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Ce Vaires Mag de
rentrée
semble
connaître quelques
nouveautés,
quelles sont-elles ?

Edmonde JARDIN

répond à

vos
questions
Les médecins ?
Les
généralistes
surtout ?

Vaires-sur-Marne c’est aujourd’hui cinq chirurgiensdentistes et 28 membres
du
secteur paramédical.
C’est surtout seulement trois
médecins généralistes : le
docteur RIDEAULT, le docteur
MALEFANT et aussi le docteur
ANFOSSI que nous avons
eu la chance d’accueillir au
printemps 2021.
Alors que demain, un cabinet
d’ophtalmologie
s’installera

La zone bleue ?

En effet, notre magazine municipal
continue d’évoluer.
Tout d’abord l’édito d’usage du Maire
laissera désormais place à trois
questions de Vairois. Je crois en effet
important de répondre aux actualités
et questionnements de chacun. Chers
Vairois, profitez-en également pour
me faire part de vos suggestions pour
améliorer le bien vivre à Vaires !
Ensuite, le design et la fréquence de
parution du magazine. J’ai souhaité un
design plus moderne ; à l’image de
notre ville si l’on peut dire : ambitieuse,
innovante et rayonnante mais toujours
enracinée. Notre esprit de village doit
être préservé.
La fréquence a ensuite été ramenée à
deux mois. Cela nous laissera ainsi le
loisir de détailler davantage certains
dossiers et donc de faire plus que
l’habituel 24 pages.
.

au sein de la ZAC du Gué
de Launay ; au 1er étage du
bâtiment, la Ville aménagera
presque 200 m², afin d’en
faire des locaux pleinement
adaptés
à
la
pratique
médicale. Plusieurs échanges
avec des médecins sont
en cours. Par ailleurs, les
travaux effectués cet été au
sein de l’espace MONJARET
permettront aussi d’accueillir
des médecins.

Aujourd’hui, le Bureau municipal s’est positionné
pour une zone bleue ajustée aux problématiques
actuelles et souhaits des Vairois à savoir : faciliter
le stationnement pour se rendre chez nos
commerçants, éviter les voitures ventouses autour
de la gare, faciliter le trafic et le stationnement ;
notamment Place de la République, au niveau
du parking de la piscine et de celui des Fauvettes
(Bois).
Nous attendons au plus vite vos retours pour
amender si nécessaire notre proposition (cf. Vaires
Mag de juillet). Nous nous attellerons à trouver
ensuite le compromis le plus adéquat !

Malgré nos interventions, nos
demandes auprès de l’Agence
Régionale de Santé — et que
la santé soit une compétence
de l’agglomération Paris –
Vallée de la Marne — nous
nous
investissons
pour
que ce projet aboutisse. Je
comprends votre impatience
mais croyez bien que chaque
jour, ceci est notre priorité.

POSEZ VOS QUESTIONS
À EDMONDE JARDIN
par mail à :
secretariat.general@vairessurmarne.fr
ou par courrier
26, boulevard de Lorraine
77360 Vaires-sur-Marne
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VAIRES 2024

Plus de 2 000 visiteurs
sur le Live des Jeux !

Si les Jeux olympiques de Tokyo 2020
se sont tenus à huis clos au Japon, les
supporters des Bleus ont pu suivre la
quinzaine olympique depuis le site du
Live des jeux à l’extérieur du COSEC,
terre des épreuves d’aviron et de canoë
kayak en 2024.
L’occasion de regarder sur écran géant
des épreuves olympiques et des exploits,
de découvrir de nouvelles disciplines,
d’en apprendre plus sur les JO grâce
notamment à deux expositions et de
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s’amuser en famille ou entre amis, en
attendant Paris 2024 !
Tout au long de ces deux semaines,
des animations sportives ont été
proposées : Beach volley, Beach rugby,
baby foot humain, surf, escalade, rollers,
skateboard, pétanque, Beach tennis, tir
à l’arc,… aux plus de 2 000 visiteurs. Un
immense merci à vous toutes et tous !
Cette quinzaine a été riche en sports, en
sourires, en enseignements, en athlètes
et en émotions !

VAIRES 2024
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CADRE DE VIE

avant

Rue Jean-JAURÈS

après

avant

Rue de la Liberté

Vieux Vaires

après

La ville rénove son éclairage
Vaires-sur-Marne
s’engage
pour
d’importants travaux de modernisation de son éclairage public.
Débutée en 2018 avec la société
Eiffage Énergie, cette modernisation
a concerné dans un premier temps le
passage en basse-tension du réseau.
Ce qui a eu pour effet de fortement
diminuer le nombre de pannes
rencontrées, et de constater la vétusté
du réseau. En effet, avant ces travaux,
l’éclairage était assuré par un poste
haute tension situé rue AlphonseMANCEAU. En cas de panne, une très
grande partie de l’éclairage de la ville
était impactée. Le passage en bassetension a permis de créer 37 armoires
diminuant ainsi l’emprise géographique
des pannes.
En 2021, un marché de performance
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avant

énergétique (MPE) a été signé avec
la société Eiffage Énergie. Ce contrat
a pour objectif d’assurer l’entretien
du réseau, les dépannages et
l’ensemble des travaux d’éclairage
public et de signalisation tricolore
lumineuse pour les six années à
venir. De plus, il assure le passage
en LED de l’intégralité des lanternes
de la ville. Le principal objectif de ce
marché de performance énergétique
est la réduction de la consommation
d’énergie. Le remplacement de ces
lanternes permettra d’atteindre, à
terme, 78 % d’économie d’énergie soit
près de 700 000 € (698 879 €) sur la
consommation.
Depuis le début du mois de septembre
2021, et pour une durée d’un an,
1 400 lanternes sont en train d’être
remplacées. Elles seront toutes

après

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

équipées d’un système d’abaissement
de puissance permettant de réduire
l’intensité lumineuse la nuit pour éviter
les nuisances visuelles et réduire
d’avantage la consommation d’énergie.
L’éclairage LED est également
plus performant, nécessite moins
d’entretien et assure un esthétisme
visuel. Quant à la puissance des
lanternes, elle a été adaptée en
fonction de la typologie de la rue à
partir d’études d’éclairement.
À noter qu’au remplacement des
lanternes s’ajoutent également le
remplacement de certains mâts,
la rénovation du réseau bassetension souterrain et la mise en place
d’ensemble solaire et autres.

CADRE DE VIE

Début des travaux :
septembre 2021

LES DIFFÉRENTES LANTERNES
Différentes lanternes seront installées
sur la commune :
• les
luminaires
architecturaux,
environ 340 unités, 20 lux moyen
• les luminaires fonctionnels représentent environ 800 unités, 15 lux
moyen
• les luminaires résidentiels environ
120 unités, 10 lux moyen
• les luminaires de style, environ 15
unités
UN SUIVI PRÉCIS DES TRAVAUX
Le suivi de l’éclairage et de la
signalisation tricolore est assuré à
l’aide d’un logiciel de « Gestion de
maintenance assistée par ordinateur »
qui permettra un suivi précis des

travaux, des signalements et de
l’entretien. De plus, l’étiquetage de
chaque candélabre sera effectué
d’ici la fin de l’année afin de
communiquer plus facilement sur les
dysfonctionnements.
Les
équipes
d’Eiffage
Énergie
interviendront sur la commune en
fourgon nacelle et seront parfois
amenées à bloquer des rues
pour assurer la sécurité des passants
et des automobilistes. Le balisage
permanent sera assuré et vous pourrez
retrouver ces « infos travaux » sur le
site de la ville : vairessurmarne.com
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INTERVIEW

Rencontre avec
Didier DESFOUX
Vairois d’adoption, Didier DESFOUX
est adjoint délégué à l’urbanisme,
aux travaux et à l’aménagement du
territoire.
Pouvez-vous vous présenter ?
J’habite la résidence du Parc de l’Aulnay
depuis plus de trente ans. Avec mon
épouse, nous y avons vu grandir et
s’épanouir nos enfants, dans le respect
des valeurs, qui fondent la famille.
Je travaille à l’Etablissement public
d’aménagement de Marne-la-Vallée
en tant que Directeur adjoint aux
Opérations d’Aménagement où j’ai eu le
privilège de me voir confier la réalisation
de plusieurs quartiers de Marne-laVallée, en particulier autour des Parcs
Disneyland.
Pourquoi avez-vous choisi de vous
investir en politique municipale ?
J’ai toujours été engagé dans le monde
associatif, joueur puis dirigeant dans un
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club de rugby en Seine-Saint-Denis,
au sein de conseils syndicaux de
copropriété. À 59 ans, comme je suis
plutôt en fin de carrière professionnelle,
je me suis interrogé comment je
pourrais être utile et partager un peu
de mon expérience professionnelle au
profit de notre belle ville de Vaires-surMarne. C’est donc naturellement que j’ai
intégré la nouvelle équipe municipale.
À votre prise de fonction, quel constat
avez-vous fait au niveau de votre
délégation ?
Durant la campagne électorale de 2020,
nous avons rencontré de nombreux
Vairois qui nous ont dit combien ils
étaient attachés à la conservation de la
qualité de vie et la qualité des espaces
verts de la commune. Espaces verts qui
représentent plus de 30 % de la surface
de la commune. Une autre partie des
Vairois nous a fait part également, de
voir notre commune plus dynamique,

plus jeune, plus attractive, en particulier
sur les questions de l’emploi et des
commerces.
Pour gérer l’urbanisation de notre
territoire, la commune dispose d’un
outil, le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
qui a été approuvé en 2013. Le PLU de
la commune propose un règlement
équilibré, qui protège la plus grande
partie pavillonnaire de la ville, les
espaces verts et naturels (bois, réserve,

INTERVIEW

cours d’eau) et permet de densifier
quelques zones limitées, principalement
en centre-ville. Notre équipe applique
donc
le
règlement
d’urbanisme
édicté par les précédentes équipes
municipales. La différence est que
notre ville est devenue plus attractive,
notamment après les confinements
que nous avons connus.
Nous avons également fait le constat
que dans le parcours résidentiel des
Vairois, nos enfants devenus grands
ne trouvaient pas de logement adapté
sur la commune. Faute d’offres de
logements disponibles et accessibles
financièrement (F2, F3 notamment),
ils risquent de partir ailleurs. De plus,
aujourd’hui, c’est bien ce type de
logement qui est recherché.
Le
dynamisme
de
notre
ville permet également de
conserver des commerces
actifs, des écoles où toutes les
classes sont ouvertes et des services
publics de qualité.
Quels sont les dossiers prioritaires sur
votre bureau actuellement ?
Pour donner envie aux médecins de venir
s’installer à Vaires-sur-Marne, Madame
le Maire m’a demandé de travailler
sur une offre de locaux attractifs pour
ces derniers. Après des semaines de
discussions avec l’équipe en charge de
la construction et commercialisation
de la ZAC du Gué de Launay, en janvier
2022 sera livré un cabinet médical
neuf pour les médecins généralistes.
En attendant, si un médecin souhaite
s’installer rapidement à Vaires, nous
pouvons l’accueillir dans une partie de
l’espace MONJARET (ex-mairie annexe),
où deux locaux ont été rénovés et mis
aux normes durant l’été. Rappelons ici
que les locaux du centre Hippocrate,
rue de Chelles, ne respectent pas les
normes nécessaires à l’installation de
nouveaux médecins.
Cet été également, plusieurs chantiers
ont débuté dans les écoles avec
notamment l’extension du restaurant
scolaire de l’école primaire de l’Aulnay
et la création de trois classes dans
l’école primaire Paul BERT.

