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Chères Valjoviennes, chers Valjoviens, cher(e)s ami(e)s,

L

’heure est à la rentrée des classes, l’occasion de souhaiter à tous les enfants une
belle année scolaire.

Comme vous pourrez le lire dans ce nouveau numéro de votre magazine, le forum
des associations se tiendra le dimanche 8 septembre de 14h à 18h. Vous pourrez
y trouver l’activité qui vous correspond le mieux. L’événement se déroulera au
Complexe sportif Roger Grosmaire, ne le manquez pas !
Pour la 9ème fois, nous organisons les Foulées Valjoviennes. La date retenue pour
2019 est le 6 octobre. Deux parcours vous sont proposés : un de 5 km et un de 10
km. Retrouvez toutes les informations sur cette manifestation en page 9.

Dominique BAILLY
Maire de Vaujours

« Belle année scolaire ! »

Le service culturel de la ville s’associe de nouveau à l’Association Historique du
Raincy et du Pays de l’Aulnoye et vous propose une exposition sur le canal de
l’Ourcq du 16 au 30 septembre à la Maison du Temps Libre.
Enfin, je vous informe que le service voirie a refait les peintures au sol des places
de stationnement de l’ensemble de la ville ainsi que les peintures du mobilier urbain
des rues de Coubron et Livry. Le service espaces verts a quant à lui fabriqué des
décorations en recyclant des matériaux. Plus d’informations à ce propos en page 14.
Je vous souhaite une belle lecture.
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Actualités Valjoviennes

Petite

enfance

Une Girafe

de bronze remportée

!

Le multi-accueil « Au paradis des bambins » a été récompensé aux
Girafes Awards pour son atelier proposé aux enfants et leurs familles.

Chaque année les Girafes Awards
récompensent la créativité des professionnels de la petite enfance. Ce
concours est destiné à stimuler et
mettre en valeur le travail, l’imagination et l’inventivité des éducateurs de
jeunes enfants et autres professionnels du secteur. Pour participer, les
candidats doivent créer un atelier-jeux
sur un thème imposé, à destination
des plus jeunes, et ce en collaboration avec les familles. L’objectif est de
favoriser les liens du trio enfants parents et professionnels. Cette année,
autour du thème « Pareil, pas pareil »,
l’équipe du multi-accueil a choisi de
travailler autour des richesses de l’interculturalité afin de mettre en valeur
les différentes origines des familles
valjoviennes accueillies et leurs histoires lors d’un moment de partage.
Pour cet atelier-jeux, les familles ont
prêté des habits traditionnels que les
enfants ont enfilés, une manière de
changer d’apparence pour se découvrir autrement... Les enfants ont été
photographiés vêtus de ces tenues
d’exception. Puis une fois imprimées, les photos ont été découpées
en trois parties (tête, tronc, jambes)
puis mixées les unes avec les autres.
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Ainsi, au gré de leur imagination, les
enfants ont créé de nouveaux personnages avec un bout de chacun, ils ont
contemplé le mélange des cultures. Le
directeur du conservatoire, Thierry
VAREST, a accompagné ce moment
privilégié, en jouant des airs de musique de différents pays, et ce avec
des instruments variés. Pour clôturer
cet événement, lors d’une soirée festive et conviviale, enfants, parents et
professionnels ont dégusté ensemble
les mets traditionnels réalisés par les
familles.
Cette initiative a été récompensée par
les Girafes Awards. Lors d’une cérémonie organisée au Ministère de la
Santé et de la Solidarité, le multi-accueil « Au paradis des bambins » a
reçu la Girafe de Bronze, le plaçant
en 3ème position du concours.
La direction du multi-accueil remercie
chaleureusement les familles, Thierry
VAREST ainsi que les services techniques de la ville pour l’aide apportée à la réalisation de cet atelier-jeux
et confirme leur participation au
concours de l’an prochain !

Ce

Étudiant(e)s

Carte

navigo

Portail famille

:

étudiant(e)s lisez-ça

!

Le CCAS rembourse partiellement le titre de transport appelé carte
Imagine R destiné aux jeunes étudiant(e)s, sous certaines conditions.

Vous êtes lycéen(ne)s ou étudiant(e)s et vous utilisez la carte
Navigo ? Bénéficiez du remboursement partiel de votre carte Imagine R
couvrant l’année scolaire 2018-2019,
en constituant votre dossier de demande auprès du CCAS impérativement avant le 27 septembre 2019.
Dépôt des dossiers les vendredis de
14h à 17h dans les locaux ou dans la
boîte aux lettres de la mairie annexe.

Pour les dépôts en boîte aux lettres,
inscrire vos coordonnées téléphoniques. Les lycéen(ne)s ou étudiant(e)s
scolarisé(e)s en province peuvent également demander le remboursement
d’un billet de train chiffré aller/retour
par trimestre scolaire. Joindre la carte
de réduction 16/25 ans. Pour toute
demande, les pièces listées ci-après
vous seront demandées : l’attestation
de paiement originale de la société
Imagine R pour l’année 2018/2019,
la copie de la carte Imagine R (Navigo) ainsi que de la pièce d’identité
recto/verso de l’étudiant(e), le certificat de début et de fin de scolarité ou
tout document attestant de l’assiduité
scolaire 2018-2019, une attestation
manuscrite de non-rémunération de
l’étudiant(e) au cours du cursus scolaire et un relevé d’identité bancaire.

souvenir ensemble...

Les 8 et 25 septembre ainsi que le 11 novembre, la municipalité vous
invite à commémorer des faits historiques importants.
Libération de la ville. Rendez-vous
le dimanche 8 septembre à 10h, devant la stèle de Jean SEGHEZZI,
à l’angle de l’allée Pierre de Nolhac
et de la rue de Meaux, puis à 10h30
devant le Complexe sportif Roger
Grosmaire pour commémorer la Libération de la ville.
Hommage aux Harkis. Rejoignez
la municipalité le mercredi 25 sep-

Vous êtes de plus en plus nombreux
à vous inscrire sur le portail famille
et à réserver les accueils périscolaires
en ligne. Ce portail vous offre bien
d’autres possibilités : consulter vos
factures, mettre votre dossier à jour,
dialoguer avec le service scolaire et
surtout vous pouvez payer vos factures en ligne. Pour toute information
complémentaire, contactez le service
scolaire au 01 48 61 96 75.

