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#ON VOUS RÉPOND
Madame le Maire,
le nouvel éclairage
LED des candélabres
de
la
commune
semble éclairer trop
intensément, est-ce
normal ?

Edmonde JARDIN

vos répond à
questions
Le foncier de l’ancien
Marché couvert vat-il être vendu à des
promoteurs privés ?

Nullement ! et même sûrement pas !
La Municipalité a été sollicitée à plusieurs reprises par des
promoteurs concernant le devenir de l’ancien marché couvert.
Sur 3 758 m², les promoteurs y verraient bien des logements.
Ce n’est pas l’ambition de la mairie qui ne vendra pas cette
surface. De plus, la Municipalité est propriétaire d’un pavillon
situé rue de Chelles, parcelle mitoyenne de l’ancien marché
et de la caserne des pompiers (dont les locaux appartiennent
aussi à la Municipalité). Dès lors que les sapeurs pompiers
quitteront Vaires pour s’installer à 10 minutes d’ici au Nord de
Torcy (septembre 2023), nous identifierons ce qu’il convient de
faire pour préserver cet ensemble en cohérence avec le point
69 du programme politique à savoir : « transformer l’espace de
l’ancien marché en un poumon vert ».

Madame le Maire, la Municipalité a-t-elle œuvré pour
soutenir le peuple ukrainien dans le conflit actuel ?
Quelle tristesse que
cette guerre qui touche
le peuple ukrainien ;
mais aussi d’une certaine
manière le peuple russe.
Les innocents, les civils
sont trop souvent les
victimes de guerres
décidées
par leurs
dirigeants.
Dès début mars, j’ai
souhaité que les élus de
la majorité organisent à
l’Hôtel de ville la collecte
de dons matériels. En

lien avec la protection
civile
de
Seine-etMarne, l’objectif fut de
fournir des produits de
1re nécessité aux besoins
urgents des populations
déplacées dans les
pays d’accueil de ces
réfugiés. 40 m3 ont été
récoltés. Merci à vous
tous !
J’ai aussi proposé – et je
me félicite que cela ait
été adopté à l’unanimité
des
membres
du

Conseil municipal –
qu’un soutien de 2 000
euros soit apporté aux
familles exilées via la
Fondation de France.
Enfin, trois logements
municipaux ont été mis à
disposition – de manière
temporaire – de la
Préfecture pour l’accueil
éventuel de familles
ukrainiennes. À ce jour,
nous hébergeons une
famille.

Depuis septembre 2021, la Municipalité
a initié le passage en LED de l’éclairage
public communal. Financé à 60 % par
la Région et le Département, sur un
total d’1 234 506 euros, les avantages
sont nombreux :
 Améliorer et optimiser la qualité
d’éclairement et le sentiment de
sécurité ;
 Faire d’importantes économies
d’énergie
et
de
coûts
de
maintenance. En effet, l’éclairage
LED est plus performant et nécessite
moins d’entretien.
Ainsi donc, à l’été 2022, l’ensemble
de l’éclairage public communal sera
en LED. Nous sommes aujourd’hui à
environ 60 % du patrimoine d’ores et
déjà en LED.
L’intensité
du
flux
lumineux
programmée pour chaque lanterne,
est adaptée à la situation de chaque
rue, bien entendu, dans le respect
de la réglementation nationale. Les
éclairages en LED n’éclairent donc
pas « plus » mais éclairent « mieux »,
à savoir que ces éclairages limitent la
pollution lumineuse et les troubles
(visuels) aux personnes, à la faune,
à la flore ou aux écosystèmes tout
en évitant le gaspillage énergétique.
L’impact pour chacun ne peut donc
qu’être bénéfique !
Précisons enfin, que les nouvelles
lanternes sont toutes équipées d’un
abaissement de puissance. Ainsi
donc, comparativement à l’allumage
de chaque lanterne, l’abaissement du
flux lumineux est de 50 % entre 22 h et
minuit et de 20 % entre minuit et 6 h.
Pour autant, il est possible que
l’installation de ces nouvelles ampoules
en LED nécessite parfois un recalibrage
des candélabres (orientation) afin de
préserver au mieux les habitations !

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

La zone bleue,
c'est chacun son tour !
Alors que la zone bleue avait
été désactivée dès le premier
confinement en mars 2020, le
stationnement en centre-ville va
être à nouveau réglementé dès le 25
avril prochain, du fait de la reprise de
l’activité économique et commerciale.
La zone bleue, c’est chacun son tour !
En effet, le stationnement en zone
bleue permet de réduire la durée de
présence d’un véhicule pour permettre à
d’autres de le remplacer. C’est sur cette
base très simple que la Municipalité
a souhaité faciliter la rotation des
véhicules en centre-ville, sans recourir
au stationnement payant comme le
choisissent de plus en plus de villes.
Le stationnement est, certes, limité à
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1 h 30, mais toujours gratuit. « Si nous
voulons conserver un centre-ville attractif,
disposant de commerces, il faut permettre
aux clients et visiteurs de pouvoir se
garer », précise Madame le Maire.
Il est vrai que, outre la finalité d’éviter
les voitures ventouses, la zone bleue
contribue à la fluidité du trafic au sein
de la commune et a vocation à favoriser
le commerce de proximité (et donc le
stationnement de courte durée).
Il a également été observé que certaines
voies à proximité de la gare de VairesTorcy connaissent une problématique
de stationnement accrue. Suite au
premier travail mené par la Municipalité,
en lien avec les Vairois, une proposition
de modification de la zone bleue a été
présentée via le Vaires Mag de juillet

LE SAVIEZ-VOUS ?
Depuis le 1er janvier 2018, la
dépénalisation du contrôle du
stationnement payant prévue
par l’article 3 de la loi du 27
janvier 2014 de Modernisation de
l’Action Publique Territoriale et
d’Affirmation des Métropoles (loi
MAPTAM) donne aux Collectivités
territoriales
une
nouvelle
compétence leur permettant
une gestion complète de leur
politique de stationnement sur la
voirie communale.

2021. Puis dans un second temps, par un
formulaire distribué dans les boîtes aux
lettres des voies concernées. Face aux
constats et aux retours des Vairois il a
été décidé que le périmètre de la zone
bleue actuelle n’était plus pertinent et
qu’il était nécessaire de le modifier.

CADRE DE VIE
La zone bleue sur la Ville sera indiquée
par une signalisation adéquate avant sa
réactivation le 25 avril 2022.

Les voies antérieurement
situées en zone bleue

Changements
et nouveautés

et qui le resteront sont :

Les voies et secteurs concernés sont :
 Rue Charles Floquet : suppression de la zone
bleue ;
 Boulevard de Lorraine, la partie située entre
la rue Paul Algis et la Place de la République :
suppression de la zone bleue ;
 Rue Paul Algis : suppression de la zone bleue ;
 Rue Félix Faure : suppression de la zone
bleue ;
 Rue de Chelles : suppression de la place de
livraison ;
 Rue de la Gare : suppression de la zone bleue
pour le tronçon entre le n° 56 et la rue
Paul Algis ;
 Place de la République, l’arrêt minute
devient la règle (entre les n°1 et les n°9,
comprenant aussi la partie du n°6 où un
stationnement « plan Vigipirate » est établi),
et la zone bleue l’exception (entre les n°2 et n°4
soit 8 places de stationnement (5 places en
zone bleue, 1 PMR et 2 IRVE),
 Place du Général de Gaulle : généralisation de
l’arrêt minute ;
 Rue de la Gare : généralisation de l’arrêt
minute du n°2 à la place du Général de Gaulle ;
 Avenue des Mésanges : la partie située au n°8,
actuellement en « plan Vigipirate », ne sera
plus en zone bleue.

Le disque
L’apposition du disque réglementaire
sera donc obligatoire, à compter du
25 avril 2022, tous les jours sauf les
dimanches et jours fériés de 8 h 30
à 12 h 30 et 14 h 30 à 18 h 30. Pour les
personnes n’en possédant pas, des
disques de stationnement, fournis par
la Ville, seront mis à disposition auprès
de l’ensemble des Vairois à l’accueil de
l’hôtel de ville ou au Centre des arts et
loisirs sur présentation d’un justificatif

 Avenue du Général Leclerc, entre la place de
la Libération et la place de l’Avenir,
 Avenue Henri Barbusse, entre le n°18 et la rue
de Thorigny,
 Rue de la liberté, entre la place de la
Libération et la rue du Bois de la Fontaine,
 Rue de la Gare, entre les n°4 et n°52,
 Le parking de la résidence des Mésanges,
 Le parking du cimetière, rue de la Liberté,
 Avenue Jean Jaurès, entre la place du Général
de Gaulle et la place Victor Hugo,
 Rue de Chelles, entre l’avenue Jean-Jaurès et
la rue Charles Floquet (parking inclus),
 Rue Jules Ferry, en stationnement unilatéral
alterné, entre la rue Charles Floquet à l’avenue
Jean Jaurès, selon la périodicité,
 Rue du Colonel Moll, en stationnement
unilatéral alterné, entre la rue Paul Algis et
l’avenue Jean Jaurès, selon la périodicité,
 Rue Alphonse Manceau, entre l’avenue Jean
Jaurès et la rue Paul Algis (parking inclus),
 Boulevard Constant Melet,
 Rue de Crécy, en stationnement unilatéral
alterné, entre la rue Paul Algis et le boulevard
Constant Melet, selon la périodicité,
 La voie de desserte (sans issue) du marché
couvert,
 Impasse de l’Aulnay (petit parking entre
Carrefour Market et le restaurant scolaire de
l’Aulnay).

d’identité et de domicile. Un contrôle
sera opéré par les services de la Police
municipale, via les ASVP, afin de veiller
au respect de la règlementation. Si
le disque n’est pas apposé ou si la
durée de stationnement est dépassée,
le contrevenant s’exposera à une
contravention.
Trois différentes durées limitées
Dorénavant, seules les trois différentes
durées limitées suivantes seront

applicables, contre six précédemment :
 un principe d’1 h 30 pour l’ensemble
des rues identifiées comme parties
intégrantes de la zone bleue
exception faite de :
 20 minutes pour les arrêts minutes
(Place du Général de Gaulle, place de
la République (outre entre les n°2 et
n°4) et rue de la Gare (du n°2 à la place
du Général de Gaulle),
 4 heures pour les parkings des Loriots
et des Fauvettes.
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DOSSIER

LE SAVIEZ-VOUS ?
Depuis le 31 mars
2022, les systèmes
de chauffage et de
climatisation installés
sur le trottoir sont
interdits (article 181
de la Loi Climat et
résilience du 22 août
2021).

INFORMATIONS

L’utilisation du domaine public
La Commune de Vaires-sur-Marne,
en tant que personne morale de
droit public possède tout comme les
particuliers, des biens immobiliers ou
mobiliers, corporels ou incorporels, qui
constituent son domaine.
Toutefois, contrairement aux particuliers,
dans le domaine d’une personne
morale de droit public il faut distinguer
le domaine public et le domaine privé.
Le domaine public se compose de biens
appartenant à une personne publique
qui sont soit affectés à l’usage direct du
public, soit affectés à un service public1.
Par opposition, les biens appartenant
à la personne publique qui ne sont ni
affectés à un service public ni à l’usage
direct du public constituent le domaine
privé. De facto, le mode d’utilisation du
domaine diverge suivant qu’il est public
ou privé.
Pour son domaine privé, Le Conseil
municipal de la Commune délibère sur
la gestion des biens et les opérations
immobilières
effectuées
par
la
Commune2. Pour avoir une image plus
précise, la Commune gère son domaine
privé comme un particulier peut gérer
son patrimoine mobilier et immobilier
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en étant également soumis aux règles
de droit privé. La différence se situe
dans la forme : par une délibération, le
Conseil municipal va décider d’acheter
ou de vendre et autorisera le Maire à
signer l’acte de vente ou d’achat au
nom de la Commune. Par exemple,
le 16 novembre dernier, Madame le
Maire et monsieur Jean ZOUNGRANA,
président de la Fédération française de
canoë kayak et sports de pagaie (FFCK)
ont procédé à la signature officielle
de l’acte authentique de la vente d’un
terrain communal à la FFCK. Rappelons
que le terrain acquis est destiné à la
construction d’un immeuble qui abritera
la Maison des Sports de pagaie, soit le
futur siège de la fédération.
Concernant l’utilisation du domaine
public de la Commune, la loi impose que
nul ne peut occuper une dépendance
du domaine public sans disposer
d’un titre l’y autorisant, ni utiliser ce
domaine en dépassant les limites du
droit d’usage qui appartient à tous3.
Qui peut utiliser le domaine public ?
Les particuliers, entreprises, associations… peuvent utiliser le domaine
public à des fins par exemple privées,
à la condition d’en faire la demande.
Lorsque la demande est accordée,

01 64 72 60 39 ou
consultez la page du
service-public.fr

l’autorisation prend la forme d’un
arrêté du Maire4 . Cette autorisation est
temporaire, précaire et révocable5. Elle
peut également prendre la forme d’une
convention d’occupation du domaine
public. Le résultat est le même mais la
forme et le fondement juridique sont
différents.
Sauf exceptions prévues par le
législateur6, l’autorisation d’occupation
du domaine public donne lieu au
paiement d’une redevance dont le
montant est préalablement fixé par
le Conseil municipal7. Cependant, si la
fixation des tarifs est de compétence
initial du conseil, ce dernier peut aussi
la déléguer au Maire sur le fondement
de l’article L2122-22 du CGCT. C’est le
cas à Vaires, par conséquent les tarifs
sont fixés par décision du Maire. En
effet, il faut rappeler que l’occupation
du domaine public n’est pas un
droit acquis. D’ailleurs, selon l’article
L. 2125 - 1 du Code Général des
propriétés des personnes publiques
(CG3P), L’usage d’occupation privative
du domaine public des collectivités
territoriales est soumise à un principe de
non gratuité d’une part, et d’autre part,
cette occupation privative du domaine
public porte atteinte au droit de tous les

DOSSIER

Pour un meilleur
encadrement des
interventions sur
le domaine
public

usagers au domaine public.
En somme, toute occupation privative
du domaine public (toute installation),
doit obligatoirement faire l’objet d’une
autorisation du Maire, qu’elles soient
relatives au commerce ou aux travaux
(sans ancrage au sol) et prennent la
forme d'un acte réglementaire.

Toute occupation privative du
domaine public (toute installation),
doit obligatoirement faire l’objet
d’une autorisation du Maire.

quoiqu’il en soit payer une redevance,
appelée aussi droit de voirie (articles
L. 2125-1 à L. 2125-6 du CG3P), dont le
montant est fixé par décision du Maire.
Concrètement, le fleuriste du dimanche
matin installé sur le parvis de la gare a fait
sa demande qui a été autorisée et il est
soumis au paiement d’une redevance.

1 / Article L2111-1 du Code général de la
propriété des personnes publiques
2 / Article L2111-1 du Code général de la
propriété des personnes publiques
3 / Articles L2122-1 à 2122-4 du Code général
de la propriété des personnes publiques

Par
conséquent,
si
vous
êtes
commerçant ou particulier et que
vous souhaitez occuper une partie
de l'espace public (trottoir, places)
pour votre activité, déménagement,
travaux, vous devrez en demander
l'autorisation en mairie. Il s'agit d'une
autorisation d’occupation temporaire
(AOT). Il en existe trois types : permis de
stationnement (terrasse ouverte, foodtruck, étalage, fête foraine), permis
de voirie (terrasse fermée, kiosque) et
droit de place (marché, halles). Si votre
demande est acceptée, vous devez

4 / Article R2241-1 alinéa 2 du Code général
des collectivités territoriales dispose que
: « Les autorisations d’occupation ou
d’utilisation du domaine communal sont
délivrées par le maire ».
5 / Arrêt du Conseil d’Etat rendu le 8
novembre 2019 dit « Association Club
seynois multisport » , n°421491
6 / Arrêt du Conseil d’Etat rendu le 8
novembre 2019 dit « Association Club
seynois multisport » , n°421491
7 / Arrêt du Conseil d’Etat rendu le 8
novembre 2019 dit « Association Club
seynois multisport » , n°421491

La
direction
des
Services
techniques met actuellement
à jour et complète l’ensemble
du règlement de voirie. Ce
travail permettra un meilleur
encadrement de toutes les
interventions sur le domaine
public :
 Dispositions et démarches
administratives (autorisations
de voiries, états des lieux,
accords, délais, obligations des
pétitionnaires)
 Prescriptions
techniques
(implantations, exécution des
travaux, réfections, protection
des EV, contrôles et garanties)
 Dispositions financières (prix,
droits de voirie, recouvrement)
 Droits et obligations des riverains
(aménagements, numérotation,
entrées charretières, poubelles,
végétation,
entretien
des
trottoirs…)
 Occupation temporaire du
domaine public (commerçants,
terrasses…)
 Dispositions
particulières
pour les travaux et chantiers
(horaires, autorisations, bennes,
matériaux, bureaux de vente,
grues, circulation)
 Conditions
d’applications
(infractions,
responsabilités,
droits des tiers, exécution du
règlement).
Dès que ce document intitulé
« Règlement de la voirie communale et de l’occupation du
domaine public - Vaires-surMarne », sera finalisé et adopté par
le Conseil municipal, il sera mis en
ligne sur le site web de la Ville.

