur doté d’une grande
qualité technique pour son âge, une
intelligence de jeu et surtout une sacrée

« La signature de Kevin illustre
le formidable travail que les
éducateurs bénévoles du club de
Vaires réalisent par passion. »
Aswad CHAUVELLIER
patte droite ! Je pense qu’à 12 ans il tirait
déjà plus fort que beaucoup de jeunes
de 17-18 ans. Ce sont ces qualités qui ont
toujours intéressées les recruteurs »,
explique son ancien coach. De plus,
la discipline du football, qui pour est
lui synonyme de partage, de respect
d’autrui, d’assiduité et de plaisir, joue
un rôle important dans son éducation
et dans son évolution. Sa famille, très
ouverte, à l’écoute et soucieuse de
l’évolution de Kevin le suit et le soutient
depuis ses débuts. Elle compte donc
également pour beaucoup dans son
parcours sportif et dans son équilibre.
Un club ambitieux
Début 2021, un responsable du club
d’Amiens repère Kevin et lui propose
de passer des tests pour intégrer

le centre de formation du club de
Ligue 2. Ces tests, il les réussit avec brio.
« L’encadrement de ce club et mes futurs
coéquipiers ont tout de suite su me mettre
à l’aise. J’ai instantanément été séduit
par leurs projets et la confiance qu’ils ont
placée en moi », raconte-t-il. Amiens
est un club ambitieux et exigeant, ce
qui correspond au caractère de Kevin
et à ses attentes. Ce dernier représente
pour lui un réel accomplissement
des efforts fournis durant toutes ces
années et attend une progression
notable de cette affiliation, que ce soit
sur sa qualité de jeu ou sur son état
d’esprit, qui lui permettra, on l’espère,
d’accomplir son rêve d’un jour devenir
footballeur professionnel, de la même
manière que ses deux joueurs préférés,
Kevin DE BRUYNE (Manchester City) et
Marco VERRATI (PSG).
Son entourage est confiant, notamment
son ancien entraîneur de l’US Vaires qui
pense qu’en continuant à travailler
dur et en gagnant en confiance en
lui, Kevin parviendra à atteindre les
objectifs qu’il se fixe. Selon lui, son
entrée au Centre de formation d’Amiens
n’est pas une finalité mais une première
étape dans son parcours

Commerces

RETROUVEZ CRÉATI’V
Site : alixcreati-v.com

/Coiffure Alix Delmas Creativ

Créati’v,
votre coiffeur-visagiste
Salon de coiffure
4, Place de la Republique
01 60 20 75 13
Du lundi au jeudi de 9 h 30 à 19 h Vendredi de 9 h 30 à 20 h Samedi de 9 h à 18 h
Depuis 2001, le salon de coiffure Créati’v
fait le bonheur des Vairoises et Vairois.
Situé Place de la République, il est
composé d’une équipe de coiffeurs et
stylistes professionnels, passionnés et
créatifs, qui repoussent constamment
les limites de la coiffure.
Coupe classique ou créative, moderne
ou rétro, simple ou texturée, quelle
que soit votre préférence, l’équipe
d’Alix DELMAS, propriétaire du salon
depuis le mois de juillet 2007, applique
toutes les techniques avec précision
pour femmes et hommes. Shampoing,
coupe, brushing, colorations, couleurs,
teinture, permanente, autant de soins
pour vos cheveux et votre cuir chevelu.
C’est un salon où on se sent bien et où
on est accueilli chaleureusement
par une équipe toujours de
bonne humeur et à l’écoute
de sa clientèle. De plus, elle se
perfectionne constamment par
des formations et n’hésite pas à se tenir
informée des nouvelles tendances.
C’est une équipe qui se réinvente pour

accompagner au mieux ses clients
et les guider dans la décision de leur
transformation capillaire. Car il est bien
là le leitmotiv de Créati’v : la satisfaction
de sa clientèle ! « Notre métier est notre
passion », confie Alix DELMAS.
On dit souvent que l’expertise d’un
coiffeur se cristallise dans un seul
geste agile et précis : celui de son coup
de ciseau. C’est grâce à celui-ci que se
déploie tout le savoir-faire en coiffure
de Créati’v. Les coiffeuses sculptent,
mèche par mèche, un nouveau look
ou redonnent tout son sens à une
coupe préférée un peu défraîchie.
Quant à la coloration, chez Créati’v, elle
est 100 % végétale, comme une grande
partie de sa gamme de produits dont
un soin capillaire, spécifique à la chute
de cheveux que vous ne trouverez
qu’ici.