BAC avec mention
Vous avez obtenu le BAC en juin avec
mention ? La municipalité vous récompense de 100€ si vous avez obtenu le Bac avec mention Très bien,
75€ pour la mention Bien et 50€ pour
la mention Assez bien. Pour en bénéficier, vous devez vous rendre au service scolaire de l’Hôtel de Ville munis
de l’original du relevé de notes, de
votre pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. Ne tardez pas ! Après
le 15 novembre, il sera trop tard.

Les Bouchons d’Amour

Citoyenneté

Se

qu’il faut savoir...

tembre à 10h30 au cimetière pour
rendre un hommage solennel aux
Harkis qui ont servi la France lors de
la guerre d’Algérie.
Armistice de 1918. Rendez-vous le
lundi 11 novembre à 11h au cimetière municipal pour commémorer
l’Armistice de 1918, événement qui a
marqué la fin des combats de la 1ère
Guerre mondiale (1914-1918).

L’association « Les Bouchons
d’Amour » parrainée par Jean-Marie
BIGARD, récolte les bouchons de
boissons en plastique (eau, lait, sodas,
jus de fruits, compotes) et les revend à
l’entreprise CABKA, spécialisée dans
le recyclage, pour permettre le financement de matériel, d’aménagement
de logements et de véhicules pour
les personnes en situation de handicap. Pour participer à cet engagement
solidaire, un geste simple... récupérez
les bouchons de vos bouteilles et offrez-les à l’association. Informations
sur www.bouchonsdamour.fr

Vaujours le Mag’ n° 58
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Actualités Valjoviennes
Agenda

Portrait

Un Valjovien

investit dans le tennis

Jacques BRULBAULT, Valjovien depuis plus de 30 ans, est investi
dans le tennis, sur le plan national, départemental et communal.

Valjovien depuis 1986, Jacques
BRULBAULT est Président du
comité de tennis de Seine-SaintDenis, Membre du Conseil Supérieur
de la Fédération française de tennis
et licencié du Club de Tennis de
Vaujours. Autrefois cycliste, il a
découvert la pratique du tennis à 47
ans par le biais de son fils lorsque
celui-ci a rejoint le Club de Tennis de

Le

saviez-vous

La bibliothèque propose, depuis plusieurs années, un service de portage
de livres à domicile pour les personnes empêchées ayant des difficultés à se déplacer (personnes âgées
ou handicapées...). Vous ne pouvez
pas vous déplacer et vous souhaitez
bénéficier de ce service ? Contactez
Sylvie, la bibliothécaire en charge du
portage. Elle se déplacera à votre do-

Concert « Trio à vent »

Le samedi 21 septembre à 19h, le
conservatoire vous offre un concert
d’instruments à vent à l’église
Saint-Nicolas.

Rencontr’ et des livres

Le 28 septembre à 15h, les bibliothécaires vous dévoilent leurs pépites et
leurs coups de cœur du moment.

chacun sa famille

Le 5 octobre à 20h30, le service
culturel vous suggère un spectacle
musical drôle à la Maison du Temps
Libre.

D’archimède à De Vinci

Du 8 au 19 octobre, les bibliothécaires proposent aux jeunes un temps
fort scientifique.

Bruegel l’ancien ou...

Du 14 au 22 novembre, découvrez
l’exposition « Bruegel l’ancien ou le
drôle » à la Maison du Temps Libre.

RDV applis

Le 9 novembre, la bibliothèque propose aux jeunes 2 RDV applis.

Les goguettes

?

Portage de livres à domicile
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Vaujours alors qu’il avait 11 ans. Petit à
petit, est née sa passion pour le tennis.
21 ans se sont écoulés… Aujourd’hui,
Jacques BRULBAULT s’investit
pleinement dans ses fonctions au sein
des organismes de tennis. Avec ses
collaborateurs, il travaille sur un plan
d’accompagnement des 52 clubs de
Seine-Saint-Denis, en vue notamment
de les aider à se développer et de
mettre en place des outils digitaux.
Le tennis français compte 985 000
licenciés. Le club de Vaujours, dirigé
par Ludovic BERTRAND a recensé
210 membres lors de la dernière
saison. Un joli nombre pour une
ville de 7 000 habitants, nous confie
Jacques tout en précisant que le
club de tennis intergénérationnel de
Vaujours ne cesse d’évoluer en alliant
loisir et compétition. Dès la rentrée, le
club accueillera d’ailleurs une nouvelle
section pour les jeunes enfants (plus
d’informations page 12).

culturel

micile sur rendez-vous afin d’échanger avec vous et déterminer les livres
qui pourront vous intéresser. De
cette manière, vous pourrez emprunter jusqu’à 15 documents pour une
durée d’un mois. La bibliothécaire
se déplacera chez vous pour récupérer les ouvrages et vous en proposer
de nouveaux. Prenez rendez-vous et
obtenez plus d’informations en appelant le 01 49 63 39 13 ou en écrivant à
s.horeau@ville-vaujours.fr.

Le 16 novembre à 20h30, c’est un
spectacle original qui vous est présenté à la Maison du Temps Libre.

Dans la fabricolivre

Le 23 novembre à 15h, les jeunes
de 8 à 12 ans pourront fabriquer leur
avion en papier à la bibliothèque.

Le piano romantique...

Le 23 novembre à 19h, le conservatoire vous offre un concert en ses
lieux.
Plus d’informations sur www.vaujours.fr

Patrimoine

Journées

européennes du patrimoine

Du 16 au 30 septembre, le service culturel s’associe à l’Association Historique du Raincy et du Pays de
l’Aulnoye pour une exposition sur le canal de l’Ourcq.
« Sur l’onde orchéenne glissait, lisse et
noire, une péniche que saluaient, du
frémissement de leurs feuillages, les
augustes statues riveraines ». Ph.D
Au début du XIXe siècle, Paris
manquait d’eau. Le 19 mai 1802,
le Premier Consul, Napoléon
BONAPARTE, allait y remédier
en signant un décret qui allait aussi
changer les rapports de la commune
de Vaujours avec ses voisines en
créant le canal de l’Ourcq.
Après son premier objectif atteint,
l’alimentation en eau de la capitale, le
canal devint une artère importante
pour
les
contrées
traversées.
L’agriculture, les industries, le
commerce profitèrent de ce moyen de
communication. Les riverains en firent
le lieu de promenades bucoliques et de
loisirs (pêche, baignade, canotage). Le

Infos

canal tient une place dans les grands
évènements.
Après une baisse d’intérêt de
quelques années, le canal de l’Ourcq
est redevenu un centre d’activités de
toutes sortes. En 1822, après dixhuit ans de labeur, son constructeur,
Pierre-Simon GIRARD, concluait
ainsi son ouvrage : « Heureux d’avoir
assez vécu pour être témoin de
l’achèvement d’un des plus grands
ouvrages de mon temps ».
Pour en savoir plus sur le Canal
de l’Ourcq, venez contempler
l’exposition qui se tiendra du 16 au
30 septembre à la Maison du Temps
Libre.
INFO +
Service culturel
01 49 63 35 39

pour les seniors...

