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Chères Vairoises, chers Vairois,
Le printemps est là, l’hiver s’en est allé ! Les
températures commencent à remonter et le soleil se
fait de plus en plus présent ! Les douceurs climatiques
annoncent-elles de bonnes nouvelles ? Bien que la campagne de
vaccination gouvernementale soit toujours fébrile, nos aînés sont
de plus en plus nombreux à se faire vacciner. Cela, je ne peux que
m’en féliciter !
Depuis le 20 janvier, plus de 1 200 tests PCR ont été effectués au sein
de la structure déployée devant la Salle multi-activité des Pêcheurs.
En contact permanent avec l’Agence régionale de santé et la
Préfecture, des Vairois sont orientés au mieux pour la vaccination. Par
l’intermédiaire des équipes mobiles du Département, nos séniors de
la résidence des Mésanges ont pu se faire vacciner le 17 mars dernier.
Du fait de nos échanges récurrents avec le Conseil départemental,
ce même jour, d’autres habitants ont pu aussi se faire vacciner. Après
les médecins, dorénavant les pharmacies, les sages-femmes et les
infirmiers peuvent prescrire et injecter ces vaccins COVID-19. C’est
une bonne nouvelle ! En fonction des règles en vigueur et de leur
capacité à le faire, je vous invite à les contacter.
Par ailleurs, le conseil municipal du 4 mars a approuvé la présentation
du rapport d’orientations budgétaires (ROB). Cela a permis également
de présenter un programme pluriannuel d'investissements des
grandes infrastructures communales pour les prochaines années.
Anticiper et préparer l’avenir, c’est le rôle du politique.
Pour cela, il nous fallait avoir une vision claire sur les finances
communales. À ce titre, une des premières mesures de mon équipe
a été de mandater un cabinet de conseil indépendant spécialisé en
gestion financière des collectivités locales. En toute transparence, le
dossier (pages 4 à 7) vous présente l'état des lieux de nos finances !
Des sujets plus légers sont abordés dans ce magazine tels que l’arrivée
prochaine d’une vague de surf artificielle et écologique au Stade
nautique olympique ou encore la préparation au départ du 4L Trophy
d’une Vairoise, Laureen TOURNEUR. L’édition 2021 malheureusement
annulée, nous serons à ses côtés pour 2022.
Bonne lecture !
> Edmonde JARDIN, Maire de Vaires-sur-Marne,
Conseillère communautaire
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Dossier
Yohann DESFOUX
Adjoint délégué aux finances,
à la communication et
aux commémorations,

Retour sur l’audit financier
Objectif : rééquilibrer les finances de la ville

Durant l’été 2020, un audit financier a été commandé à un cabinet indépendant spécialisé
dans les finances publiques locales. Après plusieurs mois de travail, ce dernier nous a livré ses
conclusions que nous vous partageons ici.

Les graphiques et analyses suivantes démontrent que la situation sanitaire
ainsi que le désengagement de l’Etat vont continuer à détériorer la situation
financière déjà très préoccupante héritée de la précédente mandature. Il
s’agira donc de prévoir et d’anticiper suffisamment en amont les conséquences
des annonces et des mesures du Gouvernement.

DÉPENSES

RAPPEL : COMPOSITION DU BUDGET
 Fonctionnement
Contrairement au budget de l’Etat,
la partie Fonctionnement doit être
équilibrée. C’est-à-dire que les recettes
de fonctionnement doivent être
supérieures aux dépenses de fonctionnement, c’est une obligation. La
différence entre les deux s’intitule
l’épargne brute (ou autofinancement).
Les recettes de fonctionnement
(16,6 M€) recouvrent :
• Prestations de services : 1 M€ (vente
de produits, prestations de services,
restauration scolaire, centre de loisirs,
concessions cimetières, subvention
CAF, etc.)
• Impôts et taxes : 11,8 M€
• Dotations et subvention : 2,7 M€
• Produits exceptionnels : 0,4 M€
• Etc.
Les dépenses de fonctionnement
(15 M€) recouvrent :
• Charges de personnels et cotisations :
9,6 M€
• Charges financières (les intérêts des
emprunts) : 0,4 M€
• Charges à caractère général : 3,6M€
(Fournitures, chauffage, électricité,
eau, alimentation, petit équipement,
prestations
ménages,
location,
entretien des terrains, des voiries et
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des bâtiments, maintenance, études,
primes
d’assurance,
transports
collectifs, frais de télécommunication)
• Autres charges : 0,7 M€ (subventions
aux associations, au CCAS et à la
caisse des écoles etc.)
 Investissement
Les recettes d’investissements (6,2 M€
hors refinancement d’une partie de la
dette) recouvrent :
• Dotations, fonds divers : 1,7 M€
• Subvention (Etat, région,
département) : 0,2 M€
• Nouveaux emprunts : 2,3 M€
• Produits de cessions : 1 M€
• Excédent de fonctionnement : 1 M€
• Etc.
Les dépenses d’investissement
(3,4 M€) recouvrent :
• Emprunts et dettes (remboursement) :
1,7 M€
• Immobilisations corporelles : 1,5 M€
(aménagements, plantations, travaux
dans les écoles et les bâtiments
publics, réseaux électriques, matériels incendie, matériel de bureau et
informatique, etc.)
• Immobilisations incorporelles :
0,1 M€ (frais d’études préparatoires)
[ Budget 2019 ].

Gestion
Épargne brute
Investissements
Frais financiers

Remboursement de
l'emprunt
Fonds de roulement

RECETTES

Recettes de fonctionnement
Épargne brute
FCTVA et autres recettes propres (taxe
d'aménagement, reprise prix)
Subventions et autres
Emprunts

Dossier
 Épargne brute (ou excédent de
fonctionnement) :
c’est la différence entre les recettes et les
dépenses de fonctionnement. Elle permet
de renforcer la partie d’investissement,
mais n’est pas forcément versée en
totalité dans la partie d’investissement

(une partie peut être conservé en partie
de fonctionnement pour l’année suivante,
c’est l’autofinancement). Pour que la ville
se désendette, il faut que l’épargne brute
soit supérieure aux remboursements
(capital + intérêt) de la dette. Le cabinet
indépendant indique que : « la situation

2019 apparaît fragile, l’épargne brute,
qui représente 11 % des recettes de
fonctionnement, est à niveau correct
mais modeste, et se rapproche du seuil
d’alerte fixé à 10% ».

ÉVOLUTION DE L'ÉPARGNE BRUTE DEPUIS 2008 (EN M€)

 LES DOTATIONS DE L’ÉTAT EN FORTE BAISSE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES
Pertes du FSRIF, DNP du fait de la
hausse du potentiel fiscal liée à l'entrée
dans la CA PVM = -0,6 M€

ÉVOLUTION DE LA DGF + FSRIF + DSC ENTRE 2014 ET 2019 (en M€)

Pertes de DGF liée à la contribution au
redressement des finances publiques
2014/2017 = -0,8 M€
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Dossier
UNE DETTE TROP ÉLEVÉE

ÉVOLUTION DE L'ENDETTEMENT (EN M€ ET EN %) DES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT ET
DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT HORS DETTE

Le cabinet indépendant indique que
« le taux d’endettement est le deuxième
le plus élevé de la strate : 99,8 % des
recettes de fonctionnement contre 68 %
pour la strate. Ce niveau dépasse ou
tutoie structurellement le seuil d’alerte
de 100 % scruté par les établissements
bancaires. Contrairement à la strate qui
s’est désendetté (passant de 80 à 68 %
des recettes de fonctionnement), la
commune de Vaires reste bloquée à un
niveau fort contraignant ».
La trésorière des finances publiques
de Chelles puis le sous-préfet de Torcy
nous ont confirmé que les services de
l’Etat regardaient avec une particulière
attention la situation de notre commune
et nous ont enjoint à nous « désendetter
de façon urgente et massive ».