Nos écoles sont d’ailleurs réputées
pour être parmi les mieux entretenues
de notre circonscription ! Ce qui a
toujours été une priorité de Madame le
Maire.
Les travaux de rénovation du « Pavillon
Louis XIII » ensuite. Souvent annoncés
mais
jusqu’alors
pas
financés,
Madame le Maire a sollicité et obtenu
une subvention de 600 000 € de
la préfecture (en plus de celle de
450 000 € de la région) et ce afin que le
projet ne pèse pas trop sur les finances
de la ville. Dès la fin d’année pourra
ainsi commencer en bonne et due
forme ce chantier majeur qui participe
à la protection et de la rénovation du
patrimoine de notre ville.

« À terme, cette opération
d’aménagement à la ZAC d’activités
du Gué de Launay comptera plus
de 500 emplois, soit bien plus que
l’ancienne centrale EDF. »

Nous continuerons également l’effort
d’enfouissement des réseaux aériens
de nos rues. Chacun peut constater
qu’une rue sans les câbles de toutes
sortes, sans les poteaux, c’est une rue
bien plus jolie et plus sûre.
Accompagner l’arrivée des entreprises
et les nouveaux salariés sur notre ville.
Avec l’aménagement de la ZAC
d’activités du Gué de Launay qui entre
dans sa deuxième phase, le choix des
entreprises qui viendront s’installer
sur notre territoire en partenariat avec
l’agglomération Paris – Vallée de la
Marne, est primordiale à sa réussite.
Avec Madame le Maire, nous privilégions
des entreprises en devenir, situées dans
notre bassin d’emplois et qui offrent des
perspectives de créations d’emplois.
À terme cette opération d’aménagement
comptera plus de 500 emplois, soit bien
plus que l’ancienne centrale EDF. Et
ces emplois profitent également aux
commerces de notre ville.

Que répondez-vous à ceux et celles
qui dénoncent la multiplication des
permis de construire en ville ?
Notre commune continue en effet à se
transformer, et cela n’est pas nouveau,
rappelons-nous du premier lotissement
qui a, pour ainsi dire, créé la ville que l’on
connaît, mais également la création plus
tard de la résidence du Parc de l’Aulnay,
de celle des Pêcheurs ou celle du Bois,
toutes en leur temps ont été largement
critiquées.
Toute nouvelle construction ne peut pas
être empêchée, car la réglementation
nationale nous impose un certain
nombre de règles à respecter. Ne pas
la respecter entraînera des procédures
judiciaires
que
nous
perdrons
inévitablement et qui coûteront très
cher à la commune. En revanche, nous
sommes très attentifs à la qualité
des projets afin qu’ils s’inscrivent au
mieux dans le style de la ville (rappel
de meulières notamment, présence de
balcons ou de terrasses, alignements…).
La démolition des deux belles demeures
devant la mairie, a suscité beaucoup
d’inquiétude de la part des Vairois et on
peut le comprendre. Mais rappelons que
les permis de démolir et de construire
ont été délivrés par l’équipe municipale
précédente ; à savoir en 2019.
Toutefois,
pour
protéger
plus
efficacement le patrimoine bâti
remarquable de notre ville, nous
engageons dès cet automne, avec un
cabinet d’architecte, une évaluation
de celui-ci. Ce travail d’inventaire
sera partagé avec les Vairois. Nous
proposerons de classer ce patrimoine
au titre de l’article L.123-1-5-7° du code
de l’urbanisme et de définir les mesures
de protection dans le PLU, afin d’éviter
toute démolition et toute dénaturation
de ces bâtiments ou ensemble de
bâtiments.
Il nous faut donc rester dans un équilibre
où nous conservons et préservons notre
patrimoine bâti remarquable et notre
patrimoine paysager, en l’entretenant
et en le valorisant, tout en proposant un
avenir adapté à toutes les générations.
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TRAVAUX

Plus d’infos
BORNES ACTIVÉES
Les
premières
bornes
de
recharge
pour
véhicules électriques sont
opérationnelles depuis le
mois de juillet dernier. Elles
sont situées sur le parking
du Centre socioculturel et
sur l’avenue Jean-JAURÈS, à
hauteur du Centre des arts et
loisirs. Tous les détails et tarifs
sont indiqués sur les bornes du
SIGEIF elles-mêmes.

La rue de Torcy
sécurisée
À la demande de Madame le Maire, la
rue de Torcy – de la rue de Lagny au
carrefour à sens giratoire – a fait l’objet
d’une mise en sécurité pour les riverains.
Des travaux d’aménagement ont
ainsi été réalisés au début du mois
de septembre par des agents des
services techniques sur la rue de Torcy,
au niveau de la nouvelle résidence
intergénérationnelle, Esprit canal.
En effet, depuis le début de ce chantier,
il était difficile aux piétons de rester
sur le trottoir les obligeant à traverser,
sans aucune protection en l’absence
de passage piétons. C’est pourquoi, un
aménagement provisoire a été réalisé,
dans l’attente d’une réfection complète
de cette voie (chaussée et trottoirs) après
l’enfouissement des réseaux et la fin du
chantier.
Deux passages piétons (signalisation
horizontale jaune) ont été peints sur la
rue de Torcy à la hauteur de la résidence
intergénérationnelle afin de sécuriser le
cheminement des piétons.
Par ailleurs, également à la demande de
Madame le Maire, la vitesse a également
été réduite à 30 km/h à l’approche de
ces nouveaux passages piétons.
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Didier DESFOUX
Adjoint délégué à l’urbanisme,
aux travaux et à l’aménagement
du territoire

AVENUE HENRI-BARBUSSE
Sur l’avenue Henri-BARBUSSE
(entre la rue des Acacias et
l’avenue
Victor-THIÉBAUT),
jusqu’au 5 novembre 2021,
l’entreprise
VEOLIA
EAU
IDF procède à d’importants
travaux pour renouveler la
canalisation d’eau potable et
de nouveaux branchements.
Le stationnement est interdit
au fur et à mesure de
l’avancement du chantier.
FONDS D’AMÉNAGEMENT
COMMUNAL (FAC)
Le 15 septembre dernier,
Madame le Maire a été reçue
par le Conseil départemental
concernant la demande de
subvention
déposée
par
la mairie pour obtenir un
financement
départemental
dans le cadre de la réhabilitation du stade Roger-SAUVAGE
(terrain synthétique) et la
réfection de l’éclairage public.
Cette demande sera débattue
au conseil départemental au
mois de novembre prochain.

?

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

VOTRE AVIS

NOUS INTÉRESSE

RÉHABILITATION DU
PARC DES PÊCHEURS

Quel quartier habitez-vous ?
Aulnay/République

Bois/La Fontaine 		

Canal/Vieux-Vaires

Centre/Gare 		

Pêcheurs 			

Triage/Paul-Algis

Vous êtes ? 				
Votre tranche d’âge est :

Un homme 		
15-25 ans  		

Une femme
25-40 ans  		

40-60 ans

+60 ans

À quelle fréquence allez-vous dans le Parc des Pêcheurs ?
Plus de 3 fois par semaine  		

1 à 2 fois par semaine  		

Rarement

Quelles activités pratiquez-vous dans le Parc des Pêcheurs ?
Promenade/détente			

Pause repas/pique-nique				

Sport/jeux 

Sortie avec des amis			
Sortie avec vos enfants				
Autre(s),
												précisez : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Selon vous, quels équipements nécessitent une amélioration au Parc des Pêcheurs ?
Le terrain de foot		
			

Le mobilier (bancs, poubelles, éclairages...)		

La pelouse/la végétation				

Les accès 

Les revêtements de sol

Comment jugez-vous l’accès au canal, à la Marne ?
Satisfaisant			

Peu satisfaisant			

Insatisfaisant

Selon vous, quels équipements manquent dans le Parc des Pêcheurs ?
Des jeux pour enfants			

Des jeux pour adolescents (table de ping-pong, jeux à grimper...)

Des agrès sportifs/street-workout		

Terrain multisport : Foot/Basket/Handball

Tables de pique-nique 			

Terrain de pétanque

Quelles animations aimeriez-vous
dans le Parc des Pêcheurs ?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Vos commentaires/propositions
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Questionnaire à retourner à l’accueil de la Mairie - 26, boulevard de Lorraine
avant le 31 octobre 2021 - également disponible en ligne sur www.vairessurmarne.com
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RETOUR EN IMAGES

GRANDE KERMESSE À LA RÉSIDENCE DES
MÉSANGES – 26 AOÛT
La grande kermesse estivale a eu lieu à la Résidence des Mésanges,
en présence de Madame le Maire et d’élus. Au programme : pêche
aux canards, chamboule-tout, lancer d’anneaux, bowling, suivi
d’un tournoi de pétanque et d’un goûter crêpes. Une occasion de
terminer l’été sur une note festive !

INAUGURATION DU CHANTIER INTERNATIONAL JEUNES –

31 JUILLET
Des jeunes de différents pays sont venus à Vaires pour rénover le bâtiment
Au fil de l’eau en bords de Marne et ainsi redonner un second souffle à cet
ancien vestiaire de la baignade. Inauguré par Madame le Maire et son adjoint
Rémy VILCOCQ, ce chantier a été réalisé en partenariat avec la Municipalité,
porté par le Point information jeunesse et l’aide des services techniques,
ainsi que l’association Vir’Volt - Solidarités Jeunesse.

LUDOTHÈQUE -

DU 23 AU 27 AOÛT
De belles parties de
jeux se sont déroulées
à la Ludothèque !
Stratégie et bonne
humeur étaient de
mise. Prochain rendezvous aux vacances de
la Toussaint !

QUARTIERS D’ÉTÉ POUR LE CENTRE SOCIOCULTUREL –
8, 13, 20, 22, 30 JUILLET - 3 AOÛT
Pour la première fois, le Centre socioculturel (CSC) s’est déplacé en ville, dans
différents quartiers et a proposé des activités en direction des familles. Aux
Pêcheurs, au Bois, à Paul-ALGIS, au square Louis XIII, à la résidence Esprit
canal ou encore à la Cité EDF, l’objectif était de faire connaître les actions du
Centre, de faire des rencontres et de récolter des témoignages auprès des
habitants sur leurs attentes vis-à vis du CSC.

PANAME CUP U14 –4 SEPTEMBRE
CLEAN TAG EN VILLE – 8 SEPTEMBRE
Opération « clean tag » dans les rues de Vaires ! Le Conseil
municipal d’enfants a réalisé cette action de peindre au pochoir
(avec des peintures respectueuses de l’environnement) dans le
but de lancer des messages impactant sur les trottoirs. Le thème
choisi par les enfant du CME a été la propreté et l’environnement.
Cette opération a aussi vu la participation de deux adjoints au
maire, Rémy VILCOCQ et Béatrice BOCH.