Goûter d’octobre

Sortie au cabaret

Colis de Noël

A l’occasion de la semaine bleue, le
CCAS organise le 19 octobre 2019,
un goûter au profit des seniors de 65
ans et plus. Ce goûter festif et dansant
se tiendra comme chaque année à la
Maison de Temps Libre. Un courrier
d’invitation personnalisée sera adressé au cours du mois de septembre.

Le CCAS organise le 8 novembre
2019, une sortie au « KABARET
CHAMPAGNE MUSIC HALL » à
Tinqueux (Marne). Les participant(e) s
profiteront d’un déjeuner-spectacle
fantastique animé par de talentueux
artistes. Les réservations seront ouvertes du 7 au 18 octobre 2019.

La traditionnelle journée festive de
remise des colis de Noël 2019, organisée par le CCAS à destination des
seniors de 65 ans et plus, aura lieu le
jeudi 12 décembre 2019 au Complexe
sportif Roger Grosmaire. Un courrier
personnalisé d’invitation, sera adressé
au cours du mois de novembre.

Vaujours le Mag’ n° 58
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Dossier

médical partagé

:

créer le vôtre

!

Confidentiel, gratuit et sécurisé, le Dossier médical partagé (DMP) donne à chaque patient(e) un regard
complet sur ses données de santé. 5 millions de français(es) ont d’ores et déjà ouvert leur DMP... et vous ?
curisée les informations médicales en
un seul et même endroit pour les partager avec les professionnels de santé.

Le DMP permet de centraliser,
conserver et alimenter - avec l’accord
du patient - toutes les informations
médicales utiles comme le groupe
sanguin, les pathologies anciennes ou
en cours, les allergies connues. Le patient comme les professionnel(le)s de

L’appli

À noter que pour les mineur(e)s, la
création d’un DMP s’effectue uniquement à l’espace accueil d’un organisme de sécurité sociale ou chez
certains professionnels de santé, le
consentement du représentant légal
étant un préalable à son ouverture.

à installer...

Made in Seine-Saint-Denis
Le département de Seine-Saint-Denis
a développé une application dédiée
à l’agriculture urbaine, l’alimentation
durable et le réemploi made in Seine-
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santé peuvent y intégrer les comptes
rendus de consultation ou d’hospitalisation, les résultats d’examens (radios,
analyses biologiques) mais également
les traitements médicamenteux prescrits. L’historique des soins des 24
derniers mois est actualisé automatiquement par l’Assurance maladie. Le
DMP est un véritable mémoire de la
santé d’un patient. Il a pour vocation
à améliorer sa prise en charge dans
le cadre de son parcours de soins. Il
permet de conserver de manière sé-

Comment créer son DMP ?
Simple et rapide, quelques minutes
suffisent pour ouvrir son DMP. Il
convient de se connecter sur le site
internet www.dmp.fr ou en téléchargeant l’application DMP sur votre
smartphone et de suivre les instructions. Il est aussi possible de créer son
DMP auprès d’une pharmacie, à l’occasion d’une visite dans un espace accueil de l’Assurance maladie (adresses
disponibles sur le site Internet www.
ameli.fr), ou bien lors d’une consultation chez certains professionnels de
santé.

Saint-Denis. Des pommes de terre,
des confitures, des terres maraîchères,
des jardins partagés... Le département,
via cette application, a souhaité rendre
visible la production et les initiatives
locales. La démarche est collective,

participative et évolutive. Vous pouvez créer votre compte pour inscrire
puis modifier une nouvelle structure.
Découvrez plus amplement cette
nouvelle initiave en vous connectant
sur le site made.inseinesaintdenis.fr.

Les Foulées Valjoviennes, c’est en octobre !
Les Foulées Valjoviennes se tiendront le dimanche 6 octobre. Cette 9ème édition, à la hauteur des précédentes, vous propose deux courses à pied de 5 et 10 km. Un moment sportif où vous pourrez parcourir
les rues de Vaujours et les chemins du Parc de la Poudrerie !

Foulées
Valjoviennes
9ème édition

DÉPART AU COMPLEXE SPORTIF ROGER GROSMAIRE

6 OCTOBRE
1er départ - 10h / 5km
2ème départ - 10h30 / 10km

À

l’heure où la course à pied séduit
de plus en plus de Français(es),
la ville de Vaujours vous propose de
participer à la 9ème édition des Foulées
Valjoviennes.
Passionné(e) de course à pied, amateur(e) de footing, joggeur(se) occasionnel(le)... franchissez la ligne de
départ des Foulées Valjoviennes, le
dimanche 6 octobre au matin. Les
inscriptions sont ouvertes ! Deux
courses sont proposées, l’une de 5
km, l’autre de 10 km. Les départs
seront donnés devant le Complexe
sportif Roger Grosmaire à 10h pour
la première et 10h30 pour la seconde.
INFO +
À partir de 15 ans
Tarifs : 5 € avant le 4 octobre
et 10 € sur place

Inscriptions payantes

Bulletin d’inscription à la 9ème édition des Foulées Valjoviennes

À remplir et à renvoyer/déposer au service des sports avant le 4 octobre 2019
Adresse de l’organisateur : Mairie de Vaujours - 20 rue Alexandre Boucher, 93410 Vaujours
Certificat médical obligatoire ou licence d’athlétisme.

OUVERT À TOUS

Nom : ................................................................................................
Choix de la course :
☐ 5 km		
☐ 10 km
À
PARTIR
DE
15
ANS
Prénom : ...........................................................................................
Je décharge le service organisateur de toute responsabilité en
Date de naissance : .......................................................................
cas d’infraction au règlement et de non-respect des précautions
médicales. Les licencié(e)s devront présenter leur licence le jour
Adresse :............................................................................................
de l’épreuve. J’atteste avoir pris connaissance du règlement de
RENSEIGNEMENTS
Code postal : ................................................................................... Service
des sports
la course
Foulées Valjoviennes disponible en mairie et sur le site
61
96 75
Ville : ................................................................................................. 01 48
www.vaujours.fr.
www.vaujours.fr

Téléphone : .....................................................................................
Adresse mail :..................................................................................
Si licencié(e), nom du club et n° de licence : ............................
.............................................................................................................

