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ÉDITORIAL

Après un été ponctué d’animations, à
destination des familles (manifestations hors
les murs de l’Arche, mini-séjours à Jablines, à
la Ferme, séjour enfance en Bretagne, séjours
jeunesse...), il est temps de penser à la rentrée.
Tout d’abord la rentrée des classes, qui s’est
faite dans les meilleures conditions possibles.
Le service éducation et les services techniques
ont tout l’été préparé avec succès cette rentrée
2022. Les rentrées culturelles et sportives, le
Forum des associations pour sa 3e édition a
été un grand succès et je remercie tous les
présidents d’associations et leurs équipes pour
le travail réalisé.
Le Troc et puces, manifestation tant appréciée,
était enfin de retour après deux années
d’absence. Nous avons pu, en effet, de nouveau
l’organiser en cette belle journée du 18
septembre. Et je profite de ces quelques lignes
pour remercier tous les agents municipaux
volontaires qui œuvrent pour les Vairois et
Vairoises afin que nous puissions leur organiser
ces événements.
Très belle rentrée à tous,
Edmonde JARDIN,
Maire de Vaires-sur-Marne,
Conseillère communautaire
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TRAVAUX

Des travaux nécessaires
Comme chaque année, la période estivale est l’occasion pour nos services
techniques d’intervenir sur les bâtiments occupés tout au long de l’année.
L’école du Bois à l’heure de l’éclairage Leds 
L’ensemble du groupe scolaire a fait l’objet d’importants
travaux
d’éclairage.
Les
anciens
luminaires
ont
été remplacés par de la
technologie Leds afin de
limiter la facture énergétique
et d’apporter un meilleur
confort à nos écoliers
 Coût des travaux : 35 240.50 €
L’école des Pêcheurs se refait une beauté 
Trois classes de l’école
maternelle des Pêcheurs ont
fait l’objet de travaux intérieurs.
Les sols, les murs et les
plafonds ont entièrement été
rénovés et l’éclairage est aussi
passé à la technologie Leds.
 Coût des travaux : environ 30 000 €
Écrans numériques dans les classes 
Fini les craies et les feutres Velleda, place aux écrans
numériques interactifs (ENI) ! Cet été, plusieurs écoles
élémentaires en ont été
équipées (deux à Paul-Bert,
un au Bois et un à l’Aulnay).
Cette solution numérique de
pointe transforme les salles
de classes en environnements
d’apprentissages
créatifs,
connectés et innovants. L’ENI
est un dispositif interactif complet. Ses avantages sont
multiples : qualité de l’image, durée de vie, interactivité
maximale, utilisation intuitive même à plusieurs, plus de
flexibilité pour les enseignants… C’est tout simplement une
tablette géante !
Un éclairage public 100 % LED 
Ça y est ! Après un an de travaux la société EIFFAGE ENERGIE
attributaire du Marché Global de
Performance a finalisé le passage en Leds
de l’ensemble des points lumineux de
la commune. Plus de 1 400 candélabres
ont été transformés. Ainsi, la ville s’offre
un éclairage public performant, efficace
et économique. Seule la rue de Torcy
n’est pas à ce jour passée en LEDs car
des travaux de requalification sont à venir
début 2023. De nouveaux candélabres
seront installés et viendront ainsi achever
ce projet ambitieux et nécessaire.
 Coût des travaux : environ 800 000 € HT
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Le ralentisseur de l’Hôtel de
Ville supprimé 
Le ralentisseur entre l’Hôtel de
Ville et la Poste n’est plus. Cet
ancien ralentisseur n’était
pas aux normes actuelles,
les passages répétés des
bus
endommageaient
le
parvis en pavé. Ainsi, La ville a pris la décision de supprimer
ce ralentisseur qui avait un faible impact sur la vitesse des
véhicules compte tenu de la configuration actuelle de la voirie.
 Coût des travaux : 13 459.20€ TTC
Des capteurs CO2 dans toutes les classes 
La mise en place d’un détecteur de CO2 dans chaque classe
permet de déterminer la fréquence d’aération nécessaire.
L’utilisation d’un détecteur de CO2
permet une mesure personnalisée. Les
capteurs à disposition seront utiles pour
trouver et adapter la stratégie d’aération
la plus efficace. Dans le contexte sanitaire
actuel, la Ville a ainsi fait l’acquisition de
60 capteurs pour équiper l’ensemble
des écoles de la commune.
 Coût des travaux : 12 790.80€ TTC
Le nouveau terrain synthétique est à disposition
des Vairois 
Les travaux de transformation du terrain d’Honneur et
stade synthétique sont terminés. Le club de football et les
collégiens ont découvert ce nouvel équipement sportif dès
la rentrée. Les éclairages
sportifs des terrains sont
aussi opérationnels. Un
tunnel rétractable viendra
finaliser cet aménagement
dès la rentrée des vacances
de la Toussaint.
 Coût des travaux : 1 062 478,50 € TTC
Les travaux d’aménagement du
cabinet médical débutent ! 
Comme évoqué dans les éditions
précédentes, la Ville a fait le choix
d’acquérir un local au sein de la ZAC
du Gué de Launay pour permettre
l’installation de nouveaux médecins. Les
aménagements intérieurs consistent
à la création de 4 boxes médicaux,
d’un espace d’accueil et d’attente et
de sanitaires. Les travaux ont débuté fin
septembre et seront terminés début décembre.
 Coût des travaux : 108 500 € TTC

CADRE DE VIE

La Ville se dote d’un
nouveau règlement de voirie
Depuis le 1er septembre dernier,
un nouveau règlement de la voirie
communale et de l’occupation du
domaine public est applicable à
Vaires-sur-Marne après avoir été
voté lors du Conseil municipal du 28
juin 2022.
Parmi les missions assurées par les
collectivités, la gestion et l’occupation
du domaine public et notamment de la
voirie revêt une importance particulière.
Le Règlement de la voirie communale
et de l’occupation du domaine public,
définit les dispositions administratives
et techniques applicables aux travaux
exécutés sur le domaine public
communal et détermine les conditions
d’occupation et d’utilisation dudit
domaine.
En effet, aux termes de la Loi du
22 juillet 1983 et du décret du 27
novembre 1985, portant Code de la
Voirie Routière, le maire, à l’intérieur des
agglomérations, assure la coordination
des travaux affectant le sol et le soussol de toutes les voies publiques et de
leurs dépendances.
Le Code général de la propriété des
personnes publiques dispose que nul
ne peut occuper le domaine public
sans titre l’y habilitant. L’occupation est
temporaire et l’autorisation présente un
caractère précaire et révocable.
Le précédent Règlement de la Voirie

Communale avait été approuvé en date
du 22 juin 2016, délibération N°23/2016,
cependant, il convenait de le réviser afin
d’y intégrer de nouvelles prescriptions et
les modalités d’occupation du domaine
public, de mesure conservatrices du
patrimoine arboré ainsi qu’en matière
de contrôle de compactage.
Le règlement d’occupation du domaine
public par les terrasses, étalage,
chevalets….., fait l’objet d’un arrêté du
Maire qui fixe les conditions générales
des occupations et s’applique sur
l’ensemble de la commune. L’installation
en extérieur par un exploitant nécessite
donc la délivrance préalable d’une
autorisation d’occupation et plus
précisément d’un arrêté d’occupation
du domaine public. Par principe, toute
occupation du domaine public donne
lieu au paiement d’une redevance.
Il convient de fixer le montant des
redevances
selon
la
catégorie
d’installation des terrasses, étalages,
chevalets…..
Exemples concrets
Le domaine public, s’entend l’ensemble
des voies communales, la commune de
Vaires-sur-Marne, compte environ 39 km
de voirie dont 29 de voirie communale,
affectées ou non à la circulation routière
et leurs dépendances, ainsi que les
places, parcs et jardins. Le Règlement
de voirie et de l’occupation du domaine
public concerne les interventions ou

occupation sur le domaine public
avec emprise. Tout élément, dès lors
qu’il forme un tout indissociable avec
la route ou constitue un complément
utile à la conservation de la voirie ou est
nécessaire à la circulation de l’usager,
fait partie intégrante du domaine public
communal.
Il s’agit principalement des prescriptions
relatives :
 à l’occupation du domaine public,
terrasse, étalage……
 aux chantiers nécessitant l’ouverture
d’une tranchée, aux travaux de
remblayage et de réfection ;
 à l’implantation d’ouvrages, de
mobiliers ou de palissades ancrés
ou non dans le domaine public
communal ;
 à la construction d’entrée charretière ;
 à la remise en état des lieux suite à
tous les travaux de construction et/
ou démolition.
Le règlement précise également
les précautions à prendre pour les
interventions à proximité des arbres
implantés sur le domaine public
communal.
Il est un document de référence pour
tous les occupants du domaine public
et intervenants, dans le respect des
droits et obligations.
Quant aux Tarifs de Droits de Voirie,
en annexe du Règlement de voirie
communale et d’occupation du
domaine communal, ils ont dû être
approuvés en Conseil municipal le
28 septembre 2022 (NDLR. soit après
l’impression du magazine).
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CADRE DE VIE

L’entretien dans les
cimetières est l’affaire
de tous !
Comme
dans
de
nombreuses
communes de France, la propreté
et l’entretien de la végétation de
nos deux cimetières est assurée par
les agents municipaux pour ce qui
concerne la voirie, les allées, les
surfaces végétalisées ainsi que les
espaces inter-tombes. En revanche, il
appartient à chaque famille de veiller
à la propreté et l’entretien de sa
concession.
Depuis le 1er janvier 2017, la législation
impose l’arrêt de l’utilisation des
produits phytosanitaires dans les
cimetières, les espaces verts, les forêts,
les voiries ou tout autre lieu ouvert
au public. Dangereuse pour la santé,
l’environnement et la biodiversité, leur
utilisation a été stoppée à Vaires-surMarne la même année. Fini donc le
désherbage chimique, y compris dans
les cimetières.
Avec cet arrêt, il a fallu imaginer un
nouveau mode de gestion de notre
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espace sépulcral (voir illustration cidessus) où il a été choisi de redonner
plus de place au végétal dans ce lieu
très minéralisé.
Les méthodes d’entretien ont donc été
totalement repensées afin de favoriser
d’une part la végétation et l’enherbement
spontanés de certains espaces, et d’autre
part de maintenir un aspect entretenu des
cimetières. Les interventions des agents
municipaux peuvent être mécaniques
(tondeuse, débrousailleuse, brosse
métallique, balayeuse) ou manuelles
(binette, crochet…) et sont réalisées tout
au long de l’année.
Grâce à l’arrêt des produits phytosanitaires et au changement des méthodes
d’entretien, certaines allées piétonnes
sont aujourd’hui recouvertes à plus
de 70 % par la végétation et on peut
même observer la présence de Sédum,
Bourrache et de Pavot de Californie.

La Ville récompensée
Les méthodes alternatives mises en
place par la Ville sur l’ensemble du
territoire communal ont été reconnues
et récompensée par l’obtention du
«Trophée ZÉRO Phyt’Eau », décerné par
le département de la Seine-et-Marne.
Celui-ci récompense les collectivités
ayant totalement stoppé l’utilisation des
produits phytosanitaires (herbicides,
fongicides, insecticides) depuis au
moins deux ans pour l’entretien de leurs
espaces publics.
Cependant, l’entretien des cimetières
demeure l’affaire de tous et vous pouvez
aider en prenant conscience de cette
évolution en entretenant, par exemple,
votre concession sans pesticides, en
privilégiant les produits naturels (eau,
savon, bicarbonate de soude, etc,), ou
encore en ramassant vos déchets et en
utilisant les bacs prévus pour les
collecter.

LE SAVIEZ-VOUS ?
À Vaires-sur-Marne, un agent municipal
est affecté aux deux cimetières, rue de la
Liberté et rue des Acacias. Il est garant de
la surveillance des accès et des services
funéraires. Il est responsable de l’entretien
des parties communes, de la sortie des
poubelles et de la petite maintenance.

CADRE DE VIE
La propreté urbaine est un défi quotidien et une
priorité pour Madame le Maire et son équipe
municipale.
Cinq agents des services techniques constituent le
service de la propreté urbaine. Ils sont affectés à
l’entretien du domaine public, et s’affairent chaque
jour de la semaine pour garder la ville propre.
En effet, du lundi au vendredi, ils sont répartis par
secteurs géographiques et se mobilisent pour que la
ville se présente dans son meilleur état de propreté
à ses habitants et visiteurs.

La propreté urbaine :
un défi quotidien

Les interventions concernent :
 le ramassage des déchets laissés par terre
 la propreté des huit cours d’écoles et des abords
des bâtiments publics (COSEC, Centre des arts et
loisirs, etc.)
 le désherbage des trottoirs et des cimetières en
coordination avec le service des Espaces verts
 le balayage manuel des caniveaux
 la collecte des 130 corbeilles urbaines et à la
recharge des 5 distributeurs de sachets canins.
Le balayage des rues est confié à l’entreprise
SENET qui intervient de manière bimensuelle
d’avril à décembre.
La propreté concerne tout le monde ! Nous
sommes tous acteurs de notre cadre de vie.

S’ajoute à ces missions, le ramassage des dépôts
sauvages. En effet, chaque année ce sont près de
100 tonnes qui sont ainsi ramassées. Pour mémoire
ces incivilités peuvent donner lieu à une verbalisation
(pouvant aller jusqu’à 1 500€ avec possibilité de
confiscation du véhicule utilisé pour le transport de
ces déchets).
Cependant, si les équipes travaillent au quotidien
pour assurer leurs missions de propreté sur le
domaine public, il est important de rappeler que la
propreté concerne tout le monde ! Nous sommes
tous acteurs de notre cadre de vie. Jetons nos
déchets dans une des 130 corbeilles de rues à
notre disposition, ramassons systématiquement les
déjections de nos animaux de compagnie, sortons
nos poubelles aux jours et heures de collecte prévus
(cf. voir illustration ci-contre), ...

Chaque année, ce sont près de 100 tonnes de dépôts
sauvages qui sont ramassés par les agents municipaux.

