le Mag’
Vaujours
Dossier sur

l ’ environnement

Sujets
Décembre en fête
Téléthon 2019
Plan grand froid
Numérisation des actes

Le magazine de la ville de Vaujours

administratifs

N° 59 décembre 2019 - janvier et février 2020

Éditorial

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

C

omme tous les ans, je compte sur votre mobilisation pour le Téléthon et je vous
donne rendez-vous les 6 et 7 décembre au parc de la Garenne. En effet, suite
à la réquisition par l’Etat du complexe sportif Roger Grosmaire pour l’accueil des
migrants jusqu’au 4 décembre, nous avons été obligés de déplacer cette manifestation.
Vous trouverez les informations utiles page 12.
Les 14 et 15 décembre, j’ai le plaisir de vous inviter au marché de Noël. Venez
découvrir les diverses animations qui se tiendront sur le parking de la Maison du
Temps Libre (manèges, père Noël, etc.). Je vous retrouverai à la traditionnelle
illumination du grand cèdre au parc Alexandre Boucher, le samedi 14 décembre à
18h.

Dominique BAILLY
Maire de Vaujours

« Je vous souhaite
de belles fêtes
de fin d’année »

Vaujours le Mag’
N° 59 trimestriel

Enfin, vous trouverez dans ce magazine un dossier consacré à l’environnement, et
plus précisément au parc de la Poudrerie et à la journée dédiée au nettoyage de la
planète à laquelle les enfants de l’école La Fontaine ont participé.
Enfin, je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année et vous adresse d’ores et déjà
mes meilleurs vœux pour l’année 2020.
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Actualités Valjoviennes

Prévention

L’hiver

Inscription

au CCAS Vous venez ou vous allez avoir 60 ans ? Vous
êtes invité(e)s à vous inscrire auprès du CCAS afin de recevoir des informations sur les sorties culturelles et les séjours organisés. Renseignements
et inscriptions au 01 48 61 77 48/45.

approche, le froid s’installe...

Grand froid, vent glacé et neige sont des faits météorologiques à ne pas négliger ! Ils présentent un risque
pour la santé, surtout pour les personnes fragiles et âgées. Informez-vous, soyez prudent(e).
Dès l’annonce d’une vague de
grand froid, le Ministère de la
Santé et l’INPES recommandent
de
maintenir
la
température
ambiante de votre domicile à un
minimum de 19°C, de vérifier le bon
fonctionnement des appareils de
chauffage avant de les utiliser, de ne
pas obstruer les bouches d’aération,
de penser à faire des courses pour
de longues périodes, de prévoir de
l’eau et des produits alimentaires ne
nécessitant pas de cuisson (en cas de
gel des canalisations ou de coupure
d’électricité), de vérifier la quantité
de vos médicaments, d’éviter de se
reposer près du chauffage, de mettre
de côté des piles électriques pour
écouter les consignes des pouvoirs
publics à la radio en cas de coupure
d’électricité.
Lors d’une vague de grand froid
extrême, il importe de limiter au
maximum les activités extérieures.
Si toutefois, vous êtes contraint de
sortir, il convient de vous habiller
chaudement et de vous couvrir
particulièrement la tête, d’éviter de
vous découvrir les mains, même
momentanément, de porter plusieurs
couches de vêtements superposées,
de maintenir un niveau d’exercice
régulier telle que la marche, sans
toutefois fournir d’efforts importants.
Chaque année, des centaines de
personnes souffrent de la chute
des températures. Les lésions les
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plus fréquentes sont : les engelures
superficielles, les gelures graves,
l’hypothermie
caractérisée
par
des frissons et grelottements, une
confusion mentale, des signes de
maladresse et des accès de fatigue.
Les engelures superficielles sont
des réactions assez légères au froid.
Elles sont marquées par une zone
de peau blanche ou jaune-gris, avec
un engourdissement des parties
exposées au froid. En cas d’apparition
d’engelures, il est nécessaire de
consulter son médecin. Les gelures
graves font suite au gel complet des
tissus. La peau est insensible, peut
devenir bleu noirâtre et cloquer. Ces
lésions nécessitent un traitement
hospitalier en urgence. En cas de
gelures ou d’hypothermie, appelez
immédiatement les secours en
composant le 15 ou le 112.

Solidarité Grand Froid
Si vous connaissez une personne
âgée et/ou isolée, pensez à prendre
régulièrement de ses nouvelles !
Informations sur le site :
www.gouvernement.fr/risques/
N° d’urgence :
112 ou 15

Miam,

Enfance

Inscriptions

miam

!

Restauration collective

à l’école

Du 13 janvier au 13 mars 2020, le service scolaire recueillera les inscriptions scolaires des enfants nés en 2017.