J’autorise mon enfant,............................................................... à participer à
la course les Foulées Valjoviennes 2019 sous mon entière responsabilité.
Fait à : ................................................. Le : ...................................................

Signature (participant adulte ou représentant légal) :
Vaujours le Mag’ n° 58
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Copropriétés

Transfert

des colonnes montantes électriques

Dans le cadre de la loi Elan, l’intégralité des colonnes montantes électriques desservant les immeubles
d’habitation sera intégrée automatiquement au réseau public de distribution Enedis.
commune, le transfert à titre gratuit et
immédiat et ce quel que soit l’état de
l’ouvrage. Pour ce faire, il est conseillé de voter en assemblée générale une
résolution acceptant le transfert puis
de l’adresser par lettre recommandée
avec accusé de réception à Enedis. Un
portail d’enregistrement devrait être,
prochainement, opérationel. Pour
vous aider dans le formalisme, un
modèle de décision est à votre disposition sur simple demande à l’adresse :
colonnesmontantes@sigeif.fr
Le réseau public d’électricité passe par
des « colonnes montantes », parfois
appelées « branchements collectifs »
pour relier les différents logements
d’un immeuble. En fonction de leur
état, des travaux coûteux peuvent
s’avérer nécessaires voir obligatoires.

les colonnes montantes électriques
seront transférées, sans frais pour
la copropriété et automatiquement,
dans le réseau public de distribution
d’électricité dans un délai de 2 ans à
compter du 23 novembre 2018, date
de promulgation de la loi.

Le législateur par l’article 176 de la loi
Elan, d’application immédiate, a décidé de mettre un terme à plus de dix
ans de contentieux entre les copropriétaires et le gestionnaire de réseau
de distribution d’électricité. Cet article précise sans ambages que toutes

Pourquoi attendre 2 ans ? Comme le
préconise le Syndicat intercommunal
pour l’électricité et le Gaz en Île-deFrance (Sigeif) auquel votre commune
est adhérente, les copropriétaires ont
le droit de notifier à Enedis, gestionnaire du réseau de distribution de la

Soutien

et solidarité

Horizon cancer

France alzheimer (formations)

Le 1er mercredi de chaque mois de
13h30 à 15h30, vous pouvez rencontrer un membre de l’association Horizon Cancer à la Maison du Temps
Libre (78 rue de Meaux à Vaujours).
Pour plus de renseignements, appeler le 01 43 32 79 77.

L’association France Alzheimer 93
propose aux aidants familiaux de
participer à une formation, agréée
et financée par la CNSA (Caisse
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie). Cette formation permet
de mieux comprendre les conséquences de la maladie pour mieux
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La loi prévoit également, dans ce
même délai de 2 ans, la possibilité
pour les propriétaires ou copropriétaires d’immeubles de revendiquer la
propriété de ces colonnes montantes,
et faire ainsi échec à leur incorporation dans le réseau public de distribution d’électricité. Une telle décision,
il est utile de le rappeler, fera peser
sur le décideur la charge financière de
l’entretien et de l’éventuelle remise en
état et ce, en toute connaissance de
cause.

accompagner le proche atteint de la
maladie d’alzheimer. Prochaines formations : les 5 et 12 octobre, les 9
et 23 novembre ainsi que les 7 et 14
décembre à l’EHPAD Emile Gérard
à Livry-Gargan. Prè-inscription par
mail francealzheimer93@gmail.com.
Plus d’informations en appelant le
01 43 01 09 66 ou en contactant le
CCAS au 01 48 61 77 48/45.

Logement

Louer

ou diviser votre bien, les règles vont changer

!

La ville de Vaujours mettra en place le dispositif de la loi ALUR dans les semaines à venir. Ainsi avant de
diviser votre logement ou de mettre en location un bien, vous devrez vous rapprocher de la mairie afin
de remplir des formalités.
Vaujours le Mag’ vous informe
des procédures qui seront
prochainement mises en place.

Division d’un logement
Les propriétaires qui souhaitent diviser un logement pour en créer plusieurs seront invités à déposer une
demande de permis de diviser en mairie avant de débuter tous travaux. Le
permis de diviser est une autorisation
préalable de travaux destinés à créer
plusieurs locaux à usage d’habitation
dans une structure existante (pavillon
ou immeuble). Après délibération
de la ville, l’obtention de ce permis
sera rendu obligatoire.
Votre projet devra répondre aux critères de décence des logements et aux
règles d’urbanisme dictées par le Plan
Local d’Urbanisme (PLU).

Location d’un bien
Les propriétaires qui souhaitent
mettre en location un ou plusieurs logements devront remplir de nouvelles
formalités et procéder à une demande
de permis de louer. Le permis de
louer ou l’autorisation préalable de
mise en location (cerfa 15652*01) devra se faire avant la conclusion d’un
contrat de location.
Après l’autorisation préalable de mise
en location et/ou l’autorisation de
travaux destinés à créer plusieurs locaux à usage d’habitation dans une
structure existante, il conviendra de

procéder à la déclaration de mise en
location (cerfa 15651*01) dans les 15
jours après avoir conclu un contrat de
location. Cette déclaration devra être
effectuée à chaque nouvelle mise en
location.

La nouvelle procédure pour diviser ou louer un bien sera mise
en place dans les mois à venir.
Les services municipaux vous
informeront des formalités à
remplir au moment venu. Soyez
toutefois attentifs à la mise en
place de ce dispositif.
Vaujours le Mag’ n° 58
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Vie associative

Soirée

dansante

Le

brocante arrive...

Samedi 9 novembre, l’associa- L’unité locale de l’Ourcq (Croix-Rouge Française) organise sa
tion K’Danse organise une soirée traditionnelle brocante, le dimanche 22 septembre.
dansante à la MTL.