équipe toujours à l’écoute les unes
des autres et de la clientèle. Toujours
souriante pour le plus grand plaisir de
nos clients », se réjouit- elle.
Alix DELMAS, propriétaire de ce
magnifique espace épuré dédié à la
beauté, raconte qu’elle a procédé
récemment à un réaménagement du
salon afin de respecter les protocoles
de sécurité et de distanciation et protéger sa clientèle face à la Covid-19.
« Ainsi nos clients se sentent en sécurité
et viennent en toute sérénité pour
prendre un moment juste pour eux »,
affirme-t-elle.
En plus des coupes dont le chignon de
la mariée, sa spécialité, les colorations
et soins du cuir chevelu, le salon
de coiffure Creati’v offre aussi une
panoplie de soins esthétiques, dont
les manucures, les extensions de cils
et sourcils, l’épilation visage ainsi que
le maquillage. Il propose également
une gamme de soin pour les cheveux
avec les produits Secret Professional
by Phyto et GHD et les prothèses
capillaires (perruques, turbans).
Pour un événement spécial ou pour
rafraîchir votre couleur ou votre
coiffure, c’est véritablement l’endroit
tout indiqué ! Et quant à la tendance
estivale, Alix DELMAS privilégie le
carré BOY ISH, en passant par la coupe
NÉON MULET et PIXIE CUT le tout
souligner par des blonds naturels des
châtains intenses et froids ou encore
des cuivres ultra lumineux.

Un salon réaménagé
« Les atouts du salon c’est tout
simplement notre équipe, dit-elle. Une
équipe fidèle, dévouée, soudée quoi qu’il
arrive. Toujours partante pour apprendre,
pour évoluer, pour se perfectionner. Une

« Cette ambiance conviviale et familiale nous ressemble tout
simplement. C’est avec beaucoup de plaisir que nous recevons
et mettons tout en œuvre pour satisfaire nos clients. »
Alix DELMAS
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Histoire
25 avril 2021
Journée nationale du
souvenir des victimes
et des héros de
la déportation
Marie JORAND

La République française célèbre
annuellement, le dernier dimanche
d’avril, la mémoire des victimes de
la déportation dans les camps de
concentration et d’extermination
nazis lors la Seconde Guerre
mondiale. Ce fut le cas le dimanche
25 avril 2021, où des actions ont été
mises en œuvre avec les fondations
(FNDIRP : Fédération Nationale des
Déportés, Internés, Résistants et
Patriotes) et avec les associations de
déportés et de mémoire (AFMD*) à
Vaires sous l’égide de la Municipalité.