UNE SITUATION QUI DEVRAIT ENCORE SE DÉTÉRIORER EN RAISON DE L’ÉPIDÉMIE ET DU
DÉSENGAGEMENT DE L’ÉTAT
IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE SUR L'AUTOFINANCEMENT 2020 (EN K€)

 Impact non négligeable de la
crise sanitaire sur le budget 2020 :
413 000 € de dépenses supplémentaires.
Pour l'année 2021, des dépenses
supplémentaires estimées aujourd'hui à 250 000 €.

 Impact de la réforme de la taxe
d’habitation : 530 000 € de recettes
en moins pour Vaires
L’Etat avait décidé de la suppression de la
taxe d’habitation. Cette suppression devait
s’accompagner d’une compensation
intégrale pour les communes. Or, l’État
compensera le montant perçu en 2017
et non en 2020 (soit une année avant
l’augmentation des 15 %) et ce afin d’éviter
tout phénomène d’opportunisme. La
conséquence pour notre commune est
une perte de recettes de 530 000 €.
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BILAN DE LA RÉFORME FISCALE 2020/2021 EN M€

Taxe d'habitation Résidence principale
Compensation de la réduction de la
Taxe sur le foncier bâti industrielle
Taxe sur le foncier bâti supplémentaire
via le coefficient correcteur
Taxe sur le foncier bâti
Taxe d'habitation Résidence secondaire
Compensation exos Taxe d'habitaion

Finances
D’AUTRES PERTES DE
RECETTES DÉJÀ ACTÉES

ÉVOLUTION DE LA DGF + FPIC EN M€ - SCÉNARIO DÉGRADÉ

DGF
DSU
FPIC

-760 K€

 FPIC
D’ici 2023, la commune aujourd’hui
bénéficiaire de ce fonds pour
170 000 € deviendrait contributrice
pour 100 000 € (une différence de
200 000 € par an).
 DGF
Une perte au minimum de 200 000 €
entre 2021 et 2026 est à prévoir.
 DSU
À l’horizon 2025, le risque de perdre la
DSU est également très élevé.

DES RISQUES DE DIMINUTION DE RECETTES SUPPLÉMENTAIRES
• La réforme visant à réduire la fiscalité économique locale (impôts dits « de
production ») devrait affaiblir les ressources des départements et des régions (l’aide
aux communes sera probablement réduite).
• À l’horizon 2023/2026, une participation supplémentaire des collectivités locales
à l’effort de redressement des finances publiques est envisageable (à l’instar de ce
qu’avait demandé le Gouvernement entre 2015 et 2017), notamment en raison de la
bonne santé relative des collectivités et de l’accroissement de la dette de l’Etat).
• La situation de l’agglomération également préoccupante pourrait la conduire à
réduire le montant des compensations qu’elle octroie à notre commune pour les
compétences transférées et à réduire les investissements ainsi que les subventions
dont nous bénéficions.

DÉCISIONS PRISES PAR LA MUNICIPALITÉ SUR
PROPOSITIONS DU CABINET
 Réduire les investissements à 2,6 millions d’euros par an (contre
3,5 M€ en moyenne sur les 6 dernières années)
 Réduire de 250 000 € les dépenses de fonctionnement d'ici 2026.
 Augmenter le taux de subventionnement des dépenses d’équipement (25 % pour la strate contre, actuellement, 13 % pour Vaires).
 Augmenter les cessions immobilières (terrain ou bâtiment dont la
commune est propriétaire)
Dans un prochain numéro du magazine municipal, nous vous
présenterons les choix qui seront actés pour l’établissement du budget
de l’année 2021 ainsi que les principaux investissements qui seront
réalisés durant le mandat.

-

-

€ (COVID)
-530250000000€ (réforme
TH)

60 000 € (dotation de l’État)

=

plus de 800 000 € en moins
entre 2020 et 2021

Lexique
• Strate : il s’agit de la
catégorie
à
laquelle
appartient notre commune
à savoir les communes de 10
000 à 20 000 habitants. Le
cabinet nous a comparé à
25 communes équivalentes
de notre strate.
• DGF : Dotation globale
de fonctionnement qui
correspond à la dotation
de l’Etat aux collectivités
locales.
• FPIC : Fonds de péréquation
intercommunal qui consiste
à prélever une partie des
ressources de certaines
intercommunalités et communes pour la reverser
à des collectivités moins
favorisées.
• DSU : Dotation de solidarité
urbaine. Similaire au FPIC,
ce fonds est spécifique aux
communes.
• M€ : million d’euros
VAIRES MAG - MARS 2021 /
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L’interview

Rencontre avec la conseillère municipale
Agnès ALENDA
Agnès ALENDA habite Vaires-surMarne depuis 23 ans. Élue conseillère
municipale au mois de juin dernier,
cette mère de trois enfants entend bien
jouer son rôle lors des six prochaines
années, soit celui de représenter les
habitants. Un rôle qu’elle prend très
au sérieux et qui correspond en tout
point à son dynamisme, son écoute et
sa bienveillance.
Parlez-nous de vous…
J’habite à Vaires depuis plus de 20 ans.
J’ai trois enfants et le mois prochain,
je fêterai mon 69e anniversaire. J’aime
faire du ski, de la planche à voile, de
la natation, de la gymnastique, de la
marche, lire et voyager. Je suis titulaire
d’un Bac littéraire. J’ai passé deux
années en Angleterre. J’ai travaillé
pendant un an à la Banque Rothschild,
puis chez Carcept, une caisse de retraite
du transport, Klesia, un organisme de
retraite complémentaire ainsi que pour
AGIRC-ARRCO. Je suis à la retraite
aujourd’hui.

Comment êtes-vous arrivée en
politique municipale ?
J’ai été contactée par une adjointe avec
qui j’ai de très bonnes relations.
Comment abordez-vous votre rôle de
conseillère municipale ?
Être conseiller municipal, c’est un
engagement qui doit être pris très
sérieusement. Il faut avant tout avoir
envie d’agir pour sa commune, être
doté d’un solide sens du devoir et d’une
réelle volonté de servir les habitants
de la commune. Il faut aussi apporter
des idées, être assidu, apprendre l’art
du consensus, même si ce n’est pas
toujours évident. Les Vairois attendent
que les membres du conseil municipal
soient disponibles, à l’écoute et attentifs
à leurs besoins. Il faut donc savoir
écouter et remonter les demandes.
Être sur le terrain est essentiel pour
entendre les besoins et attentes de
nos concitoyens. J’ajouterai aussi avoir
des convictions solides, accepter
d’être critiqué, connaître les rouages

d’une collectivité et les démarches
administratives.
Quel bilan tirez-vous de ces premiers
mois ?
Je me suis rapidement familiarisée avec
des dossiers très techniques, sur les
aspects juridiques, la communication.
J’ai appris à « lire un budget »,
« comprendre un plan d’urbanisme ».
En réalité, j’ai appris beaucoup de
choses et j'ai pris conscience que tout
dossier nécessiterait du temps et de
la persévérance. Mais comme je suis
sérieuse dans tout ce que j’entreprends
et que j’ai décidé de m’engager pour
défendre les intérêts et la qualité de vie
des habitants de Vaires, je m’investis
beaucoup. D’autant que nous-mêmes,
élus, sommes Vairois et que, par
conséquent, nous sommes directement
concernés par les mesures que nous
adoptons au conseil municipal.
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Agglo