VAIRES MAG - MARS - AVRIL 2022 /

07

SCOLAIRE

École du Bois

Un socle numérique dans les écoles
En début d’année 2021, l’État, via
l’Éducation nationale, a lancé un appel
à projets pour la mise en place d’un
socle numérique dans les écoles
élémentaires,
s’inscrivant dans le
cadre du plan de relance économique
de la France 2020/2022, notamment
la politique de rétablissement de la
continuité pédagogique et de soutien
de la transformation numérique de
l’enseignement.
Sous l’impulsion de Madame PEREIRA
DA SILVA, adjointe au maire déléguée à
l’Éducation, la commune de Vaires-surMarne a répondu à cet appel à projets en
mars 2021. Sa candidature a été retenue.
L’objectif de ce projet, qui s’étend sur les
années 2021 et 2022, est de poursuivre
l’équipement des écoles en matériels
numériques. Des vidéoprojecteurs
interactifs (VPI)* vont être installés dans
les classes de CM2. Les TNI (tableaux
numériques interactifs) vieillissants
seront également remplacés.
Pour l’acquisition de ce matériel dont
le montant global prévisionnel des
dépenses est évalué à 21 600 €, la

Commune recevra un soutien de l’État
à hauteur de 70 % des dépenses. Outre
l’équipement, un volet « services et
ressources numériques » est également
engagé pour compléter l’offre.
Les directeurs des écoles élémentaires
ont été réunis et consultés en présence
de l’enseignant référent au numérique
de la circonscription de l’Éducation
nationale de Torcy. Il en ressort un
intérêt commun pour un espace
numérique de travail (ENT) permettant
de faciliter la communication entre les
écoles, les parents et la Commune.
Cet outil proposera de nombreuses
fonctionnalités permettant de consulter
et/ou d’échanger des contenus et des
informations.
« Dans l’ère du numérique »
Pour
assurer
la
poursuite
du
déploiement du socle numérique dans
les écoles élémentaires, la Collectivité
s’était dotée, en 2021, d’un budget
d’investissement spécifique qui sera
poursuivi sur l’année 2022.
Ces investissements nous paraissent

importants pour préparer l’entrée en 6e
des élèves.
En effet, de nombreuses salles de
cours du Collège René GOSCINNY à
Vaires sont déjà équipées de tableaux
numériques
interactifs.
Ils
nous
paraissaient évident de continuer
à proposer
ces nouveaux outils
numériques aux équipes enseignantes
de CM2.

LE SAVIEZ-VOUS ?
* Le vidéoprojecteur interactif (dont
l’acronyme est VPI) est un appareil
équipé d’un vidéoprojecteur à focale
ultra-courte ainsi que d’un capteur
doté de la technologie infrarouge.
Cette dernière permet de transformer
toute surface de projection (mur
de couleur claire, tableau blanc …)
en surface interactive. Grâce à cet
appareil, il devient ainsi possible
d’écrire avec un stylet (ou un doigt
pour les modèles tactiles).
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ENFANCE

Véritables porteparoles de leurs
camarades auprès
des adultes, les élus
du CME proposent des
projets aux habitants,
au Maire et aux élus
adultes de la Ville.

CME : des projets plein la tête !
Le 17 février dernier, Madame le Maire a
accueilli les élus du Conseil municipal
d’enfants (CME) lors d’une assemblée
d’information et d’intégration en
présence de leurs parents.
Après un tour de table pour présenter les
enfants élus au mois de janvier dernier,
ainsi que la nouvelle coordinatrice du
CME, Élodie LAROSE, puis la lecture de
la Charte, les enfants se sont exprimés
pour expliquer comment s’est déroulé
leur parcours depuis leur campagne et
ont aussi présenté leurs idées de projets
pour ce nouveau mandat. Certains
aimeraient de nouveaux jeux dans les
parcs, d’autres souhaiteraient mettre en
place une journée de ramassage des
déchets. Quant à ceux déjà en place
depuis plusieurs mois, ils sont revenus
sur quelques-unes de leurs sorties et
actions : exposition sur les animaux
« Les Conseils municipaux
ont pour but de promouvoir la
reconnaissance de l’enfant comme
partenaire à part entière dans la vie
de la cité. » (Charte de l’Association
nationale des Conseils municipaux
d’enfants)
en voie de disparition, le clean tag en
septembre dernier, leur sortie au Musée
Louis-Braille à Coupvray, la collecte de
denrées au profit de l’association « Un
sourire pour les plus démunis », etc.
Madame le Maire a profité de cette
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rencontre pour les remercier de leur
implication dans la vie communale
et a expliqué qu’elle espérait pouvoir
compter sur eux pour être une force
de consultation et de propositions. « Le
Conseil municipal « adulte » est à vos
côtés pour vous écouter, vous encourager,
échanger avec vous sur vos propositions,
et vous aider à concrétiser vos projets », a
souligné madame JARDIN.
Avant de clôturer la séance, ils se sont
vus remettre un sac à dos à l’effigie de la
ville ainsi qu’un petit pot de miel produit
par le rucher de Vaires, projet créé par
d’anciens élus du CME. Les nouveaux
élus ont ensuite reçu officiellement
leurs écharpes de conseiller municipal.
À peine, intégrés, tous se sont mis
au travail et se sont répartis dans 4
commissions thématiques différentes :
Ville propre ; Zéro déchet ; Amélioration
enfance Jeunesse et Aide humanitaire.
Des projets vont ainsi naître dans les
prochaines semaines autour de ces
thèmes.
QU’EST-CE QUE LE CME ?
Véritables porte-paroles de leurs
camarades auprès des adultes, les
élus du CME proposent des projets
aux habitants, au Maire et aux élus
adultes de la Ville au cours des séances
plénières. Issus de toutes les écoles de
la ville et élus par les autres élèves de
CM1 et CM2, ils se familiarisent avec
les processus démocratiques tels que
le vote, le débat, les élections… Avec

le CME, la Ville implique donc ses
jeunes habitants dans leur future vie de
citoyens et leur donne la possibilité de
s’exprimer sur la vie de la commune à
travers diverses actions imaginées par
eux et validées par Madame le Maire.
« Par cette instance, la Municipalité offre
aux enfants la possibilité d’améliorer le
cadre de vie de leurs concitoyens. De
plus, ils doivent être à l’écoute des idées
et des propositions des autres enfants
et les représenter. Une vraie initiation
à la vie communale, à la démocratie
et à la citoyenneté », affirme madame
Edmonde JARDIN, maire.

LES ÉLUS DU CME
BOUHADJEB Qassim; DIARRA Mariam
Lyly ; FAZZINO Anaïs ; HACHEMAOUI
Sayaline ; LEFEVRE Margot; BEAUCARDET Cassandre ; DENIS Celeste ;
DURET Ewan ; TRAN Maxime Nam ; BLIN
Maëlys ; CHIALLE Florine ; DUVILLARD
Gabrielle ; PICAULT Thimothée ;
HAOUDIGUI Ines ; PILLAT Perrine ;
BEUZON Emma ; MONGO Keyra ;
PERRAULT Antoine ; SAMBA MBEMBA
Angel ; VARELA GOMES Ariana ; OUBA
Maram; BELOTTI Ambre ; CHALON
Marie ; THIBAULT Éric ; MALSA Laliya ;
CLAY Maxime ; CARETTE TELES Ruben
; JOSEPH Jaydhen ; RULON Maxens ;
KODIA Marth ; ZAMORD Lily ZIKIKOUT
Sarah et TALCONA Elyana.

TECHNOLOGIE
LE POINT SUR LA FIBRE OPTIQUE
Selon les derniers chiffres de XpFibre, le premier opérateur
d’infrastructures indépendant de France, le taux de
déploiement de la fibre optique sur Vaires-sur-Marne est
actuellement de 93 %, soit 6505 prises sur 6997.
La fibre optique continue ainsi de se déployer sur la commune
et le 100 % est presque atteint. En effet, à l’heure actuelle,
 environ 200 prises sont en cours de déploiement : 150 sur 4
adresses rue de Torcy et 32 prises sur 2 adresses boulevard
de Lorraine ;
 215 prises restent à déployer (pose de PBO - pointe de
branchement optique) en complétude de voie ;
 9 prises nouvellement conventionnées avec le syndic SCCV
PARC ACTIVITE VAIRES-SUR-MARNE, aux 3, 5 et 7 Impasse
de la Centrale, seront prochainement déployées ;
 enfin 18 adresses ont été traitées en complétude suite à
des alertes de syndics et de la mairie.
Concernant les infrastructures, deux armoires ont été remises
en état en 2021 à la demande de la mairie rue de la Gare et
rue Louis BECTARD.

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

TÉLÉCHARGEZ
L’APPLICATION
MOBILE
VAIRESSUR-MARNE

ABONNEZ-VOUS
À L’INFOLETTRE
NUMÉRIQUE
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AGGLO

Zoom sur la Communauté d’agglomération
Porte d’entrée de la métropole capitale, la Communauté d’agglomération Paris - Vallée de la Marne
regroupe les douze communes, dont Vaires-sur-Marne, sur un territoire de 96 km2 pour 228 179 habitants
(INSEE – population 2019).

Avec 40 % d’espaces verts, 56
bassins, 2 rivières et 10 km de
berges le long de la Marne, elle
offre un cadre privilégié à ses
habitants. Les infrastructures
routières et l’offre de transports
en commun permettent de
faciliter les déplacements sur le
territoire et aux alentours.
Paris - Vallée de la Marne a pour
priorité garantir les services
aux habitants et entreprises
(35 zones d’activités, 17 200
établissement industriels et
commerciaux, etc.).
Chaque habitant du territoire
a également
accès à 14
médiathèques, neuf conservatoires, quatre piscines, trois
Maison de la justice et des
droits, etc.
Pour mener à bien l’ensemble
de ses activités, la Communauté
d’agglomération Paris - Vallée
de la Marne compte aujourd’hui
944 agents permanents, répartis
dans les différents équipements
du territoire.

Un cadre de vie agréable et des
services de qualité font la richesse
de Paris - Vallée de la Marne.

12

/ VAIRES MAG - MARS - AVRIL 2022

AGGLO

VAIRES MAG - MARS - AVRIL 2022 /

13

RETOUR EN IMAGES
TOURNOI DE BADMINTON

LE RENDEZ-VOUS SECRET –11 FÉVRIER
Une belle soirée d’opérette au Centre des arts et loisirs. La salle était pleine
pour applaudir les acteurs de la compagnie Belle Lurette. Définie comme
une « fantaisie musicale sur des airs du grand Jacques », le spectacle a su
conquérir le public.

- 5 ET 6 FÉVRIER
Pour ce premier tournoi
organisé par l’USVEC section
badminton, plus de 200 joueurs
provenant de 55 clubs et 19
départements se sont affrontés
au travers de 306 matchs ! Un
vrai succès conclu par la remise
des médailles et des coupes
en présence de Jean-Charles
RAMIREZ, adjoint délégué au
sport, à la jeunesse et aux JOP.
(Crédit photo : @David Roynard)

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS
DES FEMMES - 8 MARS
Moment de recueillement alors que Madame le Maire,
les élus et les parents de Julie DOUIB se sont réunis
devant le banc en mémoire de cette dernière, victime
de féminicide en 2019. Madame le Maire a prononcé un
discours émouvant sur les droits des femmes. Elle a tenu
à exprimer que la Journée internationale des droits des
femmes visait à lui faire mémoire, à lui rendre hommage.
À la suite d’une minute de silence, ce sont les parents de
Julie qui ont tenu un discours plein d’émotions. « Je ne
cesserai jamais de me battre », a conclu son père, Lucien
DOUIB.

OPEN DE FRANCE
COURSE EN LIGNE -

19 ET 20 MARS
L’Open de France de sprint
et paracanoë, première
étape de la saison 2022,
s’est déroulé de belle façon,
ce qui promet à un mois
des courses de sélection
nationale.

OPEN DE FRANCE XTREM - 12 ET 13 MARS
C’était déjà 2024 avec cette compétition fort relevée au
Stade nautique olympique d’Île-de-France ! L’infrastructure
a été le lieu privilégié du premier rassemblement de l’année
des Open de France Xtrême. Un rendez-vous capital pour
les athlètes, en quête de sensations à l’approche des
prochaines échéances et à deux ans des Jeux olympiques
de Paris 2024 qui verra pour la première fois cette discipline
faire son apparition en tant que nouvelle épreuve de slalom.
RÉGATE DE PRINTEMPS

TOURNOI DE PÉTANQUE - 19 FÉVRIER
Premier tournoi de la saison réussi pour Vaires Pétanque ! 32
équipes étaient inscrites (triplettes mixtes), une belle prouesse tant
le niveau est relevé dans les concours départementaux en Seine-etMarne. Bravo aux trois Vairois arrivés en demi-finale du concours B.
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- 20 MARS
La régate de printemps organisée, sous
le soleil, par le Club nautique de Vaires
a remporté un beau succès malgré
le peu de vent sur le bassin du Stade
nautique olympique d’Île-de-France.
Onze bateaux y ont participé dont cinq
de clubs extérieurs qui ont été ravis de
l’accueil et de la qualité de l’organisation.
Félicitations à tous et particulièrement à
Laurence Héraut, présidente du club qui
s’est emparée de la 2e place de cette
compétition.

avril-mai

Cinéma Les Variétés - 72, rue de Che

lles

Du mercredi 6 avril
au lundi 9 mai 2022

AU CINÉMA

Cinéma Les Variétés - 72, rue de Che

lles

Du mercredi 6 avril
au lundi 9 mai 2022

AU CINÉMA

2022

Agenda

GOLIATH
De Frédéric Tellier avec Gilles Lellouche, Pierre Niney, Emmanuelle Bercot
MER 30/03 : 15 H |||| SAM 02/04 : 20 H 30 |||| DIM 03/04 : 15 H |||| LUN 04/04 : 20 H 30

EN CORPS

France, professeure de sport le jour, ouvrière la nuit, milite activement contre l’usage des pesticides. Patrick, obscur et
solitaire avocat parisien, est spécialiste en droit environnemental. Mathias, lobbyiste brillant et homme pressé, défend
les intérêts d’un géant de l’agrochimie. Suite à l’acte radical d’une anonyme, ces trois destins, qui n’auraient jamais dû se
croiser, vont se bousculer, s’entrechoquer et s’embraser.

De Cédric Klapisch avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès
SAM 23/04 : 20 H 30 |||| DIM 24/04 : 15 H |||| LUN 25/04 : 20 H 30

Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser.
Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va devoir apprendre à se réparer… Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres
et des expériences, des déceptions et des espoirs, Elise va se rapprocher d’une compagnie de danse contemporaine. Cette
nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver un nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre.

PERMIS DE CONSTRUIRE
De Eric Fraticelli avec Didier Bourdon, Eric Fraticelli, Anne Consigny
VEN 01/04 : 20 H 30 |||| SAM 02/04 : 15 H |||| DIM 03/04 : 18 H |||| LUN 04/04 : 15 H

SONIC 2 LE FILM

Dentiste à Paris, Romain vient de perdre son père qu'il n'a pas vu depuis des années. À sa grande surprise, ce dernier lui a
laissé un terrain en héritage, ainsi qu'une dernière volonté : y faire construire la maison où il aurait aimé finir ses jours. Seul
problème: ce terrain se situe en Corse.

ALORS ON DANSE
De Michèle Laroque. avec Isabelle Nanty, Michèle Laroque, Thierry Lhermitte
MER 06/04 : 15 H |||| SAM 09/04 : 20 H 30 |||| LUN 11/04: 15 H

Bien décidée à reprendre sa vie en main après avoir découvert les infidélités de son mari, Sandra se réfugie chez sa
sœur Danie. À l’opposé l’une de l’autre, elles se retrouvent autour de leur passion commune : la danse. Avec les pieds
nickelés de la chorégraphie Lucien et Roberto, des amis de sa sœur, Sandra trouve enfin la liberté et le grain de folie qui
manquaient à sa vie.

À PLEIN TEMPS
Julie se démène seule pour élever ses deux enfants à la campagne et garder son travail dans
un palace parisien. Quand elle obtient enfin un entretien pour un poste correspondant à ses
aspirations, une grève générale éclate, paralysant les transports. C’est tout le fragile équilibre de
Julie qui vacille. Elle va alors se lancer dans une course effrénée, au risque de sombrer.

RIGOLETTO (OPÉRA)
De Oliver Mears avec Carlos Alvarez, Lisette Oropesa, Liparit Avetisyan
DIM 10/04 : 15 H - TARIF UNIQUE : 12 €

C’est dans un monde impitoyable de decadence luxueuse, de corruption et de déclin social
que le directeur du Royal Opera Oliver Mears plante son décor. Dans cette première œuvre
pour sa propre compagnie, Mears transpose le chef d’œuvre de Verdi dans le monde moderne.
L’exaltant Rigoletto de Verdi voit s’affronter pouvoir et innocence, beauté et laideur, sous la
baguette du chef d’orchestre Sir Antonio Pappano. Cette projection anniversaire spéciale du
Rigoletto de Verdi célèbre les 171 ans passés depuis sa première en 1851.

LA BRIGADE
De Louis-Julien Petit avec Audrey Lamy, François Cluzet, Chantal Neuwirth
VEN 15/04 : 20 H 30 |||| SAM 16/04 : 15 H |||| DIM 17/04 : 18 H ||||
LUN 18/04 : 15 H

Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre restaurant. Mais à quarante ans, rien ne
s'est passé comme prévu et elle se retrouve contrainte d'accepter un poste de cantinière dans
un foyer pour jeunes migrants. Son rêve semble encore s’éloigner… ou pas ?

TROIS FOIS RIEN
De Nadège Loiseau avec Philippe Rebbot, Antoine Bertrand, Côme Levin
SAM 16/04 : 20 H 30 |||| DIM 17/04 : 15 H |||| LUN 18/04 : 20 H 30

Brindille, Casquette et La Flèche vivent comme ils peuvent, au jour le jour, dans le bois de
Vincennes. Mais leur situation précaire devrait changer du tout au tout le jour où ils gagnent au
Loto. Encore faut-il pouvoir encaisser l’argent, car sans domicile, pas de carte d’identité à jour et
sans compte bancaire, pas de paiement !