Louis CHIRON

Camille MOINET

SOURCES
• Archives départementales de Seine-et-Marne AD77 SC
50958, M4340, M4334.
• Tal Bruttman, Auschwitz, Collection Repères,
La Découverte, 2015
• Thomas Fontaine (sous le direction de), Cheminots victimes
de la répression 1940-1945 - Mémorial, Perrin, 2017
• Club d’Histoire du Collège de Vaires, Votre commune a une
histoire - Vaires de 1939 à 1945, « s.n », 1984
• Conférence du 15 mars 2017 « Fusillés et déportés vairois »
M. Braunschweig.et S. Desharbes AFMD77 et CHV
• Mémorial de la Shoah Site : http://www.memorialdelashoah.org/
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Les victimes vairoises de déportation
sont
nombreuses
durant
la
Seconde Guerre mondiale. Pour
des raisons méthodologiques, nous
distinguerons, parmi les habitants de
Vaires, les déportés de répression
appelés aussi déportés politiques
(résistants, syndicalistes, militants
politiques) et les déportés juifs,
tous victimes du nazisme et de
la collaboration du « régime de
Vichy » de Philippe PÉTAIN, chef
de l’État français (1940-1944).
Parmi les déportés politiques
vairois citons Marie JORAND.
Cette infirmière et assistante sociale
vairoise intègre, dès 1942, un groupe
du réseau belge Delbo-Phénix qui
fournit des informations aux services
de renseignements alliés. Cette
résistante active et dévouée fournit
des informations concernant les
activités ferroviaires de Vaires mais
aussi au sujet de la base sous-marine
de Lorient et du château de Brou où
s’entraînent des cadres de la DCA
allemande.
Suite à une imprudence d’un cadre
du réseau, elle est arrêtée le 19 janvier

1944 par la Gestapo puis torturée et
déportée au camp de concentration
de Ravensbrück. Elle subit la marche
de la mort à l’approche des troupes
alliées durant laquelle elle parvient à
fuir. Marie JORAND rentre à Vaires le 31
mai 1945, honorée, décorée de la Croix
de Guerre par le général de Gaulle,
devenue marraine de la nouvelle
école maternelle en novembre 1946,
elle décède comme un trop grand
nombre de survivants des camps,
des suites des traitements inhumains
infligés par les nazis lors de ses
différents internements.

Le 6 juillet 1942, un petit mot nous est
parvenu, ramassé par des cheminots,
mon père signalait son départ en wagon,
destination inconnue. Nous n’avons pas
eu d’autres nouvelles ensuite.

Évoquons à présent Camille MOINET,
cheminot vairois, membre du Front
National, un mouvement de la
Résistance française créé à l’initiative
du PCF. Il est arrêté comme otage en
représailles de distribution de tracts
et de destructions de récoltes le 19
octobre 1941 par la Feldgendarmerie.

...

De nombreux élus ou militants
communistes du département sont
arrêtés les 19 et 20 octobre. Parmi
eux, 42 seront déportés à Auschwitz.
Camille MOINET et ses camarades
de Seine-et-Marne sont transférés
par cars au camp de Royallieu à
Compiègne les 19 et 20 octobre 1941
et se retrouvent dans la baraque A3.
Sa fille Odette témoigne : « Le 6 juillet
1942, un petit mot nous est parvenu,
ramassé par des cheminots, mon
père signalait son départ en wagon,
destination inconnue. Nous n’avons
pas eu d’autres nouvelles ensuite ». Il
meurt dans le complexe d’Auschwitz
le 14 janvier 1943, d’après l’acte de
décès établi par l’administration SS
du camp.
Le même jour que Camille MOINET,
Louis CHIRON est aussi arrêté,
interné au camp de Royallieu durant
deux ans et demi, il est ensuite
déporté au camp de concentration
de Buchenwald. À son retour, il est élu
maire de Vaires alors qu’il revient tout
juste de déportation.

Histoire

VICTIMES VAIROISES
DÉPORTÉES**

Au centre, Ginette BERNSTEIN, écolière
vairoise déportée et assassinée dans le
centre de mise à mort d’Auschwitz

BERNSTEIN Annie, BERNSTEIN Charles,
BERNSTEIN David, BERNSTEIN Ginette,
BERNSTEIN Henriette, BERNSTEIN Yvonne,
BRISACK Jenny, BRISACK Théodore
(dit
Brissac),
COCHARD
Raymond,
FLEISCHMANN Jonas, FLEISCHMANN
Mathilde, HUTTE Alfred, JONSSON Pierre,
MEUNIER Roger, MEZAILLES Pierre, MOINET
Camille, VENANT Jacques, JORAND Marie
et LÉONARD Paul, morts après le retour
des suites de leur déportation. Ajoutons
que les membres de la famille SCHUSTER,
Marcel, Maurice, Renée et Rosalie,
demeurant à Vaires au domicile de la
famille BERNSTEIN, sont arrêtés, déportés
et assassinés à Auschwitz en avril/mai
1944.
** (dans l’état de nos connaissances)

Liste des Juifs résidant
dans le district . Archives
Départementales 77
M4340 dit « Le cahier
vert ».