L

’association
K’Danse organise un dîner
dansant le samedi 9 novembre
2019 à la Maison
du Temps Libre. Le thème de cette
soirée sera la couleur bleue mais cela
reste facultatif. N’hésitez pas à venir
rejoindre les membres de l’association pour faire la fête jusqu’au bout de
la nuit sur des rythmes endiablés. Un
cocktail amélioré vous sera servi suivi
d’un repas de qualité. La musique et
la danse seront présentes tout au long
de la soirée. Ambiance et convivialité assurées. Informations au 06 07 32
01 00 ou 07 77 03 24 05. Tarifs : 35€
pour les adhérents / 40€ pour les extérieurs.

L

a 45ème brocante, organisée par
l’unité locale de l’Ourcq de la
Croix-Rouge Française, se déroulera le dimanche 22 septembre 2019.
Pour tenir un stand, vous devez
vous inscrire auprès de l’association située au 249 rue de Meaux à
Vaujours, aux dates suivantes : 7 septembre de 6h à 17h, 8 septembre de
9h à 13h, 9 septembre de 16h à 20h,
11 septembre de 16h à 19h, 13 septembre de 16h à 19h, 14 septembre
de 9h à 17h et 15 septembre de 9h
à 12h. À noter que les permanences
seront arrêtées dès lors que les places
seront toutes vendues. Il sera interdit
de vendre des denrées alimentaires,
des boissons et des animaux. Aucune
réservation par téléphone.
INFO +
L’unité locale de l’Ourcq
249 rue de Meaux à Vaujours
01 48 61 83 01

Tennis Club
Le club de Tennis annonce deux
nouveautés pour la rentrée 2019.

L

e club de Tennis ouvre une section baby en septembre pour les
enfants de 4/6 ans, accompagnés de
leurs parents. L’équipe d’enseignants
fera découvrir l’activité aux bambins
en leur garantissant un moment de
plaisir et en fournissant le matériel.

U

n nouveau court extérieur en
résine sortira de terre prochainement.

Soirée

orientale

Le 12 octobre 2019, l’association
Danse du Nil vous propose un
dîner spectacle.

L

e 12 octobre à 20h à la Maison
du Temps Libre, venez assister
à un dîner spectacle animé par les
adhérent(e)s, danseurs et danseuses
de l’association. Au menu : apéritif,
coucous, boissons, pâtisseries, thé à
la menthe. Le dîner sera suivi d’une
soirée dansante animée par un DJ.
INFO +
Tarifs : 25€ adultes / 12 € enfants
Réservations par mail obligatoire
danse.orientale.vaujours@outlook.fr
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Zoom

Forum

la

des associations

sur…

)
GYM Sportive (GSV

Le Forum des Associations, événement à ne pas manquer à la rentrée,
se tiendra le dimanche 8 septembre de 14h à 18h !

C

omme chaque année, dans le but
de vous permettre de découvrir
les activités proposées par les associations valjoviennes, la ville organise
l’événement incontournable de la
rentrée : le Forum des Associations.

Le dimanche 8 septembre de 14h
à 18h, au Complexe sportif Roger
Grosmaire, vous pourrez rencontrer
les représentants ainsi que les bénévoles des associations et peut-être
trouver « chaussure à votre pied » en
repartant avec une inscription à une
activité. Une chasse aux trésors pour
enfants sera également organisée durant le forum par les animateurs de la
ville.
INFO +

Vaujours
dimanche
8 septembre

14h à 18h
Complexe sportif Roger Grosmaire
1 rue Alexandre Boucher

fOrUm doenss

Associati

Service associatif
01 48 61 96 75

Soirée

zumba en faveur du

Téléthon

Une soirée zumba est organisée le 29 novembre 2019 en faveur du
Téléthon qui se déroulera les 6 et 7 décembre 2019, à Vaujours.

C

omme chaque année, la ville de
Vaujours se mobilise pour le
Téléthon qui se tiendra les 6 et 7 décembre 2019. Une soirée zumba précédera l’événement, le 29 novembre
au Complexe sportif Roger Grosmaire de 20h à 22h. La participation
s’élèvera à 2€. La somme récoltée sera
intégralement reversée pour le Téléthon 2019.
INFO +
Service associatif
01 48 61 96 75

Créée le 5 novembre 1982 par Michel
DUHAU, l’association Gymnastique
Sportive de Vaujours (GSV) est affiliée à la Fédération Française de
Gymnastique (FFG) et à la Fédération Sportive et Gymnique du Travail
(FSGT). Depuis 3 ans, l’encadrement administratif de l’association
est géré par des mamans bénévoles
et dévouées dont les enfants sont
adhérents du club. L’encadrement
technique est, quant à lui, assuré par
des entraîneurs et adhérents bénévoles formés auprès des fédérations.
Ils s’investissent pour offrir des cours
de qualité, dans le respect des mesures de sécurité. La GSV accueille
les enfants, filles et garçons, à partir
de 2 ans révolus, en Baby Gym, puis
en groupes loisirs ou compétition
(pré poussin(e)s à seniors). Dès septembre 2019, la GSV proposera aux
adultes deux cours par semaine comprenant l’initiation à la gymnastique
et le renforcement musculaire. Via
l’ensemble de ses sections (enfants,
adultes), l’association propose des
cours tous les soirs de la semaine ainsi que les mercredis après-midi et les
samedis. Lors de la saison 2018-2019,
l’association a accueilli 225 adhérents.
Ses équipes masculines ont également été qualifiées aux championnats
de France FSGT. Une fierté pour le
club que l’on peut retrouver lors des
manifestations organisées par la ville
(fête communale, forum des associations, etc.). Pour plus d’informations,
appelez le 06 27 72 92 15 ou envoyez
un mail à gsvaujours@gmail.com.

Vaujours le Mag’ n° 58
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Cadre de vie