LE MONDE D’HIER
De Diastème avec Léa Drucker, Denis Podalydès, Alban Lenoir
VEN 22/04 : 20 H 30 |||| AM 23/04 : 15 H |||| DIM 24/04 : 18 H ||||
LUN 25/04 : 15 H

Elisabeth de Raincy, Présidente de la République, a choisi de se retirer de la vie politique. À
trois jours du premier tour de l’élection présidentielle, elle apprend par son Secrétaire général,
Franck L’Herbier, qu’un scandale venant de l’étranger va éclabousser son successeur désigné
et donner la victoire au candidat d’extrême-droite. Ils ont trois jours pour changer le cours de
l’Histoire.

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

Bien installé dans la petite ville de Green Hills, Sonic veut maintenant prouver qu’il a l’étoffe d' un véritable héros. Un défi de
taille se présente à lui quand le Dr Robotnik réapparaît. Accompagné de son nouveau complice Knuckles, ils sont en quête
d’une émeraude dont le pouvoir permettrait de détruire l’humanité toute entière. Pour s’assurer que l’émeraude ne tombe
entre de mauvaises mains, Sonic fait équipe avec Tails. Commence alors un voyage à travers le monde, plein de péripéties.

ai
Du 18 au 21 m
ATURE
FÊTE DE LA N

QU'EST-CE QU'ON A TOUS FAIT AU BON DIEU ?
De Philippe de Chauveron avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan
VEN 29/04 : 20 H 30 |||| SAM 30/04 : 18 H ET 20 H 30 |||| LUN 02/04 : 20 H 30

Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie Verneuil. Pour cette occasion, leurs quatre filles décident d’organiser
une grande fête surprise dans la maison familiale de Chinon et d’y inviter les parents de chacun des gendres, pour quelques
jours. Claude et Marie vont devoir accueillir sous leur toit les parents de Rachid, David, Chao et Charles : ce séjour "familial"
s'annonce mouvementé.

LES BAD GUYS
De Pierre Perifel avec Pierre Niney, Jean-Pascal Zadi, Igor Gotesman
MER 04/05 : 15 H ||||
SAM 07/05 : 15 H ||||
DIM 08/05 : 15 H

LES BAD GUYS, la nouvelle comédie d’aventures de Dreamworks Animations, inspirée par la série éponyme de livres pour
enfants à succès, met en scène une bande d’animaux, redoutables criminels de haut vol, qui sont sur le point de commettre
leur méfait le plus éclatant : devenir des citoyens respectables.

LA REVANCHE DES CREVETTES PAILLETÉES
De Cédric Le Gallo, Maxime Govare avec Nicolas Gob, Alban Lenoir, Bilal El Atreby
VEN 06/05 : 20 H 30 |||| SAM 07/05: 20 H 30 ||||
DIM 08/05: 18 H ||||
LUN 09/05 : 15 H ET 20 H 30

La suite des péripéties de l’équipe des Crevettes pailletées. Alors qu’elles sont en route pour les Gay Games de Tokyo,
les Crevettes Pailletées ratent leur correspondance et se retrouvent coincées au fin fond de la Russie, dans une région
particulièrement homophobe…

8 avril
L’IMMENS
E
PETIT CA
BARET

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

21 et 22 mai
KAYAK PADDLE
9 et 10 avril
E
N D’ULTIMAT
COMPÉTITIO

© ffck

De Eric Gravel avec Laure Calamy, Anne Suarez, Geneviève Mnich
VEN 08/04 : 20 H 30 |||| SAM 09/04 : 15 H |||| LUN 11/04: 20 H 30

De Jeff Fowler avec Malik Bentalha, Marie-Eugénie Maréchal, Emmanuel Curtil
MER 27/04: 15 H |||| JEU 28/04 : 15 H |||| SAM 30/04: 15 H |||| LUN 02/05: 15 H

SOUS
RÉSERVE DE
REPORT OU
N
D’ANNULATIO

Mardi 5 avril
Film - Docu - Débat
LE SOUFFLE DE DARWIN
Centre des arts et loisirs - 14 h 30

Les descriptions de DARWIN sont tellement
précises qu’il a semblé à Pierre-Marie HUBERT,
auteur de ce documentaire, qu’une
caméra virtuelle se tenait en lieu
et place de son crayon de papier !
« Je vois les images avant même de
les avoir tournées. Il ne restait plus
qu’à parcourir les mêmes espaces
tellement grandioses à pied, en
kayak ou à cheval, pour s’imprégner
de cet esprit de découverte, couronné par les
témoignages de spécialistes de Darwin… »
Découverte du Monde | Tout public | Durée : 1 h 45 |
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 5 € | Réservations au
Centre des arts et loisirs 01 64 26 10 96
Mardi 5 avril
Atelier
CAFE DES PARENTS*
L’ Arche Centre socioculturel - 18 h 30

Vous êtes parent, vous avez
un ou plusieurs enfants âgés
de 0 à 17 ans, vous souhaitez
partager vos expériences, vos
idées, vos préoccupations, vos
questionnements, vous avez besoin
d’être écouté, rassuré, ou juste
d’échanger, l’Arche vous propose Le
café des parents, un lieu d’échanges, d’écoute et
d’accompagnement des parents.
Renseignements au 01 64 26 88 60
Samedi 9 et lundi 18 avril Jeudi 5 mai
Sport
TOURNOIS DE PÉTANQUE
Boulodrome, rue des Loriots - 14 h 30 - 18 h

Ces tournois sont organisés par le
club Vaires Pétanque.
Samedi 9 et dimanche 10 avril
[ NOU
Sport
VEAU
]
CHAMPIONNATS D'ÎLE-DE-FRANCE
D'ULTIMATE FRISBEE
Stade Roger-Sauvage - Toute la journée

Mêlant stratégie et adresse, ce jeu
de plein air est convivial. Il se joue
en équipe. Le but du jeu étant de
marquer le plus de points possible
en se faisant des passes avec le
frisbee jusqu’à l’en-but adverse.
Intense, rapide, physique, mais
collaboratif et accessible à tous, un
sport à découvrir absolument !
Entrée libre
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Dimanches 10 et 24 avril
Élections présidentielles
Le premier tour aura lieu dimanche
10 avril 2022, et le second tour
entre les deux premiers candidats
dimanche 24 avril 2022. Pour voter
lors de ces élections, n’oubliez
pas de vérifier que vous êtes bien
inscrits sur les listes électorales de Vaires-surMarne.
Pour cela, rendez-vous sur :
www.elections.interieur.gouv.fr
Vendredi 8 avril
Cabaret
L’IMMENSE PETIT CABARET
Centre des arts et loisirs - 20 h 30

L’immense petit cabaret, c’est à la
fois un orchestre de chansons, un
big band de jazz, une formation
de tango, un groupe de salsa,
une chorale classique, un trio
romantique, un quintet éclectrique, un quintet
éclectique, un sextet sympathique, une bande de
comiques et tout ce genre de choses.
Spectacle musical et humoristique | Orchestre : La
clé mutine | Tout public | 1 h 30 | 15 €, tarif réduit 12 €
Dimanche 10 avril
Retransmission filmée
RIGOLETTO
Cinéma Les Variétés - 15 h

C’est dans un monde impitoyable
de décadence luxueuse, de
corruption et de déclin social
que le directeur du Royal Opera
Oliver MEARS plante son décor.
Dans cette première œuvre pour
sa propre compagnie, MEARS
transpose le chef d’œuvre de VERDI dans le
monde moderne. L’exaltant Rigoletto de VERDI
voit s’affronter pouvoir et innocence, beauté et
laideur, sous la baguette du chef d’orchestre Sir
Antonio PAPPANO. .
Opéra capté au Royal Opera House of London | Tout
public | 3 h 40 (entracte inclus) | Tarif unique : 12 €
Du 11 au 15 avril
Événement
PORTES OUVERTES À L’ARCHE
61-63, rue des Pêcheurs

Seul on va plus vite, ensemble on
va plus loin ! C’est un peu la devise
du centre socioculturel, « L’Arche »
de la ville. Sa raison d’être, en
tant
qu’équipement
municipal
de proximité, est de favoriser les
initiatives portées par des habitants
et de les accompagner, appuyé par une équipe
professionnelle, dans différents projets collectifs.
N’hésitez pas à venir rencontrer l’équipe durant cette
semaine Portes ouvertes. Elle répondra à toutes vos
questions.
Informations : 01 64 26 88 60

Mardi 12 avril
Municipalité
CONSEIL MUNICIPAL

Samedi 23 avril
Animation
LE MONDE DE LA MARE

Dimanche 15 mai
Loisirs
STAGE DE ZUMBA ET DE ROCK

Dimanche 22 mai
Sport
LES FOULÉES VAIROISES

Hôtel de Ville - 19 h

Bois du Marais - 9 h à 12 h

Salle des Pêcheurs - 10 h 30 - 18 h

Cosec - Bords de Marne De 9 h à 12 h 30

Venez assister au Conseil municipal
sur place ou bien visionnez-le en
live depuis chez-vous, sur la page
Facebook de la commune de
Vaires-sur-Marne !
Mercredi 13 avril
Pestacle-goûter
JE GRANDIRAI DEMAIN
Salle Les Variétés - 15 h

« Papa dit que je suis grande ! Mais maman dit
que je suis encore toute petite ! Il faudrait savoir...
Je suis grande ou je suis petite ? »
Léa questionne ses parents mais
leurs réponses ne sont pas claires
et leurs démonstrations ne sont pas
concluantes non plus. Évidemment,
car tout cela n’est pas simple et
en plus ça change tout le temps !
Il y a des grands qui ne sont pas
toujours grands et des petits pas si petits que
ça... Comment s’y retrouver ? Léa est un peu
perdue. Un spectacle drôle qui joue avec les
contradictions des adultes face aux questions des
enfants.
Compagnie De-ci de-là | Enfants 3 - 10 ans | 45 min |
6 €, tarif réduit : 5 €
Mercredi 20 avril
Ciné-goûter
MINI ET LES VOLEURS DE MIEL

Batraciens, insectes d’eau et autres
invertébrés. À quoi servent nos
zones humides ? Venez le découvrir
lors de cette balade proposée par la
Luciole vairoise.
Rendez-vous sur le parking du bois de Vaires, rue
des Mésanges | Inscriptions au 06 16 03 75 30

La GVI organise un stage de Zumba
avec Orely de 10 h 30 à 12 h ainsi
qu’un stage de rock de 14 h à 15 h
avec Nadine et Alain, suivi d’un
après-midi dansant pour la mise en pratique.
Ouvert à tous | 8 € (zumba) et 10 € (rock), paiement
sur place | Réservations à info@gvivaires.fr

Dimanche 8 mai
Commémoration
CÉRÉMONIE DE L’ARMISTICE DE
LA SECONDE GUERRE MONDIALE

Du 18 au 21 mai
Événement
FÊTE DE LA NATURE

Monument aux morts – 11 h

Des gerbes de fleurs seront
déposées par Madame le Maire en ce
8 mai 2022, date à laquelle la France
commémorera le 77e anniversaire
de la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie et
la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe.
Mercredi 11 mai
Animation
FLEURS ET INSECTES
Bois de Vaires- 14 h à 17 h

La Luciole vairoise propose, à travers
cette promenade, de comprendre
quelles sont les relations entre les
insectes et les fleurs sauvages.
Rendez-vous sur le parking de la
piscine, rue des Loriots | Inscriptions
au 06 16 03 75 30

Cinéma Les Variétés - 15 h

Une comédie musicale au royaume
des insectes… Pour célébrer leur
retour, Mini le petit scarabée et
ses amis du cirque donnent un
spectacle devant tout le village.
Malencontreusement, Mini fait
tomber la belle acrobate qui
dansait sur un fil. Honteux, il s’enfuit
dans le bois aux frênes où il rencontre une bande
d’insectes punk qui va se servir de lui pour voler
du miel...
Les Films du Préau | Film jeune public à partir de
3 ans l 1 h 15 l Tarif unique : 5 €
Du 22 au 27 avril
Sport
CANOË KAYAK
CHAMPIONNAT DE FRANCE ÉLITE
+ SLALOM XTRÊME (FFCK)
Stade nautique olympique

Compétition nationale en eau vive
regroupant les meilleurs Français
de la discipline. Compétition
permettant
également
de
sélectionner les athlètes pour
l’équipe de France 2022. Près de
200 sportifs sont attendus.

Samedi 14 mai
Animation
ATELIER COMPOST
Centre technique municipal 14, allée Marcel Paul - 9 h à 12 h

Cette réunion d’informations animée
par le SIETREM a pour but d’informer
les riverains sur la bonne utilisation
du composteur, son utilité et de
profiter de cette animation pour mettre en vente
des composteurs proposés par le SIETRE.M.
Réservation obligatoire à :
secretariat.st@vairessurmarne.fr | Règlement : 20 €
(chèque à l’ordre du Trésor Public ou espèces)
14 et 15 mai
Expo-vente
AMITIÉ VAIROISE
Maison des associations —
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Le Club de l’Amitié vairoise tiendra
sa traditionnelle exposition-vente
de printemps juste à temps pour
trouver un cadeau pour la Fête des
mères, un anniversaire ou une naissance... Vous
trouverez de petits objets de décorations et des
friandises faites maison.

Plusieurs lieux en ville

Sous le thème « À l’écoute de la
nature », la Municipalité proposera
des manifestations gratuites pour
permettre à tous de vivre une
expérience de la nature à son
contact : parcours sensoriel, sortie
nocturne. zone d’écoute, jeu de
piste, exposition, …
Plus de détails sur le site Internet de la ville www.
vairessurmarne.com
Vendredi 20 mai
Théâtre amateur
VEILLÉE FUNÈBRE
Salle Les Variétés - 20 h 30

D’après la pièce de Guy FOISSY et une mise en
scène de Sandrine CAZIN, la troupe Les dits de
Vergne vous invite à une veillée
funèbre, où les amis du défunt venus
d’horizons différents, sont invités
à lui rendre un dernier hommage.
Vont s’en suivre mille répliques
plus délirantes et savoureuses les
unes que les autres... Un véritable
défoulement pour se lâcher et oser
dire tout haut, avec délectation, tout le mal que
l’on pense de son prochain, où tous les ingrédients
sont réunis pour une comédie grinçante, loufoque
et un brin irrespectueuse.
Tout public | Billetterie sur place | Tarif : 8 € ou 4 €
pour les moins de 12 ans
Dimanche 5 juin
Loisirs
KAYAK PADDLE MARNE
Départ de Lagny-sur-Marne

Forte de son succès de l’année
dernière, la Fédération française de
canoë kayak vous invite à participer
à cette épreuve de sports de pagaie
ouverte à tous. Le kayak paddle
Marne, un concept unique et
innovant, à la fois sur eau calme
et en eau vive , en mode rondo ou
chrono, de Lagny-sur-Marne au Stade nautique
olympique d’Île-de-France, vivez comme les 650
participants de l’an dernier, un moment inoubliable.
Infos. : ffck.org

Pour sa 37e édition, les Foulées
Vairoises se dérouleront sur un
parcours exceptionnel ! Cette
course, co-organisée par l’USVEC (Union Sportive
de Vaires Entretien et Compétition) et la ville, sera
une course nature, avec la particularité de passer
quasi-intégralement sur le stade nautique
olympique d’Île-deFrance ! Tout le pôle des
inscriptions et des retraits des dossards se situera
dans l’enceinte du Cosec.
Pour les enfants : courses de 1 000 m ou 2 024 m.
Pour les adultes : 7 km ou 13 km.
N’hésitez pas à vous inscrire directement via le site
klikego.fr !
Dimanche 22 mai
Concert
CONCERT DE PRINTEMPS
Salle des Pêcheurs - 15 h 30

L’Orchestre de l’Harmonie de Vaires et des
Cheminots invite les orchestres junior du
conservatoire de Vaires pour
ce concert et a préparé
un programme très varié
comportant
des
œuvres
classiques (la suite n°2 de
l’Arlesienne), des musiques de
films (The greatest showman),
des musiques de variété
(ABBA), du jazz (un best off de Count Basie) et
plein de surprises. Il y en aura pour tous les goûts.
Infos. : harmonievaires@free.fr
Samedi 28 mai
Sport
GYMNASTIQUE :
1/2 FINALES UFOLEP
Cosec

1 200 athlètes, 200 entraîneurs
et 190 juges et officiels sont
attendus à ce grand évènement
sportif. Venez nombreux encourager tous ces
gymnastes !
Dimanche 29 mai
Sport
AVIRON
CHAMPIONNATS DE LIGUE
JEUNE ET HANDI-VALIDE
JEUNE
Stade nautique olympique

Championnat
régional
de
courses en ligne : 500 m et 1 000 m

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

Mardi 5 avril
Film - Docu - Débat
LE SOUFFLE DE DARWIN
Centre des arts et loisirs - 14 h 30

Les descriptions de DARWIN sont tellement
précises qu’il a semblé à Pierre-Marie HUBERT,
auteur de ce documentaire, qu’une
caméra virtuelle se tenait en lieu
et place de son crayon de papier !
« Je vois les images avant même de
les avoir tournées. Il ne restait plus
qu’à parcourir les mêmes espaces
tellement grandioses à pied, en
kayak ou à cheval, pour s’imprégner
de cet esprit de découverte, couronné par les
témoignages de spécialistes de Darwin… »
Découverte du Monde | Tout public | Durée : 1 h 45 |
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 5 € | Réservations au
Centre des arts et loisirs 01 64 26 10 96
Mardi 5 avril
Atelier
CAFE DES PARENTS*
L’ Arche Centre socioculturel - 18 h 30

Vous êtes parent, vous avez
un ou plusieurs enfants âgés
de 0 à 17 ans, vous souhaitez
partager vos expériences, vos
idées, vos préoccupations, vos
questionnements, vous avez besoin
d’être écouté, rassuré, ou juste
d’échanger, l’Arche vous propose Le
café des parents, un lieu d’échanges, d’écoute et
d’accompagnement des parents.
Renseignements au 01 64 26 88 60
Samedi 9 et lundi 18 avril Jeudi 5 mai
Sport
TOURNOIS DE PÉTANQUE
Boulodrome, rue des Loriots - 14 h 30 - 18 h