« Les incivilités, déjections canines, dépôts sauvages,
ont un impact négatif sur l’image de la ville. Elles ne
sont d’ailleurs plus du tout acceptées par les autres
usagers. Et surtout, elles ont un coût pour la collectivité.
Adhérons donc tous ensemble à la charte des bonnes
pratiques ! », invite Madame le Maire.
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ACTU

Vaires, terre d’accueil pour
des familles ukrainiennes
Dès le début du confit armé en
Ukraine en février 2022, la Municipalité
s’est préparée à l’arrivée de familles
déchirées par la guerre.
L’invasion russe en Ukraine ne laisse
personne indifférent, encore moins la
crise humanitaire qui en découle et qui
a forcé des centaines de milliers d’entre
eux à fuir et tout laisser derrière eux pour
trouver refuge dans les pays voisins.
Dès le départ, Vaires-sur-Marne s’est
positionnée pour accueillir des familles
ukrainiennes et Madame le Maire a
mandaté des élus pour accompagner
rapidement les réfugiés, notamment
pour qu’ils se trouvent un toit ou
qu’ils intègrent le marché de l’emploi.
L’objectif était d’assurer un accueil
chaleureux aux familles. « Quand elles
sont arrivées ici, on a voulu que leur seule
préoccupation soit de se remettre
sur pied », souligne Madame le
Maire. Elles ont ainsi reçu des
dons matériels, comme des
meubles ou des vêtements, mais
également des dons de services.
Comme beaucoup de communes,
Vaires avait organisé une collecte de
dons (denrées alimentaires, vêtements,
produits de première nécessité,…) dont
les familles ukrainiennes accueillies ont
pu en bénéficier. En parallèle, la Ville
a fait appel à la générosité des Vairois
pour l’aménagement des appartements
(mobilier,
électroménagers,
petits
matériels dont de la vaisselle, … ). Cet
appel s’est métamorphosé en un grand
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mouvement de solidarité.
Après
leur
installation,
l’équipe
municipale les a aidées dans leurs
démarches administratives notamment
pour la délivrance d’une autorisation
provisoire de séjour ouvrant des droits
au versement de l’ADA, l’autorisation
d’exercer une activité professionnelle,
prise en charge médicale. Elles ont
aussi pu s’inscrire grâce à la Maison
de Solidarité de Chelles, auprès
d’associations humanitaires telles que les
Restos du cœur ou le Secours populaire.
En soutien dans leurs démarches
« On est la courroie de transmission
avec les familles », explique Joëlle
DOLMAYRAC, conseillère municipale
déléguée à la Démocratie participative et
à l’Emploi. « On s’assure d’être en soutien
dans leurs démarches », ajoute-t-elle. En
effet, face à des défis d’intégration, la
Ville travaille en collaboration
avec les différents organismes

sur le territoire pour accompagner les
familles qui ont trouvé refuge à Vaires
au mois de mars dernier : Nana et
son fils Davyd, Karyna, son fils Habriel
et la grand-mère Nino, deux autres
mamans et leurs fils respectifs Artur et
Danylo. « Deux familles sont arrivées par
l’intermédiaire d’interprètes vairoises ayant
de la famille en Ukraine et la troisième
famille grâce à une journaliste de retour en
France après un reportage sur le terrain »,
affirme la conseillère municipale. Elles ont
donc été accueillies par la Municipalité
et logées dans des logements libres
destinés ultérieurement à être réhabilités.
Par ailleurs, la Municipalité a pu procéder
à la scolarisation des enfants dès leur
arrivée au collège René Goscinny, à
l’école élémentaire des Pêcheurs et à
la maternelle Marie Jorand. « De plus,
depuis la rentrée de septembre, les
enfants sont aussi inscrits au football, à
la natation et au judo », affirme madame
DOLMAYRAC qui précise que grâce
aux interprètes, elle communique avec
les familles dès que besoin et que des
élus leur rendent visite régulièrement.
Les adultes se sont inscrites à des
cours de français accélérés. « Nous les
tenons aussi informées des différentes
manifestations de la ville auxquelles
elles sont très enthousiastes. Elles ont
notamment participé aux festivités de la
Fête nationale », dit-elle.
Joëlle DOLMAYRAC confie que grâce
à une permission accordée, les maris
et papas ont pu leur rendre une visite
une dizaine de jours au mois d’août et
qu’elles arrivent tant bien que mal à être
en contact avec leurs familles restées
en Ukraine.
Six mois après avoir fui leur pays, les
familles ont un chez-soi, ici à Vaires. Bien
que nous puissions imaginer que ce n’était
pas le plan initial, elles se considèrent
chanceuses d’être ensemble et en vie.
Et jusqu’à maintenant, elles se plaisent
dans leur nouvelle ville d’adoption.

La Municipalité adresse ses remerciements :
 Aux Vairoises et Vairois pour leur immense générosité et solidarité
 Aux commerçants vairois et notamment Catherine d’Intemporel et lui qui a
centralisé leurs dons
 Aux présidents des associations sportives
 Aux directrices des écoles et principal du collège
 Aux interprètes Nariné, Anastasia, Julie et Bénédicte
 Aux élus notamment Joëlle DOLMAYRAC, François BROCHÉ, Jean-Claude
FAURE et Béatrice BOCH
 Aux services techniques pour l’emménagement
 Aux services social, scolaire et l’Arche, centre socioculturel.

SANTÉ

Un cabinet d’ophtalmologistes
s’installe à Vaires
Centre d’ophtalmologie SEIMA-OPHTA
1, rue de Champfleuri 77 630 Vaires-sur-Marne
01 60 33 00 15
Horaires : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 30 - samedi de 9 h à 18 h
Rendez-vous : www.seima-ophta.fr ou Doctolib
Le 20 juin dernier, un nouveau cabinet
d’ophtalmologie satellite de SEIMAOPHTA a ouvert ses portes à l’entrée
de la Zac du Gué de Launay.

les pathologies oculaires de la cataracte
jusqu’aux
pathologies
rétiniennes
(décollement de rétine, membrane
épirétienne, DMLA ... ).

Ce nouveau centre de Vaires-surMarne est équipé de matériels aux
technologies de dernières générations,
dont des nouvelles machines NIDEK
ainsi qu’un OCT et une biométrie. Grâce
à son plateau technique ultra moderne,
le cabinet peut diagnostiquer et suivre
toutes les pathologies oculaires de
l’adulte et de l’enfant et ainsi accueillir
les urgences ophtalmologiques du
lundi au samedi. Les champs visuels,
échographies oculaires (mode B ou
UBM), les injections intra-vitréennes et
la chirurgie réfractive restent toutefois
sur le site de Roissy-en-Brie.

« Nous disposons en complément d’un
plateau technique complet sur notre
centre de Roissy-en-Brie avec notamment
un bloc de chirurgie réfractive ISO 7
(laser femotoseconde et laser excimer)
pouvant être mis à la disposition de nos
confrères ophtalmologistes, un plateau
d’exploration oculaire: OCT et AngioOCT, échographie oculaire et UBM,
champ visuel, topographie, aberromètrie,
rétinophotographie, microscopie spéculaire
et une salle pour la réalisation des
IVT (injections intra-vitréennes) et les
traitements laser », précise l’équipe
d’ophtalmologistes SEIMA-OPHTA.

Cette nouvelle activité complète
ainsi l’offre de soin dans la commune
qui était inexistante en chirurgien
ophtalmologiste ainsi que l’offre de
soins proposée au Village médical de
Roissy-en-Brie.

L’organisation de ce nouveau cabinet,
équipé des matériels les plus
sophistiqués et modernes, a pour but
de satisfaire les patients non seulement
par une prise en charge qualitative, une
prise de rendez-vous simple et rapide
mais aussi par un accueil de tous les
patients quels que soient leurs âges et
handicaps.

Plus précisément, le nouveau cabinet
d’ophtalmologie prend en charge toutes

L’équipe médicale
du centre est composée
de sept chirurgiens
ophtalmologistes :
 Dr Lise QU-KNAFO, ancienne
assistante de I’APHP (CHU
Avicenne), médecin consultant à
l’institut du glaucome de l’hôpital
Saint-Joseph
 Dr Benjamin PENAUD, ancien
assistant du CHNO des QuinzeVingts, praticien à la Fondation
Ophtalmologique Rothschild
 Dr Sofiane OUANEZAR, ancien
chef de clinique du CHNO des
Quinze-Vingts
 Dr Linda HRARAT, ancien chef de
clinique de I’ APHP (CHU Avicenne)
 Dr Elsa BRUYÈRE, ancienne
interne et assistante spécialiste
des Hôpitaux de Paris, Médecin
consultant au Centre Hospitalier
Intercommunal de Créteil (Rétine
médicale)
 Dr Fabien ROUIMI, ancien assistant
du CHNO des Quinze-Vingts
 Dr Raphaël DE NICOLA, ancien
assistant du CHNO des QuinzeVingts
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TRANSPORT

LE SAVIEZ-VOUS ?

PAM 77,
pour aider à la mobilité
Le service PAM 77 est un service
public de transport collectif à la
demande destiné aux Seine-etMarnais en situation de handicap.
PAM 77 fonctionne tous les jours de
l’année, de 6 h à minuit, sauf le 1er mai.
Il assure un transport d’adresse à
adresse et non de porte à porte sur
l’ensemble de la région Île-de-France.
Les prises en charge et les déposes
de l’usager s’organisent sur le domaine
public.
Le service PAM 77 assure ainsi
tous les types de trajets, quel
qu’en soit le motif. Toutefois
certains ne sont pas éligibles
tels que les trajets sanitaires et
médicaux pris en charge par la
sécurité sociale, les trajets effectués
vers des établissements scolaires ou
universitaires ou encore ceux effectués
dans le cadre de la prise en charge de
certains Établissements et Services
Médico Sociaux (exemple : transports
vers les ESAT).
Le service PAM 77 est ouvert aux
personnes titulaires de la carte mobilité
inclusion mention invalidité ou d’une
carte d’invalidité dont le taux est
supérieur ou égal à 80 % en cours de
validité, quel que soit le lieu de domicile.
Il est aussi destiné aux personnes ayant
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une carte de stationnement marquée
d’une double barre pour personnes
handicapées délivrée par le Ministère
des armées (Office national des anciens
combattants) domiciliés en Île-deFrance.
Comment ça marche ?
L’utilisation du service est soumise à
une inscription préalable. L’inscription
donne lieu à un entretien en face-à-face
entre PAM 77 et l’ayant-droit souhaitant
s’inscrire au service, prioritairement
à son domicile, afin d’appréhender
au mieux les conditions de prise en
L’utilisation du service
est soumise à une
inscription préalable.

charge. Il suffit de prendre rendez-vous
par téléphone (01 64 10 69 00) ou par
courriel (contact@pam77.iledefrancemobilites.fr) afin qu’un représentant du
PAM 77 se déplace.
On distingue deux types de courses
proposées par le PAM 77 : les courses
prioritaires
:
domicile–travail
et
domicile–établissements et services
médico-sociaux, et les autres types de
courses : loisirs, visites, etc.

Les réservations peuvent intervenir dans un délai allant de 3
semaines à 24 h avant le déplacement. Une réservation est
également possible jusqu’à une
heure avant le déplacement en
fonction des disponibilités.
Une nouvelle flotte
Offrir un meilleur confort pour les 2 500
personnes en situation de handicap tout
en réduisant son empreinte carbone sur
le territoire, telle est l’ambition portée
par le Département de Seine-et-Marne
avec sa nouvelle flotte de véhicules
PAM 77, inaugurée au mois d’avril 2022.
En effet, le Département a souhaité
opérer une large transition énergétique
du parc de véhicules pour le service
PAM 77. Plus respectueux de l’environnement, ces nouveaux véhicules rejettent
moins de CO2, contribuant ainsi à
réduire l’empreinte carbone du service
PAM 77. Ces véhicules garantissent
une autorisation de circulation dans les
zones à Faibles Emissions (ZFE), correspondant au Crit’Air 1 et sont en conformité
avec la norme Euro 6.
Cette nouvelle flotte de 69 nouveaux
véhicules est composée de 3 modèles
de véhicule :
 11 véhicules de 5 places fonctionnant
au biogaz (BIO GNV),
 5 véhicules 9 places hybrides
(électrique),
 53 véhicules aménagés et modulables. Le service PAM 77 est subventionné à hauteur de 7 000 000 €
par an par le Département de Seineet-Marne, Île-de-France Mobilités et
la Région Île-de-France.

AGGLO

ALIM’
ton agglo
Dans le cadre de son Projet alimentaire
territorial
(PAT),
la
Communauté
d’agglomération Paris - Vallée de la
Marne organise un évènement inédit et
familial autour de l’alimentation durable.
Paris - Vallée de la Marne vous propose une
journée festive et familiale, sur le thème de
l’alimentation 100 % locale. La première
édition d’Alim’ton Agglo se déroulera donc
le samedi 15 octobre, de 10 h 30 à 18 h, dans
le cadre idéal de la Ferme du Buisson, à
Noisiel.
L’Agglomération, des acteurs locaux
et des associations ont préparé une
programmation complète pour sensibiliser
les visiteurs aux pratiques responsables
telles que le zéro déchet, le compostage,
l’anti-gaspillage alimentaire, etc. Et les
exploitants et commerçants établis tout près
de chez-vous proposeront des produits bio
ou issus de l’agriculture raisonnée.
La consommation locale à l’honneur
En plus des nombreux ateliers, conférences
et projections, Alim’ton Agglo est l’occasion
idéale pour rencontrer les producteurs
et artisans locaux ! Toutes les papilles
pourront trouver leur bonheur sur les stands
de vins, bières brassées localement, miel,
saumons, ou encore épices et confitures.
La trentaine d’exposants, répartis dans
sept quartiers thématiques (restauration,
sensibilisation,
solidarité,
distribution,
etc.), vous attendent nombreux pour des
découvertes gustatives et des animations
en tout genre et pour toute la famille.
Un rendez-vous à ne manquer sous aucun
prétexte...

Programme complet sur : https://
www.agglo-pvm.fr/lagglomeration/
la-communaute-dagglomeration/
actualite/alimton-agglo-lerendez-vous-incontournable-delalimentation-durable-7223

Le PAT, c’est quoi ?
Pour accompagner les habitudes de production et de consommation,
notamment induites par la lutte contre le changement climatique,
l’Agglomération a élaboré son Projet alimentaire territorial (PAT).
Ce plan ambitieux vise à construire une stratégie alimentaire à
l’échelle du territoire et la décliner en actions concrètes. Prévoyant
une série d’initiatives, le PAT a pour objectifs de rétablir, sur le
territoire, une production agricole de qualité tout en répondant aux
besoins des habitants.
Inscrit au Projet de territoire de Paris - Vallée de la Marne et dans son
Plan climat air-énergie territorial (PCAET), l’essor d’une agriculture
locale est l’une des priorités de l’Agglomération.
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COMMERCES

Crédit photos : @LaCucinaByJuna

Benvenutti a
La Cucina by Juna !
Restaurant italien
38, avenue Jean Jaurès
01 60 08 10 11
Horaires : du mardi au jeudi de 12 h
à 14 h et de 19 h à 21 h 30 / vendredi et
samedi de 12 h à 14 h et de 19 à 22 h 30

L’art de voyager à chaque bouchée !
C’est la devise de La Cucina by Juna,
ce nouveau restaurant italien qui,
lorsque vous allez manger chez les
propriétaires Julia et Sabrina, c’est
comme si vous vous retrouviez en
Italie en quelques minutes à peine.

Ouvert le 15 mars dernier sur l’avenue
Jean Jaurès, La Cucina by Juna vous
accueille dans une ambiance aussi
sympathique que l’est l’équipe.
Toujours souriantes, les deux
amies de longue date, Julia et
Sabrina (d’où le jeu de mot Juna)
ont choisi de s’installer à Vairessur-Marne, car elles disent avoir
été attirées par le côté « petit
village » de la commune.
Dans leur restaurant au décor
chaleureux et confortable, elles vous

servent des produits frais de qualité,
venus tout droits d’Italie et une cuisine
généreuse faite maison. Outre les plats
traditionnels aux saveurs multiples qui
sentent bon l’Italie, vous pouvez aussi,
pourquoi pas, partager une assiette
de charcuterie pour un apéro time ou,
pour les plus gourmands d’entre vous,
déguster un désert onctueux comme
le fameux tiramisu praliné. Julia et
Sabrina ont également pensé à leurs
clients végétariens et leur proposent
différents mets dont la Pinsa végé.
Entre tradition et modernité, La
Cucina by Juna vaut véritablement
le détour avec ses petits plats qui
fusionnent dans l’assiette des saveurs
d’exception. Parfaitement exécutés, on
n’en demande pas plus. En quelques
mois, ce restaurant est devenu une

élégante adresse de quartier qui a
tout pour vous charmer car tout sur son
menu est délicieux et accessible. La
fraîcheur de ses produits et la justesse
des agencements de ses plats font
qu’on a juste envie d’y retourner pour
goûter à un autre mets.

Vous l’avez compris, avec ses produits frais, ses produits
bios, ses sauces maison ou ses boissons italiennes (vins,
jus ou sodas), chez La Cucina by Juna, c’est toujours
DELIZIOSA !
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RETOUR EN IMAGES
COUPE DE
FRANCE DE
BEACH VOLLEY–
7 AOÛT
Dernier tour de la
Coupe de France senior
féminine de beachvolley sur le terrain de
Vaires. Même si les
filles du club local
se sont bien battues,
c’est l’équipe de Fréjus
qui a remporté la
compétition.

