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Éditorial
Chères Varoises, chers Vairois,
Bien qu’attendu, un nouveau confinement a
officiellement été mis en place depuis le 30 octobre. En tant que
Maire, je ne peux revenir sur cette décision, alors même que je
m’interroge comme vous sur la pertinence du maintien de certaines
mesures.
Mon rôle, durant cette période difficile pour beaucoup d’entre nous,
est d’assurer la sécurité sanitaire d’abord et de soutenir ceux qui en
ont besoin. Aussi, la Municipalité s’engage :
- sur le plan sanitaire, tous les élèves des quatre écoles primaires
ont reçu un masque spécifique pour les enfants (lavable 30 fois).
Les mesures sanitaires dans les écoles (deux désinfections par jour
notamment) sont prolongées et vont au-delà du protocole exigé
par l’Éducation nationale ;
- sur le plan économique, une campagne de communication intitulée
« J’aime ma ville, j’achète local ! » a été lancée et des banderoles
en entrée de ville ont été installées. De plus, nous avons relayé la
plateforme fairemescourses.fr où de très nombreux commerçants
vairois proposent de la vente à emporter ainsi que leur service !
De plus, en remplacement du banquet des seniors, la mairie a offert
des bons d’achat à nos seniors à valoir exclusivement dans les
commerces de notre ville. Cette opération connaît un succès sans
précédent. Il s’agit d’un effort financier vertueux car il contribuera à
soutenir notre économie locale.
Mais nous n’oublions pas non plus notre jeunesse méritante, c’est
pourquoi les bacheliers vairois qui ont obtenu une mention au
baccalauréat 2020 ont reçu une carte-cadeau pour les féliciter et leur
témoigner de notre fierté.
En ce mois de novembre, la difficulté des jours actuels ne doit
cependant pas nous faire oublier qui nous sommes, des Vairoises
et des Vairois solidaires et empreints de liberté. C’est pourquoi
la Municipalité a commémoré, en petit comité, l’Armistice du 11
novembre 1918 en mémoire de nos aïeuls qui ont donné leur vie pour
cette liberté. Le courage des héros de la Grande Guerre ainsi que
celui des soldats morts cette année devait être célébré.
Aujourd’hui, nos héros, ce sont les soignants, en première ligne de
ce combat. Mais aussi les entrepreneurs et les commerçants qui
continuent de tisser du lien social malgré les obstacles. Enfin, c’est
aussi notre police municipale, déployée tous les jours sur le terrain
pour vous servir. Je suis fière de consacrer à cette dernière la une du
Vaires Mag.
Je vous souhaite une bonne lecture !
Prenez soin de vous !
> Edmonde JARDIN, Maire de Vaires-sur-Marne,
Conseillère communautaire
Directrice de publication : Edmonde JARDIN
Rédaction : Service communication en mairie : Aurélia LACROIX et Corinne SORIN
Photos : service communication et toutenphoto.net : Thierry LABONNE, David LABONNE,
Stéphane PRAUSE, Patrick BAGEIN
Maquette et réalisation : BAOBAB Communication, Valérie LE BRASSEUR 02 28 10 65 61
Impression : LA ROCHELAISE
10-31-1240
Tirage : 6 500 exemplaires sur papier PEFC
Régie publicitaire : Joinville-le-Pont (94) David TIEFFENBACH 06 70 21 07 12
Les publicités n’engagent que les annonceurs. La mairie décline toute responsabilité en cas de
litige avec les entreprises.
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Travaux
Le point sur les chantiers

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

La période des vacances scolaires est traditionnellement celle de la
réalisation de travaux en ville et dans différentes structures pour améliorer
les équipements. Voici une liste, non exhaustive, des plus récents.

Au COSEC
 Modernisation de l’éclairage
Afin d’améliorer les conditions de pratique de tous les
sports au COSEC et de réduire la facture électrique,
les Services techniques ont œuvré durant les vacances
de la Toussaint pour remplacer l’ensemble des
projecteurs et éclairages vieillissants par du matériel
électrique de nouvelle génération LED.
Coût des travaux : 54 500 € TTC
 Rénovation du sol de la salle de tennis de table
Les vacances de la Toussaint ont également permis
de rénover les intérieurs de la salle de tennis de
table. L’ancien parquet en mauvais état a été démonté
et remplacé par une chape en béton. Un sol souple
spécifique et adapté à la pratique du tennis de table
a été posé. Par ailleurs, l’ensemble des luminaires a
été remplacé par de la technologie LED.
Coût des travaux : 21 460 € TTC
 La maison des
gardiens du COSEC
La maison des gardiens
du COSEC a récemment
fait l’objet d’une rénovation
complète de la toiture.
Coût des travaux :
24 460 € TTC

Halle tennistique
Parmi les grands chantiers en ville, la halle tennistique en
fait partie. Les travaux du nouveau centre de tennis sont
terminés. Si la structure, la pose du bardage extérieur,
la construction du club house ont été achevés au début
de l’automne, la cuisine équipée a été installée lors des
dernières vacances scolaires. La halle tennistique sera
donc bientôt prête à accueillir les sportifs vairois dès que
les conditions sanitaires le permettront. Rappelons que la
nouvelle structure en dur comprend trois courts couverts.
Coût des travaux : 1 538 000 € TTC
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 Travaux de peinture
Lors du premier confinement au printemps
dernier, les murs du COSEC avaient fait
l’objet d’un rafraîchissement nécessaire.
Des travaux de peinture avaient ainsi été
réalisés dans les couloirs du gymnase.
Coût des travaux : 3 500 € TTC

Travaux

Salle des mariages
de l’hôtel de ville
La salle des mariages de l’hôtel de ville a fait
l’objet d’un rafraîchissement mérité.
Les murs ont été décapés, enduits et repeints.
Les luminaires ont été remplacés par de
nouveaux plus modernes et moins énergivores.
Les futurs mariés seront désormais accueillis
dans de meilleures conditions
Coût des travaux : 12 400 € TTC

Rénovation des sanitaires
École maternelle du Bois

Éclairage public
rue des Rossignols
Des travaux de rénovation du réseau d’éclairage public
ont été réalisés par la société Eiffage Énergie Systèmes,
rue des Rossignols, à la fin du mois d’octobre et ce durant
deux semaines. Il s’agissait de la suppression de la dernière
alimentation haute tension, du remplacement du réseau
souterrain, de la pose de candélabres avec des nouveaux
modèles LED et de la réfection des trottoirs concernés par
ces travaux.
Coût des travaux : 53 222 € TTC

Durant les vacances de la Toussaint, des travaux de
rénovation des sanitaires de l’école maternelle du Bois
ont été effectués. Des agents de l’équipe bâtiments
des Services techniques ont procédé à la dépose
de l’ancienne fontaine centrale, la reprise du réseau
d’eau potable et d’eaux usées, la création d’un muret,
la réalisation de faïences et ils ont également posé de
nouveaux lavabos.
Coût des travaux : 6 950 € TTC