Ces tournois sont organisés par le
club Vaires Pétanque.
Samedi 9 et dimanche 10 avril
[ NOU
Sport
VEAU
]
CHAMPIONNATS D'ÎLE-DE-FRANCE
D'ULTIMATE FRISBEE
Stade Roger-Sauvage - Toute la journée

Mêlant stratégie et adresse, ce jeu
de plein air est convivial. Il se joue
en équipe. Le but du jeu étant de
marquer le plus de points possible
en se faisant des passes avec le
frisbee jusqu’à l’en-but adverse.
Intense, rapide, physique, mais
collaboratif et accessible à tous, un
sport à découvrir absolument !
Entrée libre
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Dimanches 10 et 24 avril
Élections présidentielles
Le premier tour aura lieu dimanche
10 avril 2022, et le second tour
entre les deux premiers candidats
dimanche 24 avril 2022. Pour voter
lors de ces élections, n’oubliez
pas de vérifier que vous êtes bien
inscrits sur les listes électorales de Vaires-surMarne.
Pour cela, rendez-vous sur :
www.elections.interieur.gouv.fr
Vendredi 8 avril
Cabaret
L’IMMENSE PETIT CABARET
Centre des arts et loisirs - 20 h 30

L’immense petit cabaret, c’est à la
fois un orchestre de chansons, un
big band de jazz, une formation
de tango, un groupe de salsa,
une chorale classique, un trio
romantique, un quintet éclectrique, un quintet
éclectique, un sextet sympathique, une bande de
comiques et tout ce genre de choses.
Spectacle musical et humoristique | Orchestre : La
clé mutine | Tout public | 1 h 30 | 15 €, tarif réduit 12 €
Dimanche 10 avril
Retransmission filmée
RIGOLETTO
Cinéma Les Variétés - 15 h

C’est dans un monde impitoyable
de décadence luxueuse, de
corruption et de déclin social
que le directeur du Royal Opera
Oliver MEARS plante son décor.
Dans cette première œuvre pour
sa propre compagnie, MEARS
transpose le chef d’œuvre de VERDI dans le
monde moderne. L’exaltant Rigoletto de VERDI
voit s’affronter pouvoir et innocence, beauté et
laideur, sous la baguette du chef d’orchestre Sir
Antonio PAPPANO. .
Opéra capté au Royal Opera House of London | Tout
public | 3 h 40 (entracte inclus) | Tarif unique : 12 €
Du 11 au 15 avril
Événement
PORTES OUVERTES À L’ARCHE
61-63, rue des Pêcheurs

Seul on va plus vite, ensemble on
va plus loin ! C’est un peu la devise
du centre socioculturel, « L’Arche »
de la ville. Sa raison d’être, en
tant
qu’équipement
municipal
de proximité, est de favoriser les
initiatives portées par des habitants
et de les accompagner, appuyé par une équipe
professionnelle, dans différents projets collectifs.
N’hésitez pas à venir rencontrer l’équipe durant cette
semaine Portes ouvertes. Elle répondra à toutes vos
questions.
Informations : 01 64 26 88 60

Mardi 12 avril
Municipalité
CONSEIL MUNICIPAL

Samedi 23 avril
Animation
LE MONDE DE LA MARE

Dimanche 15 mai
Loisirs
STAGE DE ZUMBA ET DE ROCK

Dimanche 22 mai
Sport
LES FOULÉES VAIROISES

Hôtel de Ville - 19 h

Bois du Marais - 9 h à 12 h

Salle des Pêcheurs - 10 h 30 - 18 h

Cosec - Bords de Marne De 9 h à 12 h 30

Venez assister au Conseil municipal
sur place ou bien visionnez-le en
live depuis chez-vous, sur la page
Facebook de la commune de
Vaires-sur-Marne !
Mercredi 13 avril
Pestacle-goûter
JE GRANDIRAI DEMAIN
Salle Les Variétés - 15 h

« Papa dit que je suis grande ! Mais maman dit
que je suis encore toute petite ! Il faudrait savoir...
Je suis grande ou je suis petite ? »
Léa questionne ses parents mais
leurs réponses ne sont pas claires
et leurs démonstrations ne sont pas
concluantes non plus. Évidemment,
car tout cela n’est pas simple et
en plus ça change tout le temps !
Il y a des grands qui ne sont pas
toujours grands et des petits pas si petits que
ça... Comment s’y retrouver ? Léa est un peu
perdue. Un spectacle drôle qui joue avec les
contradictions des adultes face aux questions des
enfants.
Compagnie De-ci de-là | Enfants 3 - 10 ans | 45 min |
6 €, tarif réduit : 5 €
Mercredi 20 avril
Ciné-goûter
MINI ET LES VOLEURS DE MIEL

Batraciens, insectes d’eau et autres
invertébrés. À quoi servent nos
zones humides ? Venez le découvrir
lors de cette balade proposée par la
Luciole vairoise.
Rendez-vous sur le parking du bois de Vaires, rue
des Mésanges | Inscriptions au 06 16 03 75 30

La GVI organise un stage de Zumba
avec Orely de 10 h 30 à 12 h ainsi
qu’un stage de rock de 14 h à 15 h
avec Nadine et Alain, suivi d’un
après-midi dansant pour la mise en pratique.
Ouvert à tous | 8 € (zumba) et 10 € (rock), paiement
sur place | Réservations à info@gvivaires.fr

Dimanche 8 mai
Commémoration
CÉRÉMONIE DE L’ARMISTICE DE
LA SECONDE GUERRE MONDIALE

Du 18 au 21 mai
Événement
FÊTE DE LA NATURE

Monument aux morts – 11 h

Des gerbes de fleurs seront
déposées par Madame le Maire en ce
8 mai 2022, date à laquelle la France
commémorera le 77e anniversaire
de la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie et
la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe.
Mercredi 11 mai
Animation
FLEURS ET INSECTES
Bois de Vaires- 14 h à 17 h

La Luciole vairoise propose, à travers
cette promenade, de comprendre
quelles sont les relations entre les
insectes et les fleurs sauvages.
Rendez-vous sur le parking de la
piscine, rue des Loriots | Inscriptions
au 06 16 03 75 30

Cinéma Les Variétés - 15 h

Une comédie musicale au royaume
des insectes… Pour célébrer leur
retour, Mini le petit scarabée et
ses amis du cirque donnent un
spectacle devant tout le village.
Malencontreusement, Mini fait
tomber la belle acrobate qui
dansait sur un fil. Honteux, il s’enfuit
dans le bois aux frênes où il rencontre une bande
d’insectes punk qui va se servir de lui pour voler
du miel...
Les Films du Préau | Film jeune public à partir de
3 ans l 1 h 15 l Tarif unique : 5 €
Du 22 au 27 avril
Sport
CANOË KAYAK
CHAMPIONNAT DE FRANCE ÉLITE
+ SLALOM XTRÊME (FFCK)
Stade nautique olympique

Compétition nationale en eau vive
regroupant les meilleurs Français
de la discipline. Compétition
permettant
également
de
sélectionner les athlètes pour
l’équipe de France 2022. Près de
200 sportifs sont attendus.

Samedi 14 mai
Animation
ATELIER COMPOST
Centre technique municipal 14, allée Marcel Paul - 9 h à 12 h

Cette réunion d’informations animée
par le SIETREM a pour but d’informer
les riverains sur la bonne utilisation
du composteur, son utilité et de
profiter de cette animation pour mettre en vente
des composteurs proposés par le SIETRE.M.
Réservation obligatoire à :
secretariat.st@vairessurmarne.fr | Règlement : 20 €
(chèque à l’ordre du Trésor Public ou espèces)
14 et 15 mai
Expo-vente
AMITIÉ VAIROISE
Maison des associations —
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Le Club de l’Amitié vairoise tiendra
sa traditionnelle exposition-vente
de printemps juste à temps pour
trouver un cadeau pour la Fête des
mères, un anniversaire ou une naissance... Vous
trouverez de petits objets de décorations et des
friandises faites maison.

Plusieurs lieux en ville

Sous le thème « À l’écoute de la
nature », la Municipalité proposera
des manifestations gratuites pour
permettre à tous de vivre une
expérience de la nature à son
contact : parcours sensoriel, sortie
nocturne. zone d’écoute, jeu de
piste, exposition, …
Plus de détails sur le site Internet de la ville www.
vairessurmarne.com
Vendredi 20 mai
Théâtre amateur
VEILLÉE FUNÈBRE
Salle Les Variétés - 20 h 30

D’après la pièce de Guy FOISSY et une mise en
scène de Sandrine CAZIN, la troupe Les dits de
Vergne vous invite à une veillée
funèbre, où les amis du défunt venus
d’horizons différents, sont invités
à lui rendre un dernier hommage.
Vont s’en suivre mille répliques
plus délirantes et savoureuses les
unes que les autres... Un véritable
défoulement pour se lâcher et oser
dire tout haut, avec délectation, tout le mal que
l’on pense de son prochain, où tous les ingrédients
sont réunis pour une comédie grinçante, loufoque
et un brin irrespectueuse.
Tout public | Billetterie sur place | Tarif : 8 € ou 4 €
pour les moins de 12 ans
Dimanche 5 juin
Loisirs
KAYAK PADDLE MARNE
Départ de Lagny-sur-Marne

Forte de son succès de l’année
dernière, la Fédération française de
canoë kayak vous invite à participer
à cette épreuve de sports de pagaie
ouverte à tous. Le kayak paddle
Marne, un concept unique et
innovant, à la fois sur eau calme
et en eau vive , en mode rondo ou
chrono, de Lagny-sur-Marne au Stade nautique
olympique d’Île-de-France, vivez comme les 650
participants de l’an dernier, un moment inoubliable.
Infos. : ffck.org

Pour sa 37e édition, les Foulées
Vairoises se dérouleront sur un
parcours exceptionnel ! Cette
course, co-organisée par l’USVEC (Union Sportive
de Vaires Entretien et Compétition) et la ville, sera
une course nature, avec la particularité de passer
quasi-intégralement sur le stade nautique
olympique d’Île-deFrance ! Tout le pôle des
inscriptions et des retraits des dossards se situera
dans l’enceinte du Cosec.
Pour les enfants : courses de 1 000 m ou 2 024 m.
Pour les adultes : 7 km ou 13 km.
N’hésitez pas à vous inscrire directement via le site
klikego.fr !
Dimanche 22 mai
Concert
CONCERT DE PRINTEMPS
Salle des Pêcheurs - 15 h 30

L’Orchestre de l’Harmonie de Vaires et des
Cheminots invite les orchestres junior du
conservatoire de Vaires pour
ce concert et a préparé
un programme très varié
comportant
des
œuvres
classiques (la suite n°2 de
l’Arlesienne), des musiques de
films (The greatest showman),
des musiques de variété
(ABBA), du jazz (un best off de Count Basie) et
plein de surprises. Il y en aura pour tous les goûts.
Infos. : harmonievaires@free.fr
Samedi 28 mai
Sport
GYMNASTIQUE :
1/2 FINALES UFOLEP
Cosec

1 200 athlètes, 200 entraîneurs
et 190 juges et officiels sont
attendus à ce grand évènement
sportif. Venez nombreux encourager tous ces
gymnastes !
Dimanche 29 mai
Sport
AVIRON
CHAMPIONNATS DE LIGUE
JEUNE ET HANDI-VALIDE
JEUNE
Stade nautique olympique

Championnat
régional
de
courses en ligne : 500 m et 1 000 m

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

Mardi 5 avril
Film - Docu - Débat
LE SOUFFLE DE DARWIN
Centre des arts et loisirs - 14 h 30

Les descriptions de DARWIN sont tellement
précises qu’il a semblé à Pierre-Marie HUBERT,
auteur de ce documentaire, qu’une
caméra virtuelle se tenait en lieu
et place de son crayon de papier !
« Je vois les images avant même de
les avoir tournées. Il ne restait plus
qu’à parcourir les mêmes espaces
tellement grandioses à pied, en
kayak ou à cheval, pour s’imprégner
de cet esprit de découverte, couronné par les
témoignages de spécialistes de Darwin… »
Découverte du Monde | Tout public | Durée : 1 h 45 |
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 5 € | Réservations au
Centre des arts et loisirs 01 64 26 10 96
Mardi 5 avril
Atelier
CAFE DES PARENTS*
L’ Arche Centre socioculturel - 18 h 30

Vous êtes parent, vous avez
un ou plusieurs enfants âgés
de 0 à 17 ans, vous souhaitez
partager vos expériences, vos
idées, vos préoccupations, vos
questionnements, vous avez besoin
d’être écouté, rassuré, ou juste
d’échanger, l’Arche vous propose Le
café des parents, un lieu d’échanges, d’écoute et
d’accompagnement des parents.
Renseignements au 01 64 26 88 60
Samedi 9 et lundi 18 avril Jeudi 5 mai
Sport
TOURNOIS DE PÉTANQUE
Boulodrome, rue des Loriots - 14 h 30 - 18 h

Ces tournois sont organisés par le
club Vaires Pétanque.
Samedi 9 et dimanche 10 avril
[ NOU
Sport
VEAU
]
CHAMPIONNATS D'ÎLE-DE-FRANCE
D'ULTIMATE FRISBEE
Stade Roger-Sauvage - Toute la journée

Mêlant stratégie et adresse, ce jeu
de plein air est convivial. Il se joue
en équipe. Le but du jeu étant de
marquer le plus de points possible
en se faisant des passes avec le
frisbee jusqu’à l’en-but adverse.
Intense, rapide, physique, mais
collaboratif et accessible à tous, un
sport à découvrir absolument !
Entrée libre
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Dimanches 10 et 24 avril
Élections présidentielles
Le premier tour aura lieu dimanche
10 avril 2022, et le second tour
entre les deux premiers candidats
dimanche 24 avril 2022. Pour voter
lors de ces élections, n’oubliez
pas de vérifier que vous êtes bien
inscrits sur les listes électorales de Vaires-surMarne.
Pour cela, rendez-vous sur :
www.elections.interieur.gouv.fr
Vendredi 8 avril
Cabaret
L’IMMENSE PETIT CABARET
Centre des arts et loisirs - 20 h 30

L’immense petit cabaret, c’est à la
fois un orchestre de chansons, un
big band de jazz, une formation
de tango, un groupe de salsa,
une chorale classique, un trio
romantique, un quintet éclectrique, un quintet
éclectique, un sextet sympathique, une bande de
comiques et tout ce genre de choses.
Spectacle musical et humoristique | Orchestre : La
clé mutine | Tout public | 1 h 30 | 15 €, tarif réduit 12 €
Dimanche 10 avril
Retransmission filmée
RIGOLETTO
Cinéma Les Variétés - 15 h

C’est dans un monde impitoyable
de décadence luxueuse, de
corruption et de déclin social
que le directeur du Royal Opera
Oliver MEARS plante son décor.
Dans cette première œuvre pour
sa propre compagnie, MEARS
transpose le chef d’œuvre de VERDI dans le
monde moderne. L’exaltant Rigoletto de VERDI
voit s’affronter pouvoir et innocence, beauté et
laideur, sous la baguette du chef d’orchestre Sir
Antonio PAPPANO. .
Opéra capté au Royal Opera House of London | Tout
public | 3 h 40 (entracte inclus) | Tarif unique : 12 €
Du 11 au 15 avril
Événement
PORTES OUVERTES À L’ARCHE
61-63, rue des Pêcheurs

Seul on va plus vite, ensemble on
va plus loin ! C’est un peu la devise
du centre socioculturel, « L’Arche »
de la ville. Sa raison d’être, en
tant
qu’équipement
municipal
de proximité, est de favoriser les
initiatives portées par des habitants
et de les accompagner, appuyé par une équipe
professionnelle, dans différents projets collectifs.
N’hésitez pas à venir rencontrer l’équipe durant cette
semaine Portes ouvertes. Elle répondra à toutes vos
questions.
Informations : 01 64 26 88 60

Mardi 12 avril
Municipalité
CONSEIL MUNICIPAL

Samedi 23 avril
Animation
LE MONDE DE LA MARE

Dimanche 15 mai
Loisirs
STAGE DE ZUMBA ET DE ROCK

Dimanche 22 mai
Sport
LES FOULÉES VAIROISES

Hôtel de Ville - 19 h

Bois du Marais - 9 h à 12 h

Salle des Pêcheurs - 10 h 30 - 18 h

Cosec - Bords de Marne De 9 h à 12 h 30

Venez assister au Conseil municipal
sur place ou bien visionnez-le en
live depuis chez-vous, sur la page
Facebook de la commune de
Vaires-sur-Marne !
Mercredi 13 avril
Pestacle-goûter
JE GRANDIRAI DEMAIN
Salle Les Variétés - 15 h

« Papa dit que je suis grande ! Mais maman dit
que je suis encore toute petite ! Il faudrait savoir...
Je suis grande ou je suis petite ? »
Léa questionne ses parents mais
leurs réponses ne sont pas claires
et leurs démonstrations ne sont pas
concluantes non plus. Évidemment,
car tout cela n’est pas simple et
en plus ça change tout le temps !
Il y a des grands qui ne sont pas
toujours grands et des petits pas si petits que
ça... Comment s’y retrouver ? Léa est un peu
perdue. Un spectacle drôle qui joue avec les
contradictions des adultes face aux questions des
enfants.
Compagnie De-ci de-là | Enfants 3 - 10 ans | 45 min |
6 €, tarif réduit : 5 €
Mercredi 20 avril
Ciné-goûter
MINI ET LES VOLEURS DE MIEL

Batraciens, insectes d’eau et autres
invertébrés. À quoi servent nos
zones humides ? Venez le découvrir
lors de cette balade proposée par la
Luciole vairoise.
Rendez-vous sur le parking du bois de Vaires, rue
des Mésanges | Inscriptions au 06 16 03 75 30

La GVI organise un stage de Zumba
avec Orely de 10 h 30 à 12 h ainsi
qu’un stage de rock de 14 h à 15 h
avec Nadine et Alain, suivi d’un
après-midi dansant pour la mise en pratique.
Ouvert à tous | 8 € (zumba) et 10 € (rock), paiement
sur place | Réservations à info@gvivaires.fr

Dimanche 8 mai
Commémoration
CÉRÉMONIE DE L’ARMISTICE DE
LA SECONDE GUERRE MONDIALE

Du 18 au 21 mai
Événement
FÊTE DE LA NATURE

Monument aux morts – 11 h

Des gerbes de fleurs seront
déposées par Madame le Maire en ce
8 mai 2022, date à laquelle la France
commémorera le 77e anniversaire
de la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie et
la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe.
Mercredi 11 mai
Animation
FLEURS ET INSECTES
Bois de Vaires- 14 h à 17 h

La Luciole vairoise propose, à travers
cette promenade, de comprendre
quelles sont les relations entre les
insectes et les fleurs sauvages.
Rendez-vous sur le parking de la
piscine, rue des Loriots | Inscriptions
au 06 16 03 75 30

Cinéma Les Variétés - 15 h

Une comédie musicale au royaume
des insectes… Pour célébrer leur
retour, Mini le petit scarabée et
ses amis du cirque donnent un
spectacle devant tout le village.
Malencontreusement, Mini fait
tomber la belle acrobate qui
dansait sur un fil. Honteux, il s’enfuit
dans le bois aux frênes où il rencontre une bande
d’insectes punk qui va se servir de lui pour voler
du miel...
Les Films du Préau | Film jeune public à partir de
3 ans l 1 h 15 l Tarif unique : 5 €
Du 22 au 27 avril
Sport
CANOË KAYAK
CHAMPIONNAT DE FRANCE ÉLITE
+ SLALOM XTRÊME (FFCK)
Stade nautique olympique

Compétition nationale en eau vive
regroupant les meilleurs Français
de la discipline. Compétition
permettant
également
de
sélectionner les athlètes pour
l’équipe de France 2022. Près de
200 sportifs sont attendus.