BASKETBALL : VAIRES CHAMPIONNE DÉPARTEMENTALE –
4 ET 5 JUIN
Vaires a accueilli les finales départementales de championnat de basket.
Du haut niveau, de beaux moments sportifs et surtout une ambiance
incroyable.... avec la victoire de l’équipe de Vaires en DM2 73 à 60 contre
Vaux le Pénil ! L’équipe senior masculine 1 est devenue pour la première
fois Championne de Seine-et-Marne de DM2.
FÊTE DE LA
MUSIQUE –
21 JUIN
Superbe soirée sur le
Plateau d’évolution
Paul Bert et à la
salle
polyvalente
du Centre des arts
et loisirs pour la
Fête de la musique,
édition 2022. Des
musiques pour tous
les goûts.

MARN’ESTIVAL – 5 JUIN
La première édition du Marn’estival a remporté un vif succès
malgré une météo instable. Les visiteurs ont passé un agréable
moment et ont profité de nombreuses animations ludiques ou
musicales.
« Très sympa pour une 1re ! » - Paty WEPIERRE / FB

FÊTE NATIONALE –

SÉJOUR À QUIBERON POUR DE JEUNES VAIROIS–
10 AU 22 JUILLET
Des enfants heureux de ce séjour en Bretagne où les activités
nautiques étaient à l’honneur !
« Séjour au top ! Ma fille a adoré. Un grand merci aux animateurs qui
étaient aux petits soins pour nos enfants. » - Marie ZAMORD / FB
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13 JUILLET
Un feu d’artifice magnifique,
des sourires sur les visages,
une retraite aux flambeaux
lumineuse, de la bonne
musique, des danseurs
et danseuses heureux, la
soirée de la Fête nationale a
simplement été magique !
« Très beau feu d’artifice ! » Muriel Bodeau-Estrade / FB

octobre - novembre

2022

Agenda

animations culture sport cinéma

SOUS
S
RÉ ERVE DE
REPORT OU
N
D’ANNULATIO

L’agenda des manifestations et des rendez-vous municipaux et associatifs

31 octobre
HALLOWEEN

Du 17 au
21 octobr
e
OCTOBRE
ROSE

0
NÉES 8
bre
15 octo ANSANTE AN
D
SOIRÉE

5 octobre
et 9 nove
mbre
INCLUSIO
N PAR LE
JEU

Mercredi 5 octobre et mercredi 9 novembre
Animation
INCLUSION PAR LE JEU
Salle des Pêcheurs - 61-63, rue des Pêcheurs - 14 h à 16 h

En partenariat avec le service
jeunesse et l’activité ludothèque de
la ville, l’Arche, centre socioculturel
propose une action Inclusion par
le jeu. Cette action favorisera
l’intégration d’un public enfant
porteur de handicap et l’accueil
d’enfants des centres de loisirs
primaires et familles vairoises.
Gratuit | Inscription à l’Arche 01 64 26 88 60
Dimanche 9 octobre
Sport
VOILE - RÉGATE D’AUTOMNE
Stade nautique olympique d’Île-de-France
9 h - 17 h

Événement organisé par le Club
nautique de Vaires.
Entrée libre
Du 11 au 15 octobre
Exposition
PEINTURE SUR SOIE ET CARTONNAGE
Centre des arts et loisirs Salle polyvalente

L’association AFV vous propose
une exposition mettant en avant
les réalisations des membres
des ateliers Peinture sur soie et
Cartonnage.
Tout public l Entrée libre aux heures
d’ouverture du CAL
Mercredi 12 octobre
Loisir
LOTO *
Salle des Pêcheurs
61-63, rue des Pêcheurs - 14 h 30 à 17 h

De nombreux cadeaux et beaux lots
pour les quines et cartons pleins.
Venez nombreux !
Tarif * : 1,50 € l’entrée / 0,50 € le carton
supplémentaire | Inscription à l’Arche 01 64 26 88 60
Mercredi 12 octobre
Atelier
CAFÉ DES PARENTS :
LES ENFANTS ET LES ÉCRANS
Espace Joseph-Monjaret - 18 h 30 à 20 h 30

Vous êtes parent, vous avez un ou plusieurs
enfants âgés de 0 à 17 ans, vous souhaitez
partager vos expériences, vos
idées, vos préoccupations, vos
questionnements,
vous
avez
besoin d’être écouté-e, rassuré-e,
ou juste d’échanger, l’Arche, centre
socioculturel, vous propose Le café
des parents, un lieu d’échanges,
d’écoute et d’accompagnement
des parents.
Renseignements au 01 64 26 88 60

15 et 16 octobre
Sport
CANOË KAYAK : OPEN DE
FRANCE DE SLALOM EXTRÊME
Stade nautique olympique d’Île-de-France

Cet open de France regroupe 2
événements en 1. Samedi, ce sera
la première Coupe de France de la
saison 2022-2023 (type de progression Coupe de
France) et dimanche, ce sera un open de France
(type de progression internationale). Plus de 100
athlètes sont attendus sur le bassin olympique
de Vaires-sur-Marne.
Entrée libre
Samedi 15 octobre
Soirée dansante
SOIRÉE DANSANTE ANNÉES 80
Salle des Pêcheurs - 19 h à minuit

Les démons de minuit, Africa, Coup
de folie, Boys, Nuit de folie, Music
ans lights, I Will survive, Macumba…
Autant de tubes des années
qui vous feront danser lors de la grande soirée
« Années 80 » organisée par le Comité des fêtes.
Au programme : DJ, animations et quiz musicaux
ainsi que buvette et restauration sur place.
Places limitées sur réservation | Renseignements et
inscriptions : 07 67 21 95 36 | Tarifs : adulte 10 € enfant ( 7 à 14 ans ) 7 € - sur place 12 € | Préventes au
Centre des arts et loisirs : les vendredis 30 septembre
et 7 octobre de 16 h à 18 h et les samedis 1er et 8
octobre de 10 h à 12 h
Du 17 au 21 octobre
Événement
OCTOBRE ROSE
Parvis de la gare Vaires - Torcy et l’Arche

En partenariat avec Paris - Vallée de la Marne,
l’Association AVACS, les Mamans et amies créatives
(Les MAC), l’Arche participe à
l’événement Octobre rose qui a
pour objectif de promouvoir et
d’informer sur le dépistage du
cancer du sein. Mobilisation donc
du 17 au 21 octobre (exposition «
12 femmes pour un combat » sur
le pont en bois de la gare VairesTorcy ; intervention à l’Arche les 18 et 20 octobre
de Solène DOUTRELANT, chargée de prévention,
sur les ateliers sociolinguistiques), et un temps fort
le mercredi 19 octobre toute la journée (de 8 h à
18 h) sur le parvis de la gare. Vente d’objets roses
confectionnés par l’atelier « Mains créatives » de
l’Arche, stands d’information et de sensibilisation,
rallye de confection de bonnets pour les personnes
qui suivent des chimiothérapies...
Renseignements :
01 64 26 88 60 – csc.pecheurs@vairesurmarne.fr

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

 Film HD de Pierre-Marie Hubert (Document-Terre)
E
➢ n 1800, Bonaparte lance une grande expédition vers
les Terres australes sous le commandement de Nicolas
Baudin. Pour le botaniste
Francis Hallé, parcourir à pied,
plus de deux siècles plus tard,
les mêmes espaces, revient
FILM - DOCUMENTAIRE - DÉBAT
à se plonger avec la même
passion scientifique dans
l’observation d’une nature
immortelle.

LES IMMORTELS
DE TASMANIE

INFOS PRATIQUES
Pour toute information et/ou
réservation sur l’ensemble des
événements culturels proposés,
veuillez prendre contact avec le
Centre des arts et loisirs
31/33, avenue Jean-Jaurès /
01 64 26 10 96

Projection suivie d’une rencontre
avec le réalisateur.
Collation offerte

Tout public | 1 h 45 | Tarif : 6 €, tarif réduit : 5 €
APRÈS-MIDI
DÉCOUVERTE DU MONDE

CENTRE DES
ARTS ET LOISIRS

 Avec Stéphane et Stéphanie Lydo
Issus des cabarets et des théâtres parisiens, Stéphane
et Stéphanie Lydo revisitent les grands classiques de la
magie.

LE CABARET
MAGIQUE
HUMOUR

DIM. 11/12

Au programme :
Manipulation, Mentalisme et
ventriloquie. Un spectacle
d’émerveillement ou magie
et humour seront au rendezvous pour toute la famille.

Tout public | 1 h 30 | Tarif : 15 €, tarif réduit : 12 €

15 H

CINÉMA
LES VARIÉTÉS

 Présenté par FRA Cinéma, en partenariat avec l’Opéra
National de Paris / Enregistré au Théâtre des Champs -Elysées
RETRANSMISSION
 Opéra-bouffe en cinq actes
en partenariat avec l’AVAC
 Musique de Jacques Offenbach
 Version originelle intégrale de 1866
 Livret de Henri Meilhac et Ludovic Halévy
 Direction musicale : Romain Dumas
 Mise en scène : Christian Lacroix
 Orchestre : Les Musiciens du Louvre et
leur Académie en partenariat avec le Jeune
Orchestre Atlantique - Chœur de chambre
de Namur

LA VIE
PARISIENNE

Offenbach est au sommet de sa gloire lorsqu’il écrit
ce succulent et divertissant miroir de la bonne société parisienne. Le Palazzetto Bru Zane et ses
partenaires proposent la découverte de la version originelle de La Vie parisienne telle qu’imaginée
par son auteur en 1866. Deux actes nouveaux font valoir des morceaux totalement inconnus, une Vie
parisienne inédite. Une fine équipe de chanteurs français enflamment le chef-d’œuvre d’Offenbach ici
vivifié par les couleurs et l’élégance de Christian Lacroix.
Gabrielle / Jodie Devos ; Gardefeu / Rodolphe Briand ; Bobinet / Marc Mauillon ; Le Baron de Gondremarck / Franck Leguérinel ;
La Baronne de Gondremarck / Sandrine Buendia ; Métella / Aude Extrémo ; Le Brésilien, Gontran, Frick / Éric Huchet ; Urbain, Alfred
/ Laurent Kubla ; Joseph, Alphonse, Prosper / Carl Ghazarossian ; Madame de Quimper-Karadec / Ingrid Perruche ; Madame de
Folle-Verdure / Caroline Meng ; Pauline / Elena Galitskaya ; Clara / Louise Pingeot ; Bertha / Marie Kalinine

OPÉRA

Tout public | 3 h 25 | Tarif : 15 €, tarif réduit (-16 ans) : 12 €

CULTURE PASS’
Carte annuelle et individuelle,
valable 1 an, en vente au Centre
des arts et loisirs, au tarif de
10 € - Gratuit pour les demandeurs d’emploi, les étudiants et
les bénéficiaires du RSA,
sur justificatif.
Avec le Culture Pass’,
• Profitez de tarifs réduits pour
les spectacles proposés par
la direction Vie locale..
• Bénéficiez de la priorité sur les
réservations par ouverture
anticipée de la billetterie.

Salle de spectacle Les Variétés :
72, rue de Chelles

humour
musique
chanson
théâtre
exposition
jeune public

SAISON 2022
CULTURELLE 2023

BILLETERIE
Centre des arts et loisirs
31/33 avenue Jean-JAURÈS
billetterie.saisonpro@agglo-pvm.fr
01 60 37 23 96
Tarif réduit : pour les détenteurs
du Culture Pass’, du Passeport
Jeunes Vairois et pour les groupes
de 10 personnes et plus (sur
réservation).
Attention ! La programmation
est susceptible d’être modifiée
ou annulée par les productions
ou par le service culturel.

PROGRAMMATION
RÉSERVATION : Centre des arts et loisirs | 01 64 26 10 96
INFOS :

www.vairessurmarne.com
/VilledeVairessurMarne
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Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à
18 h 30 / Mercredi : de 9 h à
18 h 30 / Samedi : de 9 h à 12 h
30 et de 13 h 30 à 17 h
Pendant les vacances scolaires :
Fermé le lundi / Ouvert le
mardi, mercredi, jeudi et
vendredi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h
Samedi : de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h

10-31-1240
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PARCOURS LIBRE
DANS LA VILLE

JUSQU’AU
DIM. 6/11

SALLE
LES VARIÉTÉS

20 H 30

SAM. 15/10

10 H

MER. 23/11

 Avec : Sandra Nkaké (chant/guitare) / Paul Colomb (violoncelle) / Ji Drû (flûte/voix)
 En partenariat avec le Club
d’Histoire de Vaires (CHV)

[ELLES]
SANDRA
NKAKÉ

Un circuit de 22 panneaux,
conçus par le CHV et financés
par la Ville, ayant pour but :

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

 de faire (re)découvrir le
patrimoine et l’histoire de
la ville aux Vairois et le
valoriser,
 de proposer un parcours
agréable de déambulation
et de culture,
 de faire connaître le Club
d’Histoire de Vaires

SÉANCE FAMILIALE

Entière, authentique et généreuse, Sandra
Nkaké est une artiste française d’origine
camerounaise qui a créé un univers qu’elle n’a de
cesse de réinventer, d’explorer. Sa voix puissante
et singulière se déploie sur scène avec une
ampleur et un magnétisme que le public reçoit
comme un cadeau. Sandra Nkaké est une des
voix, une des artistes les plus émouvantes de la
scène actuelle. Après trois albums solo et une
Victoire de la Musique en 2012, son quatrième
album, en cours de production est un bijou de
chansons soul puissantes et intimes.

Jo, un enfant sourd et solitaire,
découvre un adorable robot
tombé du ciel, Clé à Molette.
Cette rencontre va bouleverser
sa vie... Grâce à elle, les héros
de ces quatre aventures vont
devenir les petits explorateurs
d’un monde plein de surprises et d’amitié !
Les P’tits Explorateurs est un programme de quatre
courts métrages d’animation afin d’aborder la différence
et la tolérance dès le plus jeune âge.

LES P’TITS
EXPLORATEURS

En version sous-titrée pour les personnes sourdes et malentendantes.

CINÉ-GOÛTER

SALLE
LES VARIÉTÉS

15 H

20 H 30

VEN. 25/11

Depuis plus de 20 ans, la compagnie de danse
Mess Around, composée de 6 danseuses, rythme sa
progression par des apparitions publiques, notamment
à la salle Les Variétés
de
Vaires-sur-Marne
ces dernières années.
Elle
nous
propose
pour son spectacle
inédit Mess 4 Fever, une
thématique autour des
SPECTACLE DE DANSE
quatre éléments qui
composent la vie sur
Terre pour nous emmener plus loin dans l’imaginaire.

Lola se réveille pleine d’entrain : c’est ce soir qu’elle chante au
château pour le prince Luluberlu. Passionné de musique, il
a promis une grande récompense à la
chanteuse qui, grâce à sa voix, saura
l’émouvoir et le rendre heureux…Mais
alors qu’elle fait ses vocalises, Lola
perd subitement sa voix…
Un suspense de 55 minutes va
tenir en haleine les enfants qui
auront ainsi l’occasion de faire des
COMPAGNIE PARIS LYRIQUE vocalises, de chanter et de découvrir
des airs d’opéra.
Également en séance scolaire (3-10
ans) le 10 novembre à 10 h.