L'agglo au service des entreprises
L’attractivité économique de Paris
– Vallée de la Marne s’articule,
entre autres, autour de sa capacité
à accompagner les entrepreneurs
implantés sur son territoire et à favoriser
la création d’entreprises, grâce,
notamment, à son Bureau d'accueil et
de services aux entreprises (BASE).
Entrepreneurs,
chefs
d'entreprise
du territoire ? Le bureau d’accueil et
de services aux entreprises (BASE)
vous accompagne. C'est un centre
de
documentation,
des
conseils
personnalisés, des réunions d’information
et des ateliers de formation. Étant
donné le contexte actuel, l'ensemble
des formations et ateliers animés par le
BASE sont assurés en ligne. En effet, afin
d'assurer la continuité des services en ce
contexte, le BASE propose ses ateliers
et formations sous forme de webinaires
ou de visio-conférences et un suivi
personnalisé sur rendez-vous.
Ces conférences en ligne sont réservées
aux habitants et aux entreprises des
communes de Paris – Vallée de la
Marne : Brou-sur-Chantereine, Champssur-Marne, Chelles, Croissy-Beaubourg,
Courtry, Émerainville, Lognes, Noisiel,
Pontault-Combault,
Roissy-en-Brie,
Torcy et Vaires-sur-Marne. L'objectif est
de vous orienter dans vos démarches
de création d'entreprise,
de vous
informer sur les aides économiques et
de vous accompagner dans la relance
de votre activité avec l'ensemble des
partenaires locaux. Consciente de son
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rôle de prescripteur, Paris – Vallée de
la Marne met en place, tout au long de
l'année, des moyens pour accompagner
les entreprises dans ces phases de
développement.
http://eco.agglo-pvm.fr/creer-sedevelopper/se-developper /
01 60 37 29 33
et par courriel base@agglo-pvm.fr
Les aides à la création d'entreprises
Du conseil à l'hébergement des TPE/
PME et start-up, l'offre de Paris – Vallée
de la Marne auprès des entrepreneurs
est large. Elle englobe la construction
de votre projet, un accompagnement de
proximité, une boîte à outils pour vous
aider dans vos démarches ainsi que le
financement, car en complément des
démarches faites auprès des banques, les
sources de financement de l'entrepreneur
sont diverses. Paris – Vallée de la Marne
vous met en relation avec d'autres
acteurs du financement des entreprises
afin de vous permettre d'accéder à des
ressources complémentaires.
http://eco.agglo-pvm.fr/creer-sedevelopper/creer
Une offre immobilière et foncière pour
favoriser l'implantation des entreprises
Terre d'accueil pour les entreprises,
l'Agglomération héberge près de
16 000 établissements industriels
et commerciaux de toutes natures
et de toutes tailles. En ce sens, elle
accompagne les porteurs de projets
dans leur recherche de locaux adaptés

que vous soyez porteurs de projets,
jeunes entreprises innovantes, TPE,
activités artisanales ou tertiaires. Si
vous recherchez plutôt un espace de
coworking, le territoire propose une offre
d'espaces de travail pouvant répondre
à vos besoins. http://eco.agglo-pvm.fr/
accueil/simplanter/nos-offres
Enfin, en cette période de crise
sanitaire, l'Agglomération porte des
missions de conseil afin de permettre
aux entreprises de bénéficier d'aides
adaptées. Tous les mois, une newsletter
InfoEco est diffusée aux entrepreneurs
du territoire pour les informer, entre autre,
de l'actualité en matière de soutien aux
entreprises. (Inscription possible depuis
la page d’accueil du site :
https://www.agglo-pvm.fr/)
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LE FONDS DE SOLIDARITÉ :
UN DISPOSITIF ÉLARGI
Le Fonds de solidarité est
destiné aux indépendants,
commerçants, artisans et TPE /
PME particulièrement touchés
par la crise de la Covid-19. Il est
prolongé jusqu’au 30 juin 2021.

Travaux

Bâtiments, voirie, espaces
verts, éclairage public,
eau potable, branchement
électrique : vous pouvez
désormais visualiser en un
clic tous les travaux en cours
sur la ville !

Visualiser tous les
chantiers en un clic !
Afin de faciliter la vie des Vairoises et
Vairois, l’équipe municipale a mis en
place sur le site de la ville, une carte
interactive des travaux. Qu’il s’agisse
d’aménagements de la voirie, de travaux
de différents opérateurs de réseaux, de
l'élagage des arbres ou de tout autre
chantier sur la commune, les travaux
occasionnent souvent des gênes
de stationnement ou de circulation
nécessitant parfois une déviation.

Depuis un mois, vous pouvez toutefois
vous y retrouver grâce à la carte
interactive des travaux en cours.
Mise à jour régulièrement, au fil des
arrêtés municipaux, cette carte vous
permet en effet de localiser les travaux
en cours. Il suffit de cliquer sur chaque
plot de chantier et vous obtiendrez des
informations plus précises sur ces travaux
ainsi que les dates, le nom de l’entreprise
et les restrictions comme par exemple
l’interdiction de stationnement. À noter
cependant que la date de fin de chantier
annoncée sur la carte peut différer par
rapport à l’état constaté sur place ou à
des conditions météorologiques non
favorables.
Comment ça marche ?
Cliquez sur le pavé « Travaux » dans la colonne de droite de la page d’accueil du site
de la Ville www.vairessurmarne.com et
vous accédez immédiatement à la carte
interactive. Grâce aux fonctions situées en
bas à gauche de la carte, vous pouvez la
zoomer, l’élargir ou la réduire. Sur la colonne de gauche, tout en bas, vous pouvez aussi passer le plan en mode satellite.
Après deux solutions s’offrent à vous : soit
vous cliquez sur l’icône travaux directement sur la carte et la description apparaît
dans la colonne de droite, soit vous repé-

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

rez votre rue sur cette même colonne,
vous cliquez dessus et les précisions des
travaux sont indiquées.
Simplifier votre quotidien
Dans un autre ordre d’idées, gratuite
et facile à utiliser, l’application mobile
de Vaires-sur-Marne vous permet, par
ailleurs, d’informer la Ville lorsque vous
apercevez un problème sur la voie
publique. Grâce à l’appareil photo et
au système de géolocalisation de votre
smartphone ou tablette, l’application
vous permettra, en effet, de signaler en
toute simplicité les requêtes suivantes :
candélabre défectueux ; panneau de
signalisation endommagé ; nid-depoule ; couvercle de puisard déplacé
et toute autre requête que vous jugerez
pertinente. Chaque demande sera
envoyée aux services concernés qui
en prendront connaissance. De plus,
l’application vous permettra de suivre
l’état de votre requête et d’ajouter des
informations complémentaires à votre
demande tant que les correctifs n’auront
pas été apportés.
L’application est téléchargeable gratuitement sur les plateformes Apple
Store (iOS) et Play Store (Android). Il ne
vous appartient plus qu’à vous de vous
l’approprier !

VAIRES MAG - MARS 2021 /

11

Retour en images
VACANCES AU
CENTRE DE LOISIRS
DU BOIS –

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES –

8 MARS
Madame le Maire a rencontré les parents de Julie Douib, et a déposé en
leur présence un bouquet de fleurs sur le banc blanc en mémoire de leur
fille. Edmonde JARDIN a également tenu un discours émouvant sur les
droits des femmes, en cette journée importante du 8 mars.

DU 15 AU 26 FÉVRIER
Les animateurs ont
multiplié les activités pour
les maternels du Centre
de loisirs du Bois, avec en
plus, un spectacle tout
en couleurs pour clôturer
la première semaine de
vacances et une grosse
activité Kapla avec des
intervenants pour finir
les vacances.

SIMON GORE : VICE-CHAMPION DE
FRANCE – 20 FÉVRIER
Toutes nos félicitations à Simon GORE devenu
vice-champion de France en triple saut lors du
Championnat de France en salle d’Athlétisme à
Miramas (Bouches du Rhône) ! Avec un saut de
14 m 96, sa meilleure performance personnelle
de la saison, notre jeune Vairois a donc remporté
la médaille d'argent derrière Graig Briquet
(15 m 44).

EXPO COLLÈGE –12 FÉVRIER
Séance de travail en plein coeur du
Square Louis-XIII entre Madame
le Maire, le principal du Collège
René-Goscinny, Monsieur MAITRET,
et Monsieur CHAPPÉE, professeur
d'histoire-géographie. Ils ont ainsi pu
échanger sur les projets du collège et
l'appui que la Ville pourrait apporter
à l'établissement !