Samedi 14 mai
Animation
ATELIER COMPOST
Centre technique municipal 14, allée Marcel Paul - 9 h à 12 h

Cette réunion d’informations animée
par le SIETREM a pour but d’informer
les riverains sur la bonne utilisation
du composteur, son utilité et de
profiter de cette animation pour mettre en vente
des composteurs proposés par le SIETRE.M.
Réservation obligatoire à :
secretariat.st@vairessurmarne.fr | Règlement : 20 €
(chèque à l’ordre du Trésor Public ou espèces)
14 et 15 mai
Expo-vente
AMITIÉ VAIROISE
Maison des associations —
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Le Club de l’Amitié vairoise tiendra
sa traditionnelle exposition-vente
de printemps juste à temps pour
trouver un cadeau pour la Fête des
mères, un anniversaire ou une naissance... Vous
trouverez de petits objets de décorations et des
friandises faites maison.

Plusieurs lieux en ville

Sous le thème « À l’écoute de la
nature », la Municipalité proposera
des manifestations gratuites pour
permettre à tous de vivre une
expérience de la nature à son
contact : parcours sensoriel, sortie
nocturne. zone d’écoute, jeu de
piste, exposition, …
Plus de détails sur le site Internet de la ville www.
vairessurmarne.com
Vendredi 20 mai
Théâtre amateur
VEILLÉE FUNÈBRE
Salle Les Variétés - 20 h 30

D’après la pièce de Guy FOISSY et une mise en
scène de Sandrine CAZIN, la troupe Les dits de
Vergne vous invite à une veillée
funèbre, où les amis du défunt venus
d’horizons différents, sont invités
à lui rendre un dernier hommage.
Vont s’en suivre mille répliques
plus délirantes et savoureuses les
unes que les autres... Un véritable
défoulement pour se lâcher et oser
dire tout haut, avec délectation, tout le mal que
l’on pense de son prochain, où tous les ingrédients
sont réunis pour une comédie grinçante, loufoque
et un brin irrespectueuse.
Tout public | Billetterie sur place | Tarif : 8 € ou 4 €
pour les moins de 12 ans
Dimanche 5 juin
Loisirs
KAYAK PADDLE MARNE
Départ de Lagny-sur-Marne

Forte de son succès de l’année
dernière, la Fédération française de
canoë kayak vous invite à participer
à cette épreuve de sports de pagaie
ouverte à tous. Le kayak paddle
Marne, un concept unique et
innovant, à la fois sur eau calme
et en eau vive , en mode rondo ou
chrono, de Lagny-sur-Marne au Stade nautique
olympique d’Île-de-France, vivez comme les 650
participants de l’an dernier, un moment inoubliable.
Infos. : ffck.org

Pour sa 37e édition, les Foulées
Vairoises se dérouleront sur un
parcours exceptionnel ! Cette
course, co-organisée par l’USVEC (Union Sportive
de Vaires Entretien et Compétition) et la ville, sera
une course nature, avec la particularité de passer
quasi-intégralement sur le stade nautique
olympique d’Île-deFrance ! Tout le pôle des
inscriptions et des retraits des dossards se situera
dans l’enceinte du Cosec.
Pour les enfants : courses de 1 000 m ou 2 024 m.
Pour les adultes : 7 km ou 13 km.
N’hésitez pas à vous inscrire directement via le site
klikego.fr !
Dimanche 22 mai
Concert
CONCERT DE PRINTEMPS
Salle des Pêcheurs - 15 h 30

L’Orchestre de l’Harmonie de Vaires et des
Cheminots invite les orchestres junior du
conservatoire de Vaires pour
ce concert et a préparé
un programme très varié
comportant
des
œuvres
classiques (la suite n°2 de
l’Arlesienne), des musiques de
films (The greatest showman),
des musiques de variété
(ABBA), du jazz (un best off de Count Basie) et
plein de surprises. Il y en aura pour tous les goûts.
Infos. : harmonievaires@free.fr
Samedi 28 mai
Sport
GYMNASTIQUE :
1/2 FINALES UFOLEP
Cosec

1 200 athlètes, 200 entraîneurs
et 190 juges et officiels sont
attendus à ce grand évènement
sportif. Venez nombreux encourager tous ces
gymnastes !
Dimanche 29 mai
Sport
AVIRON
CHAMPIONNATS DE LIGUE
JEUNE ET HANDI-VALIDE
JEUNE
Stade nautique olympique

Championnat
régional
de
courses en ligne : 500 m et 1 000 m

Modalités : adhérer à l’Arche (Centre socioculturel) 10 € par an - Renseignements et inscriptions 01 64 26 88 60 csc.pecheurs@vairessurmarne.fr
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GOLIATH
De Frédéric Tellier avec Gilles Lellouche, Pierre Niney, Emmanuelle Bercot
MER 30/03 : 15 H |||| SAM 02/04 : 20 H 30 |||| DIM 03/04 : 15 H |||| LUN 04/04 : 20 H 30

EN CORPS

France, professeure de sport le jour, ouvrière la nuit, milite activement contre l’usage des pesticides. Patrick, obscur et
solitaire avocat parisien, est spécialiste en droit environnemental. Mathias, lobbyiste brillant et homme pressé, défend
les intérêts d’un géant de l’agrochimie. Suite à l’acte radical d’une anonyme, ces trois destins, qui n’auraient jamais dû se
croiser, vont se bousculer, s’entrechoquer et s’embraser.

De Cédric Klapisch avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès
SAM 23/04 : 20 H 30 |||| DIM 24/04 : 15 H |||| LUN 25/04 : 20 H 30

Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser.
Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va devoir apprendre à se réparer… Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres
et des expériences, des déceptions et des espoirs, Elise va se rapprocher d’une compagnie de danse contemporaine. Cette
nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver un nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre.

PERMIS DE CONSTRUIRE
De Eric Fraticelli avec Didier Bourdon, Eric Fraticelli, Anne Consigny
VEN 01/04 : 20 H 30 |||| SAM 02/04 : 15 H |||| DIM 03/04 : 18 H |||| LUN 04/04 : 15 H

SONIC 2 LE FILM

Dentiste à Paris, Romain vient de perdre son père qu'il n'a pas vu depuis des années. À sa grande surprise, ce dernier lui a
laissé un terrain en héritage, ainsi qu'une dernière volonté : y faire construire la maison où il aurait aimé finir ses jours. Seul
problème: ce terrain se situe en Corse.

ALORS ON DANSE
De Michèle Laroque. avec Isabelle Nanty, Michèle Laroque, Thierry Lhermitte
MER 06/04 : 15 H |||| SAM 09/04 : 20 H 30 |||| LUN 11/04: 15 H

Bien décidée à reprendre sa vie en main après avoir découvert les infidélités de son mari, Sandra se réfugie chez sa
sœur Danie. À l’opposé l’une de l’autre, elles se retrouvent autour de leur passion commune : la danse. Avec les pieds
nickelés de la chorégraphie Lucien et Roberto, des amis de sa sœur, Sandra trouve enfin la liberté et le grain de folie qui
manquaient à sa vie.

À PLEIN TEMPS
Julie se démène seule pour élever ses deux enfants à la campagne et garder son travail dans
un palace parisien. Quand elle obtient enfin un entretien pour un poste correspondant à ses
aspirations, une grève générale éclate, paralysant les transports. C’est tout le fragile équilibre de
Julie qui vacille. Elle va alors se lancer dans une course effrénée, au risque de sombrer.

RIGOLETTO (OPÉRA)
De Oliver Mears avec Carlos Alvarez, Lisette Oropesa, Liparit Avetisyan
DIM 10/04 : 15 H - TARIF UNIQUE : 12 €

C’est dans un monde impitoyable de decadence luxueuse, de corruption et de déclin social
que le directeur du Royal Opera Oliver Mears plante son décor. Dans cette première œuvre
pour sa propre compagnie, Mears transpose le chef d’œuvre de Verdi dans le monde moderne.
L’exaltant Rigoletto de Verdi voit s’affronter pouvoir et innocence, beauté et laideur, sous la
baguette du chef d’orchestre Sir Antonio Pappano. Cette projection anniversaire spéciale du
Rigoletto de Verdi célèbre les 171 ans passés depuis sa première en 1851.

LA BRIGADE
De Louis-Julien Petit avec Audrey Lamy, François Cluzet, Chantal Neuwirth
VEN 15/04 : 20 H 30 |||| SAM 16/04 : 15 H |||| DIM 17/04 : 18 H ||||
LUN 18/04 : 15 H

Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre restaurant. Mais à quarante ans, rien ne
s'est passé comme prévu et elle se retrouve contrainte d'accepter un poste de cantinière dans
un foyer pour jeunes migrants. Son rêve semble encore s’éloigner… ou pas ?

TROIS FOIS RIEN
De Nadège Loiseau avec Philippe Rebbot, Antoine Bertrand, Côme Levin
SAM 16/04 : 20 H 30 |||| DIM 17/04 : 15 H |||| LUN 18/04 : 20 H 30

Brindille, Casquette et La Flèche vivent comme ils peuvent, au jour le jour, dans le bois de
Vincennes. Mais leur situation précaire devrait changer du tout au tout le jour où ils gagnent au
Loto. Encore faut-il pouvoir encaisser l’argent, car sans domicile, pas de carte d’identité à jour et
sans compte bancaire, pas de paiement !

LE MONDE D’HIER
De Diastème avec Léa Drucker, Denis Podalydès, Alban Lenoir
VEN 22/04 : 20 H 30 |||| AM 23/04 : 15 H |||| DIM 24/04 : 18 H ||||
LUN 25/04 : 15 H

Elisabeth de Raincy, Présidente de la République, a choisi de se retirer de la vie politique. À
trois jours du premier tour de l’élection présidentielle, elle apprend par son Secrétaire général,
Franck L’Herbier, qu’un scandale venant de l’étranger va éclabousser son successeur désigné
et donner la victoire au candidat d’extrême-droite. Ils ont trois jours pour changer le cours de
l’Histoire.

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
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Bien installé dans la petite ville de Green Hills, Sonic veut maintenant prouver qu’il a l’étoffe d' un véritable héros. Un défi de
taille se présente à lui quand le Dr Robotnik réapparaît. Accompagné de son nouveau complice Knuckles, ils sont en quête
d’une émeraude dont le pouvoir permettrait de détruire l’humanité toute entière. Pour s’assurer que l’émeraude ne tombe
entre de mauvaises mains, Sonic fait équipe avec Tails. Commence alors un voyage à travers le monde, plein de péripéties.

ai
Du 18 au 21 m
ATURE
FÊTE DE LA N

QU'EST-CE QU'ON A TOUS FAIT AU BON DIEU ?
De Philippe de Chauveron avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan
VEN 29/04 : 20 H 30 |||| SAM 30/04 : 18 H ET 20 H 30 |||| LUN 02/04 : 20 H 30

Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie Verneuil. Pour cette occasion, leurs quatre filles décident d’organiser
une grande fête surprise dans la maison familiale de Chinon et d’y inviter les parents de chacun des gendres, pour quelques
jours. Claude et Marie vont devoir accueillir sous leur toit les parents de Rachid, David, Chao et Charles : ce séjour "familial"
s'annonce mouvementé.

LES BAD GUYS
De Pierre Perifel avec Pierre Niney, Jean-Pascal Zadi, Igor Gotesman
MER 04/05 : 15 H ||||
SAM 07/05 : 15 H ||||
DIM 08/05 : 15 H

LES BAD GUYS, la nouvelle comédie d’aventures de Dreamworks Animations, inspirée par la série éponyme de livres pour
enfants à succès, met en scène une bande d’animaux, redoutables criminels de haut vol, qui sont sur le point de commettre
leur méfait le plus éclatant : devenir des citoyens respectables.

LA REVANCHE DES CREVETTES PAILLETÉES
De Cédric Le Gallo, Maxime Govare avec Nicolas Gob, Alban Lenoir, Bilal El Atreby
VEN 06/05 : 20 H 30 |||| SAM 07/05: 20 H 30 ||||
DIM 08/05: 18 H ||||
LUN 09/05 : 15 H ET 20 H 30

La suite des péripéties de l’équipe des Crevettes pailletées. Alors qu’elles sont en route pour les Gay Games de Tokyo,
les Crevettes Pailletées ratent leur correspondance et se retrouvent coincées au fin fond de la Russie, dans une région
particulièrement homophobe…
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Crédit textes : @AlloCiné
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De Eric Gravel avec Laure Calamy, Anne Suarez, Geneviève Mnich
VEN 08/04 : 20 H 30 |||| SAM 09/04 : 15 H |||| LUN 11/04: 20 H 30

De Jeff Fowler avec Malik Bentalha, Marie-Eugénie Maréchal, Emmanuel Curtil
MER 27/04: 15 H |||| JEU 28/04 : 15 H |||| SAM 30/04: 15 H |||| LUN 02/05: 15 H
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MER 30/03 : 15 H |||| SAM 02/04 : 20 H 30 |||| DIM 03/04 : 15 H |||| LUN 04/04 : 20 H 30

EN CORPS

France, professeure de sport le jour, ouvrière la nuit, milite activement contre l’usage des pesticides. Patrick, obscur et
solitaire avocat parisien, est spécialiste en droit environnemental. Mathias, lobbyiste brillant et homme pressé, défend
les intérêts d’un géant de l’agrochimie. Suite à l’acte radical d’une anonyme, ces trois destins, qui n’auraient jamais dû se
croiser, vont se bousculer, s’entrechoquer et s’embraser.

De Cédric Klapisch avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès
SAM 23/04 : 20 H 30 |||| DIM 24/04 : 15 H |||| LUN 25/04 : 20 H 30

Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser.
Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va devoir apprendre à se réparer… Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres
et des expériences, des déceptions et des espoirs, Elise va se rapprocher d’une compagnie de danse contemporaine. Cette
nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver un nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre.

PERMIS DE CONSTRUIRE
De Eric Fraticelli avec Didier Bourdon, Eric Fraticelli, Anne Consigny
VEN 01/04 : 20 H 30 |||| SAM 02/04 : 15 H |||| DIM 03/04 : 18 H |||| LUN 04/04 : 15 H

SONIC 2 LE FILM

Dentiste à Paris, Romain vient de perdre son père qu'il n'a pas vu depuis des années. À sa grande surprise, ce dernier lui a
laissé un terrain en héritage, ainsi qu'une dernière volonté : y faire construire la maison où il aurait aimé finir ses jours. Seul
problème: ce terrain se situe en Corse.

ALORS ON DANSE
De Michèle Laroque. avec Isabelle Nanty, Michèle Laroque, Thierry Lhermitte
MER 06/04 : 15 H |||| SAM 09/04 : 20 H 30 |||| LUN 11/04: 15 H

Bien décidée à reprendre sa vie en main après avoir découvert les infidélités de son mari, Sandra se réfugie chez sa
sœur Danie. À l’opposé l’une de l’autre, elles se retrouvent autour de leur passion commune : la danse. Avec les pieds
nickelés de la chorégraphie Lucien et Roberto, des amis de sa sœur, Sandra trouve enfin la liberté et le grain de folie qui
manquaient à sa vie.

À PLEIN TEMPS
Julie se démène seule pour élever ses deux enfants à la campagne et garder son travail dans
un palace parisien. Quand elle obtient enfin un entretien pour un poste correspondant à ses
aspirations, une grève générale éclate, paralysant les transports. C’est tout le fragile équilibre de
Julie qui vacille. Elle va alors se lancer dans une course effrénée, au risque de sombrer.