LA VOILÀ
LA VOIX
DE LOLA

MESS 4 EVER

DANSE

LES EXTRAITS MUSICAUX : Gioachino Rossini : Duo des chats / Léo Delibes : Coppélia, valse / Georges Bizet :
Carmen, Marche et Chœur des gamins / Daniel-François Auber : Manon Lescaut, L’Eclat de rire / Giuseppe Verdi :
La Traviata, Libiam / Piotr Chostakovitch : jazz Suite / Wolgang Amadeus Mozart : La marche Turque / Hector VillaLobos : Bachianas Brasileiras / Charles Gounod : Faust, Air des Bijoux

Tout public | 55 mn | Tarif : 10 €, tarif réduit : 8 €

10 H

MER. 30/11

« …Une jolie histoire, de la gaiété, une mise en scène qui permet aux spectateurs de participer à l’intrigue…Un spectacle malin où les
enfants découvrent le plaisir de jouer avec leur propre voix » (Télérama TT)
« …Ludique et interactif, cet opéra permet à chaque bambin de s’essayer aux vocalises tout en se confrontant à une écoute attentive et
sensible d’airs d’opéras incontournables » (Nouvel Obs – Obs Kids)

JEU. 6/10

14 H 30

CENTRE DES
ARTS ET LOISIRS

 Film HD de Philippe Prudent (Document-Terre)
Sur l’île de Zanzibar, la mariculture a commencé il y a
une dizaine d’années et est
devenue un travail plutôt
féminin.
Aujourd’hui,
les
Zanzibarites récoltent le fruit
FILM - DOCUMENTAIRE - DÉBAT
de leurs efforts et revendiquent
une indépendance fièrement
acquise.

ZANZIBAR
AU FÉMININ

ALBUMS ET
COMPTINES EN
VADROUILLE

CENTRE DES
ARTS ET LOISIRS
 Thème : Les arbres

LES PEINTRES
VAIROIS

Projection suivie d’une rencontre
avec le réalisateur.
Collation offerte

Tout public | 1 h 45 | Tarif : 6 €, tarif réduit : 5 €
APRÈS-MIDI
DÉCOUVERTE DU MONDE

Le temps d’une dizaine de
jours, vous découvrirez tout le
talent de ces artistes amateurs
dont les styles, différents les
uns des autres, célébreront
Les arbres.







✓

EXPOSITION

Tout public | Entrée libre

CENTRE DES
ARTS ET LOISIRS

Dans sa forêt de livres, Karl joue à nous faire vivre, Chacun
de ces albums délicatement choisis. Les dire avec
sanza, le corps, voix ou bendir, Les danser, les signer, les
rythmer et les rire. Tout en douceur aux touts-petits, ou
plus farceur pour les plus grands.
Sous les couleurs des projecteurs
ou dans des albums noir et blanc,
Plongez en douceur chers petits,
Goûtez goulûment chers parents.
Ici l’heure de prendre son temps, se
nourrir d’albums autrement. Petit
crabe, Lune et poisson d’argent,
Coucou, hibou, escargot chantant,
Oie, renard ou corbeau noir et blanc.

JEUNE PUBLIC Pestacle-goûter 3-10 ans | 55 min. | Tarif plein : 6 €, tarif réduit : 5 €

MAR. 15/11
AU SAM. 26/11

SALLE
LES VARIÉTÉS

 Par l’association Mess Around

 Un spectacle ludique et interactif de Françoise Krief
 L’opéra à la portée des enfants (dès 3 ans !)

Tout public | gratuit |

Enfant dès 3/4 ans | 49 mn | Tarif unique : 5 €

Tout public | 1 h 15 | Tarif : 15 €, tarif réduit : 12 €

MER. 9/11

Le circuit
1 Halte Gare / 2 Ancienne
poste / 3 Étymologie / 4 Mairie
/ 5
Lotissements Bernheim / 6
Pavillon Louis XIII / 7 Sportifs
Carpentier Garrigou / 8 Tourelles / 9
Place de la République commune libre
/ 10 Bains douches / 11 Boulevards
avenues architecture / 12 Le château
Baudouin et cité EDF / 13 Le pavillon
de chasse / 14 L’église Sainte- Agathe
/ 15 L’ancien hôtel de la gare et l’auberge
Feneant Delanoë / 16 La grande ferme
/ 17 Le château Lotin / 18 La centrale / 19
Le château Hubert Brière / 20 Marie Jorand
/ 21 Le parc de l’Aulnay- Prisunic / 22 Le café
de la gare et les troquets.

EXPOSITION

 France, Belgique – De Mercedes Marro, Sylwia Szkiladz,
Aline Quertain - 2017
 En partenariat avec l’Arche (Centre socioculturel), dans le
cadre de la semaine du Handicap.

Un concert d’elle et la vie est plus belle - Télérama  / Sa justesse, sa maîtrise du souffle, la précision de son chant... - Le Monde /
Voix extraordinaire, expérimentations en tout genre, elle arrive toujours à surprendre - France Info / Une voix incroyable - RFI /
Des merveilles dont seule la voix de Sandra Nkaké est capable - Les Inrocks

CHANSON

CINÉMA
LES VARIÉTÉS

Dans le cadre du festival Tout’Ouïe, proposé par La Ferme du Buisson
Une création originale de la Compagnie ReBonDire avec Karl Bonduelle sous le regard de Romaric Delgeon
Conception, réalisation et interprétation Karl Bonduelle
Regard extérieur Romaric Delgeon
Soutien association Enfance et Musique (Pantin), 37e Parallèle (Tours)
La cie ReBonDire fait partie du Réseau Jeune Public au Centre.
Un voyage sur les routes du territoire qui offre le meilleur de la création musicale pour le jeune public

JEUNE PUBLIC

Familial dès 6 mois | 40 mn | Tarif unique : 4 €

PARCOURS LIBRE
DANS LA VILLE

JUSQU’AU
DIM. 6/11

SALLE
LES VARIÉTÉS

20 H 30

SAM. 15/10

10 H

MER. 23/11

 Avec : Sandra Nkaké (chant/guitare) / Paul Colomb (violoncelle) / Ji Drû (flûte/voix)
 En partenariat avec le Club
d’Histoire de Vaires (CHV)

[ELLES]
SANDRA
NKAKÉ

Un circuit de 22 panneaux,
conçus par le CHV et financés
par la Ville, ayant pour but :

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

 de faire (re)découvrir le
patrimoine et l’histoire de
la ville aux Vairois et le
valoriser,
 de proposer un parcours
agréable de déambulation
et de culture,
 de faire connaître le Club
d’Histoire de Vaires

SÉANCE FAMILIALE

Entière, authentique et généreuse, Sandra
Nkaké est une artiste française d’origine
camerounaise qui a créé un univers qu’elle n’a de
cesse de réinventer, d’explorer. Sa voix puissante
et singulière se déploie sur scène avec une
ampleur et un magnétisme que le public reçoit
comme un cadeau. Sandra Nkaké est une des
voix, une des artistes les plus émouvantes de la
scène actuelle. Après trois albums solo et une
Victoire de la Musique en 2012, son quatrième
album, en cours de production est un bijou de
chansons soul puissantes et intimes.

Jo, un enfant sourd et solitaire,
découvre un adorable robot
tombé du ciel, Clé à Molette.
Cette rencontre va bouleverser
sa vie... Grâce à elle, les héros
de ces quatre aventures vont
devenir les petits explorateurs
d’un monde plein de surprises et d’amitié !
Les P’tits Explorateurs est un programme de quatre
courts métrages d’animation afin d’aborder la différence
et la tolérance dès le plus jeune âge.

LES P’TITS
EXPLORATEURS

En version sous-titrée pour les personnes sourdes et malentendantes.

CINÉ-GOÛTER

SALLE
LES VARIÉTÉS

15 H

20 H 30

VEN. 25/11

Depuis plus de 20 ans, la compagnie de danse
Mess Around, composée de 6 danseuses, rythme sa
progression par des apparitions publiques, notamment
à la salle Les Variétés
de
Vaires-sur-Marne
ces dernières années.
Elle
nous
propose
pour son spectacle
inédit Mess 4 Fever, une
thématique autour des
SPECTACLE DE DANSE
quatre éléments qui
composent la vie sur
Terre pour nous emmener plus loin dans l’imaginaire.

Lola se réveille pleine d’entrain : c’est ce soir qu’elle chante au
château pour le prince Luluberlu. Passionné de musique, il
a promis une grande récompense à la
chanteuse qui, grâce à sa voix, saura
l’émouvoir et le rendre heureux…Mais
alors qu’elle fait ses vocalises, Lola
perd subitement sa voix…
Un suspense de 55 minutes va
tenir en haleine les enfants qui
auront ainsi l’occasion de faire des
COMPAGNIE PARIS LYRIQUE vocalises, de chanter et de découvrir
des airs d’opéra.
Également en séance scolaire (3-10
ans) le 10 novembre à 10 h.

LA VOILÀ
LA VOIX
DE LOLA

MESS 4 EVER

DANSE

LES EXTRAITS MUSICAUX : Gioachino Rossini : Duo des chats / Léo Delibes : Coppélia, valse / Georges Bizet :
Carmen, Marche et Chœur des gamins / Daniel-François Auber : Manon Lescaut, L’Eclat de rire / Giuseppe Verdi :
La Traviata, Libiam / Piotr Chostakovitch : jazz Suite / Wolgang Amadeus Mozart : La marche Turque / Hector VillaLobos : Bachianas Brasileiras / Charles Gounod : Faust, Air des Bijoux

Tout public | 55 mn | Tarif : 10 €, tarif réduit : 8 €

10 H

MER. 30/11

« …Une jolie histoire, de la gaiété, une mise en scène qui permet aux spectateurs de participer à l’intrigue…Un spectacle malin où les
enfants découvrent le plaisir de jouer avec leur propre voix » (Télérama TT)
« …Ludique et interactif, cet opéra permet à chaque bambin de s’essayer aux vocalises tout en se confrontant à une écoute attentive et
sensible d’airs d’opéras incontournables » (Nouvel Obs – Obs Kids)

JEU. 6/10

14 H 30

CENTRE DES
ARTS ET LOISIRS

 Film HD de Philippe Prudent (Document-Terre)
Sur l’île de Zanzibar, la mariculture a commencé il y a
une dizaine d’années et est
devenue un travail plutôt
féminin.
Aujourd’hui,
les
Zanzibarites récoltent le fruit
FILM - DOCUMENTAIRE - DÉBAT
de leurs efforts et revendiquent
une indépendance fièrement
acquise.

ZANZIBAR
AU FÉMININ

ALBUMS ET
COMPTINES EN
VADROUILLE

CENTRE DES
ARTS ET LOISIRS
 Thème : Les arbres

LES PEINTRES
VAIROIS

Projection suivie d’une rencontre
avec le réalisateur.
Collation offerte

Tout public | 1 h 45 | Tarif : 6 €, tarif réduit : 5 €
APRÈS-MIDI
DÉCOUVERTE DU MONDE

Le temps d’une dizaine de
jours, vous découvrirez tout le
talent de ces artistes amateurs
dont les styles, différents les
uns des autres, célébreront
Les arbres.







✓

EXPOSITION

Tout public | Entrée libre

CENTRE DES
ARTS ET LOISIRS

Dans sa forêt de livres, Karl joue à nous faire vivre, Chacun
de ces albums délicatement choisis. Les dire avec
sanza, le corps, voix ou bendir, Les danser, les signer, les
rythmer et les rire. Tout en douceur aux touts-petits, ou
plus farceur pour les plus grands.
Sous les couleurs des projecteurs
ou dans des albums noir et blanc,
Plongez en douceur chers petits,
Goûtez goulûment chers parents.
Ici l’heure de prendre son temps, se
nourrir d’albums autrement. Petit
crabe, Lune et poisson d’argent,
Coucou, hibou, escargot chantant,
Oie, renard ou corbeau noir et blanc.

JEUNE PUBLIC Pestacle-goûter 3-10 ans | 55 min. | Tarif plein : 6 €, tarif réduit : 5 €

MAR. 15/11
AU SAM. 26/11

SALLE
LES VARIÉTÉS

 Par l’association Mess Around

 Un spectacle ludique et interactif de Françoise Krief
 L’opéra à la portée des enfants (dès 3 ans !)

Tout public | gratuit |

Enfant dès 3/4 ans | 49 mn | Tarif unique : 5 €

Tout public | 1 h 15 | Tarif : 15 €, tarif réduit : 12 €

MER. 9/11

Le circuit
1 Halte Gare / 2 Ancienne
poste / 3 Étymologie / 4 Mairie
/ 5
Lotissements Bernheim / 6
Pavillon Louis XIII / 7 Sportifs
Carpentier Garrigou / 8 Tourelles / 9
Place de la République commune libre
/ 10 Bains douches / 11 Boulevards
avenues architecture / 12 Le château
Baudouin et cité EDF / 13 Le pavillon
de chasse / 14 L’église Sainte- Agathe
/ 15 L’ancien hôtel de la gare et l’auberge
Feneant Delanoë / 16 La grande ferme
/ 17 Le château Lotin / 18 La centrale / 19
Le château Hubert Brière / 20 Marie Jorand
/ 21 Le parc de l’Aulnay- Prisunic / 22 Le café
de la gare et les troquets.

EXPOSITION

 France, Belgique – De Mercedes Marro, Sylwia Szkiladz,
Aline Quertain - 2017
 En partenariat avec l’Arche (Centre socioculturel), dans le
cadre de la semaine du Handicap.

Un concert d’elle et la vie est plus belle - Télérama  / Sa justesse, sa maîtrise du souffle, la précision de son chant... - Le Monde /
Voix extraordinaire, expérimentations en tout genre, elle arrive toujours à surprendre - France Info / Une voix incroyable - RFI /
Des merveilles dont seule la voix de Sandra Nkaké est capable - Les Inrocks

CHANSON

CINÉMA
LES VARIÉTÉS

Dans le cadre du festival Tout’Ouïe, proposé par La Ferme du Buisson
Une création originale de la Compagnie ReBonDire avec Karl Bonduelle sous le regard de Romaric Delgeon
Conception, réalisation et interprétation Karl Bonduelle
Regard extérieur Romaric Delgeon
Soutien association Enfance et Musique (Pantin), 37e Parallèle (Tours)
La cie ReBonDire fait partie du Réseau Jeune Public au Centre.
Un voyage sur les routes du territoire qui offre le meilleur de la création musicale pour le jeune public

JEUNE PUBLIC

Familial dès 6 mois | 40 mn | Tarif unique : 4 €

PARCOURS LIBRE
DANS LA VILLE

JUSQU’AU
DIM. 6/11

SALLE
LES VARIÉTÉS

20 H 30

SAM. 15/10

10 H

MER. 23/11

 Avec : Sandra Nkaké (chant/guitare) / Paul Colomb (violoncelle) / Ji Drû (flûte/voix)
 En partenariat avec le Club
d’Histoire de Vaires (CHV)

[ELLES]
SANDRA
NKAKÉ

Un circuit de 22 panneaux,
conçus par le CHV et financés
par la Ville, ayant pour but :

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

 de faire (re)découvrir le
patrimoine et l’histoire de
la ville aux Vairois et le
valoriser,
 de proposer un parcours
agréable de déambulation
et de culture,
 de faire connaître le Club
d’Histoire de Vaires

SÉANCE FAMILIALE

Entière, authentique et généreuse, Sandra
Nkaké est une artiste française d’origine
camerounaise qui a créé un univers qu’elle n’a de
cesse de réinventer, d’explorer. Sa voix puissante
et singulière se déploie sur scène avec une
ampleur et un magnétisme que le public reçoit
comme un cadeau. Sandra Nkaké est une des
voix, une des artistes les plus émouvantes de la
scène actuelle. Après trois albums solo et une
Victoire de la Musique en 2012, son quatrième
album, en cours de production est un bijou de
chansons soul puissantes et intimes.

Jo, un enfant sourd et solitaire,
découvre un adorable robot
tombé du ciel, Clé à Molette.
Cette rencontre va bouleverser
sa vie... Grâce à elle, les héros
de ces quatre aventures vont
devenir les petits explorateurs
d’un monde plein de surprises et d’amitié !
Les P’tits Explorateurs est un programme de quatre
courts métrages d’animation afin d’aborder la différence
et la tolérance dès le plus jeune âge.