Après les succès de la Paname Cup U13 puis U15, c’était au tour
des U14 de se retrouver au stade Roger-SAUVAGE pour une grande
fête du football qui a réuni plus de 700 personnes et dont le coup
d’envoi a été donné par Madame le Maire. C’est le FC Montfermeil
qui a remporté la finale 1 à 0 face au RC Strasbourg.
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RETOUR EN IMAGES
SÉJOUR ESPACE
LOISIRS – DU 10 AU 24

SPEED SHOW – 28 JUILLET
C’est tout un spectacle qu’a présenté le Centre socioculturel dans le cadre
du Speed Show, en partenariat avec Paris - Vallée de la Marne ! En deux jours,
les participants, encadrés par des artistes professionnels, ont appris à danser,
à chanter, quelques textes et à jouer des cuivres. Un spectacle participatif
vraiment impressionnant et rempli de bonne humeur et d’humour.

JUILLET
Les jeunes de l’Espace loisirs
se sont retrouvés lors d’un
séjour itinérant. Ils se sont
baladés entre Saint-Jean-deLuz (Pyrénées atlantiques)
et La Rochelle (CharenteMaritime). Au programme
de leur vacances : initiation
au jet ski, au rafting, bouée
tractée, visite du port de La
Rochelle et de son célèbre
aquarium, Fort Boyard, jeux
gonflables, etc.

CONTRAT D’AMÉNAGEMENT RÉGIONAL–

6 SEPTEMBRE
Le Conseil régional d’Île-de-France, représentée par
Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Viceprésident chargé du Logement, de l’Aménagement
durable du territoire et du SDRIF Environnemental, a
officiellement remis un chèque de 880 000 €, dans
le cadre d’un contrat d’aménagement régional, à
Edmonde JARDIN, Maire de la ville. Cette subvention
permet la réhabilitation de l’Avenue Henri-BARBUSSE
(travaux terminés) ainsi que la réhabilitation au venir
du Pavillon Louis XIII.

BRUMISATEUR AU SQUARE
LOUIS XIII –AOÛT 2021
Un îlot de fraîcheur a été créé cet été
au Square du pavillon Louis XIII ! Un
nouveau dispositif de brumisation a
été mis en place par la Municipalité
pour tous les Vairois. Les enfants
adorent ça !

RENTRÉE SCOLAIRE – 2 SEPTEMBRE
Madame le Maire et son adjointe à l’Éducation, Nathalie
PEREIRA DA SILVA, sont allées à la rencontre des élèves
de l’école élémentaire de l’Aulnay et de leurs enseignants,
le matin de la rentrée scolaire. Elles ont profité de
l’occasion pour remettre aux CP, pour leur passage à
l’école élémentaire, un kit de rentrée offert par la mairie.
Madame JARDIN poursuivra sa visite des écoles au cours
des prochaines semaines.
SÉJOUR
BRETAGNE

CINÉ PLEIN AIR – 9, 16 ET 28 JUILLET
Pour un 2e été consécutif, le ciné plein-air a fait des heureux. Trois
films, grand public. ont été présentés au stade Roger-SAUVAGE, pour
du cinéma sous les étoiles !
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– DU 7 AU 18 JUILLET
La Municipalité proposait cet été pour les
8 - 11 ans, un séjour
en Bretagne, à l’île de
Batz. Les enfants ont
multiplié les activités
entre catamaran, paddle, kayak de mer,
course
d’orientation,
veillée, plage, cerfvolant
ou
encore
grands jeux...

octobre/novembre/
décembre

2021

SOUS
RÉSERVE

ION
DE L’ÉVOLUT

DE LA CRISE
SANITAIRE

Agenda

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

ctobre
Du 11 au 15 o
SE
OCTOBRE RO

Du 16 au
27 novem
bre
LES PEIN
TRES VAIR
OIS

7 au 10 octobre
TOKYO VAIRES PARIS
er
mbre
bre et 1 nove
29/30/31 octo
T ATTENDRE
MOURIR PEU

Jusqu’au 11 décembre
Exposition
LES FEMMES DES SIÈCLES PASSÉS

Jeudi 7 octobre
Collecte
DON DE SANG

Médiathèque Jean-STERLIN - 31 avenue Jean-JAURÈS

Espace Joseph-MONJARET 13, boulevard Constant-MELET
15 h à 19 h 15

400
femmes
ayant
réalisé
une œuvre dans le domaine
artistique, philosophique, littéraire,
scientifique... de l’époque préhistorique au XIXe siècle, enfin sorties
de l’ombre. Cette exposition
présentant des détails de la grande
peinture de Marie MOREL est un
véritable dictionnaire de ces femmes totalement
exceptionnelles et scandaleusement effacées de
l’histoire de l’humanité.
Entrée libre
Dimanche 3 octobre
Sport
BASKETBALL
COSEC - 11 h 45

Championnat Départemental masculin
Seniors - Division 2
Vaires Basket - Combs-la-Ville BC
Entrée libre
Dimanche 3 octobre
Sport
RÉGATE D’AUTOMNE
Stade nautique olympique d’Île-de-France / 9 h à 15 h

Le Club nautique de Vaires organise
sa traditionnelle Régate d’automne
sur le bassin olympique, une de
ses trois compétitions annuelles.
Les conditions alternent souvent,
à cette époque de l’année, entre
bonne bises automnales et journées
estivales, la stratégie sera donc de
mise pour les skippers.
Entrée libre
4 au 9 octobre
Exposition
EXPOSITION D’ART HAÏTIEN
Centre des arts loisirs - 31-33, avenue Jean-JAURÈS

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h 30 / samedi de
9 h à 17 h
L’association Désir d’Haïti vous invite
à son exposition - vente d’artisanat
haïtien : tableaux et sculptures
métal en direct des artistes de
Port-au-Prince.
Le public pourra découvrir une exposition riche
en couleur, avec une diversité qui sensibilisera les
visiteurs à la richesse artistique d’Haïti.
Renseignements : 06 60 48 56 91

Prenez 1 heure de votre temps
pour sauver 3 vies ! L’établissement
français du sang (EFS) organise une nouvelle
collecte à Vaires-sur-Marne. Carte d’identité et
masque obligatoires.
Uniquement sur rendez-vous via la plateforme
monRDVdondusang
Du 6 au 10 octobre
Événement
TOKYO VAIRES PARIS
Stade nautique olympique d’Île-deFrance

La tribu des sports de pagaie en
fête pour un week-end animé
et festif ! Plusieurs événements
ponctueront ce rendez-vous qui
accueillera pour la première
fois les meilleurs spécialistes de freestyle
européens. Ils s’affronteront sur la vague artificielle
spécialement créée pour cette occasion, sur la
future rivière olympique. Spectacle et frissons
garantis avec les finales proposées le samedi en
nocturne et accompagnées par des DJ (collectif
d’artistes locaux de Paris Vallée de la Marne) et la
présence exceptionnelle de DJ Loran.
20 h - feu d’artifice au stade nautique
Infos : ffck.org
Vendredi 8 octobre
Spectacle
LE SIFFLEUR
Salle Les Variétés - 72, rue de Chelles
20 h 30

Le Siffleur propose un spectacle
virtuose,
entre
conférence
burlesque et maîtrise du sifflet.
Fred RADIX pose la musique
sifflée comme un style à part
entière. Entre deux anecdotes, il interprète son
répertoire avec élégance et son humour absurde
et décalé fait mouche à chaque fois.
Humour musical - Tout public - Durée : 1 h 20 - Plein
tarif : 15 € - Tarif réduit : 12 € - Réservations au Centre
des arts et loisirs 01 64 26 10 96
Dimanche 10 octobre
Sport
FOOTBALL *
Stade Roger-SAUVAGE / 15 h

Ligue de Paris Île-de-France
Seniors R3 Poule D
Vaires Ent. et C. US vs Val de
France F

lturelle

saison cu
Ouverture de la

Du 11 au 15 octobre
Événement
OCTOBRE ROSE
Centre des arts et loisirs : du lundi 11 au 15 octobre -

Exposition Douze femmes pour un combat, par
l’agglomération Paris - Vallée de
la Marne. Présentation du combat
de douze femmes de Seine-etMarne contre le cancer du sein et
l’importance de son dépistage.
Parvis de la mairie : mercredi 13
octobre, de 14 h à 17 h  Foulée Rose et vente d’objets et de
convivialité roses au bénéfice de l’Association Vaincre
le Cancer Solidairement (AVaCS) - 1 € par tour
Salle multiactivités des Pêcheurs : vendredi 15 octobre
 Atelier sport et bien être, gym douce (9 h à
10 h), atelier nutrition santé (14 h à 17 h) et débat
/ conférence sur le dépistage organisé des
cancers ainsi qu’un atelier de sensibilisation à
l’autopalpation mammaire (17 h à 20 h).
Infos et inscriptions : 01 64 26 88 60


14 et 19 octobre
Rencontre publique
MÉDIATHÈQUES DE DEMAIN
Médiathèque Jean-Pierre-Vernant - Chelles (14/oct.) - 18 h 30
Ferme du Buisson - Noisiel (19/oct.) - 18 h 30

Pour imaginer les médiathèques de demain, votre
avis compte ! Habitués des lieux ou non usagers,
vous avez rendez-vous les 14 ou 19 octobre pour
partager vos réflexions sur l’avenir
des 14 médiathèques de Paris Vallée de la Marne et construire
l’avenir de ces lieux culturels.
Comment
percevez-vous
la
médiathèque, son rôle et les services
qu’elles proposent ? Vous avez la
parole ! Ces rencontres publiques
sont organisées pour que vous puissiez partager
vos réflexions, exposer vos idées et donner votre
avis pour l’avenir des 14 médiathèques.
Infos et réservations : 07 87 11 73 26
lesmediathequesdedemain@agglo-pvm.fr
Pass sanitaire obligatoire
Dimanche 17 octobre
Sport
BASKETBALL

Dimanche 7 novembre
Sport
FOOTBALL *
Stade Roger-SAUVAGE / 15 h

Ligue de Paris Île-de-France
Seniors R3 Poule D
Vaires Ent. et C. US vs Marly la Ville
ES
Jeudi 11 novembre
Commémoration
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Monument aux morts / 10 h 30

La Ville célèbre l’armistice du 11
novembre 1918 qui mit fin aux
combats de la Première Guerre
Mondiale. Cette cérémonie rendra
hommage à tous les «morts pour la France» des
conflits anciens ou actuels.
Samedi 13 novembre
Environnement
JEUX OLYMPIQUES ET NATURE
Stade nautique
France

olympique

d’Île-de-

Jeux olympiques et nature, fontils bon ménage ? Comment la
nature va-t-elle s’adapter ? Cette
randonnée est proposée par l’association AGVRNV
« La luciole vairoise ». Rendez-vous 9 h, à l’entrée
de la base nautique de Vaires. Retour vers 12 h.
Sur inscription au 06 16 03 75 30 – Tout public
Du 16 au 27 novembre
Exposition
LES PEINTRES VAIROIS
Centre des arts et loisirs 31-33, avenue Jean-JAURÈS

Les Peintres vairois sont de retour
au Centre des arts et loisirs. Le
temps d’une dizaine de jours, vous
découvrirez tout le talent de ces artistes amateurs
dont les styles sont différents les uns des autres
mais qui marqueront tous « Le Renouveau ».
Tout public | Entrée libre
Dimanche 21 novembre
Sport
BASKETBALL

COSEC - 11 h 45

COSEC - 11 h 45

Championnat Départemental masculin Seniors - Division 2
Vaires Basket - CTC Pays de Brie
Entrée libre

Championnat Départemental masculin Seniors - Division 2
Vaires Basket - CS Meaux
Entrée libre

Jeudi 4 novembre
Municipalité
CONSEIL MUNICIPAL

Dimanche 21 novembre
Sport
FOOTBALL *

Salle des Pêcheurs / 19 h

Stade Roger-SAUVAGE / 15 h

Venez assister au Conseil municipal
sur place ou bien visionnez-le en
live depuis chez-vous, sur la page
Facebook de la commune de
Vaires-sur-Marne !