RIGOLETTO (OPÉRA)
De Oliver Mears avec Carlos Alvarez, Lisette Oropesa, Liparit Avetisyan
DIM 10/04 : 15 H - TARIF UNIQUE : 12 €

C’est dans un monde impitoyable de decadence luxueuse, de corruption et de déclin social
que le directeur du Royal Opera Oliver Mears plante son décor. Dans cette première œuvre
pour sa propre compagnie, Mears transpose le chef d’œuvre de Verdi dans le monde moderne.
L’exaltant Rigoletto de Verdi voit s’affronter pouvoir et innocence, beauté et laideur, sous la
baguette du chef d’orchestre Sir Antonio Pappano. Cette projection anniversaire spéciale du
Rigoletto de Verdi célèbre les 171 ans passés depuis sa première en 1851.

LA BRIGADE
De Louis-Julien Petit avec Audrey Lamy, François Cluzet, Chantal Neuwirth
VEN 15/04 : 20 H 30 |||| SAM 16/04 : 15 H |||| DIM 17/04 : 18 H ||||
LUN 18/04 : 15 H

Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre restaurant. Mais à quarante ans, rien ne
s'est passé comme prévu et elle se retrouve contrainte d'accepter un poste de cantinière dans
un foyer pour jeunes migrants. Son rêve semble encore s’éloigner… ou pas ?

TROIS FOIS RIEN
De Nadège Loiseau avec Philippe Rebbot, Antoine Bertrand, Côme Levin
SAM 16/04 : 20 H 30 |||| DIM 17/04 : 15 H |||| LUN 18/04 : 20 H 30

Brindille, Casquette et La Flèche vivent comme ils peuvent, au jour le jour, dans le bois de
Vincennes. Mais leur situation précaire devrait changer du tout au tout le jour où ils gagnent au
Loto. Encore faut-il pouvoir encaisser l’argent, car sans domicile, pas de carte d’identité à jour et
sans compte bancaire, pas de paiement !

LE MONDE D’HIER
De Diastème avec Léa Drucker, Denis Podalydès, Alban Lenoir
VEN 22/04 : 20 H 30 |||| AM 23/04 : 15 H |||| DIM 24/04 : 18 H ||||
LUN 25/04 : 15 H

Elisabeth de Raincy, Présidente de la République, a choisi de se retirer de la vie politique. À
trois jours du premier tour de l’élection présidentielle, elle apprend par son Secrétaire général,
Franck L’Herbier, qu’un scandale venant de l’étranger va éclabousser son successeur désigné
et donner la victoire au candidat d’extrême-droite. Ils ont trois jours pour changer le cours de
l’Histoire.

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
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Bien installé dans la petite ville de Green Hills, Sonic veut maintenant prouver qu’il a l’étoffe d' un véritable héros. Un défi de
taille se présente à lui quand le Dr Robotnik réapparaît. Accompagné de son nouveau complice Knuckles, ils sont en quête
d’une émeraude dont le pouvoir permettrait de détruire l’humanité toute entière. Pour s’assurer que l’émeraude ne tombe
entre de mauvaises mains, Sonic fait équipe avec Tails. Commence alors un voyage à travers le monde, plein de péripéties.
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QU'EST-CE QU'ON A TOUS FAIT AU BON DIEU ?
De Philippe de Chauveron avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan
VEN 29/04 : 20 H 30 |||| SAM 30/04 : 18 H ET 20 H 30 |||| LUN 02/04 : 20 H 30

Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie Verneuil. Pour cette occasion, leurs quatre filles décident d’organiser
une grande fête surprise dans la maison familiale de Chinon et d’y inviter les parents de chacun des gendres, pour quelques
jours. Claude et Marie vont devoir accueillir sous leur toit les parents de Rachid, David, Chao et Charles : ce séjour "familial"
s'annonce mouvementé.

LES BAD GUYS
De Pierre Perifel avec Pierre Niney, Jean-Pascal Zadi, Igor Gotesman
MER 04/05 : 15 H ||||
SAM 07/05 : 15 H ||||
DIM 08/05 : 15 H

LES BAD GUYS, la nouvelle comédie d’aventures de Dreamworks Animations, inspirée par la série éponyme de livres pour
enfants à succès, met en scène une bande d’animaux, redoutables criminels de haut vol, qui sont sur le point de commettre
leur méfait le plus éclatant : devenir des citoyens respectables.

LA REVANCHE DES CREVETTES PAILLETÉES
De Cédric Le Gallo, Maxime Govare avec Nicolas Gob, Alban Lenoir, Bilal El Atreby
VEN 06/05 : 20 H 30 |||| SAM 07/05: 20 H 30 ||||
DIM 08/05: 18 H ||||
LUN 09/05 : 15 H ET 20 H 30

La suite des péripéties de l’équipe des Crevettes pailletées. Alors qu’elles sont en route pour les Gay Games de Tokyo,
les Crevettes Pailletées ratent leur correspondance et se retrouvent coincées au fin fond de la Russie, dans une région
particulièrement homophobe…
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RETOUR EN IMAGES
AVIRON : COUPE LIFA 2 - 13 FÉVRIER
Vous étiez nombreux à venir encourager les participants aux courses en ligne 1 000 m et
1 500 m sur le Stade nautique olympique d’Île-de-France. Félicitations à tous les participants
de la coupe LIFA 2, organisée par la Ligue d’Île-de-France d’Aviron et l’Aviron Vaires Torcy !

TOURNOI DE FUTSAL
- 20, 26, 27 FÉVRIER ET
5 MARS
Après deux ans d’interruption, les traditionnels tournois Futsal du club local ont
fait leur grand retour dans
différentes catégories ! Pour
le plus grand bonheur des
joueurs et joueuses, ces
compétitions représentent
une belle occasion de
se retrouver dans une
ambiance
compétitive
mais amicale. Bravo à tous !

SOUTIEN À L’UKRAINE - 14 MARS
Élus et agents de la Municipalité se sont
mobilisés pour charger le camion envoyé
par la Protection Civile de vos nombreux
dons de matériels, médicaments, couches
pour bébés... à destination des réfugiés
ukrainiens. Les vêtements, reçus en grand
nombre, sont pour l’instant stockés au Centre
technique municipal dans l’attente d’un
nouveau convoi. La Ville reste en contact
étroit avec les organismes et associations
intervenants sur le terrain auprès des
déplacés pour répondre aux appels aux
dons à venir.

ATELIER LEGO À L’ARCHE - 16 MARS
Après-midi ludique à l’Arche avec l’animation « Lego 1, 2, 3, à vos
briques ! » sur la thématique « marchand et restaurant. Audrey,
l’animatrice de cette activité, a proposé aux familles de créer leurs propres
aliments en Lego à partir de menus et de fiches recettes, et de les mettre
ensuite en « vente » et de pratiquer un jeu de rôle vendeur-client.
« Merci pour cette activité. C’était super, autant pour les petits que pour les
grands. » Sandra BORGES / FB

DANSE AVEC LA GVI - 13 MARS
Les après-midi dansants de la
Gymnastique volontaire indépendante
(GVI) connaissent de plus en plus
de succès ! En quelques éditions, ils
sont même devenus un rendez-vous
incontournable pour les amateurs de
danses, débutants comme confirmés.
Sur la photo, on voit Madame le
Maire rendant visite aux danseurs,
accompagnée de Madame Boch, son
adjointe déléguée à la petite enfance
et au logement et le président de la
GVI, Jean-Louis GROLLIER.

ESPACE LOISIRS - 21 FÉVRIER AU 4 MARS
Les vacances à l’Espace loisirs sont toujours bien remplies.
Encore une fois, le programme était chargé : boxe,
sorties patinoire, bowling, soirée karaoké, initiation aux
premiers secours... ! Des vacances amusantes... mais aussi
enrichissantes !

COMMÉMORATION - 19 MARS
Madame le Maire, en présence d’élus,
de l’ancien maire de Vaires-sur-Marne,
monsieur MAIDON et de représentants
d’anciens combattants, a commémoré
les accords d’Évian du 18 mars 1962
marquant la fin de la Guerre d’Algérie,
et a rendu hommage à toutes les
victimes - civiles ou militaires - qui sont
tombées durant la guerre d’Algérie et
les combats au Maroc et en Tunisie.
« Ils ont donné leur vie pour une
cause plus grande qu’eux. En cela,
je ne peux qu’être admirative de leur
engagement ! », a-t-elle déclaré.
VAIRES MAG - MARS - AVRIL 2022 /
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Infos

+

L’AFFAIRE EST DANS LE SAC !
En ville, l’arrêté municipal n°133/2010
vous oblige à ramasser les déjections
de votre chien sur la voie publique,
sous peine d’une contravention de
2e classe (35 €). Tout propriétaire
ou possesseur de chien est donc
tenu de procéder immédiatement,
par tout moyen approprié, au
ramassage des déjections canines
sur tout ou partie du domaine public
communal. De plus, rappelons
que les aires de jeux réservées aux
enfants sont interdites aux chiens.
ATELIER COMPOST
Une réunion d’informations animée
par le SIETREM se tiendra au Centre
technique municipal de 9 h à 12 h le
14 mai. Il a pour but d’informer les
riverains sur la bonne utilisation du
composteur, son utilité et de profiter
de cette animation pour mettre en
vente des composteurs proposés
par le SIETRE.M.
Réservation obligatoire à secretariat.
st@vairessurmarne.fr
ÉCLAIRAGE :
FACILITER LES SIGNALEMENTS
Depuis le début de l’année 2022,
chaque point lumineux de la
commune est identifié à l’aide
d’une étiquette en INOX sur
laquelle se trouve un numéro.
Pour les signalements et faciliter
leurs traitements, lorsque cela est
possible, il vous faudra alors relever
ce numéro identifiant le candélabre
afin de le transmettre aux services
techniques en charge de l’éclairage
public. 01 64 72 60 39
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1er
C’EST

LA

PLACE

REMPORTÉE PAR HELMUT
NKOLO EYANGO, LORS DU
CHAMPIONNAT GRAND EST
ÉLITE INDOOR LE 14 FÉVRIER
2022 ORGANISÉ AU CPO DE
VITTEL.

SPÉCIALISTE

DU

400 M, HELMUT, UN VAIROIS
DU SQUARE PAUL-ALGIS,
A FINI PREMIER LORS DE
CETTE COMPÉTITION AU

dernière
minute

LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous êtes victime de violence, d’un
vol, d’une escroquerie ? Vous vous posez
des questions sur votre sécurité ? Vous
recherchez des conseils ? La nouvelle
application Ma sécurité vous vient en aide
et vous offre une réponse instantanée
et personnalisée. En effet, un tchat
disponible 24h/24 et 7j/7 vous permet de
communiquer de manière instantanée
avec la gendarmerie ou la police la plus
proche de chez vous. Celui-ci répond à
vos questions, vous accompagne et vous
guide vers la solution la mieux adaptée.
N’attendez plus, téléchargez Ma sécurité !
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LE
E
CHIFFR

NIVEAU RELEVÉ. TOUTES
NOS FÉLICITATIONS,

AVIRON :
JUNIORS
LES MONDIAUX
UR-MARNE
2023 À VAIRES-S

Internationale
La Fédération
d'Aviron vient
des Sociétés
Vaires-surà
d’attribuer
des
l'organisation
Marne
on
du m de
Championnats
tte compétition
juniors 2023. Ce
mité d'organipermettra au co
olympiques
sation des Jeux
de tester en
de Paris 2024
la logistique et
grandeur réelle
La compétition
les installations.
6 août 2023.
se tiendra du 2 au

COMMERCES

Achetez en vrac chez

12, avenue Jean-Jaurès
07 60 40 30 77
Horaires : du mardi au vendredi de 9 h
30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30 /
samedi de 9 h 30 à 19 h 30 / dimanche
de 9 h 30 à 13 h / fermeture le lundi
Deux amies de longue date, Sandrine
et Virginie, avaient envie de créer une
activité ensemble pour donner un
sens à leurs vies. Déjà consommatrices
de produits bio et en vrac, elles ont
souhaité combiner leurs convictions
personnelles, autour de la protection
de l’environnement, à leurs activités
professionnelles.
Originaires de Brou sur Chantereine
pour l’une et de Torcy pour l’autre,
Sandrine et Virginie habitent depuis de
nombreuses années à Vaires-sur-Marne.
Dans la construction de leur projet, il
était évident que leur épicerie devait se
trouver à Vaires-sur-Marne. « Nous avons
d’ailleurs eu la chance de trouver un local
commercial idéalement situé et accessible
à tous », racontent celles qui ont ouvert
leur épicerie en décembre 2021. Elles
avaient aussi une volonté et une envie
d’apporter un nouveau commerce de
bouche, avec un concept différent, pour
continuer à renforcer le dynamisme du
centre ville.
La protection de l’environnement est au
cœur de leur projet. Réduire les déchets,

limiter les emballages qui ne servent à savons (de Seine-et-Marne et Val-derien, freiner la surconsommation, tels sont Marne), dentifrices, déodorants, huile
leurs objectifs. « Consommer en vrac n’est démaquillante, huile sèche, shampoings,
pas contraignant. C’est une habitude de brosses à dents… Enfin côté des produits
consommation à adopter. Consommer au d’entretien : produit vaisselle, lessive
plus juste des produits de qualité et sans liquide, vinaigre ménager, produits
emballage, voilà notre crédo », disent multi usages, bicarbonate, éponges... À
Sandrine et Virginie. « Nous sommes l’épicerie, vous trouverez environ 470
tous des consom’acteurs et des citoyens références et il reste de la place !
responsables de notre bien-être : pensons à
Un concept simple
notre planète et agissons à notre niveau. »
Une offre bio et en vrac, sans déchet n’était Quant au concept, il est simple. Les clients
pas encore présente à Vaires-sur-Marne. viennent avec leurs bocaux, sacs en tissu,
L’ensemble de leurs produits sont donc boîtes. Ils remplissent leur contenant de
certifiés bio. Les produits proposés sont la quantité souhaitée. Si les clients n’ont
dans la mesure du possible locaux et pas de contenants, des sacs en tissu, en
papier ou des bocaux de récupération
français et issus
sont proposés. C’est le même principe
du commerce
qu’au supermarché :
équitable.
on pense à son
Voici quelques
« Consommer en vrac n’est
carsac. Chez Les
exemples
de
pas contraignant. C’est une
VraC’euseS,
on
produits locaux et de qualité
habitude de consommation
pense
à
ses
sacs
de
que vous pouvez trouver
à adopter. »
vrac ou ses bocaux.
chez Les VraC’euseS : les
« Retrouver le parœufs et les légumes qui
viennent d’une ferme située à 100 km, les tage, la communication, les interactions
jardins de Priape (02). Le chocolat et les sociales faisait partie de nos souhaits dans
rochers qui sont fabriqués par un artisan ce projet. Aujourd’hui, nous échangeons
chocolatier du sud de la Seine-et-Marne des idées recettes, des bonnes pratiques
(Montigny-sur-Loing), des produits laitiers culinaires, les bienfaits des produits sur la
(fromages, yaourt, faisselle..), fabriqués en santé… », informent Sandrine et Virginie.
Seine-et-Marne. « Et pour faire très local, Quant à l’explication du nom de leur
les granolas sucrés et salés sont fabriqués commerce, c’est bien simple ! « Nous
à Bussy-Saint-Georges. Les goûter, c’est les voulions un nom en rapport
adopter ! », sourient les deux propriétaires. avec le vrac
À l’épicerie, vous trouvez ainsi des produits et finalement,
avons
alimentaires : céréales, légumineuses, riz, nous
assez
pâtes, fruits secs, fruits à coques, céréales trouvé
pour le petit déjeuner, biscuits salés et r a p i d e m e n t
sucrés, différents types de farine, sucres, car un mot se
aides culinaires, des sirops, des huiles, prêtait à nous :
vinaigres, olives, café, des épices, herbes V = Virginie - S = Sandrine - C = Copines,
sèches, thés et tisanes, pâte à tartiner, les Vrac’euseS », confient les deux
sirop… Mais aussi non alimentaires : sympathiques propriétaires.
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COMMUNICATION
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Le site Internet de la Ville de Vaires-sur-Marne fera
peau neuve prochainement. Une refonte qui est
plus que nécessaire afin de rendre l’expérience de
navigation plus dynamique, intuitive et moderne
pour les utilisateurs.

Après
plusieurs
mois
de
travail, la Municipalité de
Vaires-sur-Marne lancera son
tout nouveau site web d’ici
quelques semaines. Le service
communication a travaillé en
collaboration avec l’hébergeur
Aquaray afin de rendre le site
web plus simple et accessible
pour les utilisateurs. C’est
pourquoi,
le
visuel
sera
complètement
revisité,
le
contenu actualisé et l’ergonomie
conçue en responsive design
pour que le site Internet s’adapte
à toutes les plateformes
et
appareils
(smartphones,
tablettes et ordinateurs).
Tout a été réfléchi en pensant
d’abord aux besoins des Vairois
et des Vairoises. En ce sens,
plusieurs
améliorations
et
ajouts ont été apportés :
 Formulaires en ligne pour
toute demande de permis
ou certificat
 Calendrier des événements
 Inscriptions en ligne
 Boutons d’accès rapide en
page d’accueil
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La Municipalité incite la
population à développer
le réflexe de consulter cet
outil de référence pour
toute question à propos
d’un sujet municipal. Le
contenu qui y figurera sera,
en effet, complet et les
textes y seront accessibles
à tous. La mise en page et
le graphisme seront aussi
plus conviviaux, plus
épurés, plus modernes.
Le site sera mieux adapté
aux appareils mobiles et
l’information abordable
plus facilement pour
les citoyens. « La
refonte du site web était
devenue incontournable
afin de communiquer
de la manière la plus
efficace qui soit avec les
Vairoises et les Vairois.
Et aussi, de leur proposer un
outil leur permettant d’échanger

this, but you

can opt-out

inst

.

if you wish

yt

Accept

lkd

Read More

directement avec les services de
la Ville par l’envoi de requêtes,
pour effectuer une démarche
administrative ou signaler un
problème par exemple. Un
important travail a été mené sur
l’ergonomie du site, avec pour
objectif de faciliter la recherche
d’informations. Ainsi, nous vous
proposerons prochainement un
site web revu, fonctionnel et plus
moderne », indique Madame le
Maire au sujet de cette nouvelle
version.
Une navigation plus simple
Afin d’offrir une plateforme
pertinente et la plus pratique
possible, la structure du site a
été repensée en regroupant
l’ensemble
des
services
municipaux.
L’objectif
est
de proposer une navigation
simple afin de minimiser
les recherches sur le site et
d’améliorer l’expérience des
utilisateurs. Beaucoup plus
pratique, le nouveau site Internet
continuera de laisser une part
importante à l’actualité. « Le
service communication produit
beaucoup d’informations, pour le
Vaires Mag, la newsletter et pour
le site web. C’est important pour
que les Vairois puissent bien vivre
leur ville », reconnaît Madame le
Maire.
À noter que la mise à jour
n'apporte toutefois pas de
nouvelles fonctionnalités. Mais
le site Internet permet toujours
d’obtenir diverses informations
relatives à la vie locale, les loisirs
et les démarches administratives.
Pour terminer, sachez que le
site web de la Municipalité de
Vaires-sur-Marne sera toujours
accessible via le :
www.vairessurmarne.com
et,
nous vous invitons d’ailleurs,
à vous inscrire à l’infolettre
pour recevoir, sur votre adresse
courriel, les informations municipales et ne rien louper des
actualités de votre Ville !