HOMMAGE À JULIE DOUIB – 3 MARS
Une cinquantaine de personnes ont assisté à l'hommage
rendu à Julie Douib deux ans après son assassinat. Ue
minute de silence a été observée puis les membres de
sa famille, amis ou anonymes ont, pour certains, déposé
une fleur sur le banc où une plaque est apposée en sa
mémoire. On voit ici son frère Jordan.

OUVERTURE DU CITY
STADE PAUL-ALGIS

OPÉRATION DE VACCINATION À LA RÉSIDENCE DES
MÉSANGES – 17 MARS
Un point de vaccination mobile proposé par le Conseil
départemental de Seine-et-Marne s’est tenu le mercredi 17 mars
2021 à la résidence des Mésanges. La matinée était réservée à la
vaccination des résidents et l’après-midi était ouverte aux extérieurs
éligibles à la vaccination. Les patients ont été reçu par un personnel
médical à l’écoute et bienveillant.

12
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– 6 MARS
Superbe ambiance lors de
l’ouverture du City stade
du square Paul-Algis !
Après la traditionnelle
coupure de ruban par
Madame le Maire et
quelques membres de
son équipe, un match de
football amical a opposé
les jeunes aux élus. Les
habitants ont ensuite pu
échanger avec ces derniers
dans l'après-midi.

Retour en images
COLLECTE DU CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS –

13 MARS
Les élus du conseil municipal d’enfants (CME) ont organisé
une collecte au profit de l’association « un sourire pour les
plus démunis » au Carrefour Market de la ville. Ils ont récolté
5 chariots remplis de denrées alimentaires non périssables et
de produits d’hygiène, qui ont été distribués le soir même par
l’association dans le cadre d’une de leur maraude. Bravo aux
enfants d’avoir mené à bien cette action importante et merci aux
Vairois pour leurs nombreux dons !

TRAVAUX SNCF EN COURS – 15 FÉVRIER
Rencontre entre la Ville et la SNCF, le Directeur des lignes Transilien (E, P et
T4) et la Secrétaire générale, pour évoquer les travaux en cours, notamment
ceux en gare de Vaires.
LUDOTHÈQUE -

INAUGURATION DE L’OFFICE DE TOURISME MOBILE –19 FÉVRIER

Idées de sorties, rendez-vous à ne pas manquer, visites guidées insolites, trésors
cachés... L’Office de Tourisme mobile de la Communauté d’agglomération
Paris - Vallée de la Marne (CA-PVM) a inauguré son véhicule flambant neuf
en présence de Madame le Maire, Edmonde JARDIN, Hamida REZEG, viceprésidente de la Région Île-de-France en charge du tourisme, Guillaume
LE LAY-FELZINE, Président de la CA-PVM, Xavier VANDERBISE, maire de
Courtry, vice-président en charge du tourisme et de l’attractivité à la PVM. Ce
bus sillonnera les routes du territoire de la Communauté d'agglomération pour
aller à la rencontre des habitants mais également des visiteurs.

DU 15 AU 26 FÉVRIER
La
ludothèque,
une
activité incontournable à
Vaires-sur-Marne pendant
les vacances scolaires !
Encore une fois, elle a attiré
de nombreux jeunes qui
sont venus jouer en famille
ou entre copains. Plus de
100 jeux sont à chaque
fois mis à disposition
des participants et les
animateurs sont toujours là
pour expliquer les règles.

OPEN DE FRANCE CANOË-KAYAK – 6 MARS
TROPHÉE BERGES SAINES – 2 MARS
À sa première année de participation, notre Ville remporte le
Prix du jury au Trophée Berges saines 2020 ! Merci à tous les
bénévoles. Ce trophée, reçu par Madame le Maire et son adjoint
Rémy VILCOCQ, est aussi le vôtre !

L’Open de France d’hiver Sprint & Paracanoë ont vu les athlètes
d’expérience truster les premières places, dans de bonnes
conditions de navigation et sous un soleil radieux. Une course qui
rentre dans le processus de sélection mais qui permet surtout
à chaque athlète, chaque entraîneur de confirmer des pistes de
progression pour l’Open de printemps et surtout la finale des Open.
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Zoom sur un service

Le service des Affaires scolaires,
un rôle essentiel
Le service des Affaires scolaires est
dédié à l’enfance et l’éducation. Il assure les inscriptions dans les écoles,
répond aux besoins de fonctionnement
des écoles maternelles et élémentaires :
commandes des fournitures, du matériel et du mobilier, mise à disposition
de transports scolaires, recrutement et
encadrement des ATSEM des écoles
maternelles, suivi des demandes de
travaux et d’entretien, etc.
En un mot, le service des Affaires
scolaires est l’interlocuteur privilégié
des directeurs d’écoles et il est le
lien entre l'Éducation nationale et la
Ville. Sa mission est véritablement de
favoriser et d'améliorer la scolarisation
des enfants de 3 à 11 ans. Le service
est composé de quatre personnes en
mairie : une directrice, deux secrétaires
administratives,
une
responsable
de l’intendance encadrant tout le
personnel extérieur (ATSEM, agents des
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restaurants scolaires, agents d’entretien
des écoles et des sites extérieurs), soit
une quarantaine d’agents municipaux.
L’équipe du service des Affaires
scolaires est au quotidien en relation
avec les directions d’écoles : favoriser
les conditions d’apprentissage et
d’enseignement optimales est sa
priorité. Pour cela, elle travaille
notamment en lien étroit avec les
services techniques pour l’entretien des
bâtiments (écoles, cantines, cours de
récréation, …), l’amélioration des écoles
en contribuant à la mise en place du
plan particulier de mise en sûreté (PPMS)
et du Document unique d'évaluation
des risques professionnels (DUERP) qui
évalue les risques de santé et sécurité.
Elle assure également le suivi de la
Délégation de Service Public relative à
la restauration collective, fait le lien avec
le service de la Régie, exécute le budget
et répond aux différentes demandes des
directions d’établissements scolaires,

Nathalie PEREIRA DA SILVA
Adjointe déléguée
à l’éducation

des parents ou de l’inspection de
l’Éducation nationale.
Bien évidemment, le coeur du métier
est d’accompagner les écoles de la
commune mais aussi, comme tout
service à la population, de répondre
au plus près aux attentes des familles
(inscriptions scolaires, études surveillées, restauration scolaire, dérogation
scolaire,…). Par ailleurs, le service
enrichit les apports pédagogiques de
l'école par son soutien aux activités
culturelles et sportives, aux classes
découvertes, et par un investissement
dans l’informatique…
Le service des Affaires scolaires est
de fait chargé de suivre les effectifs
scolaires, de produire des effectifs prévisionnels chaque année en respectant
les périmètres scolaires et permettant
ainsi à l’Inspection de l’éducation
nationale d’anticiper les éventuelles
ouvertures de classes. L’existence

Zoom sur un service

sur la commune de plusieurs écoles,
impose de répartir les effectifs de
façon harmonieuse en fonction de la
domiciliation des parents. Le service
intervient également en préparation, en
appui et en suivi des conseils d’écoles
(instances de concertation où siègent
les enseignants, les parents d’élèves et
élus de la Municipalité).
Enfin, il gère des actions complémentaires à l’enseignement, telles que celles
proposées par la Caisse des écoles
: organisation des études surveillées
dans toutes les écoles élémentaires;
Noël des enfants; animation Des chiffres
et des lettres ; actions thématiques en
adéquation avec les projets d’école;
actions de prévention…
Depuis toujours, Vaires-sur-Marne
place l’enfant au cœur de l’action
municipale et participe financièrement
à de nombreux projets éducatifs. La
volonté de la Municipalité demeure
d’ailleurs d’en faire toujours un peu plus
pour les enfants. C’est pourquoi, elle
favorise les classes découvertes pour les
classes de CM2 en octroyant un soutien
financier de 150 € par enfant. Au regard
de la complexité d’organisation de
ces voyages éducatifs qui demandent
une disponibilité des enseignants sur
plusieurs jours et une préparation
conséquente, la Ville propose aussi aux
écoles de monter des projets sportifs ou
culturels, en substitution de ces classes
découvertes.
Rappelons que d’autres projets
scolaires sont financés à 100 % par la
Ville. On pense à l’initiation au tennis
pour les CE1 et CE2 encadrée par
David Catellin le directeur technique
et entraîneur de l’USVEC Tennis. Six
séances sont offertes pour les 14 classes
concernées. Il y a aussi le projet de
découverte des activités nautiques sur
la base de Vaires pour les 6 classes de
CM1 et les 8 séances de poney pour les
enfants de l’ULIS (Unités localisées pour
l'inclusion scolaire).