Pour inscrire votre enfant, il faut vous
présenter au service scolaire situé
à l’annexe de l’hôtel de ville (24 rue
Alexandre Boucher) aux jours et heures
d’ouverture du service*, muni des
documents suivants : pièce d’identité d’un des deux parents (original et
copie recto verso), livret de famille
tenu à jour ou acte de naissance de
moins de trois mois (original et copie des documents), carnet de santé
de l’enfant (vaccinations obligatoires
à jour), justificatif de domicile de

moins de 2 mois (facture d’électricité, de gaz, d’eau, de téléphone ou de
fournisseur d’accès internet ; apporter original et copie du document),
dernier bulletin de salaire de chaque
parent, coordonnées professionnelles
des employeurs ou à défaut une attestation d’inscription à Pôle Emploi, en
cas de séparation, le jugement de divorce ou tout document justifiant de
la séparation (original et copie du document), relevé d’identité bancaire ;
avis d’imposition 2019 sur les revenus
de 2018 pour chaque parent ainsi que
la dernière attestation de paiement et
de quotient familial de la Caisse d’Allocations Familiales.

Depuis la rentrée de septembre 2019,
écoliers, seniors et enfants de la
crèche peuvent déguster de nouveaux
mets grâce au changement de prestataire de la restauration collective.
La société SOGERES a remporté le
marché et fournira pendant 4 ans les
repas sur la ville.

Heures d’ouverture du service scolaire : Lundi après-midi de 13h30 à
17h. Mercredi et vendredi de 8h30 à
11h30 et de 13h30 à 17h.

*

Citoyenneté

Inscriptions

sur les listes électorales

Vous souhaitez voter lors des prochaines élections municipales ?
Inscrivez-vous sur les listes électorales avant le 7 février 2020.
Depuis la loi du 1er août 2016, il est
possible de s’inscrire sur les listes
électorales jusqu’à 37 jours avant le
jour du scrutin. De ce fait, si vous
n’êtes pas encore inscrits sur les listes
électorales et que vous souhaitez voter lors des élections municipales de
mars 2020, vous pouvez vous inscrire
jusqu’au 7 février 2020. Seuls les nouveaux électeurs et les nouveaux habitants de la commune doivent effec-

tuer cette démarche soit par internet
ou soit en s’adressant au service état
civil de la ville. Une pièce d’identité,
un justificatif de domicile et le formulaire CERFA n°12669*°1 (disponible en mairie ou sur le site internet
www.interieur.gouv.fr) sont nécessaires. À noter que les ressortissants
de l’Union européenne résidants en
France peuvent également s’inscrire
sur les listes électorales.
Vaujours le Mag’ n° 59
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Actualités Valjoviennes

Festivités

Décembre

en fête

Comme chaque année, le mois de décembre rime avec festivités ! Concerts, Marché de Noël et traditionnelle illumination du grand cèdre vous sont de nouveau proposés... Ci-après le programme.

Vendredi 13 décembre
Concert de Noël Le conservatoire
municipal vous invite à son traditionnel concert de Noël, ce moment musical vous ravira les tympans, à l’église
Saint-Nicolas, à 19h30. Les élèves du
conservatoire se produiront en public
pour offrir aux auditeurs un cadeau
de fin d’année.

SAmedi 14 décembre
Un cadeau pour les écoliers
En échange d’un coupon remis par
les écoles, les enfants scolarisés sur la
ville de Vaujours pourront retirer un
cadeau de Noël offert par la municipalité, au parc Alexandre Boucher de
17h30 à 18h.

Illumination de l’arbre de Noël
Le grand cèdre du parc Alexandre
Boucher s’illuminera à 18h, en présence du Père Noël.

Ce

Les 14 et 15 décembre
Marché de Noël Rendez-vous
au marché de Noël sur le parking
de la Maison du Temps Libre, le
samedi de 10h à 19h30 et le dimanche de 10h à 18h30. Le Père
Noël sera présent et des animations
gratuites vous seront proposées. La
municipalité offrira des tickets de
manège aux écoliers de la ville. De la
barbe à papa, du pop-corn et du chocolat seront aussi offerts aux enfants.
Les après-midi, un petit train fera
le tour de la ville et vous conduira
au marché de Noël.

Mercredi 18 décembre
Spectacle La bibliothèque propose
aux enfants de 5 à 10 ans d’assister
au spectacle « Léonard de Vinci, l’enfance d’un génie ». Cette pièce mise
en scène par Sandrine GAUVIN
imagine l’enfance de Léonard de Vin-

ci. Elle emmènera les spectateurs au
XVème siècle. Enfant curieux, avide de
connaissances, à l’imagination débordante, tout l’intéresse et l’intrépide
Léonard rêve d’inventer une machine
pour voler comme les oiseaux.
La pièce sera jouée à la Maison
du Temps Libre, le mercredi 18
décembre à 15h. Sur réservation en
appelant le 01 49 63 39 13.

qu’il faut savoir...