Ligue de Paris Île-de-France
Seniors R3 Poule D
Vaires Ent. et C. US vs St-Ouen l’Aumône AS2
Retrouvez les horaires des matchs de toutes les équipes de
l’US Vaires Football sur le site Internet de la ville :
vaires-sur-marne.com

Cinéma Les Variétés - 72, rue de Che

lles

Du mercredi 29 septembre
au lundi 1er novembre 2021

AU CINÉMA

DÉLICIEUX - De Éric BESNARD
Avec Grégory GADEBOIS, Isabelle CARRÉ, Benjamin LAVERNHE
MER 29/09 15 h |||| SAM 02/10 20 h 30 |||| DIM 03/10 18 h |||| LUN 04/10 15 h

À l’aube de la Révolution française, Pierre MANCERON et Louise, son apprentie, vont inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert à
tous : le premier restaurant. Une idée qui leur vaudra clients… et ennemis.

BOÎTE NOIRE - De Yann GOZLAN
Avec Pierre NINEY, Lou DE LAÂGE, André DUSSOLLIER
VEN 01/10 20 h 30 |||| SAM 02/10 15 h |||| DIM 03/10 15 h |||| LUN 04/10 20 h 30

Technicien au BEA, Mathieu VASSEUR est propulsé enquêteur en chef sur une catastrophe aérienne sans précédent. L’analyse
minutieuse des boîtes noires va pousser Mathieu à mener en secret sa propre investigation...

POURRIS GÂTÉS - De Nicolas CUCHE
Avec Gérard JUGNOT, Camille LOU, ARTUS
MER 06/10 15 h |||| SAM 09/10 20 h 30 |||| DIM 10/10 15 h |||| LUN11/10 20 h 30

Paresseux, capricieux, fêtards, les trois enfants de l’homme d’affaires Francis BARTEK ne font rien de leur vie, à part dépenser l’argent
que leur père a durement gagné. Lassé par leur comportement, celui-ci leur fait croire qu’ils sont totalement ruinés, les forçant ainsi
à faire l’impensable: travailler !

L’ORIGINE DU MONDE - De Laurent LAFITTE
Avec Laurent LAFITTE, Karin VIARD, Vincent MACAIGNE
SAM 09/10 15 h |||| DIM 10/10 18 h |||| LUN 11/10 15 h

Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son cœur s’est arrêté. Plus un seul battement dans sa poitrine, aucun pouls, rien. Pourtant, il
est conscient, il parle, se déplace. Est-il encore vivant ? Est-il déjà mort ? Ni son ami vétérinaire Michel, ni sa femme Valérie ne trouvent
d’explication à cet étrange phénomène.

TOUT S’EST BIEN PASSÉ - De François OZON
Avec Sophie MARCEAU, André DUSSOLLIER, Géraldine PAILHAS
MER 13/10 15 h |||| SAM 16/10 20 h 30 |||| DIM 17/10 18 h |||| LUN 18/10 15 h

Emmanuèle, romancière épanouie dans sa vie privée et professionnelle, se précipite à l’hôpital, son père André
vient de faire un AVC. Fantasque, aimant passionnément la vie mais diminué, il demande à sa fille de l’aider à
en finir.

STILLWATER - De Tom McCARTHY
Avec Matt DAMON, Camille COTTIN, Abigail BRESLIN
VEN 15/10 20 h 30 |||| SAM 16/10 15 h |||| LUN 18/10 20 h 30

Stillwater met en scène un foreur de pétrole, interprété par Matt DAMON, qui débarque à Marseille du fin fond
de l’Oklahoma, pour soutenir sa fille qu’il connaît à peine mais qui purge une peine de prison, accusée d’un
crime qu’elle nie avoir commis.

EUGÉNIE GRANDET - De Marc DUGAIN
Avec Joséphine JAPY, Olivier GOURMET, Valérie BONNETON
MER 20/10 15 h |||| SAM 23/10 20 h 30 |||| DIM 24/10 15 h |||| LUN 25/10 20 h 30

Nouvelle adaptation du roman Eugénie GRANDET d’Honoré de BALZAC
D’une avarice extraordinaire, Félix GRANDET ne voit pas d’un bon œil les beaux partis qui se pressent pour
demander la main de sa fille. Rien ne doit entamer la fortune colossale qu’il cache à tous. L’arrivée soudaine du
neveu de Grandet, un dandy parisien orphelin et ruiné, bouleverse la vie de la jeune fille.

CETTE MUSIQUE NE JOUE POUR PERSONNE - De Samuel BENCHETRIT
Avec François DAMIENS, Ramzy BEDIA, Vanessa PARADIS
VEN 22/10 20 h 30 - SAM 23/10 15 h - DIM 24/10 18 h - LUN 25/10 15 h

Dans une ville portuaire, des êtres isolés, habitués à la violence, vont soudain voir leurs vies bouleversées par
le théâtre, la poésie et l’art. Et leurs quotidiens, transformés par l’amour...

MA MÈRE EST UN GORILLE (ET ALORS ?) - De Linda HkAMBÄCK
Avec France BASTOEN, Michel HINDERYCKX, Rose ALLOING
MER 27/10 15 h |||| DIM 31/10 15 h

Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, c’est de trouver une famille adoptive... elle accepterait n’importe quel
parent qui puisse lui donner de l’amour. La surprise est de taille lorsqu’une femelle gorille se présente un jour à
l’orphelinat pour être sa nouvelle maman !

MOURIR PEUT ATTENDRE -De Cary Joji FUKUNAGA
Avec Daniel CRAIG, Rami MALEK, Léa SEYDOUX
VEN 29/10 20 h 30 |||| SAM 30/10 15 h et 20 h 30 |||| DIM 31/10 18 h ||||
LUN 01/11 15 h et 20 h 30

James BOND a quitté les services secrets et coule des jours heureux en Jamaïque. Mais son vieil ami Felix
LEITER de la CIA débarque pour solliciter son aide : il s’agit de sauver un scientifique qui vient d’être kidnappé.
Mais la mission se révèle bien plus dangereuse que prévu !

Prix des places :
6,50 €
Tarif réduit le lundi :
5,50 €
Carte
d’abonnement :
27,50 €
Supplément film 3D :
1€
Location lunettes
3D : 1 €
Billetterie sur place
Renseignements au
Centre des arts et
loisirs :
01 64 26 10 96

Sur
demande
à la caisse

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



PROCHAINEMENT EIFFEL ET LE LOUP ET LE LION

RETOUR EN IMAGES
FORUM
DES
ASSOCIATIONS

5 SEPTEMBRE
L’édition
2021
du
Forum des associations de Vaires-surMarne a remporté un
vif succès ! Soixante
stands, des centaines
et
des
centaines
de
visiteurs
des
démonstrations
de
sports et de danse, des
inscriptions, des selfies
et autographes avec un
athlète de haut niveau,
Simon GORE, et tout
cela... sous un soleil
magnifique.

50 ANS DU SDIS 77 - 13 AU 17 SEPTEMBRE
Dans le cadre des 50 ans du Corps départemental de sapeurs- pompiers de Seine-et-Marne, des festivités se sont déroulées à Vaires :
exposition au Centre des arts et loisirs sur l’Histoire des pompiers de la commune ainsi qu’une cérémonie de remise de médailles et de
mise à l’honneur des pompiers de Vaires le vendredi 17 septembre en présence de Madame le Maire, la sénatrice, Claudine THOMAS
et le conseiller départemental, Xavier VANDERBISE. Durant la semaine, les élèves de niveau 3 des 4 écoles ont eu la chance de visiter
l’exposition et de participer à des animations.
FÊTE DE LA MARNE –
19 SEPTEMBRE
Énorme succès de la Fête de
la Marne avec plus de 3 000
visiteurs ! Grâce à de nouvelles
activités et animations sur
terre et sur eau, cette journée
ensoleillée a été une belle entrée
dans l’automne. Les sourires en
disaient long sur le plaisir de
participer à cette édition de la
Fête de la Marne. « C’était une
superbe journée : merci à la ville
de Vaires-sur-Marne d’avoir mis
à disposition de nos enfants tous
ces équipements gratuitement ! »
- FB/Aurélie Ullindah Adam
VAIRES MAG - SEPTEMBRE - OCTOBRE 2021 /
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Infos

+

VIDE-GRENIER : UNE
RÈGLEMENTATION À
SUIVRE
Organiser un vide-grenier nécessite quelques autorisations.
Vous devez tout d’abord déclarer
votre événement en mairie en
remplissant une Déclaration
préalable d’une vente au
déballage
deux
semaines
avant l’événement. Cette étape
est obligatoire, et si vous ne la
remplissez pas vous vous exposez
à une amende de 15 000 €. Tous
les détails sur le site Internet de
la ville.

PERMANENCES SURE

Vous souhaitez rénover votre
logement et réduire vos factures
de chauffage ? Engagez vous
vers la transition énergétique !
Le Service unique de rénovation
énergétique
(SURE)
vous
accompagne. Les prochaines
permanences SURE auront lieu
de 9 h - 12 h le 9 octobre prochain
et le 11 décembre à l’Espace
MONJARET, et le 13 novembre
à la salle 117 au Centre des arts
et loisirs, (31-33 avenue JeanJAURÈS).
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3 420
C’EST LE NOMBRE DE
BONS D’ACHAT DE 10 €
DISTRIBUÉS PAR LE C.C.A.S.
AUX VAIROIS DE 66 ANS ET
PLUS EN REMPLACEMENT
DU BANQUET DES SENIORS
QUI N’A PU SE TENIR EN
JANVIER DERNIER EN RAISON
DE LA SITUATION SANITAIRE.
CETTE NOUVEAUTÉ A
ÉTÉ UN FRANC SUCCÈS,
PUISQUE 855 PERSONNES
EN ONT BÉNÉFICIÉ. 52

ÉTUDE DE LA QUALITÉ D’AIR

Face à l’inquiétude de certains
parents de la Maison de la petite
enfance relativement à la création
de la nouvelle gare routière et
des nombreux passages de bus,
Madame le Maire vient de lancer
une étude auprès de Airparif afin
d’analyser la qualité de l’air. Il y
aura cinq points de mesure (cf.
photo ci-dessous), la campagne
durera un mois et un rapport sera
rendu fin novembre à la Ville.