ZAC du Gué de Launay
Dans le cadre de la future ZAC du Gué de Launay, située près de la centrale
EDF, Aménagement 77 a réalisé plusieurs interventions de nettoyage autour
de l’étang dont une sur la partie nord afin de retirer des espèces végétales
considérées comme envahissantes ou invasives, nuisibles à la biodiversité et
à l’écosystème naturel du site. Un belvédère a été construit, soit un ponton en
bois permettant de profiter de la vue sur l’étang. Des radeaux végétalisés ont
également été installés pour la faune présente au sein de l’étang. Sur la partie
Est de l’étang, le promoteur a aussi réalisé une extension/renforcement
de la zone humide.
Coût des travaux : 257 000 € TTC, financés par Aménagement 77

Centre technique municipal (CTM)

Depuis le 2 novembre dernier, après des travaux de
réaménagement de bureaux, la Direction des Services
techniques a rejoint le Centre technique municipal situé
allée Marcel-Paul. Le service Urbanisme reste en mairie.
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Sécurité routière

Objectif : zéro accident
La sécurité routière, c’est une priorité pour l’équipe municipale qui souhaite répondre à l’inquiétude de
nombreux Vairois face à la vitesse souvent excessive des usagers sur certains axes. Elle a décidé aussi
de mettre en place des dispositifs de protection pour tous, dont les cyclistes et les écoliers.

Catherine CHIOCARELLO
adjointe déléguée à la sécurité,
aux commerces et
aux animations commerciales

Arthur et Zoé
Des figurines Arthur et Zoé ont été implantées, au début
du mois de novembre, aux abords de l’école des Pêcheurs.
Elles représentent une manière ludique et efficace d’assurer
une bonne signalisation pour la sécurité et la protection
des écoliers. En effet, l’équipe municipale a pour ambition
d’inciter les automobilistes à ralentir devant l’école et faire
en sorte que freiner devienne un réflexe récurrent à cet
endroit précis où évoluent des enfants. La présence d’Arthur
et Zoé marque les conducteurs car ces figurines d’environ
1,60 m ont un impact visuel fort, pertinent et efficace. Ces
personnages devraient trouver place aux abords d’autres
écoles.

Coussins berlinois
La Municipalité a procédé à l’installation de coussins
berlinois, sur la rue de la Liberté où les voitures roulent
souvent trop vite. Implanté sur la chaussée sans en couvrir
toute la largeur, ce type de ralentisseur, carré, canalise le
trafic, ne gêne pas les motos, ni les vélos, ni les transports
en commun.

Piste cyclable
La Ville a procédé à la rénovation du marquage au sol sur
la piste cyclable située près du nouveau carrefour à sens
giratoire construit face à l’entrée de la ZAC du Gué de Launay.
Ce tronçon de piste cyclable a ainsi fait l’objet d’un traitement
particulier innovant. Une peinture photoluminescente a été
appliquée. Celle-ci contient des pigments dont la particularité
est d’émettre de la lumière sans aucune source d’alimentation
électrique (phosphorescence). En effet, ces revêtements se
rechargent naturellement en emmagasinant la lumière du jour
puis la réfléchissent à la nuit tombée. Cette peinture permet 10
heures de luminescence et est visible à 80 mètres en début
de soirée puis 30 mètres en fin de nuit (contre 8 mètres avec
une lampe de vélo). Ce procédé innovant représente un test
en grandeur nature et pourrait être appliqué à d’autres sites s’il
s’avère concluant.
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Radars pédagogiques
De nouveaux radars pédagogiques affichant la vitesse des
voitures en temps réel vont être déployés en ville.
Objectif : sensibiliser sur la vitesse et enregistrer le nombre
de véhicules. L’équipe municipale privilégie la prévention à la
répression. Des données démontrent que cet équipement a
un effet positif sur les automobilistes puisqu’ils lèvent le pied
instinctivement. Une étude est en cours pour déterminer
leur lieu d’implantation, en lien avec la police municipale.

L’interview

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

Rencontre avec l’élu Rémy VILCOCQ
Adjoint délégué au patrimoine, à
l’environnement, aux espaces verts,
à la propreté et à la mobilité, Rémy
VILCOCQ
habite
Vaires-sur-Marne
depuis environ six ans. Il occupe le
poste de responsable d’un bureau
d’études en aménagements paysagers.
L’élu de 33 ans vit aujourd’hui son
premier mandat et se dit prêt à mettre
son savoir-faire, son temps, son envie au
service de tous pour mener et porter à
bien le programme présenté lors de la
campagne électorale.
Quelle a été votre motivation première
pour vous lancer en politique
municipale ?
RV. : Il s’agit en effet de mon premier
mandat. Je suis un « grand râleur » et
notamment sur ce qui touche notre ville.
Je ne voulais plus être spectateur, mais
acteur sur les orientations données aux
aménagements de notre commune et
comprendre le fonctionnement de ces
orientations, ces transformations, ces
projets, etc. Mais ce n’est nullement
une motivation politique, je dirais plutôt
la motivation d’agir pour ma ville et ses
habitants.
Comment voyez-vous votre rôle au
sein de l’équipe municipale ?
RV. : Je suis conscient que mes
délégations (environnement, espaces
verts, mobilités, patrimoine, propreté)
sont des thématiques fortes dans le

contexte actuel et pour le devenir de
notre commune. Il y a en effet beaucoup
à faire. Mais si je devais résumer ma
façon de voir les choses, je le ferais par
ces mots : écoute, partage, décisions, et
bon sens. C’est d’ailleurs ce que partage
l’ensemble de l’équipe municipale.
Quels premiers constats avez-vous
faits ?
RV. : Je constate qu’il est nécessaire
de renforcer les équipes terrains et
notamment les munir d’outils plus
adaptés et modernes.
Quelles ont été vos premières
décisions ?
RV. : Les premières décisions ont été de :
 mettre en place une ganivelle autour
du bassin dans le Parc du pavillon
Louis-XIII pour protéger nos plus jeunes
mais aussi éviter la projection de paillage
dans l’eau risquant d’endommager les
pompes ;
 mettre en place l’opération citoyenne
de nettoyage des bords de Marne
intitulée « Berges Saines » qui a réuni
plus de 50 personnes ;
 réaliser une étude de conception, avec
la participation des services techniques,
afin d’améliorer l’aspect du rond-point
de l’avenue des Fusillés ;
 réalisation d’une étude/planification
de l’entretien de notre ville et la gestion
de ses espaces verts.