De grands travaux
Par ailleurs, la Ville va mener d’importants
travaux et investir significativement
pour permettre aux écoles de
gagner en espace et en praticité. Ces
investissements, de l’ordre d’environ
2,5 millions d’euros pour la commune,
lui donneront les moyens d’accueillir
de nouveaux écoliers dans de bonnes
conditions. Plusieurs projets sont
donc en cours sur la commune dont
l’agrandissement de l’école Paul-Bert
qui permettra d’ajouter trois classes
supplémentaires
(deux
nouvelles
classes sont créées et une classe
est réaffectée, les sanitaires du rezde-chaussée seront rénovés, d’autres
seront créés à l’étage. Le bureau du
directeur sera aussi rénové et un bureau
pour la psychologue sera créé à l’entrée
de l’école, ce qui facilitera, de surcroit
l’accueil des parents.
Le restaurant scolaire JacquesRouquet à l’école de l’Aulnay sera
agrandi de 100 m2. Il permettra à terme
d’accueillir 36 enfants supplémentaires
sur un service en maternel. Enfin,
d’importants travaux sont prévus à
l’école maternelle Marie-Jorand, rue
de la Gare. Il s’agira d’une restructuration
complète de l’école avec l’Intégration
de la superficie des anciens logements
enseignants. Sont prévus : la création de
trois nouvelles salles de classe, d’une
salle des maîtres, d’un nouveau bureau
de direction, d’un grand hall d’entrée, de
sanitaires et d’un dortoir, d’une grande
salle de motricité de 160 m2. Le centre
de loisirs sera également agrandi et
réaménagé.

Dossier unique
d’inscription
Pour faciliter les démarches des
familles, la Ville a mis en place un
"Dossier unique d'inscriptions" scolaires et périscolaires à remplir en
ligne sur : www.vairessurmarne.com
ou sur papier en se procurant le
formulaire à disposition sur les
structures ou en téléchargement
sur le site.
Ces inscriptions concernent :
• Les enfants nouveaux sur la commune et/ou entrant en première
section de maternelle ou en CP.
et,
• Les enfants scolarisés qui fréquenteront les structures périscolaires
en 2021-2022.
Attention, si votre dossier fait l'objet
d'inscription(s) scolaire(s), vous devez
le retourner au plus tard le 30 avril.
Pour les dossiers comprenant uniquement des inscriptions périscolaires, vous avez jusqu'au 11 juin.
Plus d’infos sur :
https://cutt.ly/vlLSjMa

35 € par élève de maternelle
37 € par élève d'élémentaire

QUELQUES
CHIFFRES CLÉS
DU BUDGET
SCOLAIRE

544 € par classe / an / transport pour les sorties
12 € > par repas / élève / jour
40 000 € par année pour la mise à disposition d’un car

assurant les déplacements des élèves en ville (piscine,
tennis, COSEC…)

40 000 € par année pour les activités sportives pour
les élèves de CE1/CE2, de CM1 et ULIS et les projets
culturels pour les CM2
VAIRES MAG - MARS 2021 /
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Vie associative
Rémy VILCOCQ
Adjoint délégué au patrimoine,
à l’environnement, aux espaces
verts, à la propreté et à
la mobilité

La Luciole vairoise :
un éclairage sur la biodiversité

Qui n’a jamais entendu parler de la Luciole
vairoise à Vaires-sur-Marne ? Cette
association a pour objectif de protéger
et d'intervenir pour la préservation des
espaces naturels qui nous entourent et
ce, depuis près de 25 ans.
Faire découvrir la faune et la flore
aux écoles, centres de loisirs et tout
public à travers des sorties nature et
interventions dans les écoles, c’est une
des principales missions de La Luciole
vairoise, et pas seulement à Vaires mais
aussi en Île-de-France, en France et
même en Europe. L’association AGVRNV
« la Luciole Vairoise » a été créée en
1997 à la suite de la fermeture du parc
animalier situé sur le site du bois du
marais à Vaires-sur-Marne. En accord
avec la commune de Vaires-sur-Marne,
elle avait étudié cet espace naturel durant
deux ans afin de montrer que celui-ci

abrite plusieurs espèces faune et flore
d’une grande importance. L’association
s’appelait alors « association de gestion
et valorisation de la réserve naturelle de
Vaires-sur-Marne ». Le nom a été modifié
par la suite pour devenir AGVRNV « La
Luciole vairoise », depuis la présidence
en 2005 de Jacques DUMAND.
« Nos sorties nature sont proposées avec
des thèmes précis en fonction des saisons,
celles-ci déterminent les observations.
Nous réalisons ces sorties nature en
partenariat avec la Communauté
d’agglomération Paris — Vallée de la
Marne (PVM), l’Agence des espaces
verts (AEV), la mairie de Vaires et nousmêmes », souligne Jacques DUMAND.
« La nature est notre patrimoine, il
est important de le préserver pour
les générations actuelles et futures.
Intervenir dans les écoles et auprès du
public, c’est apprendre, respecter et
regarder cette nature qui nous entoure
en précisant parfois les idées reçues
auxquelles certaines espèces faune
et flore sont confrontées », poursuit-il.
L’action de la Luciole vairoise connaît
un fort développement auprès des
scolaires avec lesquels elle élabore
avec les enseignants des programmes
étudiés, pédagogiques, dont l’impact est
parfaitement visible auprès des élèves.
Par sa vigilance et ses actions

www.la-luciole-vairoise.fr

pédagogiques, elle participe à la
préservation de notre cadre de vie,
impulse une notion de respect de notre
environnement et par là-même de
respect de l’autre, et agit, indirectement
mais sûrement, pour notre santé. Son
rôle, comme celui de toute association
naturaliste, est donc essentiel dans
notre société d’aujourd’hui.
Vaires-sur-Marne a un patrimoine
naturel exceptionnel en rapport avec
ses différents milieux naturels (forêt,
prairies, forêt humide, la
Marne, lacs et étangs ainsi
qu’une zone d’extension
des crues de la Marne). D’où
une diversité faune, flore au
niveau des différents milieux
naturels. Le bois de Vaires
et bois du marais sont
Natura 2000, protection
européenne. « La liste des
espèces serait longue, mais vous
pourrez en découvrir en participant
à nos sorties après les restrictions
du COVID. Nos animations nature sont
annoncées par PVM, la mairie de Vaires,
l’AEV et sur notre site www.la-luciolevairoise.fr où photos, reportages et autres
rubriques parlent de nos activités »,
explique Jacques DUMAND qui espère
vous faire découvrir ces espaces naturels
et toute la vie que l’on y rencontre.
VAIRES MAG - MARS 2021 /
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Commerces

Vision Plus :
un regard
vers l'avenir
Opticien
15, avenue Jean-Jaurès
01 60 20 24 29
vaires-jaures@vision-plus.fr
Mardi au vendredi - 9 h 30 à 12 h 30 et
de 14 h 30 à 19 h 30
Samedi - 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h
(Hors horaires modifiés cause COVID)

Vous l’aurez certainement remarqué,
au gré de vos besoins visuels ou
auditifs, votre regard se baladant sur
ces vitrines attrayantes et colorées, le
nouvel opticien Vision Plus ne laisse
pas indifférent.
Depuis le mois de mars 2019, José
GAUTIER est le nouveau propriétaire,
successeur de l’Optique Stephan,
opticien historique de la ville depuis
1953. Il s’efforce de dynamiser son
commerce par des actions multiples
pour correspondre aux exigences de
l’opticien de demain. « Je suis arrivé sur
la pointe des pieds pour ne pas bousculer
nos clients fidèles, mais la boutique
avait un grand besoin de lifting,
et le changement d’enseigne et
de la devanture était la première
étape pour montrer un autre
visage et regarder vers l’avenir »,
dit-il.
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Afin de vous accueillir dans les meilleures
conditions sanitaires possibles, favorisez
la prise de rendez-vous avec ce QR CODE.
Il vous suffit d'ouvrir votre appareil photo,
de flasher le code ci-contre et de suivre
le lien Internet.