LE
E
CHIFFR

LE SAVIEZVOUS ?
À chaque vacance scolaire,
l’association «École des
Sports
vairoise
USEP»
organise
des
stages
pour les enfants. Pour les
vacances de la Toussaint :
- Stage Roller de 10 h à 12 h
à l’école Paul-BERT
- Stage Multi Sports de 14 h
30 à 16 h 30 au gymnase
du COSEC
- Stage
Équitation
au
poney-Club de Bois Fleuri
à Claye-Souilly de 14 h à
17 h
Inscription et tarifs : yvesq@
free.fr ou au 09 51 01 49 71

dernière
minute

COMMERÇANTS VAIROIS
AVAIENT RÉPONDU À CETTE
PROPOSITION.
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SENIORS
de santé et la famille
sont également traitées
par la Direction, en lien
avec l’infirmier-conseil
et le travailleur social.

Plus d’infos
POUR BIEN VIEILLIR

Soyez l’acteur de votre santé,
participez à l’atelier vitalité à la
résidence des Mésanges ! Ouverts
à tous, il s’agit d’ateliers gratuits les
lundis, jusqu’au 18 octobre 2021 de
14 h 30 à 16 h 30. Puis séance bilan le
17 janvier 2022 à 14 h 30. Vous pouvez
vous présenter le jour de l’atelier pour
vous inscrire, mais attention le nombre
de places est limité !
Infos. : 01 60 20 22 81 ou
residencemesanges@vairessurmarne.fr

TARIF RÉDUIT À LA PISCINE

Le Communauté d’agglomération
Paris - Vallée de la Marne informe que
les seniors âgés de plus de 60 ans,
habitant l’agglo, peuvent bénéficier
d’un tarif réduit à la piscine de Vairessur-Marne.
Infos. ; 01 60 37 78 91

MAINTIEN À DOMICILE

Pour
faciliter
les
démarches
des personnes âgées en perte
d’autonomie, le Département a mis en
place un portail d’e-services. Après
vérification de l’éligibilité à l’allocation
personnalisée d’autonomie (APA), un
compte personnel pourra être créé
afin de faire une demande d’APA. Il
suffit ensuite de suivre l’instruction du
dossier. Tous les détails sur le site du
département :
www.seine-et-marne.fr/fr/apa-domicile

REGISTRE DES PERSONNES
VULNÉRABLES

Les personnes de plus de 60 ans et/
ou souffrant de handicap qui ne se sont
pas encore inscrites au registre des
personnes vulnérables peuvent dès à
présent se manifester pour s’y inscrire
à l’aide du formulaire sur le site Internet
de la ville.
Renseignements auprès du service
social de la mairie au 01 64 72 89 91

18

/ VAIRES MAG - SEPTEMBRE - OCTOBRE 2021

Seniors, la résidence
des Mésanges
n’attend que vous !
Située près de la gare, du bois, des
commerces et du centre-ville, la
résidence des Mésanges,
gérée
par le Centre communal d’action
sociale (CCAS), est une « résidence
autonomie » ayant vocation à accueillir
des personnes retraitées, autonomes,
seules ou en couple.
L’autonomie et la sécurité dans une
ambiance familiale...
L’établissement - régulièrement rénové
- compte 80 studios indépendants de
34 m2 avec une cuisine indépendante,
une salle d’eau et un balcon. Des
espaces communs et un parc privatif
permettent, si vous le souhaitez, de
partager repas, loisirs et divertissements.
Des emplacements dans le parking
privé et gratuit sont disponibles pour les
véhicules des résidents. Un personnel
(non médicalisé) présent 24 h/24 répond
à toutes demandes urgentes nécessitant
une intervention rapide. Les demandes
de coordination avec les professionnels

Ça bouge aux
mésanges...
La résidence propose
une grande variété
d’animations : gym douce,
parcours santé, chorale,
jeux
de
mémoire,
ateliers vitalité, jardinage, ateliers décoration,
dessin, jeux de société,
initiation à l’utilisation
d’un téléphone portable,
à l’informatique, goûters
à thèmes, repas anniversaires,
spectacle
de fin d’année ... Aussi,
des sorties thématiques ainsi que le
voyage annuel ANCV
sont proposés. Ces
activités et sorties sont
également ouvertes à
tous les seniors de la
ville. Une animatrice
à temps plein est à
l’écoute de chaque
résident pour proposer
des
animations
et
activités adaptées.

Renseignez-vous et visitez les
Mésanges ...
Vous souhaitez : un logement facile
d’entretien et d’accès ? Être en sécurité
via un dispositif de télé-assistance 24h/24
géré par un personnel sur site ? Vous
rapprocher de votre famille vairoise ou
des environs ? Déjeuner selon votre envie
au restaurant de la résidence ? Participer
à des loisirs variés ? Bénéficier de tarifs
avantageux ? Et enfin faire de nouvelles
rencontres ?
Plus globalement, vous souhaitez
conserver une belle autonomie, en
sécurité dans votre quotidien, tout en
ayant la possibilité d’avoir une vie sociale
riche et variée ?

Alors n’hésitez plus et contactez la résidence
au 01 60 20 22 81 afin de visiter un logement, les
espaces communs et rencontrer le directeur
qui se fera un plaisir de vous en expliquer
davantage et répondre à toutes vos questions.

CENTRE SOCIOCULTUREL

Jean-Luc COCHEZ
Adjoint délégué au social, aux
3e et 4e âges, au handicap et au
Centre socioculturel

+ d’infos et inscriptions

01 64 26 88 60

Octobre s’habille de rose
Pour la cinquième année consécutive,
Paris - Vallée de la Marne participe à la
mobilisation aux côtés des associations
et des villes pour le dépistage du
cancer du sein.
Depuis plusieurs années maintenant, le
mois d’Octobre s’habille de rose pour
mobiliser hommes et femmes à la lutte
contre le cancer du sein grâce à un
dépistage systématique. Information,
sensibilisation, ateliers, animations,
sport solidaire : des actions sont prévues
tout au long du mois d’octobre dans
l’Agglomération. Le Centre socioculturel
porte de telles actions, à Vairessur-Marne, depuis plusieurs années
maintenant, afin de favoriser la prise de
conscience sur les réalités des cancers
du sein et l’importance de la recherche,
mais aussi afin d’accroître le soutien et
d’inciter les gens à porter une attention
particulière à cette maladie. Conscient
qu’une femme sur huit sera atteinte d’un
cancer du sein au cours de sa vie, qu’une
femme sur 31 en mourra et qu’il est le
premier cancer en fréquence chez les
femmes et le 2e en termes de mortalité,
le Centre socioculturel se fait donc le
porte voix d’Octobre rose en proposant
plusieurs actions.
Du lundi 11 au vendredi 15 octobre,
à l’accueil et sur la mezzanine du Centre

des arts et loisirs (avenue Jean-JAURÈS),
l’exposition « Douze femmes pour un
combat », prêtée par l’agglomération
Paris - Vallée de la Marne, présentera
le combat de douze femmes de Seineet-Marne contre le cancer du sein et
l’importance de son dépistage. Femme,
mère, épouse, mais surtout bénévole
à la Ligue contre le cancer, ces douze
femmes de 21 à 81 ans posent le torse
nu recouvert d’un ruban rose devant
l’objectif de la jeune photographe, Sarah
DESTI. Engagées au quotidien contre
la maladie, proches des patients ou
elles-mêmes touchées par le cancer,
elles ont toute légitimité à délivrer aux
autres femmes un message les incitant
à prendre soin de leur féminité.
Le mercredi 13 octobre,
de 14 h à 17 h, c’est le retour de la Foulée
Rose et vente d’objets et de convivialité
roses au bénéfice de l’Association
Vaincre le Cancer Solidairement
(AVaCS) sur le parvis de la mairie. La
foulée rose (marche, course) se déroule
dans les rues de la ville. Les participants
emprunteront les trottoirs de la Place
du Général de GAULLE, boulevard de
Lorraine, rue Paul-ALGIS, rue du Colonel
MOLL, avenue Jean- JAURÈS (des
barrières seront mises en place pour
délimiter le parcours). Cette action forte
et symbolique a pour objectif d’attirer

l’attention et informer le grand public sur
l’importance du dépistage. De plus, elle
permet de récolter des dons puisqu’en
échange de 1 € par tour, vous pouvez
participer à cette foulée rose...
Le vendredi 15 octobre,
à la salle multi activités des Pêcheurs,
plusieurs rendez-vous :
 De 9 h à 10 h : Atelier sport et bien
être, gym douce animé par Yan
HE, 15 personnes maximum sur
inscription.
 De 14 h à 17 h : Atelier nutrition santé au
centre socioculturel, réalisation d’un
dessert animé par Kagné TRAORE,
Diététicienne/Nutritionniste/Coach
sportive et Aline ANGUÉRAND,
animatrice au Centre socioculturel, 6
personnes maximum sur inscription.
 De 17 h à 20 h : Débat / conférence sur
le dépistage organisé des cancers
avec le CRCDC, animé par Solène
DOUTRELANT, Centre Régional de
Coordination des Dépistages des
Cancers en Île-de-France - CRCDIDF - Atelier de sensibilisation à
l’autopalpation mammaire, animé par
Dr Valérie METANG, Gynécologue
Obstétricienne au Pôle de santé la
Francilienne.
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BUDGET PARTICIPATIF
Joëlle DOLMAYRAC
Conseillère municipale
déléguée à la démocratie locale
et participative et à l’emploi

Ma ville, mes idées !

Au printemps dernier, l’équipe municipale lançait pour la première fois un budget participatif.
La Ville a ainsi réservé un montant de son budget pour la réalisation de projets issus des
propositions de Vairoises et Vairois
La mise en œuvre du budget
participatif représente l’une des actions
du mandat et répond à une promesse
de campagne de Madame le Maire.
L’exercice a permis aux citoyens de
proposer des aménagements qu’ils
souhaitaient voir dans la ville. Au total,
Vaires a reçu 17 idées de projets.
Ce qui ressortait des propositions,
c’est l’importance que les gens
accordent à l’amélioration de leur
milieu de vie, à la protection de la
nature en ville et à la réappropriation
des espaces publics pour en faire
bénéficier l’ensemble de la population.
Toutefois, si la participation a été au
rendez-vous, certaines propositions
n’ont pu être retenues en raison de
leur faisabilité ou du dépassement du
budget alloué. D’autres projets, bien
qu’intéressants, ont aussi été écartés

n’étant pas de compétence municipale
ou ne respectant pas les lois et les
règlements régissant la municipalité et
les règlements municipaux.
Aires de jeux
Mais aujourd’hui, c’est l’heure de
connaître les projets retenus par le
Comité de pilotage de ce premier
budget participatif d’un montant de
10 000 €. Parmi toutes les propositions
reçues, plusieurs étaient celles
pour des aires de jeux pour enfants.
Après analyse, tri et de nombreux
échanges, les membres du comité de
pilotage ont finalement sélectionné
trois projets. Il s’agit de trois aires
de jeux pour enfants destinées au
square du Pavillon Louis XIII, qui ne
possède pas d’installation pour les
tout-petits. Ces trois projets ont séduit

le Comité par leur approche ludique
et sociale, chacun d’entre eux ayant
pour objectif, avant tout, d’exalter
l’imagination des enfants : glisser, se
cacher, s’asseoir, grimper, manipuler et
ceci dans un environnement en toute
sécurité, respectant les normes NF
européennes.
Vous avez maintenant jusqu’au 15
octobre 2021 pour voter pour votre
projet coup de cœur parmi les trois
retenus ! Celui qui obtiendra le plus
de voix sera réalisé dans le courant
de l’année 2022 sur une surface
d’environ 25 m2. La Municipalité tient
sincèrement à remercier tous celles
et ceux qui ont pris part à ce premier
budget participatif dans l’histoire de
Vaires-sur-Marne.