CULTURE
auté
Nouve

Vaires met la Culture
dans tous ses états !
La Municipalité, à travers sa Direction de la Vie
locale, a décidé, pour cette nouvelle année, de
coordonner toutes les actions culturelles qui
auront lieu en mai et juin 2022.
Les objectifs de ce dispositif, « Vaires met la Culture
dans tous ses états », vont permettre de proposer
à l’ensemble de la population une programmation
partagée avec tous les acteurs culturels et favoriser
ainsi l’accès à la culture pour tous et pour le plus
grand nombre. Ils vont également permettre de
produire et de se produire (spectacles de fin d’année,
expositions, …), de pérenniser les partenariats qui
seront mis en place à cette occasion et créer du
lien entre les différents acteurs. Enfin, parmi les
objectifs, il y a celui d’optimiser et investir tous les
équipements de la ville de la Salle des Variétés au
Centre des arts et loisirs, en passant par la salle des
Pêcheurs ou les jardins du Pavillon Louis XIII.
À l’initiative de la Direction de la Vie locale, une
rencontre s’est donc déroulée au début du mois de
mars, en présence de madame Monique COULAIS,
adjointe déléguée à la santé, à la culture, aux
associations culturelles et à l’événementiel, et d’une
dizaine de président(e)s d’associations. Le but était
d’inscrire au planning de la programmation les
événements des uns et des autres sans qu’il
y ait superposition des manifestations.

Une riche programmation
Pour cette première édition de « Vaires met la Culture dans
tous ses états », la Ville se réjouit de l’enthousiasme suscité
et propose une riche programmation mêlant danse, théâtre,
exposition et comédie musicale.
EN MAI
 Du samedi 14 au dimanche 15 : Club de l’Amitié Vairoise
Expo vente de printemps
Salle 101 de la Maison des Associations
 Du lundi 16 au samedi 21 : Les Elfes
Exposition Arts plastiques / Peinture - Centre des arts et loisirs
 Vendredi 20 : Les Dits de Vergne
Pièce de théâtre « Veillée funèbre » – Les Variétés
 Dimanche 22 mai : Orchestre de l’Harmonie de
Vaires et des Cheminots
- Concert de printemps
Salle des Pêcheurs
 Samedi 28 : Les Saltimbanques - Comédie Musicale « Ruby
» - Les Variétés – (Version « soft », sans décor, avant la grande
première en septembre) – Au profit de l’Ukraine, avec La
Fondation de France
EN JUIN
 Samedi 11 : Les Elfes
Gala de danse classique – Les Variétés
 Vendredi 17 : Les Dits de Vergne
Pièce de théâtre « Toc Toc » - Les Variétés
 Vendredi 24 : Les Dits de Vergne - Théâtre Enfants – Les Variétés
 Mardi 28 : L’Arche - Spectacle « L’Impoli » - Les Variétés

INFOS

Toutes les informations sur
le site Internet de la Ville
et au 01 64 26 10 96
VAIRES MAG - MARS - AVRIL 2022 /
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PORTRAIT

Natation :
Manare BELHACHEMI dans le top 20
Elle aura 14 ans dans quelques jours et
déjà la jeune nageuse vairoise Manare
BELHACHEMI figure dans le top 20 des
meilleures en France dans sa catégorie.
Élève de 4e au collège Beau Soleil à
Chelles, elle fait de la natation au club
de Vaires depuis 7 ans. Elle avait essayé
le judo, mais après deux ans et demi,
elle a choisi la natation. Et quel bon
choix puisque dès l’âge de 9 ans,
elle participe à des compétitions
jusqu’à se hisser dans le top
20 des meilleures nageuses
françaises dans sa catégorie,
2008, au mois de décembre
dernier. « J’ai fini 19e au classement
national au 200 m brasse et 24e tous
jeunes confondus, 2008, 2009 et 2010
réunis », dit-elle. La brasse, c’est sa nage
de prédilection : 1re de Seine-et-Marne,
6e de la région Île-de-France et 19e de
France. Quel beau parcours ! Elle en est
fière et son club, l’USVEC natation, aussi.
Ses résultats, Manare ne les doit qu’aux
heures passées en piscine : entre 4 et 5
fois par semaine ce qui représente entre
8 et 10 h d’entraînement par semaine.
Même si ses copines trouvent qu’elle

en fait trop… Pas elle. La natation, c’est
sa vie ! « J’aime l’ambiance du groupe
au sein du club, la sensation dans l’eau,
la concurrence. Je prends la natation
comme un jeu », confie-t-elle. Et
pourtant, elle fait preuve de beaucoup
de sérieux dans la pratique de son
sport. « Je sais hiérarchiser des objectifs,
explique-t-elle. Je m’y tiens. Je ne lâche
rien. J’arrive à intégrer des améliorations
en continu. »

J’aime l’ambiance du groupe au
sein du club, la sensation dans l’eau,
la concurrence. Je prends la natation
comme un jeu.
Trois secondes
Pendant les IIe Championnats de France,
elle était accompagnée par Romain
LANTERMINO. Et depuis le début de
l‘année 2022, c’est désormais Franck
RICHARD qui intervient en binôme
avec Romain LANTERMINO pour
assurer les 5 séances d’entrainement
hebdomadaires du groupe Élite dont

fait partie Manare. Il est vrai que la jeune
athlète progresse vite. À Rennes, lors de
ces Championnats, Manare a pulvérisé
son record personnel au 100 m brasse
qui était de 1’27’69 en juin dernier, grâce
à un chrono de 1’24’84, soit un gain de
trois secondes en six mois. Toute une
performance de la jeune nageuse.
Malgré cet excellent résultat, elle est
consciente qu’elle a encore quelques
points à améliorer. « Je dois aussi trouver
un meilleur équilibre entre la compétition
très exigeante et du temps pour moi,
notamment après cette performance de
fin d’année », reconnaît celle qui aime
aussi dessiner, décorer, fabriquer des
colliers en perles ou écrire dans son
journal.
Manare
BELHACHEMI
souhaite
poursuivre ses études et continuer à
nager dans un club où elle se sent bien.
Quant à ses rêves, elle aimerait partir
vivre à l’étranger. « New York pour le côté
vivant, le Japon pour sa culture ou l’Italie
pour son charme », confie-t-elle.
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VAIRES 2024
Jeux olympiques et paralympiques
du 26 juillet au 15 août
puis du 28 août au 8 septembre
2024

olympique, on ne le vivra qu’une seule
fois ! », reconnaît monsieur RAMIREZ.
« À titre de collectivité hôte, nous nous
devons de ne rien laisser passer et nous
préparer au mieux. Ce qui est important,
ce n’est pas seulement ce qui se passera
à l’intérieur du site olympique, soit
au Stade nautique, mais tout ce qui
concernera notre ville, avec forcément
un point d’attention particulier sur l’axe
principal allant de la gare à la base »,
poursuit-il.

Vaires dans
les startings-blocks !
Au mois de décembre dernier, s’est
tenue à l’Hôtel de ville, une première
réunion dans le cadre de l’accueil des
Jeux olympiques et paralympiques
2024 sur notre territoire.
Un Comité de pilotage (COPIL),
réunissant dans un premier temps
différents acteurs de la vie
municipale, élus, directeurs
et agents, a en effet vu le
jour. Après une présentation
par Jean-Charles RAMIREZ,
adjoint délégué aux JOP 2024, au
sport et à la Jeunesse, des différents
objectifs, plusieurs comités techniques
ont été mis en place. L’idée derrière ce
COPIL est de créer une dynamique
municipale harmonisée et cohérente
commune à l’ensemble des acteurs
de la ville.
Il faut rappeler que les Jeux olympiques
et paralympiques sont le plus grand
événement jamais organisé en France,
du 26 juillet au 15 août puis du 28 août
au 8 septembre 2024. Ces Jeux sont
un rendez-vous fort pour la capitale
mais aussi pour notre commune. Un
siècle après les avoir accueillis pour
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la dernière fois, c’est une nouvelle
aventure collective qui nous attend
tous.
En effet, si le Comité d'organisation de
Paris 2024 a pour mission de planifier,
organiser, financer et livrer les Jeux
olympiques et paralympiques de
Paris en 2024, la Ville de Vaires, doit
s’assurer, de son coté, que tout soit
en place pour accueillir les athlètes,

Ville olympique, on ne le vivra
qu’une seule fois !
l’encadrement, les journalistes, les
spectateurs et leur faire vivre une
expérience unique.
Plus encore, l’ambition des
Jeux de Paris 2024 a toujours
été de faire de ce projet celui
de tous les Français partout
en France. À Vaires-sur-Marne,
l’ambition se veut la même : celle
de fédérer les Vairoises et les
Vairois puisque ce moment
sera unique pour notre
commune. « Ville

Mobilisation
À l’issue de ce premier Comité de
pilotage, sept thématiques ont été
retenues pour la mise en place des
Comités techniques (COTECH) : la
pratique du sport, les infrastructures
et transports, l’événementiel, la
sécurité, l’image et la notoriété, les
volontaires ainsi que les subventions
et les finances. Ces COTECH, groupes
de travail plus restreints que le COPIL,
feront appel aux compétences des
agents municipaux volontaires et des
différents partenaires. Des séances de
travail s’organisent depuis quelques
semaines. Ensemble, ils proposeront
des axes de réflexion et prépareront
des actions, toujours en lien, bien
entendu, avec l’objectif principal. Le
tout sera soumis à la validation du
COPIL.
« La magie et la réussite de cet
événement reposent aussi sur la
capacité collective des territoires à
se mobiliser pour en faire un grand
moment de sport », s’enthousiasme
Tony Estanguet, champion olympique
et président de Paris 2024. Ensemble,
faisons de ces Jeux olympiques
et paralympiques, un moment
inoubliable pour notre collectivité.
La fête sera plus belle si elle est
partagée. L’héritage sera plus fort s’il
est co-construit !

Crédit photos : ©USVEChandball

VIE ASSOCIATIVE

L’école de handball
en pleine vitalité
Depuis plusieurs années, l’école de
handball du club local connaît un
succès grandissant.
Tous les lundis et samedis (selon les
âges) les plus jeunes du club de
l’USVEC section Handball s’entraînent
tout en s’amusant sous la direction
d’entraîneurs compétents et diplômés
(Corinne CHATEL, Anne PODGORSKI
et Olivier KIEKEN) accompagnés de
plusieurs parents.
Les objectifs de l’école de handball sont
simples et ambitieux : donner à chacun
et chacune le goût du jeu tout en
développant à la fois l’esprit de
décision et de responsabilité.
Ainsi quatre groupes d’une
vingtaine de jeunes passent par
l’école (enfants nés entre 2012
et 2018) ce qui permet d’obtenir des
résultats encourageants pour l’avenir du
club.
Ces groupes sont répartis dans deux
catégories. Tout d’abord, le Babyhand.
Il s’agit d’une activité adaptée du
handball pour les enfants âgés de 3
à 5 ans. Le handball, dans sa pratique
généraliste on le sait, est vecteur de

Plus de renseignements en
contactant le club via son courriel :
5877035@ffhandball.net

socialisation, coopération, collaboration,
acceptation, adaptation. Il est un sport,
dans une version adaptée, tout à fait
recommandable à l’âge des découvertes
et des premiers apprentissages.
◦
◦

◦

◦


Agir et s’exprimer avec son corps
S’approprier le langage et s’exprimer
Développer des liens sociaux
Découvrir le monde.

La deuxième catégorie, c’est le mini
handball, une version simplifiée de son
« grand-frère » le handball, ce qui le
rend plus accessible pour les petits. Il
se joue sur une surface de jeu réduite
avec un terrain de 20 m x 13 m (terrain

saute, lance et développe son sens
de la coopération, de la décision et
de la responsabilisation. Les objectifs
du mini handball sont aussi simples
que faire éprouver du plaisir, former
et faire progresser le jeune joueur en
privilégiant le jeu.
Le mini hand offre véritablement à
l’enfant un jeu adapté à son âge, ludique
et libre.
N’hésitez pas à faire faire un essai à vos
enfants ! Aujourd’hui, une quarantaine
d’enfants sont inscrits au Babyhand et
autant au mini handball, dont 1/3 de
filles environ dans les deux catégories.

Le mini hand offre véritablement à
l’enfant un jeu adapté à son âge,
ludique et libre.

dans la largeur du terrain de handball).
Les mini-handballeurs utilisent des buts
réduits (2,40 m x 1,70 m) et un ballon de
mini handball adapté. Cette discipline
est une activité sportive ludique,
adaptable et complète. L’enfant court,
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HISTOIRE

Ouverture des états généraux le
5 mai 1789, source Gallica BnF

Mars 1789,
les Vairois ont la parole !

Par le club
d’histoire
de Vaires

Il y a 233 ans, le premier dimanche de
mars 1789, les habitants du modeste
village de Vaires sont réunis pour
rédiger leur « cahier de doléances,
plaintes et remontrances en exécution
de l’ordonnance du roi », dont
Jean Jaurès écrira qu’il était un des
documents les plus émouvants qu’il
eût rencontré.

SOURCES
• Archives Parlementaires de 1787
à 1860 – Première série tome
V – Etats généraux : cahiers de
sénéchaussées et baillages,
Paris : Librairie Administrative
P. Dupont, 1879.
- Archives parlementaires,
ordonnance pour la convocation
des trois états de la prévôté de Paris
hors les murs du 15/04/1789.
- Vaires-sur-Marne Autrefois…
Aujourd’hui, mairie de Vaires-surMarne,1993, ed. Amatteis.
- Jean Jaurès, Histoire socialiste de
la Révolution française, tome 1, La
Constituante, 1901.
- Archives municipales de Vaires, facsimilé du cahier recopié lisiblement
au niveau du baillage.
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Le contexte historique :
« De par le roi, les États généraux
sont convoqués »
En 1788, la France est en pleine crise
politique, financière et sociale. Pour
trouver des moyens de la résoudre, le
roi Louis XVI convoque, le 24 janvier
1789, l’Assemblée des États généraux
et invite ses sujets à lui écrire librement
leurs plaintes et vœux. Chacun des trois
ordres (noblesse, clergé et tiers état)

doit élire ses députés et rédiger des
cahiers de doléances qui seront portés
à Versailles.
Tous les hommes payant des impôts et
âgés de plus de 25 ans sont électeurs
et peuvent participer à la rédaction des
cahiers de doléances. Chaque ordre
rédige un cahier par baillage1. Celui
du tiers état doit résumer les vœux
exprimés dans les cahiers des paroisses
du baillage.
Vaires, modeste village en situation
misérable, son vécu et ses vœux
Le cahier de la paroisse de Vaires est
le reflet de la situation misérable vécue
par les habitants. Ils disent à leur manière
ce qu’ils pensent, ils racontent leur vécu,
exaspérés par leurs conditions de vie.
C’est le dénommé POTIN, qui sait lire et

HISTOIRE
écrire, qui est chargé de sa rédaction.
Elle commence ainsi : « Nous
avons l’honneur de vous représenter
Nosseigneurs, que notre paroisse n’est
composée que de seize particuliers et
deux fermiers et M. de GESNE, seigneur [...].
Il n’y en a qu’un seul, le nommé POTIN,
député de notre paroisse, qui possède
une maison et 3 arpents de terrain, et
paye une rente à monseigneur le duc de
GÈVRES. Pour les autres habitants, ils
sont logés dans de petites chaumières
toutes simples, sans avoir de quoi loger
ni bestiaux […], ni même des volailles, suffit
qu’il faut que nous achetions tout ce qu’il
nous faut pour notre subsistance ; voyez
quelle est la misère d’une paroisse
pareille ! Voyez s’il est possible qu’un
homme […] puisse faire vire une famille de
six ou d’autres huit enfants avec les 24
sous qu’ils ont gagné dans une journée,
achetant le pain 44 sous les 12 livres,
payant le sel 14 sous la livre, le beurre 24
sous ; étant obligés d’acheter les légumes,
vu que nous n’avons pas une perche2 de
terrain […] ».
Rudes conditions de vie. Les Vairois
ne peuvent avoir de bétail. Ils vivent
sous la domination des seigneurs et
des fermiers. Ils demandent à louer
des terrains pour les labourer, produire
du grain pour vivre et du fourrage
pour élever vaches et chevaux, et
l’autorisation de pouvoir construire
sur le terrain loué. L’état des terres est
désastreux : cultures ravagées par les
nuisibles, inondations de la Marne,
brouillards, passage des chevaux des
mariniers.
Les impôts les assaillent, alors ils
en réclament une diminution et une
meilleure répartition de la gabelle3, de
la dime4 qu’ils souhaitent distribuée au
curé de Vaires et non plus au prieur de
Pomponne, et de la taille5.
L’instruction de leurs enfants et
le
soutien
social
des
familles

nécessiteuses sont une préoccupation
majeure. Ils demandent une allocation
en ce sens « pour avoir un maître d’école
[…] élever nos enfants dans l’instruction
qui est due à l’homme ; et le restant pour
soulager la paroisse en cas d’accident
comme incendie, ravagement d’eau ;
pour soulager les veuves et les orphelins,
les malades […] ».
Sont signataires les chefs de famille
électeurs de Vaires dénommés LARCHÉ
(député), POTIN (député et rédacteur),
SANTERRE, BOSSU, COUTTET, ANDRÉ,
BENOIT, Fear, GANON père, GANON
fils, Ameline, Cornillot, Pierre Benoit et
BOISSEAUX. Sept d’entre eux apposant
une croix, ne sachant pas signer.
Le 18 avril 1789, à l’assemblée préliminaire
de la prévôté, les deux députés vairois
apportent ce cahier et participent
à l’élection6 des représentants à
l’assemblée générale du 24 avril lors de
laquelle les cahiers sont réunis en un
seul et les députés aux États généraux
sont élus. Et, le 5 mai, s’ouvrent les États
généraux qui seront précurseurs de la
Révolution.