Sur quels dossiers travaillez-vous
actuellement ?
RV. : Notamment, l’implantation d’un
verger pédagogique en coopération
avec Port de Paris aux abords du Canal.
Quelles sont vos priorités des six
prochaines années ?
RV. : Améliorer, embellir, conserver notre
cadre de vie et notre patrimoine pour
garder cet esprit « village, champêtre »
agréable à vivre que possède Vaires
par rapport au tissu urbain alentour. De
plus, j’aurais à cœur d’appliquer notre
programme notamment en augmentant
la fréquence de nettoyage des quartiers
périphériques, en mettant en place un
dispositif « SOS Rues » pour répondre
aux incivilités, en s’assurant de l’entretien
du ru de Chantereine, en valorisant les
bords de Marne et du bois de Vaires, et
en développant la mise à disposition de
composteurs pour la population, etc.
Comment imaginez-vous la ville à
court, moyen et long termes ?
RV. : À court terme : améliorer le
quotidien des Vairois.
À moyen terme : une ville plus agréable,
plus verte
(déplacements
doux,
végétalisation, etc.
À long terme : une ville connue et
reconnue pour son cadre de vie.
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Zoom sur un service

Infos +
Catherine CHIOCARELLO
adjointe déléguée à la sécurité,
aux commerces et
aux animations commerciales

POLICE MUNICIPALE
9 bis, rue de la Liberté 01 60 20 29 71 (numéro
transféré vers les voitures
de patrouille)  Urgences - Faire le 17
 Horaires d’ouverture du
poste :
• 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

POLICE NATIONALE
Commissariat de Noisiel
13, cours du Luzard 77186 Noisiel 01 64 11 28 28 (ou 17)

La police
municipale
sur le terrain
au quotidien
Surveillance, circulation, tranquillité
et protection des habitants, sécurité,
prévention, verbalisation, salubrité
publique et bon ordre général à
Vaires-sur-Marne, telles sont les
missions de la police municipale qui
agit au quotidien au plus près des
citoyens.
La police municipale (PM) est placée
sous l’autorité directe du Maire et n’a
de compétence que sur le territoire
communal. Police de proximité,
elle agit principalement de manière
préventive, par une présence
constante et visible sur l’ensemble
du territoire de la commune et un
contact avec la population.
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L’ÉQUIPE DE LA POLICE MUNICIPALE
1 CHEF DU SERVICE
ÉDOUARD
LABITOTIÈRE

nommé par Madame
le Maire le 5 octobre
dernier

8 AGENTS

1 AGENT

ARMÉS, ENTRAÎNÉS SURVEILLANCE DE
ET DOTÉS
LA VOIE PUBLIQUE
D’UNE TENUE
(ASVP)
D’INTERVENTION
ADAPTÉE À LEUR
MISSIONS

Ils sont en contact
permanent avec les
services municipaux,
les pompiers, le commissariat de Noisiel

2 OPÉRATEURS
OPÉRATEURS DE
VIDÉOPROTECTION

Zoom sur un service
Les moyens mis à la disposition de la
police municipale
 La police municipale est équipée
de 3 véhicules et de 2 motos d’une
motorisation 125 cc ;
 chaque agent est doté d’un
équipement complet : un gilet pareballes, une arme à feu défensive
de type revolver 38SP, un lanceur
de balle de défense, une bombe
lacrymogène et un bâton de défense
ou tonfa ;
 les agents sont bien sûr assujettis
à une formation au préalable
d’entraînement à l’armement à
titre exclusif, par le réseau territorial
du Centre national de la fonction
publique territoriale (CNFPT).
Les missions de la police municipale
Ces missions quotidiennes se traduisent
par différentes actions telles que :
 assurer la sûreté et la tranquillité
publiques ;
 l’encadrement des manifestations
municipales en termes de sécurité ;
 appréhender les individus pris en
flagrant délit d’infraction ;
 verbaliser les infractions au Code
de la route ;
 assister les officiers de police
judiciaire dans leurs missions ;
 rendre effectifs les arrêtés du maire.
Au-delà de ses missions habituelles
comme les troubles de voisinage ou
sur la voie publique, les agents de la
police municipale proposent également
des services spécifiques tels que la
surveillance régulière de votre habitation
avec le service « Opération tranquillité
vacances ». Ce dispositif est en vigueur
toute l’année, y compris pour le week-

end. Vous pouvez aussi vous adresser
au poste de police pour y déposer des
objets trouvés ou rechercher des objets
perdus.
Une journée type au poste
de la police municipale
Jusqu’à 9 h, la priorité c’est la sécurisation
des écoles et du collège. Ensuite, la
police municipale exerce ses missions
au fil des appels téléphoniques. Ce sont
des missions qui lui sont confiées par les
administrés, certains services de la ville
ou le commissariat de Noisiel. La police
municipale « gère » au quotidien le parc
automobile tel que les stationnements
gênants, les mises en fourrières, la
salubrité publique, la sécurité routière
(contrôle de vitesse, infractions au Code
de la route, etc.).
Chaque intervention fait l’objet d’un
compte rendu à Madame le Maire ou à
tout autre officier de police judiciaire le
cas échéant, parce que rendre compte
est une obligation pour chaque policier
municipal. À partir de 16 h, à nouveau
sécurisation des écoles et du collège,
puis sécurisation de tous les quartiers
de la commune.
En fin de soirée, les agents exercent une
présence préventive dans les différents
quartiers tels que le centre-ville, ses
gares routière et SNCF, le secteur des
pêcheurs, le bois de Vaires, etc.
Enfin, en cette période de crise sanitaire et
de plan vigipirate renforcé, la PM effectue
des contrôles et peut, le cas échéant,
dresser des contraventions. Les agents
terminent leur service à 22 h en semaine,
19 h 30 le samedi et 13 h le dimanche.

Quand faire
appel à la police
municipale ?
01 60 20 29 71
Vous pouvez vous rapprocher de
la police municipale dans les cas
suivants :
 problèmes de stationnement,
vandalisme de véhicules, rodéo
d’engins motorisés
 occupation de hall ou de la
place publique, squat de
logement
 dégradations volontaires,
vandalisme, vols et
cambriolages
 problèmes de voisinage,
troubles de l’ordre public et
problèmes d’hygiène
 détection d’animaux dangereux.
travaille en étroite collaboration avec la
police nationale. Des contrôles routiers
sont organisés conjointement et elle
travaille en partenariat lors d’événements.
De plus, tous les procès-verbaux dressés
par la police municipale sont transmis à
l’officier du ministère public (commissaire
de Police) qui est seul compétent pour
donner les suites judiciaires. Enfin, elle
est en relation permanente avec les
officiers de police judiciaire et peut les
informer d’affaires pour lesquelles elle
n’est pas compétente. Par exemple, les
auteurs de délits interpellés par la police
municipale sont mis à leur disposition.