VOICI LES TROIS IDÉES RETENUES :.

PROJET 1 :
MAISONNETTE
PANTOUFLE

PROJET 2 : PICCOLO
- STRUCTURE PMR

Tranche d’âge :
1 - 6 ans
Entreprise :
Récré Action

S
À VOU R !
TE
DE VO

Tranche d’âge : 2 - 5 ans
Entreprise : Husson
international

PROJET 3 :
LABYRINTHE DE JEUX
MINI ARBRE
Tranche d’âge : 6 mois - 6 ans
Entreprise : Prourba

Votez pour votre projet préféré !
PROJET 1

PROJET 2

PROJET 3

Envoyez votre vote à l’adresse suivante : democratielocale@vairessurmarne.fr ou
remplissez ce présent coupon et retournez-le par voie postale au
26, boulevard de Lorraine 77360 ou venez le déposer directement en mairie.
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COMMERCES

LA CRYOTHÉRAPIE, UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

Cryo GM
9, rue de Chelles
07 66 62 05 90
cryogm@outlook.fr
www.cryogm.fr
Ouvert uniquement sur rendez-vous,
7/7j de 9 h à 20 h

Se soigner par le froid ! C’est ça la
cryothérapie. Des sportifs de haut
niveau l’utilisent pour améliorer leur
performance, obtenir une meilleure
récupération musculaire mais aussi
pour soigner leurs blessures. Un tel
traitement peut aussi aider à améliorer
la fonction articulaire, la qualité
de notre sommeil. La cryothérapie
aurait également des propriétés antiinflammatoires et antalgiques.
Encouragé par l’enthousiasme suscité
par la cryothérapie corps entier, deux
associés GATIBELZA & MALUTA se
sont donc lancés dans cette méthode
en créant Cryo GM, situé au 9, rue de
Chelles.
Équipé d’une cabine de cryothérapie
corps entier, Cryo GM vous accompagne dans votre préparation et
récupération
physique
afin
de
vous aider à exceller dans vos
performances et compétitions. « On
pense à s’entraîner et pousser son corps
à ses limites. Mais peu de personnes
pensent à récupérer de manière active.
La cryothérapie consiste à exposer
le corps à un froid intense de – 110°
à – 140° sur une période de 3 minutes

pour créer un choc thermique »,
explique Gilles GATIBELZA. Ce choc
agit comme un puissant stimulateur
psychique et engendre différents
processus bénéfiques pour le corps.
« Nos séances de récupération active
permettent de garder un corps en forme,
d’éviter les blessures et accumulations
de micro traumatismes, de gagner en
performance, et de t’offrir un bien-être
inégalable », dit-il.
Stimuler le corps
L’objectif est de stimuler le corps
humain de façon à déclencher des
réflexes de lutte contre le froid.
Lorsqu’on descend à de telles
températures, il y a un choc thermique.
En réponse à ce choc thermique,
le corps va fabriquer différentes
hormones :
- l’adrénaline - accélération du
rythme cardiaque et augmentation
de la tension artérielle
- l’endorphine - plus connue sous le
nom de l’hormone du bien-être
- la sérotonine - anti-inﬂammatoire,
qui vous débarrasse du stress ou de
l’anxiété
- le cortisol - anti-inﬂammatoire,
répare les tissus, augmente la
densité osseuse
- le collagène - armature de nos
tissus conjonctifs : os, cartilages,
muscles, tendons, ligaments, peau.

« Reconnue comme étant l’une des
thérapies les plus efficaces dans la
gestion de la douleur et l’inflammation, la
cryothérapie comporte énormément de
bienfaits. Elle augmente la performance
physique et contribue au bien-être
général », précise Gilles GATIBELZA.
Le cabinet Cryo GM est ouvert tous
les jours de 9 h à 20 h sur rendezvous. Il accueille aussi un ostéopathe
Valentin YAURI, diplômé de l’École
supérieure d’ostéopathie-Paris.

RETROUVEZ
CRYO GM SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX

/cryogm

/Cryo_gm

« La cryothérapie augmente la performance
physique et contribue au bien-être général.
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ÉVÉNEMENT

Du 6 au 10 octobre 2021, au Stade nautique olympique d’Île-de-France à Vaires-sur-Marne

Venez participer au Tokyo Vaires Paris !
Le Tokyo Vaires Paris est
un
événement
sportif
d’envergure, ludique, spectaculaire, organisé par la
Fédération Française de
Canoë, Kayak et sports de
pagaie (FFCK). Quatre temps
forts ponctueront ce rendezvous ouvert à toutes et tous :
le championnat d’Europe
de freestyle, le challenge et
actions jeunes, la Soirée des
champions, une randonnée
en kayak paddle sur la Marne
ainsi que le village Tokyo
Vaires Paris et ses animations.
Il y a plusieurs objectifs
derrière l’organisation de cet
événement. Parmi eux, la
valorisation de la jeunesse
et la découverte des sports
de pagaie mais aussi faire
connaître les championnes
et champions de la FFCK,
fédérer
l’ensemble
des
communautés des sports de
pagaies, mettre en valeur le
territoire et ses acteurs et
célébrer les Jeux olympiques
et paralympiques (JOP) et
enclencher ainsi l’héritage !

Voici le détail des différents rassemblements de Tokyo Vaires Paris :
CHAMPIONNAT D’EUROPE DE FREESTYLE
Du 6 au 9 octobre
Plus d’une centaine compétiteurs de différentes nations
Un site spécialement dédié
Du spectacle : Finales de nuit & DJ Set
CHALLENGE ET ACTIONS JEUNES
Mercredi 6 octobre : Raid UNSS Paddle
200 élèves collégiens UNSS y participeront
Challenges sur l’eau calme et l’eau vive
Vendredi 8 octobre : Planète kayak
Accueil des écoles primaires locales
Découverte des activités du canoë et du
kayak
Samedi 9 et Dimanche 10 octobre :
Kids Paddle Challenge
Compétition nationale destinée aux
meilleurs jeunes par équipe de région
Parrainage par des athlètes de haut niveau
Formats de course innovants, ludiques et
spectaculaires
SOIRÉE DES CHAMPIONS
Samedi 9 octobre
Présentation et célébration des Champions
Finale des Championnats d’Europe Freestyle
Rétrospective des JOP
Concert gratuit et Feu d’artifice tiré sur le lac

KAYAK PADDLE MARNE *
Dimanche 10 octobre
Randonnée de 11 km ouverte à tous au
départ de Lagny et arrivée au Stade nautique
olympique d’Île-de-France.
Mass Start : Compétition longue distance en
équipage et en individuel
Pendant votre descente, vous pourrez aussi
participer au challenge « Clean the river »,
l’opération de ramassage de déchets sur la
Marne !
Sur inscription au
http://kayakpaddlemarne.ellair.fr
VILLAGE ET ANIMATIONS
Samedi 9 et dimanche 10 octobre
Le Village du Tokyo Vaires Paris
Exposition et vente de produits locaux
Exposition et tests de matériel canoë-kayak
Espace la Tribu – FFCK – CRIFCK
Espace partenaires
Espace restauration et Food trucks
Free sessions sur la rivière olympique d’eau
vive et d’eau calme
Baptêmes découverte pour le public
Club Partenaires

* KAYAK PADDLE MARNE
Descendre la Marne en pagayant au fil de l’eau, dans la grande tradition du canotage de la belleépoque, du temps des guinguettes et de la Belle Équipe. Mais pas seulement : Kayak Paddle
Marne c’est une rando ou un chrono, à vous de choisir. Que vous soyez pratiquant régulier des
sports de pagaie ou parfait novice, la FFCK vous propose une expérience inoubliable. Après avoir
pagayé les 11 km du parcours de la Marne, vous allez pouvoir enchaîner après une très courte
transition (moins de 50 mètres), avec une fin de parcours exceptionnelle. En effet, vous allez
pouvoir descendre la partie la plus facile de la rivière olympique des JOP Paris 2024 !
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Le beach volley
arrive en ville !
Si vous êtes passés du côté du Live
des Jeux cet été ou au Forum des
associations le 5 septembre dernier, vous
avez sûrement pu assister ou participer à
des matchs enlevés de Beach volley. Et
vous pourrez recommencer puisque un
nouveau club vient de naître ici à Vairessur-Marne !
Le club Vaires Beach Volley est né
d’un
concours
de
circonstances
exceptionnelles. Lors du Live des
Jeux organisé à l’occasion des
Jeux olympiques de Tokyo 2020, la
Municipalité souhaitait des épreuves sur
sable. Le volley, sport par excellence sur
la plage, se devait donc d’être présent.
Elle a donc tout naturellement contacté
le plus gros club de volley du secteur,
Torcy, pour voir ce qu’il était possible de
mettre en place.
Premier coup de chance ce club a déjà
une grosse section beach et a donc, les
joueurs pour animer, les terrains et les
ballons pour pratiquer.
Deuxième coup de chance pour le club
de Torcy, ce superbe terrain de sable
monté à l’extérieur du COSEC, dans la
continuité sportive de ce site. « Ce lieu
est exceptionnel pour cette activité dans
un encadrement nature génial », se réjouit
Joël BOURGEAIS, président du Vaires
Beach Volley. Il a donc été décidé
de créer une association, pour
pérenniser cette structure.
Troisième coup de chance,
ce même club de Torcy, qui
s’entraînait habituellement sur la plage
de l’Ile de loisirs, ne pouvait plus le faire

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

gratuitement. Connaissant les difficultés
de trésorerie des clubs pendant la
pandémie l’activité beach n’était plus
possible au sein de Torcy. Ils ont donc
décidé de l’abandonner et d’organiser le
transfert de la pratique et des joueurs au
club de Vaires Beach Volley qui possède
toutes les conditions pour permettre un
entraînement efficace aux joueurs.
Un championnat dès le printemps
« Actuellement le club a moins d’un
mois et la saison sportive du Beach
volley vient de se terminer ! Ce dont nous
sommes sûrs pour l’avenir c’est que nous
aurons des équipes jeunes et adultes
en compétition dès le printemps, au
niveau départemental et régional. Nous
jouerons également en Coupe de France
beach », informe Joël BOURGEAIS.
Le club de Vaires fourmille de projets.
Il accueillera des équipes sourdes
féminines puisque la FFvolley a eu la
délégation ministérielle du «VOLLEY
SOURD» au 1er janvier 2017 pour la
pratique du volley pour les personnes
sourdes et malentendantes. De plus,
le club recevant régulièrement le
personnel du commissariat de police de
Noisy-le-Grand et la Fédération Sportive
de la Police Nationale organisant des
championnats, ses joueurs auront donc
la double affiliation Vaires Beach

« Ce lieu est exceptionnel pour
cette activité dans un encadrement
nature génial ! »