Signatures du cahier de doléances,
fac-similé, archives municipales

1 / Baillage : Circonscription
administrative et juridique, nommée
aussi sénéchaussée, selon les régions.
2 / Perche : mesure de longueur, 1 perche
vaut 20 pieds, soit ~6,50m.
3 / Gabelle : impôt sur le sel.
4 / Dime : partie de récolte prélevée pour
l’entretien des prêtres.
5 / Taille : impôt direct reposant seulement
sur le tiers état.
Cahier de doléances de Vaires
fac-similé, Archives municipales

Vous aurez accès à une version
plus développée de cet article sur
le blog du CHV :
https://clubhistoirevaires.
wordpress.com/2022/02/ 26/
cahier-de-doleances-de-vaires/

Ou par l’intermédiaire de ce QR code :

Un grand merci et félicitations à tous les participants au Quizz du mois de janvier. Tous ont obtenu au
moins 32 points. C’est la question subsidiaire qui a départagé nos trois vainqueurs :
1) Madame Martine MORIN (40 points) ; 2) Madame Elizabeth VITRY (40 points) ; 3) Monsieur JeanMichel PEYRÉ (40 points). Ils peuvent venir chercher leur prix au Centre des arts et loisirs qui leur
sera remis sur présentation d'une pièce d'identité.

COMMUNICATION
DES RÉSULTATS
DU QUIZZ

Bravo à eux ! Vous trouverez les réponses à ce quizz sur notre groupe Facebook « Club d’Histoire
de Vaires CHV » : https://www.facebook.com/groups/clubhistoirevaires rubrique « A la une » et
sur notre blog https://wordpress.com/view/clubhistoirevaires.wordpress.com rubrique Articles, à
partir du 20 mars.
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TRIBUNE POLITIQUE

AGIR ENSEMBLE POUR VAIRES

> Edmonde JARDIN, et les 22 conseillers municipaux de
la majorité
Cœur battant de la 5e république ? Le défilé du 14 juillet ? Les
élections municipales ? Pour les élus de la liste « Agir Ensemble
pour Vaires », ce sont les élections présidentielles. En tant qu’élus
de la République, nous n’avons qu’un message à vous délivrer :
allez voter les 10 et 24 avril prochain. Pour que la France reste un
grand et beau pays, notre futur Président doit disposer d’une
forte légitimité démocratique. Vous avez le pouvoir de le choisir ;
usez-en !
À l’échelle communale, le groupe « Vivre Vaires » s’est abstenu
lors du Conseil municipal du 8 février pour la signature du contrat
d’objectif « France Relance » permettant à la municipalité d’obtenir
une aide financière étatique en échange de la production de
logements neufs sur la commune ; constructions de bâtiments
que l’État, nous oblige - subvention ou pas - à garantir. La groupe
« Vivre Vaires » s’y est opposé alors que ces représentants à la
communauté d’agglomération Paris - Vallée de la Marne ont voté
pour. Deux poids deux mesures manifeste… !
Plus gravement, le conflit russo-ukrainien est un drame pour
notre humanité ! Nous, élus de la majorité, avons consacré une
semaine à la collecte de dons matériels pour les populations
réfugiées dans les pays limitrophes de l’Ukraine. Nous espérons
de tout cœur que cette guerre prendra fin au plus vite ! Vaires-surMarne reste mobilisée pour le peuple ukrainien !

VIVRE VAIRES

> Daniel WATHLÉ, Céline RECULET, Erick NILES, Scarlett
BERGAGNA, Frédéric VAUBOURG
Chères Vairoises, chers Vairois
Comme vous avez pu le constater, les 3 pavillons de la rue de Chelles
ont été rasés et les travaux pour la construction de l’immeuble de 55
logements ont démarré. C’est d’autant plus malheureux que la nouvelle
majorité soutient cette densification sans utiliser son droit de préemption.
L’ancienne équipe municipale avait pourtant déjà préempté le pavillon
de droite dans la perspective du déménagement de la caserne des
pompiers programmé en 2023, dans le but de créer un poumon vert
au centre-ville et surtout d’éviter l’afflux de véhicules supplémentaires.
Est-ce par manque d’idées, d’absence totale de vision pour notre ville
ou simplement une gestion à court terme destinée à récolter quelques
taxes et impôts supplémentaires ? Mais quid des places de parking
? Quid de l’agrandissement des réseaux des eaux usées et des eaux
pluviales. Faudra-t-il construire une nouvelle école ? Quelle déception !
Alors que le projet du centre médical en plein centre-ville, juste en
face de la mairie et initié par l’équipe précédente, était gratuit pour la
ville, la majorité a voté lors du dernier conseil municipal l’achat du local
excentré dans la ZAC du Guay de Launais. C’est plus de 550 000 euros
que les Vairois paieront. Et à l’heure actuelle, toujours pas de nouveaux
médecins arrivés pour autant.
Les contraintes du Covid19 sont supprimées…évidement, notre président
s’étant enfin déclaré. Manœuvre électorale ou vrai délivrance, l’avenir
nous le dira.
Enfin, le sujet d’une 3e guerre mondiale nous mobilise par la pensée. Les
citoyens vairois ont apporté beaucoup de dons via les associations qui
se sont mobilisées. Merci à eux pour leur générosité.
Les 5 élus Vivre Vaires restent à votre écoute. Contactez-nous par
courriel vivrevaires@gmail.com ou au 07 81 03 61 03.
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VAIRES CITOYENNE

> Isabelle SAUSSET, Paul GODICHE, Jean-Claude FEDER
Chères Vairoises, chers Vairois,
La commémoration le 19 mars de la fin de la guerre en Algérie
est une très belle date pour célébrer la paix entre les peuples.
Ce symbole n'est cependant pas celui qui prime actuellement.
En effet, aujourd'hui, l’actualité européenne est préoccupante,
nous nous sentons tous concernés et inquiets de la situation en
Ukraine.
L'association des Maires de France a lancé une initiative pour
récolter des produits de soin et de première nécessité à envoyer
là-bas, ainsi que d'organiser l'accueil des réfugiés. Des initiatives
privées et associatives se déroulent, mais la mairie ne semble pas
s’être mobilisée ni sur l’envoi de matériel de premier secours, ni
sur l’accueil de réfugiés Ukrainiens. Elle propose juste d'octroyer
une subvention de 2 000 €.
Le geste est bienvenu, tout est bon à prendre dans ce contexte
tendu.
Nous espérons que la municipalité se mobilisera un peu plus
au bénéfice des populations ukrainiennes, car pour eux il y a
urgence ! Si d'autres mairies organisent l'accueil de réfugiés,
pourquoi ne pas nous y associer ?
Allez savoir, il y aura peut-être même des médecins parmi eux...

VAIRES C’EST VOUS !

> Marine MOGENNI, Vincent BUI HUU TAI
Vairoises, Vairois,
Il ne nous paraît pas possible de faire abstraction du contexte
international extrêmement tendu : la guerre qui sévit aux portes
de l’Europe nous rappelle combien la paix est précaire, et
précieuse. Nos pensées vont aux femmes, aux hommes et aux
enfants qui de part et d’autres subissent les conséquences de
décisions qui les dépassent, et qui nous dépassent.
Ce conflit met en évidence deux questions majeures de notre siècle ;
- nos choix énergétiques ont des conséquences humaines en
plus de celles environnementales
- les extrêmes, qui ont longtemps constitué le gros des soutiens
de M. Poutine en France, manquent incontestablement de
clairvoyance, car le nationalisme n’a jamais mené l’Europe
à autre chose que la guerre et la ruine. Les extrémistes font
rarement de bons dirigeants, et cela vaut à tous les échelons
et en toute circonstance.
Les temps seront durs, car la crise économique s’annonce
durable et très concrète pour nous tous. Nous nous associons
donc à toute démarche d’entraide et de solidarité vis-à-vis des
ukrainiens, comme celle de l’Association Vaires Ecologique et
Citoyenne, mais aussi vis-à-vis de nos propres concitoyens qui
connaîtrons des difficultés.
Nous sommes convaincus que notre municipalité saura se
montrer au niveau, comme nos voisins de Lagny ou nos
collègues de Fontainebleau, en accompagnant les initiatives de
l’AMF, par exemple.

Naissances
DÉCEMBRE 2021

 GASPAR LE CLOIREC Miguel, né le 6 à Montfermeil (93)
 LENA Louisa, née le 6 à Jossigny (77)
 GUESSÉ Isis, née le 13 à Jossigny (77)
 BOSIAKALI VAQUERO Lyz, née le 16 à Jossigny (77)
 PELISSIE Lou, née le 17 au Lilas (93)
 KOCHBATI Qassim, né le 19 à Bry-sur-Marne (94)
 ELOSHVILI Lazaré, né le 21 à Bry-sur-Marne (94)
 GARY MILLOT Adam, né le 23 à Montfermeil (93)
 LABONNE Emma, née le 24/12/2021 à Paris 12e (75)
 DÉCIMUS PITOU Tiyann né le 24 à Montfermeil (93)
 NANOU Malak, née le 24 à Montfermeil (93)
 SABLON Mia, née le 29 à Le Blanc-Mesnil (93)
 BOUALI COMPAIN Alia, née le 31 à Montfermeil (93)
 BOUCQUETOT Bastien, né le 31 à Bry-sur-Marne (94)
 DOBI Noam, né le 31 à Paris 12e (75)
JANVIER 2022

 BAH Khalil, né le 4 à Meaux (77)
 BAH Mamadou, né le 4 à Meaux (77)
 TURBÉ Naël, né le 4 à Jossigny (77)
 PHONGTHISOUK Léo, né le 6 à Meaux (77)
 VINCENT PINQUIÉ Morgane, née le 10/01/2022 à
Bry-sur-Marne (94)
 DOS SANTOS COELHO Antonn, né le 11 à Saint-Maurdes-Fossés (94)
 MALHERBE Charles, né le 12 à Meaux (77)
 RAJAGOPAL MORENO-JUNCO Nolan, né le 13 à
Montfermeil (93)

Mariages
SEPTEMBRE 2021

ERRATUM : AUCLAIR Grégory et CANNELLA Sonia, le 25

DÉCEMBRE 2021
 ASSAN Koffi et ACQUAH Yoboué le 4
 BELLAHOUEL Smail et AMAN Zinabe le 4
JANVIER 2022
 RAKOTONANDRASANA Mariel et Yasmine ADDA
NEGGAZ le 8

Décès
DÉCEMBRE 2021
 FALSETTI Christian, 75 ans, décédé le 1er à Jossigny (77)
 LUYEYE Claude, 55 ans, décédé le 4 à Vaires-sur-

Marne (77)
 BOURRE Jean-Paul, 74 ans, décédé le 6 à
Vaires-sur-Marne (77)
 FALZETTI épouse SAVRY Renée, 86 ans, décédée le 7 à
Vaires-sur-Marne (77)
 PEDRONE Frédéric, 48 ans, décédé le 7 à
Vaires-sur-Marne (77)
 SANCHEZ MARTINEZ Eugenio, 84 ans, décédé le 7 à
Serris (77)
 GUILLON épouse DUPUIS Claudine, 78 ans, décédée le
9 à Le Perreux-sur-Marne (94)
 RENAUD Marcelle, 96 ans, décédée le 20 à Jossigny (77)
 NICAT Jean, 75 ans, décédé le 31 à Melun (77)
 LEGEAY épouse DODARD Nicole, 53 ans, décédée le 31
à Vaires-sur-Marne (77)

JANVIER 2022
 RONDEAUX Régis, 73 ans, décédé le 03 à Montfermeil (93)
 LEFEBVRE James, 87 ans, décédé le 06 à Bry-sur-Marne (94)
 BRÉNIAUX veuve GATTI Monique, 65 ans, décédée le 9

à Vaires-sur-Marne (77)
 BORTOLUZZI Jean-Claude, 79 ans, décédé le 10 à
Brou-sur-Chantereine (77)
 LATIÈRE épouse BRUNEAU Rosine, 65 ans, décédée le
11 à Jossigny (77)
 UGAZIO Marie, 81 ans, décédée le 12 à Vaires-sur-Marne (77)
 CORNU épouse DOYEN Martine, 69 ans, décédée le 12
à Vaires-sur-Marne (77)
 GOUTTE Jean, 96 ans, décédé le 12 à Jossigny (77)
 MATHIAS Michel, 87 ans, décédée le 18 à Meaux (77)
 REBRE Bernard, 78 ans, décédé le 19 à Paris 14e (75)

ÉTAT CIVIL
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Phar
AVRIL 2022
Dim.03 | PHARMACIE LAPORTE - 36, avenue
de la Résistance - Chelles
Dim. 10 | PHARMACIE LE QUAN - 2, place de
la République - Vaires
Dim. 17 | SNC PHARMACIE KHUN - CC Bay 1
- avenue de Lingenfeld - Torcy
Lun. 18 | PHARMACIE DU RER - 126, Promenade du Belvédère - Torcy
Dim. 24 | PHARMACIE DU SQUARE SNC 43, rue Gambetta - Chelles
MAI 2022
Dim. 01 | PHARMACIE DE LA GARE 85, Cours des Roches - Noisiel
Dim. 08 | PHARMACIE DESCARTES 7, avenue André-Marie Ampère Champs-sur-Marne
Dim. 15 | PHARMACIE METAIS 51, rue de Paris - Torcy
Dim. 22 | PHARMACIE DE LA MAIRIE 128, rue Claire Menier - Noisiel
Jeu. 26 | PHARMACIE DE LA GARE - 58 bis,
avenue de la Résistance - Chelles
Dim. 29 | PHARMACIE DU LAC 14/16, rue Pablo Neruda - Torcy
*Calendrier susceptible d’être modifié
Pour trouver une pharmacie ouverte en Îlede-France : monpharmacien-idf.fr /
01 64 11 28 28
Pour connaître les gardes de nuit, composez
le 01 64 11 28 28 (Commissariat de Noisiel)

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
PERMANENCES ELIOR
Centre des arts et loisirs - 31 / 33, avenue
Jean-JAURÈS – 77360 Vaires-sur-Marne
Sur rendez-vous au 01 64 26 10 96
Les mercredis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 45
et un mardi par mois
BUREAU DE POLICE MUNICIPALE
9 bis, avenue de la Liberté (accès par l’impasse
de la Libération) 01 60 20 29 71
Du lundi au vendredi de 7 h 45 à 22 h
Le samedi de 10 h 15 à 19 h 30
Le dimanche de 9 h 30 à 13 h
COMMISSARIAT DE NOISIEL
13, cours du Luzard – 77186 Noisiel
01 64 11 28 28 ou 17
PERMANENCES JURIDIQUES GRATUITES
(AVOCATS)
 Maître Aurore MIQUEL reçoit uniquement sur
rendez-vous à son cabinet, 9, rue de Chelles.
Pour prendre rendez-vous : 01 64 72 45 09
 Maître Rocil MATINGOU
Pour prendre rendez-vous : 01 64 72 45 09
POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ)
8-10, rue Alphonse-MANCEAU à Vaires-surMarne – 01 64 26 55 35

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

REPRÉSENTANTS DES PARENTS D’ÉLÈVES
Boîte aux lettres dans toutes les écoles

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.

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

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

RECTORAT DE L’ACADÉMIE
4, rue Eugène-IONESCO 94010 Créteil Cedex
01 49 81 60 60

CENTRE HOSPITALIER DE MARNE-LA-VALLÉE
2-4, cours de la Gondoire – 77600 Jossigny
Tél. : 01 64 77 64 77
Urgences 24 heures/24 : 01 61 10 65 94
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
1, rue du Révérend-René-CHAILLET –
77500 Chelles - Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h, à 10 h le 3e jeudi du mois
URGENCES VÉTO :
01 47 46 09 09 / 01 47 55 47 00
COLLECTE DES DÉCHETS
Numéro vert du SIETREM 0 800 770 061 –
sietrem.fr – info@sietrem.fr / Ordures ménagères : mardi et samedi / Collecte sélective :
vendredi (semaine impaire) / Encombrants : 4e
mardi du mois / Déchets verts : 1er et 3e mercredis du mois, du 1er mars au 31 décembre
Tout doit être déposé la veille du ramassage
à partir de 19 h

Directrice de publication : Edmonde JARDIN / Rédaction : Service communication en mairie Aurélia
LACROIX, Julie GAUTHERON, Vincent TEIXEIRA, Corinne SORIN, et le Club d’histoire de Vaires
/ Photos : service communication / Maquette et réalisation : BAOBAB Communication, Valérie LE
BRASSEUR 02 28 10 65 61 / Impression : LA ROCHELAISE / 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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