Soucieux d’apporter un service
Premium de par son accueil et ses
compétences acquises pendant 17
années, ce résidant vairois travaille
en collaboration étroite avec des
fabricants français pour mettre en
avant le Made in France.
« Notre pays est leader mondial en
Optique-Lunetterie, à la pointe de la
technologie avec la conception des
verres ophtalmiques de mes partenaires
CODIR et ESSILOR, mais aussi au
travers de la conception de montures
qualitatives, techniques, esthétiques
et créatives qui prennent naissance
en grande majorité dans la vallée
d’Oyonnax dans le Jura, explique José
GAUTIER. Je choisis donc de soutenir
majoritairement la filière française
(Jurassiens, Bretons, Parisiens, Toulousains) car il est important de conserver
ce savoir-faire. La crise sanitaire
impacte malheureusement grandement
ce secteur d’activité », ajoute-t-il.
Tourné vers l’avenir et optimiste,
José GAUTIER renchérit « La crise
redistribue les cartes avec son lot
d’opportunités et les consom-acteurs
regagnent les centres villes pour

RETROUVEZ
VISION PLUS SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX

/visionplusvaires
/visionplusvaires

soutenir le commerce local, il faut
répondre présent pour être attractif et
proposer du service et des nouveautés »
C’est ainsi qu’en juillet 2020, il a
entrepris des travaux de rénovation
afin d’offrir aux Vairois un service de
qualité à la pointe de la technologie
en Audioprothèse. Monsieur EL
OUARRAK (audioprothésiste/formateur à l’université de Montpellier)
mettra toutes ses compétences à leur
service pour répondre à leurs besoins
après un dépistage offert.
« En parallèle, pour palier à l’absence
d’ophtalmologues dans notre ville,
une salle de réfraction est en cours
de réalisation, je pourrais ainsi devenir
le relais du spécialiste de la vision et
contribuer à votre bien-être visuel »,
informe José GAUTIER.
Pour vos besoins d’optique et
d’audition, l’équipe Vision Plus propose
également un service à domicile ou
Ephad pour les personnes âgées ou à
mobilité réduite, afin que les patients
gardent le lien social, vertu des
professions de santé.

« Il faut répondre présent pour
être attractif et proposer du
service et des nouveautés ».
José GAUTIER

@DEIS

Vaires 2024

Une vague de surf va déferler sur
le Stade nautique olympique

Vous cherchez un spot avec du swell
(comprendre : un endroit avec de la
houle) pour sortir votre planche de surf ?
À partir de 2023, vous le trouverez au
Stade nautique olympique. La Région
Île-de-France va aménager, sur son
plan d’eau de 86 hectares, une vague
de surf de 2 mètres. Une décision qui fait
suite à l’inscription de cette activité parmi
les nouvelles disciplines olympiques et
paralympiques.

La technologie, inventée par des surfeurs,
entend rendre accessible la pratique du
surf aux Franciliens, tout en préservant
l’équilibre écologique du plan d’eau.
Car l’installation, qui permet de créer
un courant avec l’équivalent du moteur
d’une voiture électrique, ne nécessite pas
d’artificialiser le sol en y coulant du béton,
ni de pomper l’eau dans les nappes
phréatiques. Mieux, elle permettra
d’oxygéner le plan d’eau et contribuera
ainsi à lutter contre le phénomène
d’eutrophisation (concentration d’azote
et de phosphore) dû aux cyanobactéries
(algues bleues), qui se traduit par une
stimulation importante de la
croissance des algues et des
plantes aquatiques. De plus,
des nurseries à poissons sont
prévues sous l’installation.

Techniquement, cette vague artificielle,
baptisée Okahina, s’inspire des atolls
polynésiens. Il s’agit d’installer un
îlot flottant entièrement démontable
générant une grande vague circulaire,
adaptée aussi bien aux experts qu’aux
débutants.

Compléter les
équipements olympiques
Cette vague artificielle ne sera pas
utilisée pour les Jeux de 2024, l’épreuve
de surf devant se dérouler à Tahiti. Mais
elle complétera les équipements
olympiques et paralympiques de l’île

En 2023, il sera possible de pratiquer
le surf en Île-de-France grâce à
l’installation d’une vague artificielle
sur l’île de loisirs de Vaires-Torcy. Là
même où se dérouleront les épreuves
officielles d’aviron et de canoë-kayak
des Jeux olympiques et paralympiques
de Paris 2024.

de loisirs : le Stade nautique olympique
d’eau vive d'Île-de-France, que la Région
a financé à hauteur de 64 millions d’euros
(85 % du coût total), accueillera, lui, les
épreuves d’aviron et de canoë-kayak de
Paris 2024.
Les deux aménagements témoignent
de la volonté de la Région d’investir
dans des infrastructures sportives de
qualité dont le grand public pourra
profiter durablement. Un concept qui
correspond parfaitement aux valeurs
du Comité d’organisation des Jeux
olympiques et paralympiques 2024 et
qui ont prévalu pour l’aménagement de
nouveaux équipements sportifs en vue
des Jeux.
La vague artificielle comme le Stade
nautique étant respectueux de
l’environnement, la Région fait même
mieux : elle poursuit son action en
faveur à la fois du développement
durable et du sport pour tous.
SOURCES
www.iledefrance.fr
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Histoire

Vue générale : la halte, le pont et la
rampe d’accès aux quais.
Le bâtiment est modeste et, très vite, on constatera son
inconfort. Les protestations de la municipalité vairoise
commencent dès le mois de février 1898 ! Mais il
faudra attendre 1932 et son remplacement par la gare
que nous connaissons aujourd’hui pour y remédier.

La halte de Vaires
et le pont sur la Marne
Le 10 juillet 1849, le premier train de
voyageurs circule sur la ligne de Paris à
Meaux.

Le pont sur la Marne. Sa construction a permis celle
de la halte.

SOURCES
Les cartes postales sont issues de la collection de
Bernard Brigot.
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Pour les Vairois, l’arrivée du chemin de fer
n’est en aucun cas une bonne nouvelle, il y
a les inconvénients sans aucun avantage.
Dans sa séance du 7 janvier 1849, le
conseil municipal se plaint des désordres
provoqués par les travaux. Ceux-ci ont
déclenché une importante coupure dans
le territoire de la commune. En outre, pour
prendre le train, il faut utiliser la diligence
et se rendre à Chelles ou à Lagny, les deux
gares les plus proches.
Le 6 mars 1859, le conseil municipal
demande alors à l’administration de la
Compagnie des chemins de fer de l’Est
la création d’une gare à Vaires car elle est
au centre de nombreuses communes : au
nord, Brou, Bordeaux, Montjay, Villevaudé
et Le Pin ; au sud, Torcy, Collégien, Champs
et Noisiel. Sans suite.
L’élément déterminant qui permet
finalement la construction d’une halte
est celui du pont sur la Marne. La
décision est justifiée par l’augmentation
de la population et l’extension de la
chocolaterie de Noisiel. Le pont et la gare
sont deux ouvrages interdépendants. En

septembre 1881, l’avenir est envisagé avec
optimisme mais il faut encore attendre de
nombreuses années pour que ces deux
projets aboutissent. En septembre 1890,
une pétition rédigée par le maire de Torcy
demande au ministre des travaux publics
la construction d’un pont sur la Marne et la
construction d’une gare à Vaires. Au cours
de l’année 1891, les communes de Torcy et
de Noisiel s’engagent à assurer à leurs frais
les correspondances avec la nouvelle halte.
Puis, en mai 1894, la construction du pont
est acquise et les travaux commencent en
mars 1896. Le 28 janvier 1897, le conseil
d’administration des Chemins de fer de
l’Est approuve la construction d’une halte.
Le terrain requis est cédé gratuitement à
la compagnie par le propriétaire Léopold
Leblois. Le 22 juin 1897, le ministre des
travaux publics donne son accord et le
26 août de la même année, l’entreprise
Marlaud peut commencer les travaux. La
halte ouvre au public le 12 janvier 1898. Elle
est située à droite du pont à l’emplacement
actuel d’une agence immobilière et d’une
auto-école.
Par le club
d’histoire
de Vaires

Portrait
Pour soutenir Laureen TOURNEUR
dans sa recherche de sponsors :

redinclouds@gmail.com
passer des heures à s’occuper de la 4L.
« Il est gentil et serviable », décrit sa coéquipière, expliquant par ailleurs que
se lancer dans cette course nécessite
une importante préparation en amont et
débute bien avant le départ de la course.