Rappelons que la police municipale

La place de la vidéoprotection
Le poste de Vaires dispose d’un Centre de sécurité urbain
(CSU). Pour le moment, il dispose de 28 caméras implantées
sur différents secteurs de la ville. La vidéoprotection a un rôle
d’assistance. C’est un outil de prévention, de tranquillité et
de sécurité. Son rôle est triple : dissuader la commission
d’incivilités, délits et crime, aider les enquêteurs à établir
le déroulement de faits et identifier les auteurs d’actes
répréhensibles et donc renforcer la sécurité de Vaires-surMarne. Ce système garantit le respect des libertés publiques
et individuelles.
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Agglo
À VOS AGENDAS

L’agglomération
au plus près des Vairois
La Communauté d’agglomération Paris
– Vallée de la Marne (PVM) permet aux
11 villes qui la composent de travailler
ensemble sur des projets qu’elles
n’auraient pas forcément les moyens de
développer seules. C’est le cas pour notre
commune qui bénéficiera notamment
d’une subvention dans le cadre de travaux
de rénovation du Centre des arts et loisirs.
Le Centre des arts et loisirs (CAL)
En effet, dans le cadre du fonds de concours
pour la commune de Vaires-sur-Marne, les
travaux de modernisation du Centre des
arts et de loisirs (31-33, avenue Jean-Jaurès)
consistant à la réfection de l’ascenseur, au
remplacement de portes et la rénovation
des parties communes, pourront être
réalisés grâce à une subvention d’environ
50 000 €.
Coût total des travaux :
100 000 € TTC
Nettoyage et salage
de la gare routière de
Vaires-sur-Marne
À la suite de la réception
des travaux du pôle gare, il
était nécessaire d’établir une
convention afin de définir les modalités
de gestion de la nouvelle gare
routière entre la Communauté
d’agglomération Paris - Vallée de
la Marne, qui a réalisé les travaux, et
la commune. Conformément à cette
convention, il est prévu que PVM garde
à sa charge les opérations suivantes
: les travaux de maintenance de la
voirie et l’entretien du mobilier urbain.
En outre, il est prévu que les opérations
suivantes soient déléguées à la commune
: le nettoyage et le balayage de la voirie,
le salage et le déneigement, l’entretien
des espaces verts et le désherbage des
trottoirs et des caniveaux.
Cette convention financière, applicable
rétroactivement à compter du 1er juillet
2020 (date d’ouverture du pôle gare),
est conclue pour une durée d’un an,
renouvelable annuellement par tacite

10

/ VAIRES MAG - NOVEMBRE 2020

Prochain Conseil communautaire

le 17 décembre
5, cours de l’Arche-Guédon - Torcy
Retransmission en direct sur le site de
Paris– Vallée de la Marne

reconduction qui permettra à la Ville d’être
dédommagée des frais engagés. Elle a été
adoptée lors du dernier conseil municipal le
12 novembre.
ZAC du Gué de Launay
Le chantier d’aménagement de la ZAC
du Gué de Launay a démarré à Vairessur-Marne sur la partie nord du site
correspondant à l’ancien parc à charbon de
l a centrale thermique. Secteur cédé par
Aménagement 77 à la société Alsei
en novembre dernier, celleci a commencé les travaux
de construction du futur parc
d’entreprises de plus de 11 000
m2 destiné aux PME-PMI. Les
travaux
préparatoires ont
débuté par un

apport important de terre pour constituer
les espaces publics (voiries, cheminements
pédestres et cyclables, et espaces verts).
Alors que les structures métalliques sortent
de terre, les premières entreprises sont
attendues dès le premier trimestre 2021
sur cette zone appelée, à terme, à accueillir
500 emplois. L’accès au site se fera via le
nouveau giratoire, dont la construction a été
réalisée en deux temps pour réduire l’impact
sur la circulation du chemin du Gué de
Launay. Rappelons que le développement
économique relève de la compétence de
l’agglomération.

s
o
f
n
i
’
d
s
u
l
P
DÉCLARATION DE
MISE EN LOCATION

Le conseil communautaire a acté la
mise en place, au 1er octobre 2020,
d’une déclaration de mise en location
(DML). Cette déclaration s’applique
à tous les propriétaires souhaitant
mettre en location une résidence
principale sur une longue durée.
Concrètement, tout bailleur privé dont
le logement loué se situe dans l’un des
périmètres concernés aura l’obligation
de déclarer en mairie la mise en
location de celui-ci dans les quinze
jours suivant la signature du bail. Son
formulaire devra être accompagné
du dossier de diagnostic technique
DDT. La mairie répondra alors dans les
sept jours ouvrés suivant l’envoi de la
déclaration. Une copie du récépissé
devra être remise au locataire. Ne
pas faire cette déclaration de mise en
location est passible d’une amende
allant jusqu’à 5 000 €.
Retrouvez toutes les informations sur le
site de la communauté d’agglomération
Paris – Vallée de la Marne : agglo-pvm.fr

Zoom sur un commerce

Le Palais
du primeur
18, rue de la Gare
01 64 11 08 51 – 06 79 45 72 95
Ouvert du lundi au samedi de 8 h à 20 h
Et le dimanche de 8 h à 14 h
Livraison gratuite disponible
Établi depuis six ans, rue de la Gare,
le Palais du primeur est aujourd’hui
reconnu pour la fraîcheur et la qualité
de ses produits qui font de lui le
marché des épicuriens par excellence.
Situé au cœur de la ville, à deux pas
de la gare de Vaires-Torcy, le Palais du
primeur se distingue par sa devanture
colorée et alléchante. Véritable
commerce de proximité, il propose
une gamme variée d’aliments en
provenance directe d’agriculteurs
et de fermes de Seine-et-Marne. Sa
propriétaire, Samiha El Meryny, mise
sur une présentation impeccable des
fruits et légumes, une vaste sélection
de fromages et de charcuteries et une
impressionnante variété de produits
fins et du terroir, autant de produits
frais et qualitatifs qui font du magasin
un incontournable.
De plus, l’accueil y est
chaleureux et le personnel
dévoué. En effet, si le Palais
du primeur a su conquérir sa
clientèle, c’est sans aucun
doute grâce à son ambiance
conviviale et son service
impeccable et personnalisé.
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« J’ai la chance d’avoir des gens
passionnés sur le plancher, fins
connaisseurs,
toujours
prêts
à
répondre aux questions des clients, et
ce, à tout moment durant nos heures
d’ouverture », se réjouit la propriétaire,
Samiha El Meryny. Par ailleurs, son
commerce favorise le contact de
toutes les façons possible, même
virtuelles, puisque le Palais du primeur
poste régulièrement des publications
sur sa page Facebook, afin de mettre
de l’avant ses nouveaux produits,
comme récemment ses huîtres du
Cotentin ou à la fin du mois dernier, ses
fraises Charlotte de France.
Le client avant tout !
Toujours dans le but d’offrir un bon
service auprès de ses clients et des
nouveaux, le Palais du primeur propose

depuis peu la vente à emporter de
plats chauds comme de la soupe ou
de la compote, les deux faites maison,
etc.
De plus, si vous ne pouvez pas vous
déplacer directement dans le magasin,
il est également possible de vous faire
livrer à domicile et ce gratuitement !
Incontournable également du temps
des fêtes de fin d’année, le Palais du
primeur vous propose des huîtres, des
crevettes bios, des gambas sauvages,
du caviar, des corbeilles de fruits ou un
plateau de fruits secs, des pâtisseries
italiennes et orientales, des plateaux
de charcuteries ou de fromages, du
foie gras, rôti de canard, des boîtes de
chocolats, des paniers gourmands,
etc. N’hésitez pas à commander !

« Chez nous, tout le monde a
à cœur le bien-être du client »,
s’enthousiasme la propriétaire
Samiha El Meryny.