La rafle de Vaires
Le 12 avril 1944, quinze jours
après le premier bombardement
du triage, la police allemande
(Gestapo sous l’autorité du SS
Alois Brunner) procédait à une
rafle dans Vaires et ses environs
ayant pour objectif l’arrestation
de familles juives. Sur la base
d’informations établies à la
demande de l’État français dès
octobre 1940, treize personnes
étaient arrêtées.
Seul un Vairois reviendra du
camp d’internement de Drancy
(M. PICARD), les autres personnes,
(dont des enfants) ont été
déportées et assassinées en avril
1944 dans le centre de mise à
mort d’Auschwitz-Birkenau. Au
milieu de cette tragédie, notons
que la famille DJIAN a été sauvée
grâce à l’intervention du brigadier

policier vairois, Georges BRIGOT.
Selon nos recherches, sur
l’ensemble de la Seconde
Guerre mondiale, ce sont 15
Vairois de confession juive qui
seront déportés et assassinés
dans le cadre du programme
de « solution finale » nazi. Enfin,
Vaires devient en février 1945
un centre d’accueil pour les
rapatriés (déportés, rapatriés,
requis, prisonniers) qui ravitaille
ou héberge plusieurs milliers de
ces personnes dans l’espace de
plusieurs mois.
De nombreux descendants de
déportés ont vécu à Vaires et
ses environs après la guerre,
leur présence ainsi que nos
monuments aux morts, noms
de rue, d’école rappellent leurs
mémoires.

Cheminots de la
Reichsbahn ou cheminots
de l’armée à Vaires, place
de la gare. La Reichbahn
a été un acteur majeur
de la déportation des
résistants, militants et des
Juifs. Selon la couleur de
leurs uniformes, on parlait
de « cheminots bleus »
et de « cheminots gris ».
Les « gris » ont travaillé
surtout sur les axes
importants au regard de
la stratégie, les « bleus »
ont surveillé les cheminots
de la SNCF.

Par le club
d’histoire
de Vaires

et AFMD*

AFMD Association des Amis de la Fondation pour la
Mémoire de la Déportation - Site : https://afmd.org/
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Tribune politique
AGIR ENSEMBLE POUR VAIRES

> Edmonde JARDIN, et les 22 conseillers municipaux de
la majorité
« Mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose » écrivait
VOLTAIRE. Cette citation pourrait s’appliquer à la liste Vivre Vaires
qui continue – dans leur dernier tract – à diffamer l’adjoint aux
sports, en l’accusant de conflit d’intérêt concernant la nouvelle
halle tennistique. Rappelons-leur succinctement que le marché
de travaux de cette halle tennistique a été notifié le 31 juillet 2019,
par l’ancienne maire, Madame Isabelle RECIO, qui a signé deux
autres avenants entre mars et juin 2020 ; avenants qui sont l’objet
de leurs critiques ubuesques !
Ubuesque également l’intervention de Madame Recio lors du
Conseil municipal du 13 avril accusant de nouveau la majorité
d’avoir mis fin au projet de salle des fêtes dans les futurs locaux
de la FFCK. Nous n’avons nul doute que si un dossier existait, la
FFCK nous l’aurait présenté. Aucune référence à cette salle dans
la promesse de vente d’un terrain communal à la FFCK pour bâtir
ce nouvel espace ; Madame RECIO l’a même reconnue. Rien
dans les archives de la mairie concernant ce projet ! Arrêtons la
mascarade !