LES P’TITS
EXPLORATEURS

En version sous-titrée pour les personnes sourdes et malentendantes.

CINÉ-GOÛTER

SALLE
LES VARIÉTÉS

15 H

20 H 30

VEN. 25/11

Depuis plus de 20 ans, la compagnie de danse
Mess Around, composée de 6 danseuses, rythme sa
progression par des apparitions publiques, notamment
à la salle Les Variétés
de
Vaires-sur-Marne
ces dernières années.
Elle
nous
propose
pour son spectacle
inédit Mess 4 Fever, une
thématique autour des
SPECTACLE DE DANSE
quatre éléments qui
composent la vie sur
Terre pour nous emmener plus loin dans l’imaginaire.

Lola se réveille pleine d’entrain : c’est ce soir qu’elle chante au
château pour le prince Luluberlu. Passionné de musique, il
a promis une grande récompense à la
chanteuse qui, grâce à sa voix, saura
l’émouvoir et le rendre heureux…Mais
alors qu’elle fait ses vocalises, Lola
perd subitement sa voix…
Un suspense de 55 minutes va
tenir en haleine les enfants qui
auront ainsi l’occasion de faire des
COMPAGNIE PARIS LYRIQUE vocalises, de chanter et de découvrir
des airs d’opéra.
Également en séance scolaire (3-10
ans) le 10 novembre à 10 h.

LA VOILÀ
LA VOIX
DE LOLA

MESS 4 EVER

DANSE

LES EXTRAITS MUSICAUX : Gioachino Rossini : Duo des chats / Léo Delibes : Coppélia, valse / Georges Bizet :
Carmen, Marche et Chœur des gamins / Daniel-François Auber : Manon Lescaut, L’Eclat de rire / Giuseppe Verdi :
La Traviata, Libiam / Piotr Chostakovitch : jazz Suite / Wolgang Amadeus Mozart : La marche Turque / Hector VillaLobos : Bachianas Brasileiras / Charles Gounod : Faust, Air des Bijoux

Tout public | 55 mn | Tarif : 10 €, tarif réduit : 8 €

10 H

MER. 30/11

« …Une jolie histoire, de la gaiété, une mise en scène qui permet aux spectateurs de participer à l’intrigue…Un spectacle malin où les
enfants découvrent le plaisir de jouer avec leur propre voix » (Télérama TT)
« …Ludique et interactif, cet opéra permet à chaque bambin de s’essayer aux vocalises tout en se confrontant à une écoute attentive et
sensible d’airs d’opéras incontournables » (Nouvel Obs – Obs Kids)

JEU. 6/10

14 H 30

CENTRE DES
ARTS ET LOISIRS

 Film HD de Philippe Prudent (Document-Terre)
Sur l’île de Zanzibar, la mariculture a commencé il y a
une dizaine d’années et est
devenue un travail plutôt
féminin.
Aujourd’hui,
les
Zanzibarites récoltent le fruit
FILM - DOCUMENTAIRE - DÉBAT
de leurs efforts et revendiquent
une indépendance fièrement
acquise.

ZANZIBAR
AU FÉMININ

ALBUMS ET
COMPTINES EN
VADROUILLE

CENTRE DES
ARTS ET LOISIRS
 Thème : Les arbres

LES PEINTRES
VAIROIS

Projection suivie d’une rencontre
avec le réalisateur.
Collation offerte

Tout public | 1 h 45 | Tarif : 6 €, tarif réduit : 5 €
APRÈS-MIDI
DÉCOUVERTE DU MONDE

Le temps d’une dizaine de
jours, vous découvrirez tout le
talent de ces artistes amateurs
dont les styles, différents les
uns des autres, célébreront
Les arbres.







✓

EXPOSITION

Tout public | Entrée libre

CENTRE DES
ARTS ET LOISIRS

Dans sa forêt de livres, Karl joue à nous faire vivre, Chacun
de ces albums délicatement choisis. Les dire avec
sanza, le corps, voix ou bendir, Les danser, les signer, les
rythmer et les rire. Tout en douceur aux touts-petits, ou
plus farceur pour les plus grands.
Sous les couleurs des projecteurs
ou dans des albums noir et blanc,
Plongez en douceur chers petits,
Goûtez goulûment chers parents.
Ici l’heure de prendre son temps, se
nourrir d’albums autrement. Petit
crabe, Lune et poisson d’argent,
Coucou, hibou, escargot chantant,
Oie, renard ou corbeau noir et blanc.

JEUNE PUBLIC Pestacle-goûter 3-10 ans | 55 min. | Tarif plein : 6 €, tarif réduit : 5 €

MAR. 15/11
AU SAM. 26/11

SALLE
LES VARIÉTÉS

 Par l’association Mess Around

 Un spectacle ludique et interactif de Françoise Krief
 L’opéra à la portée des enfants (dès 3 ans !)

Tout public | gratuit |

Enfant dès 3/4 ans | 49 mn | Tarif unique : 5 €

Tout public | 1 h 15 | Tarif : 15 €, tarif réduit : 12 €

MER. 9/11

Le circuit
1 Halte Gare / 2 Ancienne
poste / 3 Étymologie / 4 Mairie
/ 5
Lotissements Bernheim / 6
Pavillon Louis XIII / 7 Sportifs
Carpentier Garrigou / 8 Tourelles / 9
Place de la République commune libre
/ 10 Bains douches / 11 Boulevards
avenues architecture / 12 Le château
Baudouin et cité EDF / 13 Le pavillon
de chasse / 14 L’église Sainte- Agathe
/ 15 L’ancien hôtel de la gare et l’auberge
Feneant Delanoë / 16 La grande ferme
/ 17 Le château Lotin / 18 La centrale / 19
Le château Hubert Brière / 20 Marie Jorand
/ 21 Le parc de l’Aulnay- Prisunic / 22 Le café
de la gare et les troquets.

EXPOSITION

 France, Belgique – De Mercedes Marro, Sylwia Szkiladz,
Aline Quertain - 2017
 En partenariat avec l’Arche (Centre socioculturel), dans le
cadre de la semaine du Handicap.

Un concert d’elle et la vie est plus belle - Télérama  / Sa justesse, sa maîtrise du souffle, la précision de son chant... - Le Monde /
Voix extraordinaire, expérimentations en tout genre, elle arrive toujours à surprendre - France Info / Une voix incroyable - RFI /
Des merveilles dont seule la voix de Sandra Nkaké est capable - Les Inrocks

CHANSON

CINÉMA
LES VARIÉTÉS

Dans le cadre du festival Tout’Ouïe, proposé par La Ferme du Buisson
Une création originale de la Compagnie ReBonDire avec Karl Bonduelle sous le regard de Romaric Delgeon
Conception, réalisation et interprétation Karl Bonduelle
Regard extérieur Romaric Delgeon
Soutien association Enfance et Musique (Pantin), 37e Parallèle (Tours)
La cie ReBonDire fait partie du Réseau Jeune Public au Centre.
Un voyage sur les routes du territoire qui offre le meilleur de la création musicale pour le jeune public

JEUNE PUBLIC

Familial dès 6 mois | 40 mn | Tarif unique : 4 €

JEU. 8/12

14 H 30

CENTRE DES
ARTS ET LOISIRS

 Film HD de Pierre-Marie Hubert (Document-Terre)
E
➢ n 1800, Bonaparte lance une grande expédition vers
les Terres australes sous le commandement de Nicolas
Baudin. Pour le botaniste
Francis Hallé, parcourir à pied,
plus de deux siècles plus tard,
les mêmes espaces, revient
FILM - DOCUMENTAIRE - DÉBAT
à se plonger avec la même
passion scientifique dans
l’observation d’une nature
immortelle.

LES IMMORTELS
DE TASMANIE

INFOS PRATIQUES
Pour toute information et/ou
réservation sur l’ensemble des
événements culturels proposés,
veuillez prendre contact avec le
Centre des arts et loisirs
31/33, avenue Jean-Jaurès /
01 64 26 10 96

Projection suivie d’une rencontre
avec le réalisateur.
Collation offerte

Tout public | 1 h 45 | Tarif : 6 €, tarif réduit : 5 €
APRÈS-MIDI
DÉCOUVERTE DU MONDE

CENTRE DES
ARTS ET LOISIRS

 Avec Stéphane et Stéphanie Lydo
Issus des cabarets et des théâtres parisiens, Stéphane
et Stéphanie Lydo revisitent les grands classiques de la
magie.

LE CABARET
MAGIQUE
HUMOUR

DIM. 11/12

Au programme :
Manipulation, Mentalisme et
ventriloquie. Un spectacle
d’émerveillement ou magie
et humour seront au rendezvous pour toute la famille.

Tout public | 1 h 30 | Tarif : 15 €, tarif réduit : 12 €

15 H

CINÉMA
LES VARIÉTÉS

 Présenté par FRA Cinéma, en partenariat avec l’Opéra
National de Paris / Enregistré au Théâtre des Champs -Elysées
RETRANSMISSION
 Opéra-bouffe en cinq actes
en partenariat avec l’AVAC
 Musique de Jacques Offenbach
 Version originelle intégrale de 1866
 Livret de Henri Meilhac et Ludovic Halévy
 Direction musicale : Romain Dumas
 Mise en scène : Christian Lacroix
 Orchestre : Les Musiciens du Louvre et
leur Académie en partenariat avec le Jeune
Orchestre Atlantique - Chœur de chambre
de Namur

LA VIE
PARISIENNE

Offenbach est au sommet de sa gloire lorsqu’il écrit
ce succulent et divertissant miroir de la bonne société parisienne. Le Palazzetto Bru Zane et ses
partenaires proposent la découverte de la version originelle de La Vie parisienne telle qu’imaginée
par son auteur en 1866. Deux actes nouveaux font valoir des morceaux totalement inconnus, une Vie
parisienne inédite. Une fine équipe de chanteurs français enflamment le chef-d’œuvre d’Offenbach ici
vivifié par les couleurs et l’élégance de Christian Lacroix.
Gabrielle / Jodie Devos ; Gardefeu / Rodolphe Briand ; Bobinet / Marc Mauillon ; Le Baron de Gondremarck / Franck Leguérinel ;
La Baronne de Gondremarck / Sandrine Buendia ; Métella / Aude Extrémo ; Le Brésilien, Gontran, Frick / Éric Huchet ; Urbain, Alfred
/ Laurent Kubla ; Joseph, Alphonse, Prosper / Carl Ghazarossian ; Madame de Quimper-Karadec / Ingrid Perruche ; Madame de
Folle-Verdure / Caroline Meng ; Pauline / Elena Galitskaya ; Clara / Louise Pingeot ; Bertha / Marie Kalinine

OPÉRA

Tout public | 3 h 25 | Tarif : 15 €, tarif réduit (-16 ans) : 12 €

CULTURE PASS’
Carte annuelle et individuelle,
valable 1 an, en vente au Centre
des arts et loisirs, au tarif de
10 € - Gratuit pour les demandeurs d’emploi, les étudiants et
les bénéficiaires du RSA,
sur justificatif.
Avec le Culture Pass’,
• Profitez de tarifs réduits pour
les spectacles proposés par
la direction Vie locale..
• Bénéficiez de la priorité sur les
réservations par ouverture
anticipée de la billetterie.

Salle de spectacle Les Variétés :
72, rue de Chelles

humour
musique
chanson
théâtre
exposition
jeune public

SAISON 2022
CULTURELLE 2023

BILLETERIE
Centre des arts et loisirs
31/33 avenue Jean-JAURÈS
billetterie.saisonpro@agglo-pvm.fr
01 60 37 23 96
Tarif réduit : pour les détenteurs
du Culture Pass’, du Passeport
Jeunes Vairois et pour les groupes
de 10 personnes et plus (sur
réservation).
Attention ! La programmation
est susceptible d’être modifiée
ou annulée par les productions
ou par le service culturel.

PROGRAMMATION
RÉSERVATION : Centre des arts et loisirs | 01 64 26 10 96
INFOS :

www.vairessurmarne.com
/VilledeVairessurMarne
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instavaires
Ville de Vaires-sur-Marne

Conception et réalisation : BAOBAB Communication - 02 28 10 65 61 – Impression : La Rochelaise
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VEN. 9/12

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à
18 h 30 / Mercredi : de 9 h à
18 h 30 / Samedi : de 9 h à 12 h
30 et de 13 h 30 à 17 h
Pendant les vacances scolaires :
Fermé le lundi / Ouvert le
mardi, mercredi, jeudi et
vendredi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h
Samedi : de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h
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JEU. 8/12

14 H 30

CENTRE DES
ARTS ET LOISIRS

 Film HD de Pierre-Marie Hubert (Document-Terre)
E
➢ n 1800, Bonaparte lance une grande expédition vers
les Terres australes sous le commandement de Nicolas
Baudin. Pour le botaniste
Francis Hallé, parcourir à pied,
plus de deux siècles plus tard,
les mêmes espaces, revient
FILM - DOCUMENTAIRE - DÉBAT
à se plonger avec la même
passion scientifique dans
l’observation d’une nature
immortelle.

LES IMMORTELS
DE TASMANIE

INFOS PRATIQUES
Pour toute information et/ou
réservation sur l’ensemble des
événements culturels proposés,
veuillez prendre contact avec le
Centre des arts et loisirs
31/33, avenue Jean-Jaurès /
01 64 26 10 96

Projection suivie d’une rencontre
avec le réalisateur.
Collation offerte

Tout public | 1 h 45 | Tarif : 6 €, tarif réduit : 5 €
APRÈS-MIDI
DÉCOUVERTE DU MONDE

CENTRE DES
ARTS ET LOISIRS

 Avec Stéphane et Stéphanie Lydo
Issus des cabarets et des théâtres parisiens, Stéphane
et Stéphanie Lydo revisitent les grands classiques de la
magie.

LE CABARET
MAGIQUE
HUMOUR

DIM. 11/12

Au programme :
Manipulation, Mentalisme et
ventriloquie. Un spectacle
d’émerveillement ou magie
et humour seront au rendezvous pour toute la famille.

Tout public | 1 h 30 | Tarif : 15 €, tarif réduit : 12 €

15 H

CINÉMA
LES VARIÉTÉS

 Présenté par FRA Cinéma, en partenariat avec l’Opéra
National de Paris / Enregistré au Théâtre des Champs -Elysées
RETRANSMISSION
 Opéra-bouffe en cinq actes
en partenariat avec l’AVAC
 Musique de Jacques Offenbach
 Version originelle intégrale de 1866
 Livret de Henri Meilhac et Ludovic Halévy
 Direction musicale : Romain Dumas
 Mise en scène : Christian Lacroix
 Orchestre : Les Musiciens du Louvre et
leur Académie en partenariat avec le Jeune
Orchestre Atlantique - Chœur de chambre
de Namur

LA VIE
PARISIENNE

Offenbach est au sommet de sa gloire lorsqu’il écrit
ce succulent et divertissant miroir de la bonne société parisienne. Le Palazzetto Bru Zane et ses
partenaires proposent la découverte de la version originelle de La Vie parisienne telle qu’imaginée
par son auteur en 1866. Deux actes nouveaux font valoir des morceaux totalement inconnus, une Vie
parisienne inédite. Une fine équipe de chanteurs français enflamment le chef-d’œuvre d’Offenbach ici
vivifié par les couleurs et l’élégance de Christian Lacroix.
Gabrielle / Jodie Devos ; Gardefeu / Rodolphe Briand ; Bobinet / Marc Mauillon ; Le Baron de Gondremarck / Franck Leguérinel ;
La Baronne de Gondremarck / Sandrine Buendia ; Métella / Aude Extrémo ; Le Brésilien, Gontran, Frick / Éric Huchet ; Urbain, Alfred
/ Laurent Kubla ; Joseph, Alphonse, Prosper / Carl Ghazarossian ; Madame de Quimper-Karadec / Ingrid Perruche ; Madame de
Folle-Verdure / Caroline Meng ; Pauline / Elena Galitskaya ; Clara / Louise Pingeot ; Bertha / Marie Kalinine

OPÉRA

Tout public | 3 h 25 | Tarif : 15 €, tarif réduit (-16 ans) : 12 €

CULTURE PASS’
Carte annuelle et individuelle,
valable 1 an, en vente au Centre
des arts et loisirs, au tarif de
10 € - Gratuit pour les demandeurs d’emploi, les étudiants et
les bénéficiaires du RSA,
sur justificatif.
Avec le Culture Pass’,
• Profitez de tarifs réduits pour
les spectacles proposés par
la direction Vie locale..
• Bénéficiez de la priorité sur les
réservations par ouverture
anticipée de la billetterie.