Environnement

Le

recyclage au service de l’embellissement de la ville

Depuis 2014, la ville de Vaujours détient la 2ème fleur décernée par le Conseil national des villes et
villages fleuris. La municipalité et les services municipaux ont à coeur d’embellir la ville par le
fleurissement, mais pas seulement ! Depuis 2 ans, l’équipe des espaces verts fabrique des décorations en recyclant des matériaux…
Le service des espaces verts mène
un travail remarquable en faveur de
l’embellissement et du fleurissement.
Il conduit une réflexion globale
d’harmonisation des espaces verts, il
développe un sens de la création en
utilisant le recyclage et place le respect
de l’environnement au cœur de ses
préoccupations.
Pour la deuxième année consécutive,
l’équipe des espaces verts a créé des
décorations avec des matériaux de
récupération. Les agents municipaux
ont ainsi recyclé du bois, des pneus,
une tête de candélabre pour créer de
leurs mains des objets de décoration
extérieure. Ces objets sont présentés,
pour la plupart, au centre des massifs de
fleurs (dahlias, bégonias, œillets…) de
la ville. Chaque objet met à l’honneur le
lieu où il se trouve. Ainsi, par exemple,
près du parc de la Garenne se trouve
une auto tamponneuse en guise de clin
d’œil à la fête foraine qui se déroule
dans le parc chaque année.
Le service des espaces verts a aussi
débuté une démarche de diminution
de l’arrosage, notamment en utilisant la
minéralisation des massifs.
Grâce au travail accompli par les
services, il reste toujours agréable de
se promener à Vaujours, ville de SeineSaint-Denis et de Grand Paris Grand
Est.
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Semaine de la jeunesse
Lors de la Semaine de la Jeunesse qui s’est tenue du 4 au 8 juin 2019, les jeunes ont pu profiter
d’un programme attrayant : soirée hypnose, tournoi de football, zumba, tournoi de dodgeball,
spectacle des enfants/ados et découverte des animaux de la ferme au parc de la Garenne.

Vaujours le Mag’ n° 58
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Semaine de la jeunesse
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Repas de quartier
Il fait toujours et encore bon vivre à Vaujours… Le 25 mai, des Valjoviens sont sortis dans les rues pour apprécier un
moment de convivialité et de partage entre voisins. La soirée fut une nouvelle fois festive !

Fête de la crèche
Le multi-accueil « Au paradis des bambins » et son équipe a organisé leur traditionnelle fête de fin d’année le 28
juin dernier sur le thème de la piraterie. Au programme : chasse au trésor, corsaires, passe-tête et buffet. Enfants et
parents ont découvert un lieu entièrement décoré par les petites mains de l’équipe et les services techniques de la
ville : guirlande, drapeaux, photos des enfants en pirate, coffre au trésor, arbre à souhaits… Les familles ont passé
un moment convivial. Ce fut aussi l’occasion de dire « au revoir » aux plus grands qui entreront à l’école maternelle
en septembre.

Vaujours le Mag’ n° 58
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Fête nationale
C’est une tradition ! La veille du 14 juillet, la ville de Vaujours organise une retraite aux flambeaux et offre un feu
d’artifice. Le rendez-vous avait été donné aux participants à l’hôtel de ville, le cortège a emprunté les rues de Meaux,
Henri IV et Romain Rolland jusqu’à l’arrivée au parc de la Garenne. Suivait un public essentiellement jeune, qui portait
fièrement des lampions. Parc de la Garenne, point d’arrivée du défilé, tout avait été prévu pour que les participants se
restaurent et se rafraichissent. S’en est suivi le bal, dans une ambiance fraternelle on a dansé une bonne partie de la nuit.

Gala de danse du conservatoire
Le gala de danse a réuni plus de 300 personnes au Complexe Sportif. Les professeures Sabrina MALLET et Laura
PELLEGRINO ont présenté le fruit de leur travail axé cette année sur les arts dans la danse. La qualité des chorégraphies et le plaisir des élèves à s’exprimer sur scène ont ravi le public présent.

Photos prises par Amandine DECOTS
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Goûter des seniors du 14 juillet
Le CCAS a organisé, dimanche 14 juillet 2019, à l’occasion de la fête Nationale, le traditionnel goûter des seniors. Ce
fut un après-midi chaleureux et festif qui a rassemblé 120 personnes accueillies par le Maire, également Président du
CCAS, sa Vice présidente et quelques uns de ses collègues élus. Un moment gourmand et convivial qu’ils ont pu partager et apprécier grâce à l’orchestre LES WIZARDS.

Sortie à Fontainebleau
Le CCAS a organisé le jeudi 13 juin 2019,
une sortie culturelle à Fontainebleau. Au
programme de cette journée, 53 personnes ont pu découvrir, en compagnie
de deux guides conférenciers, le château
de Fontainebleau et ses nombreux secrets avant de rejoindre le restaurant «
Troubadour » pour un délicieux repas.
L’après-midi, visite ludique des jardins du
château en petit train puis découverte du
métier de souffleur de verre à la Verrerie
d’art de Soisy-sur-Ecole.

Chorale Vocalys
Sous la direction de Thierry Varest,
la chorale Vocalys vous a proposé un
concert de fin d’année le 23 juin. Vocalys a interprété des œuvres de chants
classiques, en passant par des chants
du monde pour finir avec des chants
contemporains. A l’accompagnement
: au piano Corinne VAREST, au violoncelle Martine DEMAUREY, à l’accordéon André LEMAITRE et un
quintette de clarinette. Les membres
de Vocalys se réunissent tous les lundis soir à 20h30 à la Maison du Temps
Libre. N’hésitez pas à les rejoindre...
Vaujours le Mag’ n° 58
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Activ’été

Le lancement officiel du dispositif Activ’été 2019 s’est tenu le 8 juillet 2019 en présence de Dominique BAILLY,
Maire de Vaujours ainsi que de ses collègues élu(e)s des autres villes participantes (Villepinte, Sevran et Tremblayen-France). Jusqu’au 23 août 2019, les enfants et les jeunes du département de la Seine-Saint-Denis ont pu profiter
d’une quinzaine d’activités sportives et culturelles gratuites au parc de la Poudrerie (escalade, golf, échasses, zumba,
baby gym, etc.).

Remise des dictionnaires
Le 25 juin, Dominique BAILLY, Maire de Vaujours et Danièle CHEVILLARD, adjointe au
Maire en charge des affaires scolaires ont eu cette
année encore le plaisir d’offrir aux élèves de CM2
des écoles Jules Ferry et Paul Bert, un coffret permettant l’accès à une plateforme d’information
et d’apprentissage très diversifiée et utile pour les
études des enfants. Ce fut également l’occasion de
souhaiter aux jeunes un bel avenir...

Fête du club de Gym Sportive
Le 29 juin 2019, l’association Gymnastique Sportive de Vaujours a organisé sa fête de club pour clôturer gaiement sa
saison. Sur le thème de Disney, environ 200 personnes ont assisté à des démonstrations de gymnastique chorégraphiées.
2h30 de spectacle, durant lesquelles, en équipe ou en solo, les plus petit(e)s comme les plus grand(e)s ont partagé leur
plaisir de pratiquer la gymnastique. Dans un moment rempli d’émotions, le club a dit au revoir à Stéphanie qui a entraîné
ses adhérents durant 16 ans à Vaujours.
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Championnats de tir à l’arc
Le 2 juin 2019, l’association La Rognette Valjovienne a organisé son concours 3D, Championnat départemental de Paris
et de Seine-Saint-Denis. Une nouvelle fois, ce concours a rencontré un franc succès ! 4 adhérents du club ont remporté
un ou plusieurs titres lors des championnats départementaux et régionaux de tir campagne et 3D. Félicitations à Dorian
DUVAL, Kévin GARAU, Christophe LELIÈVRE et Julien QUEZIN.