> Isabelle SAUSSET, Paul GODICHE, Jean-Claude FEDER
Chères Vairoises, chers Vairois,
Nous revenons sur le sujet du plateau médical qui peine à voir
le jour.
La Municipalité mise sur le centre Hippocrate qui pourtant
est non conforme en terme d’accessibilité et nécessite une
profonde rénovation. Et elle rechigne à adopter le local prévu au
rez-de-chaussée du bâtiment en construction face à la mairie.
L’argument est que le loyer du nouveau local est trop élevé : en
effet 80 000 € par an est un montant important.
Toutefois, la majorité envisage par ailleurs de dépenser
1 200 000 € pour un terrain de football synthétique : en clair
mettre 5 hectares de terre sous plastique.
Or, 1 200 000 € représentent 15 ans de loyer pour ce nouveau
local médical. Suffisamment de temps pour préparer une autre
solution durable et moins coûteuse.
Quelle est la préférence des familles ? Épargner un peu de
lessive pour cause de terrain boueux ? Ou bien avoir une offre
de santé dans notre ville ?

« Les élus de Vivre Vaires ne seront pas dans une opposition stérile,
nous serons constructifs comme je l’ai toujours été » indiquait
oralement Madame Isabelle Recio le 4 juillet 2020 lors du conseil
d’installation de la nouvelle mandature. Sans commentaire...

La raison d’exister d’un budget municipal est de répondre aux
attentes légitimes des habitants. La maison de santé est LA
priorité. Une telle dépense pour un local de santé doit pouvoir
bénéficier de subventions de l’État, la Région, le Département,
etc. Et le projet de terrain de football peut s’envisager une fois
résolue la question de la santé.

VIVRE VAIRES

VAIRES C’EST VOUS !

Revenons sur le budget de la nouvelle majorité. Bien que ce premier
budget soit, pour partie, dans la continuité de l’ancienne majorité, les
élus de Vivre Vaires ne l’ont pas voté. deux projets phares travaillés
précédemment n’ont pas été poursuivis alors qu’ils n’auraient pas grevé
le budget municipal pour autant.
• La maison de santé pluridisciplinaire : prévue d’être construite par
le promoteur qui se chargeait de louer les surfaces exploitées au
tarif négocié de 12 euros du m². Un cabinet avait été sollicité pour
accompagner le projet et l’installation des futurs praticiens et attirer
donc de nouveaux médecins. Mme le Maire a fait un choix différent en
faisant voter l’ouverture de postes médicaux pour salarier un médecin à
la retraite et un poste de secrétariat, payés donc par nos impôts. L’équipe
s’est auto congratulée car, miracle, les choses étaient faites... mais
six mois après, les Vairois n’ont remarqué aucun changement malgré
l’installation en libéral d’un nouveau médecin exerçant précédemment
à Chelles.
• La salle de convivialité en co-construction avec la FFCK : Mme le Maire
étant élue depuis 1995 avait pourtant soutenu dans les programmes
électoraux la construction d’une salle des fêtes… Pour rappel, le
département a financé le projet à hauteur de 1,7 million d’euros.
Par ailleurs les subventions dans leur grande majorité n’ont été
augmentées que pour le sport. Pourquoi privilégier un secteur ; sur quels
critères ?
De plus, n’ayant fait aucun investissement en 2020, alors que son adjoint
aux finances contestait l’augmentation des impôts de 15 % et que leur
programme électoral promet une baisse de 5 %, nous avons interrogée
Mme le Maire sur le pourquoi, dans la continuité de sa logique elle ne
proposait pas cette baisse…nous attendons encore une réponse sincère.