Illuminations de Noël
Depuis de nombreuses années, en période de fêtes de fin d’année, la ville
s’illumine. Une centaine de points
lumineux sont mis en place sur l’ensemble de la commune. Les grandes
artères de voirie sont équipées de
traversées et de motifs étincelants.
Chaque année, la ville loue 80% du
matériel auprès d’un prestataire spé-

6

cialisé afin de changer d’objets décoratifs et de bénéficier de technologies récentes. Pour 2019, le coût de
location est de 20 718.00 € HT. Les
illuminations seront installées durant
sept semaines. Pour une gestion optimale « économie énergie électrique »,
l’équipement lumineux fourni est à
Leds. Pour exemple, une traversée sur

la rue de Meaux consomme 120 watts,
cela représente une consommation de
2 ampoules de 60 watts allumées chez
soi, un motif lumineux consomme
50 watts. Les sites illuminés sont : la
paroisse Saint-Nicolas, la Maison du
Temps Libre, le Complexe sportif
Roger Grosmaire, la Mairie, les rues
de Meaux, Alexandre Boucher, Bou-

e Noël
Marché5ddécembre

1
les 14 et

Colis
levard Jacques Amyot, l’avenue de
Lattre de Tassigny et l’avenue du général de Gaulle.

des seniors

Les seniors inscrits au CCAS ayant reçu,
au cours du mois de novembre un courrier, sont attendus le jeudi 12 décembre
au Complexe Sportif Roger Grosmaire
où un colis de fête de fin d’année leur
sera remis.

Vaujours le Mag’ n° 59
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Actualités Valjoviennes

Modernité

Numérisation

des actes administratifs

Dans le cadre de la modernisation de la Fonction publique territoriale, la ville de Vaujours a procédé à la numérisation des actes d’état
civil édité depuis 1900.

Agenda

culturel

Concert de Noël

Le vendredi 13 décembre à 19h30, à
l’église Saint-Nicolas. Plus d’informations page 6.

Expo « Léonard de Vinci »

Du 3 au 20 décembre, les bibliothécaires vous dévoilent l’exposition
interactive « Léonard de Vinci, génial
touche-à-tout ». À partir de 6 ans.

Pièce « Léonard de Vinci »
Après la mise en place de l’espace
citoyen sur internet, la ville poursuit
son avancée technologique avec la
numérisation des actes d’état civil.
Pas moins de 9000 actes tenus depuis
1900 dans les registres de naissances,
mariages et décès ont été numérisés

Service

Appli « Léonard de Vinci »

Le 21 décembre à 15h, les jeunes de
11 ans et plus sont invités à participer
à un jeu d’aventures à énigmes 3D intitulé « The house of Da Vinci ».

RDV Appli
pour les seniors

Restauration pour les seniors
Le CCAS propose aux seniors de 60
ans et plus un service de restauration
à la Maison du Temps Libre. Ce service qui a lieu tous les mardis et les
vendredis, selon votre choix, offre
l’occasion de partager, avec d’autres
personnes, un repas complet et équilibré servi par un agent dédié. Ce repas,
d’un coût de 6,09 euros, se compose
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et sont désormais répertoriés sur un
logiciel dédié. Un gain de temps pour
tout administré qui souhaite recevoir
un acte pour les démarches administratives.

Le 18 décembre à 15h, à la Maison
du Temps Libre. Public de 5 à 10 ans.
Plus d’informations page 6.

d’une entrée, d’un plat complet et
d’une pâtisserie. Un plateau de variété de fromages ainsi qu’une corbeille
de fruits sont tenus à la disposition
des convives. Pour les personnes rencontrant des difficultés à se déplacer,
la navette gratuite seniors est mise à
disposition. Renseignements et inscriptions auprès du CCAS, secteur
inter-générations, au 01 48 61 77 45

Le 11 janvier à 15h, les enfants de 4
à 6 ans peuvent découvrir l’univers de
Christoph Niemann.

Nuit de la lecture
mythologique

Le 18 janvier à 18h, la bibliothèque et
le conservatoire vous invitent à partager un temps de lecture en musique
suivi d’un grand jeu spécial mythologie. Venez en famille et entre amis,
petits et grands, partager vos connaissances.

Santé

Sauv Life, l’appli

qui sauve des vies

Connaissez-vous l’application Sauv Life ? Disponible sur smartphone,
cet outil permet de sauver des victimes d’arrêt cardiaque.