Salle de spectacle Les Variétés :
72, rue de Chelles

humour
musique
chanson
théâtre
exposition
jeune public

SAISON 2022
CULTURELLE 2023

BILLETERIE
Centre des arts et loisirs
31/33 avenue Jean-JAURÈS
billetterie.saisonpro@agglo-pvm.fr
01 60 37 23 96
Tarif réduit : pour les détenteurs
du Culture Pass’, du Passeport
Jeunes Vairois et pour les groupes
de 10 personnes et plus (sur
réservation).
Attention ! La programmation
est susceptible d’être modifiée
ou annulée par les productions
ou par le service culturel.

PROGRAMMATION
RÉSERVATION : Centre des arts et loisirs | 01 64 26 10 96
INFOS :

www.vairessurmarne.com
/VilledeVairessurMarne
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Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à
18 h 30 / Mercredi : de 9 h à
18 h 30 / Samedi : de 9 h à 12 h
30 et de 13 h 30 à 17 h
Pendant les vacances scolaires :
Fermé le lundi / Ouvert le
mardi, mercredi, jeudi et
vendredi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h
Samedi : de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h
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Du 24 octobre au 4 novembre
Loisirs
LUDOTHÈQUE

Mardi 8 novembre
Municipalité
CONSEIL MUNICIPAL

Espace Joseph-Monjaret - 10 h à 12 h 30 – 14 h à 18 h

Hôtel de ville - salle des Mariages - 19 h

Venez nombreux en famille ou entre
amis à la Ludothèque. Une centaine
de jeux de société sont disponibles
gratuitement et des animateurs
du service Jeunesse sont présents
pour expliquer les règles.
Entrée libre | Infos. : 01 64 26 55 94
Du 25 au 29 octobre
Bourse
TROC À TROC
Salle des Pêcheurs

Le troc à troc est de retour après son succès du
mois de juillet dernier !
Dépôt pour les adhérents de l’Arche
à partir du 3 octobre jusqu’au mardi
18 selon les horaires habituels
d’ouverture.
Mardi 25 octobre : dépôt tout public
de 9 h 30 à 18 h 30 sans interruption.
Mercredi 26 octobre : dépôt tout
public de 9 h 30 à midi et de 13 h 30 à 17 h.
Vendredi 28 octobre « Ouverture du Troc à Troc »
de 9 h 30 à 18 h 30 sans interruption.
Samedi 29 octobre « Ouverture du Troc à Troc »
de 10 h à 13 h.
Renseignements : 01 64 26 88 60
Lundi 31 octobre
Événement
HALLOWEEN

EAUTÉ

[ NOUV

]

Parvis de la mairie - 16 h 30 à 18 h

Grande première à Vaires-sur
Marne ! Pour célébrer l’Halloween,
l’équipe municipale distribuera des
bonbons gratuitement aux enfants
qui se présenteront déguisés. À cette
occasion, le parvis de l’Hôtel de ville
prendra les couleurs d’Halloween.
Soirée magique en perspective…
Vendredi 4 novembre
Loisir
VEILLÉE D’HALLOWEEN *
Salle des Pêcheurs - de 19 h à 21 h

L’Arche,
centre
socioculturel,
organise une veillée sur le thème
d’Halloween. La grande salle des
Pêcheurs se métamorphosera,
le temps d’une soirée, en un
véritable manoir hanté ou en
école de sorciers… Qui sait ? Toiles
d’araignées, fantômes, sorcières,
citrouilles et musique d’ambiance, tout sera au
rendez-vous pour faire frémir petits et grands.
Gratuit | Inscription à l’Arche 01 64 26 88 60

Le Conseil municipal est ouvert au
public.
Vendredi 11 novembre
Commémoration
CÉRÉMONIE DE L’ARMISTICE DE 1918
Monument aux morts - 11 h

Le Conseil municipal s’associera à
Madame le Maire et aux dignitaires
présents pour participer à la
cérémonie de commémoration du
11 novembre. Ce jour anniversaire
de la signature de l’armistice de
1918 et de « commémoration de
la victoire et de la paix », rend
hommage à tous les morts pour la France, qu’ils
soient civils ou militaires.
Mardi 15 novembre
Collecte
DON DU SANG
Espace Joseph-Monjaret (24, rue de la
Gare) - 15 h à 19 h 30

Donner son sang est un acte
solidaire, citoyen et généreux.
Donner son sang, ses plaquettes et
son plasma c’est faire partie d’une
dynamique de partage, d’une
communauté de donneurs qui ont un pouvoir,
celui de sauver des vies !
Infos : dondesang.efs.sante.fr
Du 15 au 19 novembre
Exposition
PEINTURE SUR SOIE
Centre des arts et loisirs Salle polyvalente

L’association AFV vous propose à
nouveau une exposition mettant en
avant les réalisations des membres
des ateliers Peinture sur soie.
Tout public l Entrée libre aux heures
d’ouverture du CAL
Mercredi 16 novembre
Loisir
SORTIE BOWLING *
Bowling de Chelles- 14 h 30 à 17 h

Optez pour une sortie bowling !
En famille, c’est du plaisir assuré !
Activité à la fois sportive, ludique
et se pratiquant dans un cadre
agréable, vous passerez un bon
moment.
Inscription à l’Arche : 01 64 26 88 60
Tarif : 5 € les deux parties

Jusqu’au 31 octobre

19 et 20 novembre
Exposition
VENTE D’AUTOMNE
Maison des associations (salle 101) - 8–10, rue Alphonse
Manceau - 9 h à 12 h et 14 h à 17 h

Le Club de l’Amitié Vairoise vous
invite à venir découvrir de nouveaux
objets et décorations pour Noël et
les fêtes de fin d’année, des tricots
d’hiver, des idées de cadeaux et
un grand choix de gourmandises.
Entrée libre aux heures d’ouverture
du CAL
Samedi 19 novembre
Loisir
LOTO DU COMITÉ DES FÊTES
Salle des Pêcheurs - à partir de 18 h

Vous avez été enthousiasmés
par les lots de la 1re soirée alors
n’attendez pas pour réserver vos
places (places limitées) ! Buvette et
restauration sur place.
Renseignements : 07 67 21 95 36
Dimanche 20 novembre
Danse
STAGE BACHATA ET APRÈS-MIDI DANSANT
Espace Joseph Monjaret - 13 h 30 à 18 h

La bachata, vous connaissez ? C’est
une danse sensuelle, romantique
et rythmique. Elle est considérée
comme une danse très accessible
pour les débutants, contrairement
à la salsa. Alors venez essayer la
bachata grâce à la GVI qui vous
attend sur le plancher de danse !
Renseignements : 06 83 78 97 49 ou info@gvivaires.fr
Du 22 au 30 novembre
Bourse
AFV - BOURSE AUX JOUETS
Espace Monjaret

Vous avez envie de gâter vos enfants et petitsenfants à moindre prix pour Noël ?
La Bourse aux jouets d’AFV est là
pour vous ! Vous y trouverez des
peluches, des jouets de bébé,
des poupées de toutes sortes,
des dînettes, des petites voitures,
figurines, jeux, livres, etc.
Dépôt le mardi 22 novembre de
8 h 30 à 11 h et de 15 h à 19 h ainsi que le mercredi
23, de 9 h à 11 h.
Vente du jeudi 24 au dimanche 27 novembre :
24/11 de 9 h à 20 h ; 25/11 de 10 h à 19 h ; 26/11 de
9 h à 18 h et 27/11 de 10 h 15 à 12 h 30 et de 14 h 15
à 18 h.
Invendus le mercredi 30 novembre de 14 h 30 à
19 h.
Tous les détails et horaires sur le site internet d’AFV

AU CINÉMA
Cinéma Les Variétés - 72, rue de Chell

es

TOUT LE MONDE AIME JEANNE

De Céline Devaux avec Blanche Gardin, Laurent
Lafitte

VEN 30/09 : 20 h 30 |||| SAM 01/10 : 15 H ||||
DIM 02/10 : 18 H |||| LUN 03/10 : 15 H

REVOIR PARIS

De Alice Winocour avec Virginie Efira, Benoît
Magimel

SAM 01/10 : 20 H 30 |||| DIM 02/10 : 15 H ||||
LUN 03/10 : 20 H 30

CITOYEN D’HONNEUR

De Mohamed Hamidi avec Kad Merad, Fatsah
Bouyahmed, Oulaya Amamra

MER 05/10 : 15 H |||| SAM 08/10 : 20 H 30
|||| DIM 09/10 : 15 H |||| LUN 10/10 : 20 H 30

CHRONIQUE D’UNE LIAISON
PASSAGÈRE

De Emmanuel Mouret avec Sandrine Kiberlain,
Vincent Macaigne, Georgia Scalliet

VEN 07/10 : 20 h 30 |||| SAM 08/10 : 15 H ||||
DIM 09/10 : 18 H |||| LUN 10/10 : 15 H

UNE BELLE COURSE

De Christian Carion avec Line Renaud, Dany Boon,

MER 12/10 : 15 H |||| DIM 16/10 : 18 H ||||
LUN 17/10 : 15 H

LES ENFANTS DES AUTRES

De Rebecca Zlotowski avec Virginie Efira, Roschdy
Zem, Chiara Mastroianni

VEN 14/10 : 20 h 30 |||| DIM 16/10 : 15 H ||||
LUN 17/10 : 20 H 30

JUMEAUX MAIS PAS TROP

De Olivier Ducray avec Ahmed Sylla, Bertrand
Usclat

MER 19/10 : 15 H |||| SAM 22/10 : 20 H 30 ||||
DIM 23/10 : 15 H |||| LUN 24/10 : 20 H 30

MARIA RÊVE

De Lauriane Escaffre avec Karin Viard, Grégory
Gadebois, Philippe Uchan

VEN 21/10 : 20 h 30 |||| SAM 22/10 : 15 H ||||
DIM 23/10 : 18 H |||| LUN 24/10 : 15 H

KOATI

De Rodrigo Perez-Castro avec Sofia Vergara,
Adriana Barraza, Joe Manganiello

MER 26/10 : 15 H |||| DIM 30/10 : 15 H

NOVEMBRE

De Cédric Jimenez avec Jean Dujardin, Anaïs
Demoustier, Sandrine Kiberlain

VEN 28/10 : 20 h 30 |||| SAM 29/10 : 15 H ||||
DIM 30/10 : 18 H |||| LUN 31/10 : 20 H 30

UN BEAU MATIN

De Mia Hansen-Løve avec Léa Seydoux, Pascal
Greggory, Melvil Poupaud

SAM 29/10 : 20 H 30 |||| LUN 31/10 : 15 H
Les dates de sortie des films peuvent être décalées (par les distributeurs)
du fait des contraintes liées à l’épidémie de COVID-19.
Tarifs : 6,50 € / 5,50 € le lundi / 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.

RETOUR EN IMAGES

2e KAYAK PADDLE MARNE – 22 MAI

© ffck

La deuxième édition de la Kayak Paddle Marne a eu lieu sous un beau soleil.
Vous avez été des centaines à vous réunir au départ de Lagny, pour participer
à la randonnée découverte En canoé, en kayak ou en paddle, quel plaisir de
parcourir la Marne jusqu’au bassin olympique de Vaires-sur-Marne !

COURSE DES COULEURS
– 5 JUIN
Une deuxième édition plus
que réussie pour la Course
des couleurs proposée par le
Conseil municipal de jeunes
(CMJ) et le Comité des Fêtes
lors du Marn’estival ! Tout le
monde a été enchanté par cette
matinée, participants comme
organisateurs et l’association
Un sourire pour les plus démunis
est repartie avec une très belle
collecte.

PARA ROWING–
3 JUILLET
À deux ans des Jeux
de Paris 2024, le Stade
nautique olympique a
accueilli la première
édition de la Para-Rowing
Regatta to Paris, avec
la présence de plus de
100 rameurs français et
internationaux. Madame
le Maire a rencontré
quelques-uns des athlètes et participé à la
cérémonie de remise de
médailles.

FESTIVAL PAR’HASART ! – 2 JUILLET

Crédit photo : @Aurélie Viau

SPECTACLE DES ELFES – 11 JUIN
C’est sur le thème de la Mer que les sections danse classique et
orientale de l’association Les Elfes ont dansé dans le cadre de leur
spectacle de fin d’année devant un public fort nombreux à la salle des
Variétés.

@ManolisPicault/PVM

Quel spectacle ! Le collectif 49701 a su capter
l’attention des spectateurs du côté du Centre de
loisirs des Pêcheurs grâce à son spectacle « Les Trois
mousquetaires », présenté dans le cadre du Festival
Par’Hasart de la Communauté d’agglomération paris
- Vallée de la Marne. Ce show a bien fait rire les
spectateurs grâce aux acrobaties des acteurs, leurs
déguisements, les textes et leur jeu bien sûr !.
« Un spectacle d’une grande qualité et des acteurs/
actrices exceptionnel(le)s. Merci pour ce moment de
bonheur ! ! » - Jean-Marc DUPONT / FB

FORUM ALTERNANCE
– 9 JUIN
En partenariat avec le Point
information jeunesse (PIJ),
la Mission Locale de Paris Vallée la Marne a organisé
un Forum de l’alternance.
CV sous le bras, plus
de 190 personnes sont
venues à l’espace Monjaret
rencontrer
20
centres
de formation d’apprentis
(CFA) et leurs entreprises
partenaires.
VAIRES MAG - OCTOBRE - NOVEMBRE 2022 /
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PARA KOH LANTA – 22 JUIN
INAUGURATION DE LA MAISON DE LA FFCK – 24 JUIN
Pose de la première pierre de la Maison des Sports de Pagaie au Stade
nautique olympique. Le Président de la Fédération Française de Canoë Kayak
et Sports de Pagaie, Jean ZOUNGRANA, Madame Le Maire et des élus de la
Ville, les représentant(e)s de la Région Île-de-France et du Département ont
tous exprimé leur hâte et leur fierté d’accueillir le siège de la FFCK sur la
ville de Vaires-sur-Marne.

Le Conseil municipal de jeunes, en partenariat avec l’Arche, avait
organisé un après-midi para Koh-lanta dans le cadre de la Journée
Olympique et Paralympique. De nombreuses épreuves étaient au
programme ainsi qu’une initiation à la langue des signes ! Un aprèsmidi plus que réussi, qui a plu aux nombreux participants, dont
Madame le Maire.
« Bravo aux jeunes du CMJ, c’était très sympa ! » - Maud IMBERT / FB

© shooters186

PANAME CUP 3 SEPTEMBRE
Tournoi de football
prestigieux organisé
à Vaires depuis
plusieurs années,
la Paname Cup U14
a vu la victoire de
l’équipe de SénartMoissy contre le
Racing Club de
Strasbourg Alsace.