Le 13 avril a eu lieu le vote du budget 2021 en Conseil municipal
alors que la date limite pour le voter était le 15 avril. C’est tard
pour une équipe expérimentée qui promettait d’être prête dès
le premier jour, d’autant que le budget n’est jamais que la mise
en œuvre de promesses électorales.
La commission finances préalable au vote du budget a été
convoquée le jeudi 1er avril pour une réunion le mardi suivant, et
la note servant à cette commission nous a été communiquée
la veille. C’est un mépris de l’opposition, des droits qui sont les
nôtres, et des 65 % de Vairois qui n’ont pas voté pour Madame
JARDIN.
On nous explique que la ville étant très endettée l’équipe en
place est contrainte d’adopter un budget de désendettement
(très relatif).
On nous explique que la possibilité d’obtenir une subvention
précéderait et déterminerait désormais le choix de
l’investissement. Si ça paraît une bonne idée, c’est aussi
intelligent que d’acheter un objet dont on n’a pas besoin parce
qu’il est en promotion et cela sous-entend que les promesses
électorales sont caduques.
Malheureusement, ils sont les seuls à découvrir la situation
financière catastrophique de Vaires. Pire : qui est aux
commandes de la ville depuis 2008 ? Un certain nombre de
ceux-là mêmes qui découvrent les problèmes alors qu’ils les
ont créés. De qui se moque-t-on ? De l’opposition, bien sûr,
mais de vous, Vairoises et Vairois, surtout.

> Isabelle RECIO, Daniel WATHLÉ, Marianne OLIER,
Gilles PICART, Céline RECULET
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> Marine MOGENNI, Vincent BUI HUU TAI

État civil
Naissances
AVRIL 2021
 ANDRIES Lexa, née le 7 à Jossigny (77)
 BOUSLAMA Yacine, né le 9 à Montfermeil
(93)
 MEYNARD Liam, né le 10 à Bry-surMarne (94)
 BUI-HUU-TAI DEMORY Sosthène, né le 13
à Les Lilas (93)
 ROUSSELIN Zélie, née le 15 à Paris XIIe
 NSUMBU OMANGELO Ilunga, née le 16
à Jossigny (77)
 DEHAMCHI Nadjet, née le 18 à
Montfermeil (93)
 CHARTON Victoire, née le 28 à Nogentsur-Marne (94)
 ES-SAMRI Adam, né le 30 à Jossigny (77)
MAI 2021
 FERREIRA Eliott, né le 3 à Jossigny (77)

Décès
MARS 2021
 VANNIER Jacques, 92 ans, décédé le 30
à Jossigny (77)
AVRIL 2021
 LECONTE Michèle, 82 ans, décédée le 7
à Jossigny (77)
 MENU Édouard, 88 ans, décédé le 9
à Vaires-sur-Marne (77)
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MAI 2021
Dim. 30 | KHUN A – CC Bay 1 – Lingenfeld – Torcy
JUIN 2021
Dim. 06 | KHUM H – Promenade du Belvédère –
Torcy
Dim. 13 | LAILLE – 5, Place Mendès-France –
		Émerainville
Dim. 20 | LALES - 110, avenue des Sciences –
Chelles Les Coudreaux
Dim. 27 | LAO – CC Intermarché – Route de
Montfermeil – Chelles
*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 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

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

TÉLÉCHARGEZ
L’APPLICATION
MOBILE VAIRES
SUR-MARNE
ABONNEZ-VOUS
À L’INFOLETTRE
NUMÉRIQUE

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
APOLO 7 : 01 64 21 89 90 / transdev-idf.com
Lignes 211 et 421 : ratp.fr
Ligne N141 : vianavigo.com
La navette du Bassin chellois : 01 60 05 05 55 /
lanavettebassinchellois.fr
CENTRE HOSPITALIER DE MARNE-LA-VALLÉE
2-4, cours de la Gondoire – 77600 Jossigny
Tél. : 01 64 77 64 77
Urgences 24 heures/24 : 01 61 10 65 94
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
1, rue du Révérend-René-Chaillet – 77500 Chelles
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h, à
10 h le 3e jeudi du mois
URGENCES VÉTO : 01 47 46 09 09 / 01 47 55 47 00
COLLECTE DES DÉCHETS
Numéro vert du SIETREM 0 800 770 061 –
sietrem.fr – info@sietrem.fr
Ordures ménagères : mardi et samedi
Collecte sélective : vendredi
Encombrants : 4e mardi du mois
Déchets verts : 1er et 3e mercredis du mois,
du 1er mars au 31 décembre
Tout doit être déposé la veille du ramassage
à partir de 19 h
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