Laureen TOURNEUR,
une aventurière de cœur
De nature active et indépendante, la
jeune Vairoise Laureen TOURNEUR
est toujours partante pour voyager et
acquérir de nouvelles expériences.
Pas étonnant donc qu’elle ait décidé
de participer l’an prochain au rallye
humanitaire le 4L Trophy. Une aventure
sportive et humaine.
Qualifiée par son entourage comme
« parfois tête en l’air », Laureen
TOURNEUR sait en revanche, à 19 ans,
garder celle-ci sur ses épaules lorsqu’il
s’agit de se dépasser et d’aider son
prochain. Actuellement étudiante en 2e
année de création en communication
sur Paris, elle aime découvrir, rencontrer
et aller vers les autres. Passionnée
d’équitation depuis maintenant 15 ans,
elle possède un attrait pour le sport et
les sensations. C’est ce qui l’a poussée à
se lancer dans l’aventure du 4L Trophy,
un rallye raid solidaire qui s’effectue
en 4L, notamment sur les pistes du
Maroc et au cours duquel des jeunes
parcourent plus de 6 000 kms en une
dizaine de jours.

Sponsorisée entre autres par la ville
de Vaires-sur-Marne, la jeune femme
a reçu des mains de Madame le Maire,
le 13 février dernier, une subvention
de 500 € pour l’aider à réaliser son
projet. Malheureusement, en raison de
la crise sanitaire, la compétition a dû
être reportée au mois de février 2022.
Pourtant, Laureen voit le bon côté
des choses : cela lui laisse davantage
de temps pour trouver de nouveaux
sponsors, et de plus, le 4L Trophy
fêtera ses 25 ans l’année prochaine.
« L’aventure ne pourra être que plus
belle », dit-elle. En attendant, il lui faudra
tout de même être intransigeante sur
l’entretien du véhicule qui doit rester en
état pour le départ de la course et qui
ne doit pas prendre la rouille.
Cette aventure, elle la vivra avec
Jules POTIN, rencontré il y a plus d’un
an, lorsque tous deux passaient leur
diplôme du BAFA. Ils ont très vite
accroché, alors Laureen lui a rapidement
fait part de ses projets concernant le 4L
Trophy. Étudiant en licence de chimie
et passionné de mécanique, Jules peut

Une aventure humaine
« En premier lieu, il aura fallu que
nous dénichions une 4L en bon état,
pouvant potentiellement, avec quelques
réparations, tenir le choc face au désert.
C’est à la fin de l’été dernier que nous l’avons
trouvée, sur un coup de chance. Notre
voiture a déjà parcouru le 4L TROPHY. Elle
est donc adaptée aux réglementations de
l’organisation », se réjouit-elle. Dans un
second temps, ils ont dû trouver un nom
d’équipe : « THE RED IN CLOUDS », un
jeu de mot liant la couleur de leur équipe,
le rouge, et le RAID, la course, que l’on
pourrait traduire par « Le raid dans les
nuages ». Enfin, Jules et Laureen ont
eu à monter un dossier de sponsoring
afin d’attirer les commanditaires, faire
quelques réparations sur la 4L et la
repeindre aux couleurs de leur équipe.
Leur détermination et leur engagement
les ont également poussés à créer leur
propre association. En effet, la course
a dans un premier temps un enjeu
humanitaire, soutenant notamment
l’association Enfants du désert. Les dons
récoltés par les multiples éditions ont par
exemple déjà permis de faire construire
une école au Maroc et de fournir aux
enfants des équipements scolaires et
sportifs. Cela engagée représente une
motivation essentielle pour la jeune
femme et son co-pilote, Jules, tous deux
animateurs, et par conséquent proches
des enfants.
« C’est une aventure avant tout humaine
au cours de laquelle j’espère rencontrer,
partager et échanger avec un maximum
de personnes qui partagent le même
objectif : partir à l’aventure et accomplir
une bonne action », affirme Laureen. Ce
voyage au cours duquel les participants
traverseront trois pays (France, Espagne
et Maroc) lui permettra également de
découvrir de nouveaux paysages et de
nouvelles cultures.
Plus motivée que jamais, Laureen
TOURNEUR est aussi fière de faire partie
du premier équipage à représenter
Vaires-sur-Marne dans la compétition
du 4L Trophy.
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Tribune politique
AGIR ENSEMBLE POUR VAIRES

> Edmonde JARDIN, et les 22 conseillers municipaux de
la majorité
Outre certains sites Internet reconnus, Doctolib, Ordoclic et Maiia,
le site et l’application covid-pharma permettent aujourd’hui de
prendre rendez-vous pour la vaccination en pharmacie. Nous
vous invitons à contacter les pharmacies vairoises, à en faire
part autour de vous et à aider nos aînés, personnes prioritaires,
à y avoir accès. Nous veillons d’ores et déjà à ce que cela se
passe dans les meilleures conditions : la Municipalité mettant
à disposition des barnums et autres matériels nécessaires.
Collectivement, aidons-nous et soyons solidaires !
Jouons collectifs et faisons-nous confiance ! Lors du conseil
municipal, à une interrogation sur deux nouvelles études, la
réponse de Madame le Maire indiquant que les commissions
communales sont les lieux adéquats pour en débattre ne
semblait pas convenir à tous. Nous, élus de la liste « Agir
ensemble pour Vaires », tenons à rappeler que les commissions
ont précisément pour objectif d’échanger en profondeur sur
les dossiers en cours et qu’ils ne peuvent être tous détaillés en
conseil municipal. En l’occurrence, les études complémentaires
sur la réhabilitation du Pavillon Louis-XIII et la réalisation d’un
terrain de football synthétique au Stade Roger-Sauvage sont
des étapes logiques et nécessaires pour de tels projets.

VIVRE VAIRES

> Isabelle RECIO, Daniel WATHLÉ, Marianne OLIER,
Gilles PICART, Céline RECULET
Les élus de Vivre Vaires regrettent qu’une commission finances
ne se soit pas tenue préalablement à la présentation en conseil
municipal du Rapport d’Orientation Budgétaire 2021, et de n’avoir
eu aucun retour de l’audit d’analyses financières rétrospective et
prospective réalisé par le cabinet Michel Klopfer.
C’est lors du conseil municipal du 4 mars, que l'adjoint aux
finances sur la base de son interprétation personnelle de l’audit
nous a fait une présentation plutôt pessimiste du R.O.B.
Notre adjoint aux finances, regrettait que l'augmentation des
impôts n'ait pas eu lieu en 2017 car l'Etat, en supprimant la Taxe
d’Habitation ne compense que sur les recettes de 2017... celui-ci
qui était pourtant déjà conseiller municipal de l'ancienne équipe
s'était abstenu lors du vote sur l'augmentation des taux....
Nous avons fait remarquer que le R.O.B. 2021 était peu ambitieux
pour notre ville avec notamment l’abandon de la création du
centre médical pluridisciplinaire neuf et approprié à l’installation
de nouveaux médecins. Pas non plus de requalification intégrale
de certaines rues avec aménagement de pistes cyclables,
permettant des mobilités sécurisées.
Enfin, nous avons aussi fait remarquer que dans ce contexte de
crise sanitaire et économique très dégradé depuis mars 2020,
date du premier confinement, l’absence de budget pour des
mesures destinées à soutenir le commerce local ou parer aux
éventuelles défaillances à venir.
Vaires ville morte ?
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VAIRES CITOYENNE