TROC À TROC – 16 JUILLET

MINI-SÉJOUR – 18 AU 22 JUILLET 2022
Les enfants des centres de loisirs du Bois et Pêcheurs sont partis
en mini séjour au Domaine de la ferme de Jean Grogne à FontenayTrésigny. Une belle semaine ensoleillée avec des activités variées.
Les enfants étaient très contents de ces moments passés ensemble.

Le troc à troc de l’Arche, centre socioculturel, était de retour cet
été. Un grand merci aux bénévoles qui ont tout organisé et
accueilli les familles venues faire de bonnes affaires !
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DISTRIBUTION DE CALCULATRICES– 23 JUIN
L’ensemble des élèves de CM2 ont reçu des mains de Madame le Maire et de
représentants de la Caisse des écoles, une calculatrice. Cette dernière, conforme aux
besoins des programmes scolaires, leur sera très utile pendant toute la durée de leurs
études secondaires, au collège et au lycée.
« Un très beau cadeau pour tous les CM2. Merci à la municipalité pour les cadeaux faits
chaque année aux élèves de la ville. Une vraie aide financière pour toutes les familles de la
ville » - Sandra BORGES / FB

RETOUR EN IMAGES
RENTRÉE DES CLASSES –

1er SEPTEMBRE
Madame le Maire accompagnée de
Nathalie PEREIRA DA SILVA adjointe
à l’éducation, Synthia GATIBELZA
conseillère municipale déléguée à
l’enfance et Béatrice BOCH adjointe
déléguée à la petite enfance, est
allée rencontrer les élèves et les
enseignants le jour de rentrée
scolaire. Elles ont remis des kits de
rentrée aux élèves de CP afin de
commencer leur nouvelle aventure
scolaire.
« Mon fils a été tellement content
de me dire : la mairie m’a fait des
cadeaux. » - Émilie MARTINEZ / FB

JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE – 17 SEPTEMBRE
La visite commentée du circuit patrimonial proposé
par le Club d’histoire de Vaires, en partenariat avec
la Municipalité, a connu un beau succès. Plus d’une
quarantaine de personnes s’y étaient inscrites.

FORUM DES ASSOCIATIONS –

4 SEPTEMBRE
Les Vairois se sont déplacés en nombre
au Forum des associations organisé
par la Ville. Plus d’une cinquantaine
d’associations était rassemblée sur
l’espace extérieur du COSEC. Entre
informations et démonstrations, la
journée a été propice aux échanges et
découvertes.
« Un seul mot bravo ! « - Fabien CHAMPS
/ FB

TROC & PUCES
– 18 SEPTEMBRE
Après deux ans, le Troc et
puces a su répondre aux
attentes des exposants et
des visiteurs. Les bonnes
affaires étaient de mise pour
le plaisir de tous !
« Super vide grenier… grand
et agréable. » - Isabelle
GERHARD / FB

NATIONALE CUP - TOURNOI DE FOOTBALL – 27 JUILLET
Énorme succès de ce Tournoi de football, organisé à l’initiative d’un
collectif de mamans, habitantes du quartier 3 Moulins en partenariat
avec l’Espace loisirs. 140 jeunes, âgés de 11 à 20 ans, y ont participé. Des
médailles et des trophées ont été remis aux meilleures équipes de la
compétition en présence de nombreux élus.

VAIRES MAG - OCTOBRE - NOVEMBRE 2022 /
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Infos

+

TRAVAUX À LA PISCINE
Paris - Vallée de la Marne investit pour
ses équipements aquatiques afin de les
rénover et les moderniser. À la piscine
de Vaires-sur-Marne, les interventions
de 2022 sont de l’ordre de 21 000 €
réparties ainsi : remplacement de vannes
et des mitigeurs des douches ( 15 000 €),
la mise aux normes électriques (6 000 €)
et le remplacement des lampes du
déchloraminateur. En 2023, d’autres
interventions sont prévues : travaux de
rénovations dans la galerie technique
(45 000 €), création d’un faux plafond
dans la zone du pédiluve (5 000 €) et
enfin des travaux énergétiques dans le
cadre du schéma directeur énergie.
PERMANENCES DE LA MDS
Depuis le 23 septembre dernier, la
Maison départementale des solidarités
(MDS) reprend ses permanences sur la
ville, à l’Arche (Centre socioculturel), rue
des Pêcheurs, un vendredi par mois. Des
travailleurs sociaux vous recevront de
9 h à 12 h : de 9 h à 10 h 30 sur rendezvous uniquement et de 10 h 30 à 12 h en
accueil libre. Prochaines permanences :
21/10, 04/11 et 09/12.
Renseignements : 01 64 26 51 03
SIETREM : OUVERTURE
DU NOUVEAU CENTRE DE TRI
Après l’incendie de 2019, le centre de tri
des déchets du Sietrem, installé à SaintThibault-des-Vignes sera opérationnel
dès le mois prochain, en octobre 2022. À
noter qu’un nouveau parcours permettra
aux visiteurs d’en apprendre davantage
sur le recyclage des emballages et
papiers à travers de nombreux outils
ludiques, pédagogiques et modernes
(tablettes numériques, jeux interactifs,
panneaux d’exposition…). Le public
bénéficiera d’une expérience encore plus
immersive que sur la première version du
centre de tri, avec une vue directe sur les
équipements et la cabine de tri.
+ d’infos :
www.sietrem.fr - info@sietrem.fr 0 800 770 061 (appel gratuit)
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PROCHES AIDANTS EN SEINEET-MARNE. TOUT AU LONG
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minute

LE SAVIEZ-VOUS ?
Depuis le 3 septembre 2022, vos élus vous
reçoivent de 9 h 30 à 11 h, près de chez
vous, lors de temps d’échange hors les
murs autour d’un café tous les premiers
samedis du mois : le 1er octobre au Centre
des loisirs du Bois, le 5 novembre à la
Salle des Pêcheurs et le 3 décembre au
COSEC. Les permanences étant limitées à
30 personnes, l’inscription est obligatoire
au plus tard le vendredi précédent avant
midi par courriel à democratielocale@
vairessurmarne.fr

01 64 79 73 29.
UN

INTERLOCUTEUR

VOUS

RÉPONDRA DE 9 H À 17 H DU
LUNDI AU VENDREDI (COÛT
D’UN APPEL LOCAL).

ESPACE LOISIRS

programme
Demandez le
cances de la
d’activités des va
les 11-17 ans !
Toussaint pour
place : 14,
Disponible sur
ande Ferme
rue de la Gr
+ d’infos. :
06 25 63 32 51
01 60 20 42 30 –

PORTRAIT

COMMENT JOUE-T-ON
AU ULTIMATE ?

Ultimate frisbee :
deux Vairoises au sommet
Les sœurs Emma et Mathilde
HEROUARD reviennent de Pologne
avec une médaille d’argent autour
du cou. Vice-championne du monde
pour l’aînée, Emma (19 ans), vicechampionne d’Europe pour la cadette
(14 ans) en Ultimate frisbee.
Elles habitent à Vaires depuis trois ans.
Emma étudie à l’Université de Marne-laVallée en licence deux de géographie et
aménagement du territoire et Mathilde
est en seconde au Lycée Bachelard
à Chelles. Toutes deux ont participé à
Wroclaw en Pologne aux Championnats
du monde U20 et Championnats
d’Europe u17 du 7 au 13 août dernier.
Emma en U20 féminine est revenue
avec un titre de vice-championne du
monde de la catégorie après une défaite
de peu en finale contre les États-Unis 14
à 12. Alors que Mathilde et son équipe
finissent vice-championnes d’Europe
en perdant contre les Italiennes 8 à 15
en U17 féminines.
Comment avez-vous découvert cette
discipline ?
Nous connaissons cette discipline
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grâce à notre père qui la pratique. Il y a
7 ans il a ouvert un club à Courtry (Les
Salamanders) où j’ai pu commencer à
pratiquer. Mathilde qui était plus jeune a
commencé deux ans après.
Dans
quel
club
jouez-vous
aujourd’hui ?
Je joue pour le club Val d’Europe
Chessy Ultimate (VECU). Mathilde joue
à Courtry, depuis 5 ans
Combien d’heures d’entraînement
faites-vous par semaine ?
Nous faisons minimum 4 h 30
d’entraînement par semaine et cela
peut augmenter en fonction des
compétitions.
Quelles qualités faut-il pour pratiquer
ce sport ?
Tout d’abord il faut être spirit, car
l’Ultimate frisbee fonctionne en autoarbitrage (NDLR : Les joueurs sont
eux-mêmes responsables du bon
déroulement du jeu). Il faut aussi avoir
une certaine endurance. Beaucoup de
personnes sous-estiment l’Ultimate en
le comparant à un sport de plage. Mais

Ce sport se joue sur un terrain
de jeu composé de zones de but
à chaque extrémité. L’objectif
de l’équipe à l’attaque est de
progresser sur le terrain en
passant le disque (frisbee) d’une
personne à l’autre jusqu’à ce qu’il
soit attrapé dans la zone de but
adverse, résultant en un point.

les compétitions adultes en outdoor se
font sur des terrains de 100 mètres de
long et 37 mètres de large et les matchs
internationaux durent 90 minutes.
C’est aussi un sport qui demande une
certaine explosivité, car de nombreux
déplacements sur le terrain se font en
sprint.
Qu’est-ce que vous aimez dans
l’Ultimate ?
J’aime les sports collectifs en général.
Mais le fait que ce soit un sport fair-play
et mixte m’a poussé à continuer le sport.
Quelles sont vos forces ?
Emma : Mon expérience me permet
d’avoir une bonne vision du jeu et de
faire les bons déplacements.
Mathilde : Je fais de l’athlétisme en
plus de l’Ultimate et je suis forte en
endurance.
À quelle position jouez-vous ?
M : Je joue en middle *
E : Je joue en tant que polyvalente, je
peux être handler * ou middle selon les
besoins du jeu.

PORTRAIT
Comment vous êtes-vous retrouvées
en Équipe de France ?
Nous avons fait des tests physiques qui
ont été envoyés au sélectionneur de
l’équipe de France. Après, nous avons
été acceptées pour un premier stage
de sélection, puis pour un deuxième.
Au cours de ce deuxième stage, nous
avons été sélectionnées définitivement.
Et en Pologne ?
Une fois sélectionnées, nous étions
prises pour la Pologne.
Est-ce le plus gros championnat
auquel vous avez participé ?
Oui, c’est notre plus grosse
compétition d’Ultimate.
C’est un sport qui demande une
certaine explosivité, car de
nombreux déplacements sur le
terrain se font en sprint.

Comment ça s’est passé à Wroclaw ?
M : Quand j’ai été prise avec d’autres
joueuses de différents clubs, nous avons
dû apprendre à jouer ensemble lors des
5 stages préparatoires. Ces week-ends
étaient intenses physiquement. J’ai joué
8 matchs en tout . Au début de chaque
match, il y avait une ronde avec l’équipe
adverse pour se mettre d’accord sur
les règles essentielles et les contacts
pendant le match. On jouait 60 minutes.
À la fin, on faisait une ronde pour
discuter des fautes et contacts puis on

notait le fair-play de l’équipe adverse.
Les matchs les plus durs étaient contre
les Italiennes, contre qui nous perdons
deux matchs dont la finale.
E : J’ai moi aussi eu 5 stages préparatoires.
Le déroulement des matchs était
identique à une exception, ceux des
U20 durent 90 minutes et j’en ai eu 9
dans la semaine. Le reste du temps,
nous sommes encadrés par tout le
staff de l’équipe de France à savoir des
coachs, des préparateurs physiques,
des
intendants,
des
médecins,
kinésithérapeutes et vidéaste. Toutes
ces personnes font en sorte que nous
puissions être au meilleur de notre
forme pour les matchs. Nous avions des
réunions pour parler des tactiques de
jeux, des rendez-vous médicaux en cas
de blessures, et des restrictions pour le
sommeil et la nourriture. Avant chaque
match nous avions la même routine, on
nous donnait des horaires pour manger
assez tôt avant le match, une fois sur
le terrain le préparateur physique
nous échauffait. Si nous avions besoin,
les kinésithérapeutes ou le médecin
s’occupaient de nous. Par la suite nos
coachs nous parlaient de l’équipe que
nous allions affronter et on faisait des
exercices pour préparer des situations
spécifiques. Tous les matchs étaient
filmés par un membre du staff et à la mitemps nos intendants nous amenaient
ce qu’on appelle la POPO (la potion).
C’est une boisson sucrée et salée. Notre
plus gros match a été contre les ÉtatsUnis en finale. On perd de deux points.

Comment était l’ambiance ?
L’ambiance était extraordinaire avec de
nombreux pays du monde représentés
(Canada, États-Unis, Nouvelle-Zélande
et de nombreux pays européens). C’est
une expérience unique de pouvoir
échanger avec autant de personnes
étrangères dans un même endroit.
Quels sont vos projets ?
M : Les prochaines sélections en équipe
de France U17, car tous les ans on doit
les repasser.
E : Cette année je ne suis plus en U20
donc je me présente en équipe de
France féminine adulte.
Où peut-on voir des matchs
d’Ultimate ?
On peut voir des matchs d’Ultimate
sur ulti.tv sur YouTube ou sur les pages
Facebook des équipes de France
FFDF U17 open, féminins U20 open et
féminins.
Que diriez-vous aux lecteurs pour les
intéresser à votre discipline ?
Si vous cherchez un sport collectif
et mixte pour vous dépenser, venez
essayer, vous ne serez pas déçu !
* Middle : milieu de terrain, relayeur. scoreur
* Handler : meneur de jeu, passeur décisif

La Ville a aidé à
financer le projet d’Emma
Des projets individuels ou en groupe peuvent être en partie financés par
la Ville, en contrepartie d’un engagement citoyen auprès des services
municipaux ou d’associations partenaires en effectuant des heures de
volontariat. Ça a été le cas pour Emma HEROUARD qui a déposé un dossier
auprès du Point information jeunesse dans l’espoir de pouvoir financer
son voyage en Pologne. « La procédure était très simple, il y a juste plusieurs
critères à respecter dont il faut être conscient(e) avant de commencer. Mais les
heures de volontariat se sont très bien passées. Et après avoir fait toutes mes
heures, les chèques ANCV ont été envoyés à mon club et ça m’a permis de
payer une partie de mon voyage en Pologne », raconte Emma.
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HISTOIRE

Vue aérienne de l’école Paul Bert
de 1969. On voit bien le mur (et
les bâtiments des toilettes) qui
séparent la cour des filles (en bas)
de celle des garçons (en haut). La
mixité est établie en 1969. Le mur
n’est pourtant abattu qu’en 1973.