Seniors

Des bons d’achat à dépenser
dans nos commerces
La période des fêtes approche et nos seniors ne sont pas oubliés ! La Municipalité
a tenu à leur faire plaisir et leur propose cette année, pour la première fois, des
bons cadeau d’un montant de 40 €.
Dès sa prise de fonction, Madame le
Maire s’est interrogée sur le maintien
du traditionnel banquet annuel du
mois de janvier. La crise sanitaire liée
au coronavirus rendant l’organisation
de cet événement incertaine et
engageant à la prudence, elle a
décidé de l’annuler. Aussitôt la décision
prise, l’équipe municipale a réfléchi
à une compensation qui consistait à
privilégier nos commerçants tout en
permettant un moment festif au choix
pour nos seniors. Le choix retenu a
été de leur offrir des bons d’achat
d’un montant total de 40 € (divisibles
en 4 bons de 10 €). L’initiative a été
présentée au conseil d’administration
du CCAS (Centre communal d’action
sociale) le 5 octobre dernier et le point
adopté à l’unanimité, moins une voix.
Ces bons seront donc à utiliser
exclusivement chez les commerçants
vairois participants. Ces derniers
ont tous été visités à l’occasion et
ont accueilli cette démarche avec
satisfaction. De leur côté, les Vairois
concernés, les plus de 66 ans, sont

très contents de la proposition qui leur
a été faite. D’ailleurs, elle remporte un
vrai succès, puisqu’il y a eu plus de 700
inscriptions.
« La formule permet non seulement
de valoriser le commerce de proximité
mais laisse également la liberté aux
aînés de choisir le cadeau qui leur
fera plaisir », confie Edmonde JARDIN,
maire de Vaires-sur-Marne.
À travers cette initiative, l’objectif de
la Municipalité est aussi d’apporter un
soutien à ses commerçants locaux, qui
ont tant souffert pendant le confinement.
« Ces bons cadeau représenteront
pour eux un chiffre d’affaires de près
de 40 000 € », poursuit Madame le
Maire. En effet, à la fin de l’opération, la
Ville remboursera les commerçants.
Attention toutefois : si le montant de
l’achat est inférieur à celui indiqué sur
le bon, le commerçant ne rendra pas
la monnaie. L’utilisation de ces bons
d’achat, initialement prévue jusqu’au 31
janvier 2021, est repoussée jusqu’au 28
février. Inscrivez-vous en mairie avant
le 30 novembre !

Colis festifs de Noël
Parallèlement aux bons cadeau, près de 300 paniers gourmands seront distribués aux seniors de plus de 80 ans qui en ont fait la demande. Comme chaque
année, ils retrouveront à l’intérieur de leur colis un repas festif complet : entrée de
foie gras, plat chaud, dessert, friandises, vin rouge et vin blanc. Cette année, les
colis seront directement livrés chez eux.

Béatrice BOCH
Adjointe déléguée à la petite
enfance, au logement et à
l’action sociale
Vice-présidente du CCAS

Plus d’infos
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

Vous avez du temps. Vous souhaitez
apporter aide et soutien à
des enfants en difficulté
scolaire ou bien dans
d’autres projets d’ordre
sociétal, etc.
Vous envisagez de vous
engager dans une démarche de
bénévolat. Si vous êtes intéressé(e), ou
si vous désirez plus de renseignements,
merci de contacter le Centre
socioculturel (61-63, rue des Pêcheurs)
au 01 64 26 88 60 ou par courriel :
csc.pecheurs@vairessurmarne.fr

ON A BESOIN DE VOUS !

La Municipalité tient un registre
des personnes vulnérables de la
commune sur lequel il est nécessaire
de s’inscrire. Une fois inscrites, elles
seront contactées régulièrement par le
service Action sociale pour prendre des
nouvelles, discuter et s’assurer qu’elles
ne manquent de rien. Parce que toutes
ces personnes ne sont pas équipées de
matériel informatique ou pas très à leur
aise avec les nouvelles technologies,
nous avons besoin de vous ! Enfant,
voisins, amis, etc., inscrivez, en quelques
clics, les seniors, personnes fragiles et /
ou handicapées de votre entourage sur
le registre des personnes vulnérables
via le site Internet de la ville :
www.vairessurmarne.com
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Zoom sur une association
L’importance des
bénévoles
Que serait l’USVEC sans ses
bénévoles, ses entraîneurs,
les équipes enseignantes
et encadrantes, ses
dirigeants ? Leur passion,
leurs compétences,
leur disponibilité et leur
dévouement permettent
tout simplement au
sport d’exister.

L’USVEC fête ses 75 ans !
Depuis maintenant 75 ans, l’USVEC
(Union sportive de Vaires, entretien
et compétition) fait partie du paysage
sportif de Vaires-sur-Marne. Forte de
presque 3 000 adhérents inscrits dans
ses 11 sections, elle est l’association
sportive la plus importante de la ville.
Dès 1934, quelques hommes (MM. RIGOT,
BOIVIN, JEANCLAUDE, LEMOINE, etc.)
sentent le devoir « de procurer à la jeunesse
vairoise la possibilité de se divertir sainement
par les jeux, sans contrainte, joyeusement
et, par la même occasion, de perfectionner
leurs conditions physiques et d’acquérir
les qualités morales indispensables à la
vie par la pratique sportive ». C’est ainsi
que naît l’Association sportive de Vaires
(ASV), présidée par Henri PICANDET. Le 21
mars 1945, l’ASV, l’Association sportive des
cheminots de Vaires et Brou, le Tennis Club
Amical, créent l’Union sportive de Vaires et
cheminots (USVEC) déclarée le 9 juin 1945.
Dès le départ, l’USVEC se veut accessible
et ouvre de nombreuses activités dans
ses différentes sections, afin que jeunes
enfants ou personnes âgées, débutants ou
champions, sportifs assidus ou occasionnels
puissent pratiquer différentes disciplines.
Car il est bien là l’esprit de l’USVEC, du
sport pour tous ! Chaque Vairoise ou
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Vairois trouve depuis toujours une activité
physique répondant à son attente. Le
30 novembre 1990, après le retrait de la
participation de la SNCF, l’USVEC change
d’appellation, devenant l’Union sportive de
Vaires, entretien et compétition.
Toutefois, le credo de l’USVEC qui est de
réunir à la fois quantité et qualité, masse et
élite, reste bien ancré au sein de l’association.
Une association qui se renouvelle
En 75 ans, il y a bien sûr des disciplines
qui n’existent plus. Pensons à la Fanfare
de Vaires qui, dans les années 1950,
multiplie les récompenses et participe
à toutes les cérémonies locales et
départementales, le volley-ball qui
connaît dans les années 1980 d’excellents
résultats en Championnat de France
Nationale III, la pétanque, le basket ou
encore le cyclotourisme, une section
créée en 1978. Certaines disciplines, quant
à elles, demeurent telles que le football
(1932), la natation (1976), le tennis (1944), la
gymnastique artistique (1940), le handball
(1963), alors que des plus modernes se
greffent au fil des ans : le taekwondo
(2006), le badminton (2016), la natation
artistique (2018), le running (2019), etc. Au
sein même des sections, de nouvelles
disciplines voient le jour : le fitennis, le