> Isabelle SAUSSET, Paul GODICHE, Jean-Claude FEDER
Ce mois de mars a été l'occasion du traditionnel débat
d'orientation budgétaire de la ville, débat qui détermine l'état
des finances et la vision de la municipalité en place pour mener
des projets. Ce débat a donné lieu à la présentation d'un budget
très contraint, comme pour toutes les villes de France.
À part préparer les esprits à devoir faire des économies, la vision
de la majorité pour notre ville se résume en trois points : entretien
des équipements communaux (c'est le minimum), préparer les
J.O. (mais n'importe quelle majorité se serait préparée à cet
événement mondial) et, s'agissant de l'écologie, l'argument
avancé est que les actions pour l'environnement donneront
droit à des subventions ! Quant à l'avancée du projet de maison
de santé, nous en sommes toujours à des réponses d'attentes
et des promesses de résultats « formidables », mais rien de
concret.
Notre intervention lors du conseil municipal du 4 mars a eu
pour objet de mettre en avant des actions qui ne coûtent
pas, ou peu, embellissent la ville, préviennent des risques
(inondations, chenilles processionnaires) et permettent de faire
des économies qui devraient servir à aider les plus démunis,
surtout en cette période de crise, ainsi qu'à subventionner les
associations et projets citoyens.
Il est possible de mettre en place des cercles vertueux si une
vraie volonté politique est là !

VAIRES C’EST VOUS !

> Marine MOGENNI, Vincent BUI HUU TAI
Le 11 mars a eu lieu en Conseil Municipal la présentation du
Rapport d’orientation budgétaire, support servant au budget
2021. Nous déplorons que le compte rendu de l’audit commandé
à un prestigieux cabinet n’ait débouché que sur quelques
diapositives compilant des données publiques que la DGFiP
produit volontiers gratuitement.
Cela a été l’occasion de s’appesantir sur la baisse des dotations
de l’Etat, certes réelle mais pas nouvelle. C’est une technique
classique des collectivités pour masquer les erreurs commises
sur les autres ressources, les dépenses et bien sûr l’endettement.
On nous a donc expliqué que Vaires est une ville trop endettée
(ce que nous écrivions déjà dans nos tracts de campagne) et
que la majorité actuelle avait « découvert » – une fois n’est pas
coutume – les problèmes.
Un audit est toujours pratique car il permet de se cacher derrière
un nom prestigieux pour expliquer des choix aussi inévitables
que déplaisants, car souvent incompatibles avec les promesses
de campagne. Il permet d’axer les conclusions dans le sens le
plus favorable possible au client, qui paie le cabinet. Il peut aussi
permettre de faire le point sur une gestion passée en cas de
changement de majorité, voire d’apprendre des choses à une
équipe inexpérimentée. A priori et compte tenu du passif de
nombreux élus en place, cette option ne peut être la bonne.
Nous restons vigilants et à votre écoute.

État civil
Naissances
JANVIER 2021
 POLIS Sacha, né le 31 à Meaux (77)
FÉVRIER 2021
 SALT Eliz, née le 2 à Clamart (92)
CONSTANCY Kéziah, né le 2 à Bry-surMarne (94)
 TRAORE Léia, née le 2 à Paris 12e (75)
 FERNANDES RODRIGUES Valentina, née
le 6 à Montfermeil (93)
 BENMECHTA Manel, née le 6 à
Villeneuve-Saint-Georges (94)
 LARHER Jessie, née le 18 à Meaux (77)
 LUTONADIO LUSIAMA Tridan-Jaden, né
le 28 à Jossigny (77)
 DUPUIS Héléna, née le 28 à Montfermeil
(93)

Décès
JANVIER 2021
 FIGONI Yolande, 97 ans, décédée le 28 à
Jossigny (77)
FÉVRIER 2021
 BRODARD Catherine, 63 ans, décédée le
2 à Vaires-sur-Marne (77)
 GRONON Patrick, 60 ans, décédé le 2
à Jossigny (77)
 FIORENTINO Carmine, 80 ans décédé
le 3 à Brou-sur-Chantereine (77)
 PEUREUX Ginette, 92 ans, décédée le 4
à Coulommiers (77)
 SCHLUCK Noël, 64 ans, décédé le 7 à
Jossigny (77)
 LOUNTHONE Phila, 64 ans décédé le 19
à Vaires-sur-Marne (77)
 BRAIBANT Didier, 51 ans, décédé le 13
à Brou-sur-Chantereine (77)
 BURYLO Bernard, 70 ans décédé le 22
à Paris 18e (75)
 MASCLET Martine, 70 ans décédée le 22
à Créteil (94)
 BODIOU Monique, 91 ans, décédée le 23
à Gouvieux (60)
 CARIOU Marie-Christine, 69 ans décédée
le 24 à Montfermeil (93)
 VILOCY Claude-François, 56 ans décédé
le 24 à Jossigny (77)
 MAUCHANT Jean, 90 ans, décédé le 27
à Saint-Maur-des-Fossés (94)

ERRATUM
Une erreur s’est malencontreusement
glissée dans le dernier numéro
du Vaires Mag dans la liste des
pharmacies de garde. Il s’agissait bien
de la Pharmacie de la mairie (22,
boulevard de Lorraine) et non de la
Gare tel qu’édité. Nous en profitons
pour souhaiter la bienvenue à
monsieur ZIRARI et à toute l'équipe
de la pharmacie.

e
d
r
a
g
e
d
s
e
i
c
a
Pharm
AVRIL 2021
Dim. 04 | Perrot - 128, rue Menier – Noisiel
Lun. 05 | Phongprixa – 14-16, rue Pablo-Néruda –
Torcy
Dim. 11 | Pharmacie des pyramides – Centre
commercial Chelles 2 – Chelles
Dim. 18 | Françoise - 5, rue Gambetta – Chelles
Dim. 25 | Guiot - 180, rue des Cités – Chelles
MAI 2021
Dim. 07 | Chea – 14, rue de Paris – Torcy
Sam. 01 | Adetona – 16, Place des Coliberts –
Lognes
Dim. 02 | Haznoun Garrigos – Boulevard OlofPalme – Émerainville
Sam. 08 | Sportouch – 4-6, Place du Front populaire – Noisiel
Dim. 09 | Jules-Ferry – 36, avenue Foch – Chelles
Jeu. 13 | Goldstein – CC Monts Chalais, avenue
Claye – Chelles
* Calendrier susceptible d’être modifié
Pour trouver une pharmacie ouverte en Île-deFrance : monpharmacien-idf.fr ou 01 64 11 28 28
Pour connaître les gardes de nuit, composez le :
01 64 11 28 28 (commissariat de Noisiel)
PHARMACIE OUVERTE TOUS LES JOURS :
Khun, C.C. BAY I – 52, avenue de Lingenfeld à
Torcy – 01 60 05 86 36
SOS MÉDECINS : Visites à domicile : 0825 33 36 15
> Permanences sans rendez-vous :
 À Meaux : 35, rue des Cordeliers – En semaine
de 20 h à minuit, le samedi de 12 h à minuit, le
dimanche et les jours fériés de 8 h à minuit. >
Permanences uniquement sur rendez-vous au
0825 56 77 00  À Serris : 2, cours du Rhin – En semaine de
20 h à minuit, le samedi de 14 h à minuit, le
dimanche et les jours fériés de 9 h à minuit.
URGENCES DENTAIRES : Pour connaître les
cabinets dentaires ouverts aux urgences
dentaires les dimanches et les jours fériés de 9 h
à 12 h, composez le 01 64 79 75 29

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

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

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
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