Les écoles à Vaires après 1945 :
d’autres quartiers, d’autres écoles
Vaires s’agrandit,
L’école maternelle Marie Jorand
Lorsque la Seconde guerre mondiale les écoles se multiplient
s’achève, Vaires dispose toujours d’une Pendant ce temps, Vaires s’agrandit. Le
grande école en centre-ville - l’école visage rural de la commune disparaît
Paul Bert et ses 22 classes – ainsi que peu à peu. Les fermes, les terres
agricoles mais aussi les deux grandes
le cours privé Lamartine.
Le conflit a mis entre parenthèses le propriétés laissent la place à de grands
projet d’école maternelle. Elle ne sera ensembles résidentiels - la cité EDF, les
Pêcheurs, Paul Algis, le Parc de l’Aulnay
pas établie rue de Chelles
et la résidence du Bois de Vaires –
comme ce qui était prévu
soient plus de deux mille logements.
initialement mais dans un
bâtiment situé juste au nord
des voies ferrées, avenue
Il faut de nouvelles écoles car
de la Gare (à l’emplacement
l’école Paul Bert ne peut être agrandie
duquel se trouve aujourd’hui le
et parce que les résidences sont
parking d’intérêt régional), en 1946. Il
excentrées.
est baptisé du nom de Marie Jorand
en novembre 1946. Ce bâtiment
provisoire est remplacé en 1958 par une En effet, c’est l’époque du Baby-Boom,
école en dur comprenant 5 classes et 4 des Trente Glorieuses mais aussi des
logements rue de la Gare.
rapatriements d’Algérie. La population
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Par le club
d’histoire
de Vaires

française augmente fortement, plus
encore celle de la région parisienne. À
Vaires, la population passe d’environ
cinq mille habitants en 1946 à près de
onze mille en 1982. Pour accueillir ces
nouveaux Vairois et leurs enfants, il faut
de nouvelles écoles car l’école Paul
Bert ne peut être agrandie et parce que
les résidences sont excentrées. Les
constructions se succèdent de 1962
à 1977. Cette fois, on prévoit et on fait
grand.
Les groupes scolaires des Pêcheurs,
de l’Aulnay et du Bois de Vaires
On prévoit grand et on anticipe
même sur les constructions des
logements. Le premier bâtiment des
Pêcheurs est terminé avant même
que ne commencent les travaux de
construction des immeubles. Les

HISTOIRE
Marie Jorand, infirmière
et assistante sociale à
Vaires, devient résistante durant la Seconde
guerre mondiale.
Arrêtée puis déportée
à Ravensbrück, elle
revient à Vaires. Elle
inaugure la première
école maternelle de la
commune, qui porte son
nom, en novembre 1946.
Elle meurt à 49 ans, en
juin 1947, des suites des
mauvais traitements
subis en déportation.

Sur cette carte postale de la fin des années 1970, on peut voir au 1er plan
l’école élémentaire du Parc de l’Aulnay encadrée par son plateau d’évolution (à gauche) et la cour de récréation (à droite). Plus au nord, à la lisière
de la forêt, on aperçoit les bâtiments de l’école du Bois de Vaires.

Vue de la seconde école Marie Jorand, ouverte en 1958
rue de la Gare. Elle remplace une installation provisoire
située au nord de la gare, inaugurée en 1946.

Vue des deux bâtiments élémentaires du groupe scolaire
des Pêcheurs. Entre les deux, on aperçoit le gymnase qui
servit également de salle des fêtes et pour l’accueil de
manifestations culturelles diverses.

projets des résidences du Parc de l’Aulnay
et du Bois prévoient d’emblée la réalisation
d’écoles.
Aux Pêcheurs sont construites deux écoles
de huit classes chacune. La première
ouvre à la rentrée 1962 (le futur bâtiment
des garçons), la seconde à la rentrée
suivante (le futur bâtiment des filles). Elles
sont séparées par un plateau d’évolution,
un gymnase (en 1964) et sont rejointes par
une école maternelle de quatre classes en
1967. Pour le Parc de l’Aulnay, sont prévues
cinq classes de filles et autant de garçons
et une école maternelle de cinq classes.
Enfin, au Bois, là encore dix classes sont
prévues. Elles seront de trop. En effet, on a
vu grand. On a même vu trop grand car la
population vairoise n’augmente pas autant
qu’escompté. Dans un premier temps,
cela permet d’accueillir les collégiens à
l’école Paul Bert et à l’école de l’Aulnay
en attendant l’ouverture du collège rue
de la Grande Ferme. Mais l’école du Bois
ne sera jamais occupée totalement alors
que l’école Paul Bert verra son nombre de
classes utilisées décroître assez fortement.
Des cantines scolaires sont également
construites pour les écoles du Bois, des
Pêcheurs et Paul Bert. Les élèves de
l’école du Parc de l’Aulnay vont se restaurer
à la cantine Paul Bert puis au restaurant
scolaire du collège.
À la rentrée 1969, la mixité
Au cours des années 1960, les projets de
construction des écoles prévoient encore
la séparation des filles et des garçons.
Ainsi les deux bâtiments de l’école des
Pêcheurs ou les deux ailes de l’école de
l’Aulnay. Une loi de 1965 la prévoit pourtant
pour toute nouvelle construction. À Vaires,
il faut attendre la rentrée 1969 - effets des
évènements de mai 1968 ? - pour qu’elle
soit instituée dans toutes les écoles.
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TRIBUNE POLITIQUE

AGIR ENSEMBLE POUR VAIRES

> Edmonde JARDIN, et les 22 conseillers municipaux de
la majorité
L’entrepôt de la honte ! … N’y aurait-il pas, aussi, une inflation sur les
mots ? Un slogan violent, simpliste et anxiogène, destiné à interdire
toute réflexion sur un dossier complexe, à clore la discussion, mais
d’abord à permettre à un discret (soyons aimables) Conseiller
Municipal « NUPES-Mélanchoniste » (on comprend mieux) d’avoir
son quart d’heure de notoriété. Pour le coup tout honte bue, l’objectif
est bien évidemment et prioritairement politique et politicien. La
vérité, les faits ne peuvent donc en sortir indemnes. Ainsi vouloir faire
porter à la majorité municipale, sur ce dossier, des responsabilités
qui ne sont absolument pas les siennes, ignorant notamment le vote,
par le Conseil municipal, d’un avis très réservé, et cela à l’initiative de
Madame le Maire et de son équipe, est-ce honnête ? Alors, pourquoi
ne pas appeler à manifester devant le siège de la Communauté
d’Agglo.PVM qui gère la ZAC et contrôle son développement ?
Problème, sans doute, pour les NUPES : la majorité du Conseil
communautaire et son Président sont de gauche… mais, disonsle, une gauche responsable, attachée à la qualité de vie de ses
administrés mais aussi au développement économique qui va avec.
Enfin, si la manifestation a attiré 250 Vairois.es légitimement inquiets,
beaucoup ont vite compris que l’objectif politique des militants
d’extrême gauche allait bien au-delà d’un entrepôt ! La présence du
député NUPES, venu juste pour dire sa satisfaction d’être là pouvait
les éclairer. Par contre, on pouvait être étonné de voir dans l’assistance
les élus municipaux de l’opposition que l’on imaginait mieux informés,
plus prudents et responsables.

VIVRE VAIRES

> Daniel WATHLÉ, Céline RECULET, Erick NILES, Scarlett
BERGAGNA, Frédéric VAUBOURG
Chères Vairoises, chers Vairois
Nous espérons que vous avez tous passé un agréable été, que vous
avez pu vous ressourcer mais surtout que vous ayez trouvé des
activités pour vous et vos enfants dans les villes avoisinantes (fête
foraine, marché nocturne, cinéma en plein air, etc…), car cette année
Vaires-sur-Marne était un véritable désert et pas que médical…
Concernant les nouveaux médecins, alors que plusieurs villes de
Seine et Marne annoncent l’arrivée de nouveaux médecins dont
Chelles où une nouvelle maison de santé pluriprofessionnelle a
ouvert, à Vaires-sur-Marne l’électrocardiogramme est toujours bien
plat. La nouvelle majorité nous promettait pourtant de nouveaux
médecins dès le lendemain de leur élection, mais ça c’était lors de
la campagne électorale il y a déjà plus de 2 ans !
Avec la rentrée, c’est la fin de l’hibernation. Après la manifestation
citoyenne du 3 septembre qui a connu un vif succès, la majorité
municipale va devoir faire preuve de transparence et expliquer
les bénéfices pour les Vairois, du projet du nouvel entrepôt de
25 000 m² dans la ZAC du Gué de Launay, alors même qu’elle
dispose de ce dossier depuis décembre 2021. Car, en plus de
pouvoir contenir jusqu’à 500 tonnes de produits combustibles, cela
pourra engendrer l’afflux de 45 camions et jusqu’à 200 camionnettes
par jour ! Pour nous, élus de Vivre Vaires, c’est la santé et la qualité
de vie qui est et restera notre priorité.
Enfin, nous remercions (humour) madame la maire et la majorité
municipale pour l’augmentation d’impôts de 5% ! N’avaient-ils pas
promis une diminution de 5% pendant la campagne électorale ?
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VAIRES CITOYENNE

> Isabelle SAUSSET, Paul GODICHE, Jean-Claude FEDER
Chères Vairoises, chers Vairois,
Un entrepôt à la ZAC du Gué de Launay qui n’en est pas un. Du
combustible qui n’existe pas. 45 camions imaginaires... Avonsnous été victimes d’hallucination ?
Le samedi 3 septembre à 11 h, près de 300 Vairoises et Vairois
se sont retrouvés sur le parvis de la mairie pour manifester leur
inquiétude face à u projet qui ne dit pas son nom. Mme le Maire a
tenu à répondre aux questions C’est courageux reconnaissonsle. Nous demandons fermement au nom de toutes et tous que ce
site soit valorisé eu égard à ses atouts environnementaux rares.
La vocation de cette ZAC doit être respectée. Petites industries
non polluantes, artisanat, commerces à l’exclusion de toute
activité de logistique, ainsi que la Communauté d’agglomération
l’a confirmé !
Rappelons qu’une pétition a recueilli près de 6000 signatures.
Une réunion doit se tenir le 22 septembre à 20 h salle des
Pêcheurs. Gageons qu’il ressortira de ce débat en présence des
responsables de l’aménagement de la ZAC, des engagements
propres à rassurer les craintes légitimes qui se sont exprimées.

VAIRES C’EST VOUS !

> Marine MOGENNI, Vincent BUI HUU TAI
Vairoises, Vairois,
Nous souhaitons tout abord une bonne rentrée aux élèves, ainsi
qu’aux enseignants et aux agents municipaux de notre ville.
Après deux ans de gestion communale, nous attendons toujours
une communication claire de l’équipe municipale en place
concernant son projet pour la ville.
Nous semblons assister, désabusés, à une gestion au jour le
jour, sans vision ni plan d’action. La communication, quand elle
existe, semble ne se faire qu’en réaction, alors que chacun le
sait : diriger, c’est prévoir.
Preuve en est une nouvelle fois, l’affaire de «l’entrepôt qui n’en
serait finalement peut être pas un» dans la nouvelle ZAC. Des
informations contradictoires récoltées de ci de là, une pétition
et une manifestation citoyenne devant la mairie pour obtenir
enfin une réunion publique, absolument aucun responsable
qui ne semble rien savoir de concret, voilà les ingrédients d’un
dossier qui ressemble fort à une recette ratée. Ce serait la faute
de l’agglomération, en charge du projet. Pourtant nous avons
des responsables communautaires (3 conseillers et une vice
présidence) dans les rangs de nos édiles locaux...
Nous espérons que la réunion publique du 22 septembre, qui
aura sûrement eu lieu quand vous lirez ces lignes, aura pu faire
toute la lumière sur ce dossier à la communication nébuleuse.
Vous pouvez compter comme toujours sur notre relais et notre
vigilance.

Naissances
AVRIL 2022

 FONTAINE Elsa, née le 1er à Jossigny (77)
 MÉNARD Eva Rose, née le 3 à Bry-sur-Marne (94)
 PRINGAULT Noam, né le 3 à St-Maurice (94)
 PAGENEL Iris, née le 11 à Jossigny (77)
 AGOUA Anna, née le 15 à Jossigny (77)
 MENDES DA SILVA Elise, née le 16 à Jossigny (77)
 HOUVET Nathan, né le 21 à Bry-sur-Marne (94)
 LEFEVRE Louna, née le 25 à Jossigny (77)
 ZIZINE Maëlyne-Rose, née le 27 à Villepinte (93)
 KANYEBA KABEMBA Imany, née le 28 à Bry-sur
Marne (94)

MAI 2022

 ERFAD Sarah, née le 10 à Montfermeil (93)
 COSTANTINI LAIGNON Ellie, née le 15 à Paris 12e
 BARTHE Lou, née le 15 à Jossigny (77)
 QUEUILLE ANASTASI Liam, né le 15 à Bry-sur-Marne (94)
 BEN CHEIKH Äzadeh, née le 22 à Jossigny (77)
 BAKOUMA Paul, né le 28 à Montfermeil (93)
 ABBASSA Mahera, née le 29 à Jossigny (77)

JUIN 2022

 FILHON Eden, né le 1er à Tournan-en-Brie (77)
 SALEM Sofia, née le 2 à Montfermeil (93)
 FETHOUM Racime, né le 4 à Montfermeil (93)
 AMIMEUR Safiya, née le 4 à Montfermeil (93)

Mariages
AVRIL 2022
 DELAMOTTE Laurent et TARDY Séverine, le 2
 NGO Quoc-Bao et MOINARD Déborah, le 30
MAI 2022
 GONCALVES Romain et LAURENT Pauline, le 14
 GOUROVITCH Nicolas et LE NOAN Laetitia, le 20
JUIN 2022
 BOURGEOIS Patrick et HARAUX Josiane, le 4
 MADAPATHAGE SENANAYAKE Quentin et GALHENEGE
Uthpala, le 4
 CHANTEAU Ludovic et NADARAJAH Rakini, le 25
 CHOUIKH Taieb et MILA Mariette, le 25

Décès
FÉVRIER 2022
 DESCHAMPS Danielle épouse SCHMITT, 73 ans, le 5 à
Jossigny (77)

AVRIL 2022
 CHU VAN Sabine, 51 ans, décédée le 9 à Jossigny (77)
 LORTHIOIS Michel, 84 ans, décédé le 9 à Brou-surChantereine (77)
 PECOLLO Marc, 45 ans, décédé le 21 à Vaires-surMarne (77)

MAI 2022
 COMES Rose veuve MAURY, 95 ans, décédée le 6 à
Mareuil-lès-Meaux (77)
 BOUCHAÏR Taous veuve SABOUN, 88 ans, décédée le 6
à Brou-sur-Chantereine (77)
 GOLCZYK Bernard, 79 ans, décédé le 11 à Vaires-surMarne (77)
 OCTUVON-BAZILE Jimmy, 32 ans, décédé le 12 à
Collégien (77)
 PIGNOLET Rolande, 93 ans, décédée le 15 à Jossigny
(77)
 PIGEAU Jeanne, 87 ans, décédée le 20 à Jossigny (77)
 MAHMOUD ISMAIL Ragiha veuve ABD SALAH, 72 ans,
décédée le 20 à Férolles-Attilly (77)

JUIN 2022
 FORNEZZO Gino, 91 ans, décédé le 7 à Meaux (77)
 ANDRIEUX Jean, 76 ans, décédé le 10 à Jossigny (77)
 DUVAS Robert, 89 ans, décédé le 14 à Lagny-sur-Marne (77)
 RIVAS Henri, 69 ans, décédé le 14 à Créteil (94)

ÉTAT CIVIL
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OCTOBRE 2022
Dim. 2| PHARMACIE DES ROCHES | Noisiel
Dim. 9 | PHARMACIE BIARD | Chelles
Dim. 16 | PHARMACIE DU CENTRE | Chelles
Dim. 23 | PHARMACIE DE LA MAIRIE | Noisiel
Dim. 30 | PHARMACIE LAPORTE | Chelles

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

NOVEMBRE 2022
Mar. 1er | PHARMACIE PEDRON TURBE | Chelles
Dim. 6 | PHARMACIE DU PARC | Torcy
Ven. 11 | PHARMACIE DU PIN | Le Pin
Dim.13 | PHARMACIE QUACH-HIM | Lognes
Dim.20 | PHARMACIE DU SEGRAIS | Lognes
Dim. 27 | GRANDE PHARMACIE | Lognes
*Calendrier susceptible d’être modifié

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

Pour trouver une pharmacie ouverte en Île-deFrance : monpharmacien-idf.fr /
01 64 11 28 28
Pour connaître les gardes de nuit, composez le
01 64 11 28 28 (Commissariat de Noisiel)
PHARMACIE OUVERTE TOUS LES JOURS :
Khun, C.C. BAY I - 52, avenue de Lingenfeld à
Torcy – 01 60 05 86 36
SOS MÉDECINS : Visites à domicile : 0825 33
36 15 > Permanences sans rendez-vous - À
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

Infos pratiques
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

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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