INFOS PRATIQUES
USVEC
2, boulevard de Lorraine
06 66 30 32 53
usvecvaires@gmail.com
Accueil et renseignements :
lundi de 17 h à 19 h, mercredi
et samedi de 10 h à 12 h
usvec.fr

Zoom sur une association
BADMINTON
99 adhérents
Président : Franck LARROQUE
usvecbadminton.fr
FOOTBALL
500 adhérents
Président : Daniel VIARD
usavairesfoot.footeo.com
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
365 adhérents
Présidente : Justine DEL GATTO
usvairesgymnastique.fr
GYMNASTIQUE VITALITÉ
414 adhérents
Présidente : Brigitte DE CONTO
HANDBALL
236 adhérents
Président : Marc GILLET
usvaireshandball.fr

parkour ou le circuit training fit/ado, etc.
Au total, aujourd’hui, ce sont plus d’une
cinquantaine d’activités que l’USVEC
propose en plus des traditionnelles
Foulées
vairoises,
organisées
en
partenariat avec la Municipalité, qu’elle
gère depuis plus de 35 ans. Il est vrai
que sous l’impulsion d’un Conseil
d’administration rajeuni et dynamique,
l’USVEC continue de se développer.
L’association espère attirer d’autres
sections sportives, qui pourraient ainsi
profiter d’une organisation mutualisant
des compétences, un cadre juridique et
une expertise comptable. Elle souhaite
aussi être au cœur de l’organisation des
Jeux olympiques et paralympiques de
Paris 2024 en participant à l’organisation
des épreuves qui se dérouleront à Vaires.
Plus encore, depuis trois ans maintenant,
l’USVEC reprend des couleurs jusqu’à
son logo, plus moderne, plus chaud. Une
réforme en profondeur de l’association
avec des statuts révisés, un règlement
intérieur finalisé, lui permet également
d’aller de l’avant sur un terrain plus serein
avec toujours l’ultime objectif de proposer
aux adhérents des prestations diversifiées
et de qualité. Longue vie à l’USVEC !

À VOTRE AGENDA
Les Foulées vairoises se
dérouleront

le 30 mai 2021
Surveillez les infos sur le site
usvec.fr

NATATION ARTISTIQUE
76 adhérents
Présidente : Aurore MATHIAS
usvecnatsynchro.wordpress.com
NATATION SPORTIVE
311 adhérents
Président : Christophe GUILLOTIN
usvairesnatation.wixsite.com/
usvairesnatation
RUNNING
23 adhérents
Président : Jean-Christophe SAVE
TAEKWONDO
60 adhérents
Président : Xavier ELAWAINI
TENNIS
515 adhérents
Président : Olivier CHESTA
usvaires-tennis.fr
YOGA
167 adhérents
Président : Jean-Luc MICHEL
yoga-varies.com
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Retour en images
HOMMAGE À SAMUEL PATY

CABARET MERCI MONSIEUR REGGIANI –

VENDREDI 16 OCTOBRE
Comme à son habitude, Jean-Marc DESBOIS a emmené le public
du Centre des arts et loisirs dans l’univers d’un grand artiste.
Ce soir-là, il a rendu hommage à Serge REGGIANI,
ce «monstre sacré» de la chanson française.

– MERCREDI 21 OCTOBRE
Sur le parvis de l’hôtel de Ville,
Madame le Maire, accompagnée
de son équipe municipale, a
rendu hommage au professeur
Samuel PATY, assassiné par un
terroriste islamiste, pour avoir
enseigné la liberté d’expression,
pilier fondamental de notre
République. Une minute de silence
a été observée en sa mémoire, un
bouquet de fleurs a été déposé
au nom du conseil municipal et un
recueil a été mis à disposition des
Vairoises et des Vairois.

LUDOTHÈQUE –

DU 19 AU 23 OCTOBRE
C’est désormais un rendez-vous
traditionnel, à toutes les vacances
scolaires (à l’exception des vacances
d’hiver), le service enfance jeunesse
organise cet événement ludique et
propose plus d’une centaine de jeux aux
enfants, adolescents et leurs familles.
Prochaine ludothèque en février 2021 !

KARAOKÉ À LA
RÉSIDENCE DES
MÉSANGES –

JEUDI 15 OCTOBRE
Après-midi karaoké à la
résidence des Mésanges !
Une activité qu’apprécient les
résidents et qui leur permet
de créer du lien social.

STAGE DE NATATION – DU 19 AU 23 OCTOBRE
Nouveau stage de natation gratuit pour les enfants
pendant la première semaine de vacances scolaires !
C’est le Centre de ressources, d’expertise et de
performance sportives d’Île-de-France (CREPS), en
partenariat avec l’Agglomération et la Ville qui a proposé
aux enfants, chaque matin, pendant une semaine, ce
stage d’apprentissage. Madame le Maire, Edmonde
JARDIN, était heureuse de leur remettre leur diplôme.

VOS COMMERÇANTS
SONT DE SORTIE !

LA GRANDE LESSIVE - JEUDI 15 OCTOBRE
L’événement devait se tenir le 26 mars dernier, mais, en raison de la
situation sanitaire, il avait été reporté. Avant les vacances de la Toussaint,
les élèves de l’école maternelle de l’Aulnay ont pu accrocher leurs
dessins sur le thème « Un monde en kit ». La Grande Lessive, un
mouvement créé en 2006 par la plasticienne Joëlle Gonthier, est une
installation artistique éphémère faite par tous tout autour de la Terre, au
moyen de réalisations plastiques suspendues à des fils tendus dans des
espaces publics ou privés.
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– 17 ET 18 OCTOBRE
Plusieurs commerçants ont
participé à cette première
animation commerciale et
ont proposé aux passants
de découvrir leurs produits,
leurs métiers et leurs
activités. Madame le Maire,
accompagnée de quelques
élus dont Catherine
CHIOCARELLO, adjointe
déléguée à la sécurité, aux
commerces et aux animations
commerciales, est aussi allée
à leur rencontre.

Retour en images
CONSEIL MUNICIPAL EN DIRECT – 12 NOVEMBRE
Pour la première fois, le conseil municipal était retransmis
en direct, via la page Facebook de la ville, un rendez-vous
démocratique qui a totalisé plus de 1 600 vues.

PROMOUVOIR LE COMMERCE LOCAL

– 7 NOVEMBRE
Madame le Maire, Edmonde JARDIN, accompagnée de
plusieurs élus a fait le tour des commerces de la ville afin de
leur remettre l’affiche « J’aime ma ville, j’achète local !» faisant
la promotion du commerce de proximité et rappelant l’initiative
des commerçants vairois de se regrouper sur la plateforme de
vente en ligne fairemescourses.fr.