Championnat d’escalade
Les 11 et 12 mai 2019, l’association Valjo Grimp’ a participé au championnat de France pour les vétérans et à la 3ème
étape de la coupe de France de difficulté pour les jeunes. Un week-end qui a rimé avec succès ! Les deux vétérans Clarisse
DENIAU et Richard REGGIO ainsi que la jeune Alexandra VASILEVA du club de Vaujours sont montés sur le podium ! Clarisse et Richard ont obtenu une médaille d’argent avec un titre de vice-champion de France dans leur catégorie
et Alexandra a obtenu une médaille de bronze. Trois champions qui font la fierté du club de Vaujours...

Championnats de gymnastique
Les 8 et 9 juin 2019, l’association de Gymnastique Sportive de Vaujours a participé à la finale
fédérale par équipe masculine des championnats de France FSGT. Deux équipes masculines du club de Vaujours ont participé à cette
finale organisée à Saint-Pierre-en-Faucigny.
Certains gymnastes ont décroché des médailles
en classement individuel et des pré-qualifications pour les championnats internationnaux.
Un week-end qui aura laissé de beaux souvenirs aux compétiteurs du club...

Vaujours le Mag’ n° 58
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Championnat régional de Twirling
Le Championnat régional « équipes et duos » de twirling FSCF s’est déroulé le 19 mai 2019 à Vaujours. 5 clubs de
la région ont participé à ce championnat : La Parisienne, TC Les Ulis, Othis Twirl, Dammartin Twirl Académie et
le Twirling Sportif de Vaujours. 25 équipes étaient présentes, soit 134 sportives pour 14 catégories représentées. 2
équipes de Vaujours se sont qualifiées pour le Championnat national FSCF. Les récompenses ont été remises par les
juges, membres de la commission technique régionale, M. Bruno GENDRON (Président du Comité régional IDF)
et M. Dominique BAILLY (Maire de Vaujours).

Cirque Francky ZAVATTA
Dans le cadre d’un partenariat entre le service jeunesse de Vaujours et le cirque Francky ZAVATTA, le 9 juillet 2019,
les enfants des centres de loisirs ont eu le plaisir d’assister au spectacle au parc de la Garenne à Vaujours. Petit(e)s
et plus grand(e)s ont été conquis(es) par les prestations des artistes. Le spectacle s’est clôturé par un goûter (barbe à
papa et pop corn) et la remise d’un cadeau à chaque enfant.
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Fête de la musique
Cette année, la MTL a fêté la musique durant tout un week-end avec des actions mises en place par le Conservatoire
et la Bibliothèque. Audition des élèves, quizz musical axé sur le rock avec Victor OSTERMANN, des applications
sur tablette (toujours disponibles à la bibliothèque), une performance intitulée « Perculinaires » de Jean-Claude
Roche avec une initiation aux percussions à destination du public familial, la voix fut tout aussi à l’honneur avec la
chorale Paille à sons.

Championnat
national de Twirling
Le Championnat national « équipes et duos » de twirling FSCF s’est déroulé les 21 et 22 juin 2019 à La
Roche-sur-Yon. Environ 1600 sportifs étaient présents
dont 12 sportives du Twirling Sportif de Vaujours. Les
2 équipes de Vaujours ont donné le meilleur et ont ravi
leurs encadrants et parents venus nombreux pour les
soutenir.

Ligue des champions
Le 14 juin 2019 s’est tenue la finale de la ligue des
champion(ne)s organisée par les animateurs de l’école
Jules Ferry. Un grand moment pour tous les footballeuses et footballeurs en herbe.

Vaujours le Mag’ n° 58
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Tribunes politiques
Expression des élus
Texte non communiqué

Liste Agir pour Vaujours

Expression des élus
Vivre ensemble

Texte non communiqué

José DA SILVA, Yann COSTE
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Conseils

Qu’est ce qu’un
conseil municipal ?

municipaux

Pour connaître la date du
prochain conseil municipal,
contactez la mairie en appelant le 01 48 61 96 75.

C’est une assemblée qui réunit les
conseillers municipaux, élus par la population lors des élections municipales.
Il est chargé de gérer, par ses délibérations, les affaires de la commune.

Les séances du conseil municipal sont ouvertes à tous. Elles
ont lieu dans la grande salle de la
Maison du Temps Libre.
Retrouvez les comptes rendus
des derniers conseils municipaux
sur le site de la ville vaujours.fr

Expression de l’élue
Vivre à Vaujours

Expression de l’élu
Changeons Vaujours

Expression de l’élue
de la liste indépendante

Texte non communiqué

Texte non communiqué

Texte non communiqué

Mme SIMMER
Liste vivre à Vaujours

M. BORGEOT
Liste Changeons Vaujours

Mme KOUADRIA
Élue indépendante
Vaujours le Mag’ n° 58

25

26

Carnet

Infos

pratiques

Mairie

20, rue Alexandre Boucher
93 410 Vaujours
Tél. : 01 48 61 96 75
contact@ville-vaujours.fr
Fermée les samedis matin
des vacances scolaires

Permanences juridiques

Sur rendez-vous auprès de l’accueil de
la mairie. Se munir d’une pièce d’identité ainsi que d’un justificatif de domicile. Le rendez-vous se tiendra à la Maison du Temps Libre (78, rue de Meaux).

CCAS

Mairie annexe
24, rue Alexandre Boucher
Tél. : 01 48 61 77 48/77 45
Ouvert les lundis, mercredis et
vendredis de 8h30 à 11h30
et de 13h30 à 17h00

Service scolaire

Mairie annexe
24, rue Alexandre Boucher
Tél. : 01 48 61 77 49/77 53
Ouvert les lundis de 13h30 à 17h00,
les mercredis et vendredis de 8h30 à
11h30 et de 13h30 à 17 h.