Volley et FSPN.
« Nous souhaitons également développer
une section loisir. Je crois qu’un club de
beach passe à côté de sa vocation s’il ne
permet pas aux gens de venir s’amuser sur
le sable. Donc les Vairois qui voudront juste
taper dans le ballon, les pieds nus dans le
sable, sans objectif de compétition seront
les bienvenus au sein de cette section »
dit Joël BOURGEAIS. Tout le monde (dès
l’âge de 7 ans pour les enfants) peut
s’inscrire au club, l’adhésion étant de
85 € pour l’année. L’avantage du Beach
volley, c’est qu’il ne. nécessite pas un gros
investissement pour les parents en terme
de matériel : un short, un tee-shirt, parfois
de la crème solaire, une gourde. « Même
pas besoin de chaussures, le beach se
pratiquant pieds nus bien sûr. D’autant plus
que le sable que la municipalité a mis en
place est d’une qualité extraordinaire !
Ils pourront même faire des châteaux, si
l’entraîneur le veut bien », sourit-il.
Un stage à la Toussaint
Les jours d’entraînement, les créneaux
par âge, seront définitivement mis en
place pour la reprise de mars, d’ici là
les adhérents joueront par à coup le
week-end et certains soirs. Les jours et
les horaires seront publiés sur la page
Facebook du club. « Durant les vacances
de la Toussaint, nous viendrons jouer
tous les jours en format libre et en
format stage » ajoute-t-il. Pour Joël
BOURGEAIS, le Beach volley c’est
vraiment un sport qui permet le mixte
qui développe aussi accueil, partage,
convivialité et bienveillance.
Cependant, le Beach volley est une
discipline très exigeante. Elle est
idéale pour développer souplesse,
détente, vitesse et sens de
l’observation. « Il ne suffit pas d’être
un bon joueur de volley pour être un
bon «beacheur». Il faut s’adapter
au sable, au vent, au soleil, à la
chaleur... Mais en fait, au départ, il
suffit d’avoir envie de jouer avec des
potes... », confie le président.
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HISTOIRE

La première mairie-école se trouve
dans le Petit-Vaires à la limite de
Brou. Cette maison existe toujours.
La salle de classe se trouve au rezde-chaussée avec la salle de réunion
du conseil municipal. À l’étage se
trouve le logement de l’instituteur. Au
fond, on aperçoit le hangar qui sert
de préau. Les élèves qui habitent trop
loin peuvent déjeuner sur place mais
en apportant leur repas. Il n’y a pas
de cantine.

À suivre dans les
prochains numéros,
un article sur les
écoles après la
deuxième Guerre
mondiale et un autre
sur les collèges.
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Vaires :
ses premières écoles
Aujourd’hui, Vaires compte huit écoles
primaires : quatre maternelles et quatre
élémentaires. En ces temps de rentrée
scolaire, remontons donc un peu dans
le temps afin de découvrir l’histoire des
deux premières d’entre elles.
Le cahier de doléances :
le besoin d’instruction
La première mention d’un rapport entre
les Vairois et l’école remonte au Cahier
de Doléances de 1789. Dans celui-ci,
les Vairois souhaitent utiliser les terrains
communaux alors inutilisés afin d’en
retirer des revenus qui leur permettraient
d’avoir un maître d’école. Ce vœu n’aura
pas de suite et, jusqu’au milieu du XIXe
siècle, l’accès à l’instruction nécessitera,
d’une part, d’avoir les moyens financiers
de payer l’instituteur et, d’autre part, de
se rendre à Brou pour y suivre l’école. La
commune de Vaires n’a pas les moyens
d’embaucher un maître ni d’acquérir une
salle de classe.

L’école du Petit-Vaires :
entre Vaires et Brou
En 1850, une maison déjà abimée par
le temps est achetée à la limite du
Petit-Vaires. Elle est partagée avec les
Breuillois. Mais la salle de classe est
petite et vite insuffisante. En 1882, 89
élèves de 4 à 13 ans sont inscrits ! En
1901, les murs et les plafonds menacent
de s’effondrer, la salle est basse, humide
et malsaine, sans lumière suffisante. Si,
en 1885, Vaires et Brou se sont séparées
cela ne règle pas le fond du problème.
Les enfants sont toujours trop nombreux.
Il faut une nouvelle école ! Elle est
construite dans une aile du bâtiment de
la mairie, boulevard de Lorraine, grâce
à la société Bernheim, et inaugurée le
3 octobre 1909.
L’école Paul BERT :
22 classes en 1938 !
Dès 1913, une deuxième classe est
ouverte mais, du fait de l’augmentation

HISTOIRE
Les travaux de l’école sont terminés en
1937. Elle reçoit le nom de Paul BERT
le 16 février 1938. Elle comprend vingt
classes sur deux ailes surmontées
chacune d’un étage. L’entrée se fait
désormais par la rue Alphonse MANCEAU. À droite, les filles et, à gauche,
les garçons. Il faut aussi y ajouter les
deux classes des deux ailes accolées
au bâtiment de la mairie. Dans la cour,
on peut apercevoir le toit des sanitaires
qui séparent, ainsi qu’un mur, les filles
des garçons. Pour la mixité à l’école
primaire, à Vaires, il faudra attendre
1969. À l’arrière-plan, on distingue le
terrain de sport de l’école.

rapide de la population vairoise, qui
double en quelques années, celle-ci
se révèle immédiatement insuffisante.
En juillet 1914, un projet de construction
de deux nouvelles classes derrière la
mairie est adopté mais la guerre remet
sa réalisation à plus tard.
La paix revenue, les projets ne manquent
pas pour la municipalité au contraire des
moyens financiers. Il y a peu d’entreprises
à Vaires et si la construction du triage
s’accompagne de la création d’un
quartier de cheminots, les mauvaises
relations entre la Compagnie de l’Est
et la municipalité ne lui permettent
pas d’obtenir d’aides de celle-ci pour
financer la scolarisation de leurs enfants.
De 1919 jusqu’à la seconde guerre
mondiale, les constructions de classe
se succèdent : 8 classes en 1927, 12
classes en 1930. Ce n’est toujours
pas suffisant. Malgré l’importance des
travaux réalisés, les conditions d’accueil
ne sont pas toujours idéales. Ainsi,
en 1932, les deux classes de CP sont
installées sous le préau avec seulement
10°C au mois de décembre…
En outre, Brou qui accueille une partie
des petits Vairois jusqu’en 1927 ne peut
plus ensuite. Des solutions provisoires

sont alors adoptées comme l’installation
d’un baraquement pour deux classes
dans la cour de l’école, l’achat d’un
pavillon rue de Chelles pour accueillir
les plus jeunes en 1935 (qui deviendra
peu après le commissariat). Auxquelles
s’ajoute une école privée, le cours
Notre-Dame
(devenu
rapidement
LAMARTINE), qui ouvre rue de Chelles,
en 1932.
L’école doit donc être agrandie. Le 16
février 1938, elle est baptisée Paul
BERT. Elle comprend 20 classes en
deux ailes surmontées chacune d’un
étage avec un vaste hall qui prend la
place de l’ancienne salle des fêtes. Son
entrée se fait désormais rue Alphonse
MANCEAU (l’ancienne rue de Noisiel).
Avec les salles des deux ailes de la
mairie, on est bien à 22 classes. Mais il
manque toujours une école maternelle.
Elle est prévue à l’emplacement
finalement pris par le marché mais sa
réalisation attendra 1946, dans un autre
lieu.
Par le club
d’histoire
de Vaires

Paul BERT (ici dans les années 1880).
Cet ancien ministre de l’Instruction et
des Cultes de la IIIe République est
choisi par le conseil municipal pour
donner son nom à l’école de Vaires.
Il a été préféré à des personnalités
locale (l’ancien maire Paul PÉROT,
décédé en décembre 1935) ou
nationales (le maréchal FOCH et
Jean-JAURÈS).
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TRIBUNE POLITIQUE

AGIR ENSEMBLE POUR VAIRES

> Edmonde JARDIN, et les 22 conseillers municipaux de
la majorité
Plus de 1 500 Vairois ont pris part au Forum des associations le 5
septembre dernier. « Ce forum avait un air de vacances » nous a
dit une gentille Vairoise. Nous élus de la liste « agir ensemble pour
Vaires » étions présents aux côtés de Madame le Maire pour faire
le tour des différents stands et échanger avec les associations.
Malgré, la volonté de politiser l’évènement par certains élus de
l’opposition (arborant ostensiblement sur leurs vêtements le logo
de leur liste), ce fut une journée conviviale !
La Fête de la Marne du 19 septembre fut également une journée
estivale ! Promenade en optimist, en Bahia et en Yole ; Baby-ski,
accrovoile, mini-ferme, ateliers d’arts graphiques, spectacles
et concert… ; merci aux agents municipaux et aux acteurs de
son organisation. Le temps d’une journée, nous étions 3 000
personnes encore en vacances !
Prochaine manifestation : le « Tokyo Vaires Paris » du 6 au 10
octobre prochain sur la base de Vaires. Initiée par la Fédération
française de canoë-kayak, nous serons à votre écoute au stand de
la commune. Partenaire de l’opération, la Municipalité a souhaité
offrir le feu d’artifice du samedi soir !
Pour conclure, nous sommes ravis de l’article du Parisien du 9
septembre dernier intitulé « Vaires : parfait compromis entre ville et
campagne ». C’est pour nous une petite marque de reconnaissance
pour le travail que nous menons pour les Vairoises et Vairois.

> Isabelle SAUSSET, Paul GODICHE, Jean-Claude FEDER
Chères Vairoises, chers Vairois,
Nous espérons tout d’abord que l’été vous a permis de vous
reconstituer, et d’apprécier la pluie comme une bénédiction
lorsque nous voyons les incendies dus à la canicule dans divers
endroits du monde.
Le retour en classe pour les enfants et les jeunes, le retour au
travail pour les adultes nous a permis de retrouver notre cadre
de vie qui voit fleurir les projets immobiliers.
Le complexe d’habitation dit « Navatte », vers le rond-point
donnant sur le stade, offre des locaux pour des commerces de
proximité, mais pas de nouveaux locaux pour les écoles, celles
existant doivent juste pousser leurs murs.
Le collège est bien rempli et l’afflux de nouveaux habitants liés
aux nombreux projets immobiliers va finir d’engorger des classes
déjà bien pleines.
Les projets des différents promoteurs immobiliers sont fortement
controversés par la population qui y voit une dénaturation de
notre cadre de vie sans cohérence pour notre ville.
Une majorité élue avec un si fort taux d’abstention, et donc une
si faible légitimité, peut-elle se permettre de diriger la ville sans
associer la population ?
Les projets dits participatifs sont anecdotiques, alors qu’il
faudrait permettre à la population de se sentir actrice de sa ville
et des décisions structurantes. La Municipalité en place va-telle faire de réels gestes en faveur d’une démocratie ouverte et
participative ?

VIVRE VAIRES

VAIRES C’EST VOUS !