RENCONTRE AVEC LES
SÉNATEURS – 13 NOVEMBRE
Madame le Maire et une partie de
l’équipe municipale se sont entretenus
avec Anne CHAIN-LARCHÉ, Pierre
CUYPERS et Claudine THOMAS, les trois
sénateurs Les Républicains de Seineet-Marne. La réunion a été l’occasion
d’aborder les dossiers relatifs aux finances
publiques locales, au dispositif de soutien
à l’investissement des collectivités et à
certains sujets locaux comme celui de la
base olympique.

DISTRIBUTION DE
MASQUES AUX ENFANTS

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DE 1918 - 11 NOVEMBRE
Des gerbes de fleurs ont été déposées au monument aux morts de la ville à
l’occasion de la commémoration de l’armistice de 1918. Ce sont Madame le
Maire et des élus qui se sont rendus sur place pour rendre hommage aux soldats
Français qui ont combattu pour la liberté et pour laquelle ils ont donné leur vie
lors de la Première Guerre mondiale.

– 12 NOVEMBRE
Nathalie PEREIRA DA SILVA,
adjointe au Maire déléguée à
l’éducation et Synthia GATIBELZA,
conseillère municipale déléguée
à l’enfance, sont allées dans les
quatre écoles de la commune
afin d’offrir un masque lavable
à chaque enfant scolarisé
en classe élémentaire. La
Municipalité se mobilise pour les
familles afin de les aider à faire
face aux nouvelles contraintes
sanitaires de lutte contre la
propagation de la COVID-19.
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Tribune politique
AGIR ENSEMBLE POUR VAIRES

VAIRES CITOYENNE

Après plusieurs mois, nous constatons que parmi les trois
groupes d’opposition, nous parvenons à travailler de manière
constructive avec deux d’entre eux, tandis que celui mené
par la maire sortante multiplie les provocations, les fausses
informations dans un seul but, nuire. C’est lamentable !
Les propos tenus au sujet de la subvention allouée à la halle
tennistique, lors du dernier conseil municipal, à l’encontre du
nouvel adjoint aux sports sont diffamants. Celui qui profère de
tels propos sait-il de quoi il parle ?

Nous sommes sous le choc cumulé de la barbarie des
extrémismes religieux qui nous heurte de plein fouet et d’un
nouveau confinement qui, tout en nous protégeant, nous contraint
et nous insécurise financièrement comme psychologiquement.
Face à la barbarie, nous resterons des démocrates épris de liberté
d’expression dans un État de droit, inclusif, laïc, bienveillant. Et
parce que nous ne voulons pas renoncer à qui nous sommes,
nous serons intransigeants face aux extrémismes, intransigeants
sur nos valeurs de féminisme, d’égalité, de laïcité et inclusifs
envers tous les enfants de la Nation, quelle que soit leur origine
ethnique ou leur classe sociale.

> Edmonde JARDIN, et les 22 conseillers municipaux de
la majorité

Que cherchent-ils ? Préparer les élections départementales ?
On nous reproche d’annuler certains investissements cette
année, c’est FAUX. Du fait de la crise sanitaire, ils sont simplement
reportés à 2021 et d’autres sont maintenus comme la réfection
des voiries (rue de la Grande-Ferme et rue de la Gare) et le
rebouchage des nids-de-poule avant la fin de l’année 2020,
l’extension du groupe scolaire Paul-Bert avec la création de deux
classes, l’agrandissement du restaurant scolaire de l’Aulnay, le
lancement d’un marché global d’éclairage et d’électricité pour
moderniser notre réseau et éviter les pannes, etc.
Aux rumeurs et aux critiques, nous répondons par des actes,
cela est moins sensationnel, mais, à terme, cela s’avérera plus
utile pour les Vairois.

Le combat contre l’obscurantisme se joue dans les écoles, dans
les clubs de sport, dans les associations. Malheureusement le
confinement met en suspens tout ce qui nous rapproche.
Pour répondre à cette crise sanitaire, la mairie a mis en place
une plateforme permettant aux Vairois d’acheter en ligne auprès
de nos commerçants. Cela n’est pas suffisant pour répondre aux
difficultés matérielles ou psychologiques de nos concitoyens. Il
faut aussi faciliter la mise en relation des Vairois afin d’encourager
un élan d’entraide qui respecte les gestes barrières, sans oublier
les quartiers les plus excentrés. La responsabilité des élus
locaux est d’assurer un cadre apaisé, égalitaire, de favoriser la
mixité sociale en toutes circonstances.
.

VIVRE VAIRES

VAIRES C’EST VOUS !

Dans le dernier Vaires Mag, le nouveau magazine municipal,
vous est présentée la nouvelle équipe municipale. Évidemment,
il s’agit de l’équipe majoritaire, élue je le rappelle, par seulement
13 % des inscrits en juin. Mme JARDIN n’a pas daigné y inclure
les 10 élus d’opposition, qui, qu’elle le veuille ou non, font tout
autant partie du conseil municipal. Nous constatons donc que
ses actes sont bien loin de refléter les paroles d’ouverture
prononcées lors de sa prise de fonction. Pour confirmation,
un nouveau règlement intérieur bien plus contraignant pour
l’opposition a été proposé au conseil municipal. Serait-ce pour
la museler ?
En 2020, la ville n’empruntera pas : cela permet de poursuivre le
désendettement, ce dont on pourrait se réjouir, si ce n’était au prix
de l’absence totale d’investissement. Quid des agrandissements
des écoles, des restaurants scolaires, de la salle des fêtes, de la
réfection des rues ???
Par contre, 69 525 euros de travaux complémentaires ont été
imputés pour la halle tennistique, bâtiment neuf dont les plans
furent approuvés en 2019 par le président de la section tennis de
l’USVEC, actuel adjoint aux sports. Cela aurait-il comme un goût
de conflit d’intérêts ?
Pour rester sur une note positive, je voudrais féliciter nos
commerçants qui ont su créer une plateforme de commande en
ligne, afin de tenter de résister économiquement, si possible, à
ce terrible fléau qu’est la COVID-19..

Chères Vairoises, chers Vairois,
À l’heure où notre pays fait face à des attaques terroristes, nous
souhaitons rendre hommage à toutes les femmes et tous les
hommes qui sont en première ligne pour défendre notre modèle
de société.
Au-delà des drames et des hommages, il est crucial que la vie
continue, et en premier lieu la vie démocratique locale.
À ce titre, nous nous interrogeons sur le cap et la méthode
de la majorité municipale, qui promettait d’être opérationnelle
immédiatement après les élections, et qui pourtant semble
vouloir stopper quasiment tout investissement pour l’année à
venir. C’est le sens d’une décision modificative du budget 2020
soumise au vote lors du conseil municipal du 12 novembre 2020.
Par ailleurs l’intervention de cabinets d’audit et de conseil, pour
des montants de 23 637,50 euros pour l’un et de 12 600 euros
pour le second, afin d’établir la feuille de route du mandat
nous interpelle. En effet les membres de la majorité municipale
actuelle qui étaient déjà adjoints dans la précédente mandature
devraient pourtant connaître la situation financière de la ville et
n’ont pas non plus découvert la situation sanitaire en arrivant au
pouvoir.
Ces études et ce décalage des projets en cours placent la
commune dans une situation de statu quo en contradiction avec
le volontarisme affiché pendant la campagne électorale.
Choisir ses projets ou chercher à gagner du temps, l’avenir nous
le dira.