Police intercommunale
51 bis, bd Jacques Amyot
Tél. : 01 48 61 00 43

Relais Information Jeunesse
Tél. : 01 48 61 10 23

Services techniques
101, rue de Meaux
Tél. : 01 41 51 11 90

Service culturel

Maison du Temps Libre
78, rue de Meaux
Tél. : 01 49 63 35 39

Éco-point

Route de Courtry
(près de l’usine Placoplatre)
Ouvert le lundi de 14h à 17h, le mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h, le samedi de 9h à 12h
et de 13h à 17h ainsi que le dimanche
de 9h à 13h. Fermé les jeudis et les
jours fériés. Se présenter muni d’un
justificatif de domicile récent, d’une
pièce d’identité et de la carte grise du
véhicule.

Bibliothèque

Maison du Temps Libre
78, rue de Meaux
Tél. : 01 49 63 39 13
Ouverte les mardis et vendredis de
13h45 à 18h00 ainsi que les mercredis
de 9h45 à 11h45 et de 13h45 à 18h30
et les samedis de 9h45 à 11h45 et de
13h45 à 18h.

Conservatoire de musique
et de danse

67, rue de Coubron
Tél. : 01 48 61 09 95
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30
à 12h00 et de 13h30 à 17h30.

Pharmacies de garde
1er septembre (Pharmacie centrale à
Livry-Gargan) 8 septembre (Pharmacie Mataga à Vaujours) 15 septembre
(Pharmacie de la Mairie à Villeparisis) 22
septembre (Pharmacie Ghizlan à Villepinte) 29 septembre (Pharmacie de
la Haie Bertrant à Villepinte) 6 octobre
(Pharmacie des Petits Ponts à Villepinte)
13 octobre (Pharmacie principale à Villepinte) 20 octobre (Pharmacie Gare
du Vert-Galant à Villepinte) 27 octobre
(Pharmacie Rougemont à Villepinte).
Autres dates de permanences non disponibles à
la date d’impression de ce magazine.

État

civil

Bienvenue à :
Lanah FERREIRA, Noah TORLET,
Eliana DAVID, Hanna GRUET, Lenzo MAHREZ, Inna DOUCOURÉ,
Zaynab ISSAOUI, Mohamed MOUMINE, Lucia FEDNAND, Maïssa
FOFANA, Maryam BENSAADA, Mohamed YOUSFI, Arkane AHMOUDI,
Lya POLOMAT, Fatimatou BALDÉ,
Djennah MENDY AIT EL KOURD,
Adam SAAD, Rayan COTILLARD,
Marvensky BAZELAIS, Noa CASTELAIN, Sarah MEFLAHI, Klaus
DANIEL, Elyam EVENS, Noham
NIAGATÉ, Leïa TOUNSI, Nohann
VILCOT, Farah SALHI.

Ils se sont mariés :
Sylvie ARGER et Christophe PIOTET,
Katia DA SILVA et Christophe VENANCIO, Laila ALLAOUI et Mohammed
CHAFI,
Claude-Renée
OBAME-GONNORD et Alexandre
BERTHIER.

Ils nous ont quittés :
Marie-Thérèse VIALARD épouse
DRICI, Julia LUKASIK veuve REULET, Andrée KOCIELSKI veuve
ALLÉLY, Guy-Noël MARCHAND,
Boualem BELALIMAT, Guillaume
MONTCENIS,
Si une naissance, un mariage ou un
décès concernant un(e) Valjovien (ne)
n’apparaît pas dans cette rubrique, vous
pouvez contacter le service communication au 01 48 61 96 75. Toutefois,
notez que pour les naissances et les décès, la transcription (l’envoi des informations à la mairie de Vaujours) peut
prendre plusieurs semaines.

Trouvez facilement une pharmacie de
garde en vous connectant au site Internet https://monpharmacien-idf.fr
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L’agenda
Dates &

de septembre, octobre et novembre

2019

Événements

horaires

Lieux

Pages

8 septembre à 10h

Commémoration : Libération de la ville

Stèle et cimetière

5

8 septembre dès 14h

Forum des associations

Complexe sportif

13

16 au 30 septembre
21 septembre à 19h
22 septembre

Journées européennes du patrimoine
Concert « Trio à vent »
Brocante de la Croix-Rouge

MTL
7
Eglise Saint-Nicolas 6
Quartier Fénelon
12

25 septembre à 10h30

Commémoration : hommage aux harkis

Cimetière

5

28 septembre à 15h

Rencontr’ et des livres

Bibliothèque

6

5 octobre à 20h30

Spectacle « Chacun sa famille »

MTL

6

6 octobre à 10h

Foulées valjoviennes

Avenue de l’Europe 9

8 au 19 octobre

Temps fort « D’archimède à De Vinci »

Bibliothèque

6

12 octobre à 20h

Soirée orientale (dîner spectacle...)

Complexe sportif

12

19 octobre

Goûter (réservé aux seniors inscrits au CCAS)

MTL

7

8 novembre

Sortie au cabaret (réservé aux seniors inscrits au CCAS) Départ à la MTL
9 novembre 10h30/15h RDV applis
Bibliothèque
9 novembre en soirée
Soirée dansante de K’Danse
MTL

7
6
12

11 novembre à 11h

Commémoration : Armistice de 1918

Cimetière

5

14 au 22 novembre

Exposition « Bruegel l’ancien ou le drôle »

MTL

6

16 novembre à 20h30

Spectacle « Les Goguettes »

MTL

6

23 novembre à 15h

Dans la Fabricolivre

Bibliothèque

6

23 novembre à 19h

Le piano romantique

Conservatoire

6

29 novembre à 20h

Soirée Zumba (en faveur du Téléthon 2019)

Complexe sportif

13

6 et 7 décembre

Téléthon 2019

Complexe sportif

13

Vaujours
oine
Journées Européennes du Patrim
de l'Ourcq
L' Histoire du canal

samedi 21

Septembre

Maison du Temps Lib
9h à 12h et de 14h à 19h

dimanche
8 septembre

14h à 18h
Complexe sportif Roger Grosmaire
1 rue Alexandre Boucher

re

avec la présence de membres
de la société historiqu
et du Pays d’Aulnoye
e du Raincy
qui répondront à toutes
vos questions

Exposition

du lundi 16 au
samedi 28 septembre
de 9h à 12h
et de 14h à 19h

fOrUm des

Associations

Toute l’actualité de la ville

sur le site Internet :
www.vaujours.fr
sur Facebook :
www. facebook.com/vaujours.fr
+ photos sur Instagram :
@villedevaujours