Chères Vairoises, chers Vairois,
Nous espérons que votre rentrée fut bonne après cet été à la
météo capricieuse et au peu d’animations proposé en ville par la
majorité actuelle. Il y a certes eu l’opération de communication
#Livedesjeux à proximité du COSEC, bien loin donc du centre-ville
et des commerçants. Cet unique événement estival n’a pas connu
grand succès malgré un coût élevé pour les finances de la ville.
Nous projeter comme ville hôte des prochains Jeux olympiques
en 2024 nécessitera plus de préparation et de lien avec nos
associations et commerçants, tant pour le bien de l’économie
locale que du dynamisme de notre ville.
Pendant ce temps, au centre-ville, les promoteurs continuent
de faire leur marché avec la complicité des élus majoritaires qui
restent bien silencieux…
Bientôt, avec tout ce nouveau foncier bétonné, faudra-t-il rebaptiser
notre ville VAIRES-SOUS-CHANTEREINE ? Car avec tant de futurs
immeubles, se préoccupe-t-on de l’adaptation des réseaux? De
plus en plus de Vairois devront-ils se résigner aux inondations ?
Enfin, la majorité seule a décidé d’implanter 6 antennes, dont la 5G,
à côté du collège et du COSEC, sans analyse d’impact sanitaire
notamment. Les documents fournis montrent que l’opérateur, à la
fois juge et partie, a pu choisir librement son emplacement qui ne
rapportera que 833,33 Euros de redevance mensuelle à la ville. En
outre, la convention signée par madame le maire ne mentionne
nullement les principes du futur démontage de ces équipements,
ni qui en supportera les coûts ; les Vairois

Vairoises, Vairois,
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une belle année
scolaire et espérons que la rentrée s’est bien passée. Nous
tenons à cette occasion à remercier les services municipaux
et les équipes pédagogiques pour leur engagement dans la
réussite de ce moment phare de l’année.
Ce moment était d’autant plus attendu que le contexte sanitaire
paraît s’améliorer, permettant un retour à une vie plus normale,
avec des loisirs et des animations, comme en témoigne le
succès du traditionnel Forum des associations. Cette réussite
doit beaucoup au dynamisme des associations vairoises et à
celles et ceux qui les font vivre.
Ce succès contraste avec l’annulation du Troc et puces,
autre institution, annulé alors même que se tenant en plein
air, on pouvait espérer son maintien, comme il l’a été dans
de nombreuses villes voisines avec les mesures sanitaires
appropriées.
En cette rentrée un autre sujet préoccupe un certain nombre
d’entre vous : l’urbanisme, et plus précisément les projets de
constructions en cours dans notre ville. Comme nous nous y
sommes engagés, et comme nous le ferons toujours, nous
relaierons lors du prochain Conseil municipal vos inquiétudes
et proposerons à l’équipe en place une vaste concertation
afin que nous puissions définir, tous ensemble, ce que nous
voulons pour notre ville. La protection de Vaires n’est pas qu’un
slogan, ni qu’une promesse électorale.

> Daniel WATHLÉ, Céline RECULET, Erick NILES
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> Marine MOGENNI, Vincent BUI HUU TAI

Naissances
JUILLET 2021
 MANSOURI Sofia, née le 07 à Jossigny (77)
 LOUIS Arthur, né le 13 à Jossigny (77)
 GOTTE Adam, né le 14 à Jossigny (77)
 BAFATORO-OUNINGOMBET MANAZER
Souleyman, né le 15 à Montfermeil (93)
 GDAIEM MARRUCCI Aly, Ishaq, né le 21 à
Montfermeil (93)
 MENDES MOREIRA Kailly, née le 20 à Jossigny (77)
 DIALLO Rokia, née le 21 à Meaux (77)
 PICHERIT Sonan, née le 21 à PARIS 12e (75)
 DE SAO PEDRO Isaac, né le 31 à Jossigny (77)
AOÛT 2021
 GACQUIERE Diane, née le 1er à Jossigny (77)
 GOMES Maelya, née le 9 à Montfermeil (93)
 TALO Mina, née le 15 à Bry-sur-Marne (94)
 KADI Nora, née le 23 à Jossigny (77)
 BROUTÉ Aaron, né le 26 à Nogent-sur-Marne (94)
 SAMOYAULT Emma, née le 26 à Bry-sur-Marne (94)

Mariage
JUILLET 2021
 PICARD Raphaël et FILIETTE Amélie le 22
AOÛT 2021
 DIAS ALVES Antonio Francisco et
RIMEUR DALLE-DIN Frédérique le 7
 DUGUAY Frédéric et NAVARRE Jessica le 21
 KACEMI Abdel-Ali et GALY Charlène le 27
 SCHEIBEL Nicolas et BARTHELEMI Coline le 28

Décès
JUIN 2021
 BOURGUIGNON Elisabeth, 87 ans, décédée le 25
à Torcy (77)
JUILLET 2021
 FREYRI Pascal, 57 ans, décédé le 5 à Jossigny (77)
 THIEBAULT Solange, 91 ans, décédée le 5 à Serris (77)
 CAILLAT Jacqueline, 91 ans, décédée le 10 à
Vaires-sur-Marne (77)
 LUNEAU Jean-Pierre, 49 ans, décédé le 12 à
Jossigny (77)
 MARTIN Claude, 55 ans, décédé le 22 à Vaires-surMarne (77)
 MANIVANH DITE PHAM Thi Hang, 77 ans,
décédée le 22 à Jossigny (77)
 FERCOQ Anne-Sophie épouse BLASCO, 42 ans,
décédée le 30 à Créteil (94)
AOÛT 2021
 RÉMY Jeannine veuve CADET, 76 ans, décédée le
18 à Vaires-sur-Marne (77)
 MARTIN Gilles, 58 ans, décédé le 19 à Melun (77)
 MESNAGE Marie-Claude épouse FONTAINE,
72 ans, décédée le 25 à Jossigny (77)
 RAUX Alain, 68 ans, décédé le 27 à Jossigny (77)
 Michel FÉRODET, 77 ans, décédé le 28 à Jossigny
(77)
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Infos pratiquessuite
Pha
OCTOBRE 2021
Dim. 03 | PHARMACIE LE PIN - 20 bis, rue de
Courtry - Le Pin
Dim. 10 | PHARMACIE DE L’HÔTEL DE VILLE
- Esplanade des Droits de l’Homme
- Lognes
Dim. 17 | PHARMACIE GAMBETTA - 22, rue
GAMBETTA - Chelles
Dim. 24 | PHARMACIE DE LA MAIRIE - 22,
boulevard de Lorraine - Vaires-surMarne
Dim. 31 | PHARMACIE DES ROCHES - 35,
Cours des Roches - Noisiel
NOVEMBRE 2021
Lun. 01 | PHARMACIE LE BORSAT - Boulevard Oloff-PALME - Émerainville
Dim. 07 | PHARMACIE DE PARIS - 18, rue de
Paris - Champs-sur-Marne
Jeu. 11 | PHARMACIE EVEN - 22, rue du
Général de GAULLE - Courtry
Dim. 14 | GRANDE PHARMACIE - 10, Place
des Coliberts - Lognes
Dim. 21 | PHARMACIE AUROUET - 1, passage
de la Mogotte - Torcy
Dim. 28 | PHARMACIE KHUN - C.C. Bay 1 Torcy
DÉCEMBRE 2021
Dim. 05 | PHARMACIE DE LA GARE 85, Cours des Roches - Noisiel
*Calendrier susceptible d’être modifié
Pour trouver une pharmacie ouverte en Îlede-France : monpharmacien-idf.fr /
01 64 11 28 28
Pour connaître les gardes de nuit, composez
le 01 64 11 28 28 (Commissariat de Noisiel)
PHARMACIE OUVERTE TOUS LES JOURS :
Khun, C.C. BAY I - 52, avenue de Lingenfeld à
Torcy – 01 60 05 86 36
SOS MÉDECINS : Visites à domicile : 0825 33
36 15 > Permanences sans rendez-vous - À
Chelles : 18, rue Gustave Nast - 0825 56 77
00 - À Meaux : 35, rue des Cordeliers - En
semaine de 20 h à minuit, le samedi de 12 h à
minuit, le dimanche et les jours fériés de 8 h
à minuit.
> Permanences uniquement sur rendez-vous
au 0825 56 77 00 - À Serris : 2, cours du Rhin
- En semaine de 20 h à minuit, le samedi de
14 h à minuit, le dimanche et les jours fériés
de 9 h à minuit.
URGENCES DENTAIRES : Pour connaître
les cabinets dentaires ouverts aux urgences
dentaires les dimanches et jours fériés de 9 h
à 12 h, composez le 01 64 79 75 29
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MAIRIE DE VAIRES-SUR-MARNE
26, boulevard de Lorraine – 77360 Vaires-surMarne
01 64 72 45 45 – ville.vaires@vairessurmarne.fr –
vairessurmarne.com
Accueil du public : du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 ainsi que
le samedi de 10 h à 12 h pour les permanences
des élus

RÉGIE
26, boulevard de Lorraine –
77360 Vaires-sur-Marne
sur rendez-vous 01 64 26 55 36 / 86 du mardi
au jeudi de 9 h à 11 h 45 et de 13 h 30 à 17 h 15
PERMANENCES ELIOR
Centre des arts et loisirs - 31 / 33, avenue
Jean-JAURÈS – 77360 Vaires-sur-Marne
Sur rendez-vous au 01 64 26 10 96
Les mercredis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 45
et un mardi par mois
BUREAU DE POLICE MUNICIPALE
9 bis, avenue de la Liberté (accès par l’impasse
de la Libération) 01 60 20 29 71
Du lundi au vendredi de 7 h 45 à 22 h
Le samedi de 10 h 15 à 19 h 30
Le dimanche de 9 h 30 à 13 h
COMMISSARIAT DE NOISIEL
13, cours du Luzard – 77186 Noisiel
01 64 11 28 28 ou 17
PERMANENCES JURIDIQUES GRATUITES
(AVOCATS)
 Maître Aurore MIQUEL reçoit uniquement sur
rendez-vous à son cabinet, 9, rue de Chelles.
Pour prendre rendez-vous : 01 64 72 45 09
 Maître Rocil MATINGOU
Pour prendre rendez-vous : 01 64 72 45 09
POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ)
8-10, rue Alphonse-MANCEAU à Vaires-surMarne – 01 64 26 55 35
REPRÉSENTANTS DES PARENTS D’ÉLÈVES
Boîte aux lettres dans toutes les écoles
RECTORAT DE L’ACADÉMIE
4, rue Eugène-IONESCO 94010 Créteil Cedex
01 49 81 60 60
TRANSPORTS
Lignes 19 et 25 : 01 60 07 94 70
Apolo7 : 01 64 21 89 90 / transdev-idf.com
Lignes 211 et 421 : ratp.fr
Ligne N141 : vianavigo.com
La navette du Bassin chellois : 01 60 05 05 55 /
lanavettebassinchellois.fr
CENTRE HOSPITALIER DE MARNE-LA-VALLÉE
2-4, cours de la Gondoire – 77600 Jossigny
Tél. : 01 64 77 64 77
Urgences 24 heures/24 : 01 61 10 65 94
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
1, rue du Révérend-René-CHAILLET –
77500 Chelles
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à
17 h, à 10 h le 3e jeudi du mois
URGENCES VÉTO :
01 47 46 09 09 / 01 47 55 47 00
COLLECTE DES DÉCHETS
Numéro vert du SIETREM 0 800 770 061 –
sietrem.fr – info@sietrem.fr
Ordures ménagères : mardi et samedi
Collecte sélective : vendredi (semaine impaire)
Encombrants : 4e mardi du mois
Déchets verts : 1er et 3e mercredis du mois,
du 1er mars au 31 décembre
Tout doit être déposé la veille du ramassage
à partir de 19 h
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