> Isabelle RECIO, Daniel WATHLÉ, Marianne OLIER,
Gilles PICART, Céline RECULET
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> Isabelle SAUSSET, Paul GODICHE,
Nathalie LABROUSSE
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> Marine MOGENNI, Vincent BUI HUU TAI

État civil
Naissances
SEPTEMBRE 2020
 TOMASELLA GIARDINI Brynn,
née le 1er septembre à Jossigny (77)
 LOTETE BOKAKALA Samuel,
né le 4 septembre à Jossigny (77)
 GANNIER Emma,
née le 5 septembre à Jossigny (77)
 PAINT Yuna,
née le 6 septembre à Jossigny (77)
 GOMES VIEIRA Loana,
née le 8 septembre à Jossigny (77)
 IZZI Émilie,
née le 10 septembre 2020 à Jossigny (77)
 ZAAZOUA Layna,
née le 16 septembre à Jossigny (77)
 CHABI Nayel,
né le 21 septembre à Jossigny (77)
 SANCHEZ Erwan,
né le 22 septembre à Montfermeil (93)
 KOITA Kadya,
née le 24 septembre à Stains (93)
 BANENESE NKSUSU LOKONDA Joshua,
né le 28 septembre à Bry-sur-Marne (94)
 TORRENT CLAIRIN Inayah,
née le 30 septembre à Montfermeil (93)
OCTOBRE 2020
 DOUNO Fatoumata,
née le 1er octobre à Paris 19e (75)
 FRILAY Nicolas,
né le 11 octobre à Jossigny (77)
 CISSÉ Amina,
née le 15 octobre à Jossigny (77)
 ISKER Milo, Gabriel,
né le 19 octobre à Jossigny (77)
 ISKER Eliott,
né le 19 octobre à Jossigny (77)
 ELOMBO MBILIA Idalina,
née le 19 octobre à Saint-Maur-des-Fossés (94)
 SUBAKARAN Aksha,
née le 24 octobre à Montfermeil (93)
 GABRIEL Sanaël,
né le 30 octobre à Jossigny (77)

Mariages
SEPTEMBRE 2020
 FOULON Daniel et VERWAERDE Nadine,
le 8 février
 DE SAO PEDRO Bruno et SEFETIUS
Manuella, le 5 septembre
 COUTURIER Frédéric et BICHET Bertille,
le 5 septembre
 LY Oumar et RIZKALLA Deborah,
le 10 septembre
 BODENAN Mathieu et DAVIDENKO
Marine,
le 12 septembre
 SANTOS MORENO Mickaël et GRANDIN
Queta, le 12 septembre
 CULICCHIA Florent et DELICQUE Floriane,
le 12 septembre
 HUET Nicolas et MOUTARDE Agnès,
le 12 septembre
 ROUVIERE Joël et HACQUEMAND Sonia,
le 26 septembre

OCTOBRE 2020
 BERHO Philippe et REMY Nathalie,
le 3 octobre
 BRUNEL Maxime et ASTARIK Aurélie,
le 24 octobre

Décès
SEPTEMBRE 2020
 CLÉRET Alexandre, 42 ans, décédé le
4 septembre à Vaires-sur-Marne (77)
 GENESI ép. DELEHAYE Arlette, 81 ans,
décédée le 8 septembre à Montfermeil (93)
 ZUKAKISHVILI Zurab, 44 ans, décédé le
15 septembre à Paris 13e (75)
 CARRÉ Louis, 80 ans, décédé le
24 septembre à Serris (77)
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NOVEMBRE 2020
Dim. 29 | Sersar – Rond-Point Andreï Sakharov –
Lognes
Lun. 09 | N/D
DÉCEMBRE 2020
Dim. 06 | Sportouch – 4-6, Place du Front populaire
– Noisiel
Lun. 07 | Charpentier – 22, boulevard de Lorraine
- Vaires-sur-Marne
Dim. 13 | Thierry – 20 bis, rue de Courtry – Le Pin
Lun. 14 | Lequan – 2, place de la République –
Vaires-sur-Marne
Dim. 20 | Vo Kim – 69, boulevard du Segrais –
Lognes
Lun. 21 | Lim – CC du parc de l’Aulnay – Vairessur-Marne
Ven. 25 | Lim – CC du parc de l’Aulnay – Vairessur-Marne
Dim. 27 | Yeng Chitra – Place des Droits-del’Homme – Lognes
Lun. 28 | N/D
*Calendrier susceptible d’être modifié
Pour trouver une pharmacie ouverte en Île-deFrance : monpharmacien-idf.fr
Gardes de nuit : Commissariat de Noisiel –
13, cours du Luzard 77186 Noisiel – 01 64 11 28 28
PHARMACIE OUVERTE TOUS LES JOURS : Khun,
C.C. BAY I - 52, avenue de Lingenfeld à Torcy –
01 60 05 86 36
SOS MÉDECINS : Visites à domicile : 0825 33 36 15
> Permanences sans rendez-vous - À Meaux :
35, rue des Cordeliers - En semaine de 20 h à
minuit, le samedi de 12 h à minuit, le dimanche
et les jours fériés de 8 h à minuit. > Permanences
uniquement sur rendez-vous au 0825 56 77 00 - À
Serris : 2, cours du Rhin - En semaine de 20 h à
minuit, le samedi de 14 h à minuit, le dimanche et
les jours fériés de 9 h à minuit.
URGENCES DENTAIRES : Pour connaître les cabinets dentaires ouverts aux urgences dentaires les
dimanches et jours fériés de 9 h à 12 h, composez
le 01 64 79 75 29

OCTOBRE 2020
 OLIVIA Louis, 90 ans, décédé le 4 octobre
à Brou-sur-Chantereine (77)
 DÉPAGNE Michel, 83 ans, décédé le
9 octobre à Tremblay-en-France (93)
 CHASSAIGNON Guy, 88 ans, décédé le
12 octobre à Jossigny (77)
 MARCHIONINI ép. DROCOURT Liliane,
86 ans, décédée le 16 octobre à Vaires-surMarne (77)
 CORMIER Daniel, 82 ans, décédé le
18 octobre à Vaires-sur-Marne (77)
 SIMONARD Christian, 74 ans, décédé le
22 octobre 2020 à Jossigny (77)
 MOREL Claude, 80 ans, décédé le
23 octobre 2020 à Tremblay-en-France (93)
 RODRIGUES FERNANDES Antero, 73 ans,
décédé le 24 octobre à Vaires-sur-Marne (77)
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BUREAU DE POLICE MUNICIPALE
9 bis, avenue de la Liberté (accès par l’impasse de
la Libération) 01 60 20 29 71
Perm. : 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
PERMANENCE URBANISME
2e samedi du mois de 10 h à 12 h
1er étage de la mairie de Vaires-sur-Marne Services techniques
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 – 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 61 10 61 10
Urgences 24 heures/24 : 01 61 10 61 10
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
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