RDV Appli

Le 25 janvier à 15h, les jeunes de 7
à 10 ans partiront à la découverte de
l’application BOTANICULA.

RDV Appli

Le 1er février à 14h et 16h , les jeunes
de 11 ans et plus sont invités à découvrir l’application UNLOCK!

Le cas Martin Piche

Le 1er février, le service culturel vous
propose un spectacle « surréaliste »
à la Maison du Temps Libre. Tarifs
entre 12 et 10€.

LABØDADO blind test

Le 8 février, les jeunes de 11 ans et
plus sont invités à tester leur culture
musicale à la bibliothèque. À vos
buzzers ! Que les meilleurs gagnent !

« Prendre et surprendre »

Du 3 au 14 mars, une exposition colorée de Lucie FELIX se tiendra à la
bibliothèque. Le jeune public (à partir
de 18 mois) pourra expérimenter et
jouer avec les formes, les couleurs et
les contrastes.
Plus d’informations sur www.vaujours.fr
Service culturel : 01 49 63 35 39
Bibliothèque : 01 49 63 39 13

Avec l’application Sauv Life vous
pouvez devenir citoyens-sauveteurs
volontaires auprès des victimes d’arrêts cardiaques. Ce nouvel outil vise à
initier le plus rapidement possible les
gestes de survie avant même l’arrivée
des secours, dans cette situation où
chaque minute compte. L’arrêt cardiaque tue 50 000 personnes par an
en France. La survie diminue de 10%
pour chaque minute passée sans massage cardiaque alors que les secours
interviennent en moyenne au bout
de 13 minutes. Une intervention immédiate d’un citoyen permet de rac-

Plus

de

50

ans de mariage

courcir les délais et contribue à sauver
des vies. En mettant la technologie au
service de l’humain, cette application
s’appuie sur deux notions essentielles
: l’entraide et la solidarité. Son principe ? L’application géolocalise en
temps réel des citoyens volontaires
mobilisables évoluant non loin de la
victime avant l’arrivée des secours dépêchés par les médecins régulateurs
du SAMU. En réalisant les premiers
gestes d’urgence, ces citoyens sauveteurs vont gagner les précieuses minutes qui vont augmenter les chances
de survie de la victime.

?

Anniversaire de mariage
Les valjoviens qui fêteront, en 2020,
leurs 50, 55, 60, 65 années de mariage
ou plus, peuvent reformuler leurs
vœux devant Monsieur le Maire, Président du CCAS. Pour chaque couple,
une cérémonie aura lieu dans la salle
des mariages de l’Hôtel de Ville. Puis,
les festivités se poursuivront au cours
d’une réception conviviale à la Maison

du Temps Libre. Pour 2020, les anniversaires de mariage se célébreront le
samedi 6 juin. Les couples souhaitant
ainsi renouveler leurs vœux doivent
impérativement s’inscrire auprès du
secteur inter-générations du CCAS,
avant le 27 mars 2020.

Vaujours le Mag’ n° 59
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Actualités Valjoviennes
FAITES-VOUS
DÉPANNER
PAS ARNAQUER

Conseils

Faites-vous

dépanner, pas arnaquer

!

Porte claquée ou clefs perdues, canalisation bouchée, panne électrique, vitre brisée... Faites attention aux
arnaques ! Des entreprises indélicates utilisent parfois des méthodes douteuses pour vous attirer.
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PORTE CLAQUÉE ? ÉVIER BOUCHÉ ?
PANNE D’ÉLECTRICITÉ ?
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10 CONSEILS PRATIQUES
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Attention aux prospectus d’aspect « officiel »
déposés dans les entrées d’immeubles
ou chez certains commerçants ; n’utilisez pas
ces numéros de téléphone.

Privilégiez le recours à des professionnels
recommandés par vos proches,
par les fédérations professionnelles
ou préalablement identifiés.

SECRÉTARIAT D’ÉTAT
AU COMMERCE,
À L’ARTISANAT,
À LA CONSOMMATION
ET À L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
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Conservez les pièces remplacées
ou annoncées comme défectueuses.

N’acceptez que les travaux d’urgence,
les prestations supplémentaires pourront être
effectuées plus tard.

Avant toute intervention, demandez à consulter
les tarifs et exigez un devis détaillé et écrit ;
ne signez aucun devis qui vous paraisse
démesuré.

Déposez un double de vos clés chez
une personne de confiance : gardien, proches.

Porte claquée à minuit ?
Une nuit d’hôtel peut être
la solution la moins onéreuse.

Si le devis est trop élevé ou s’il n’est pas clair,
ne donnez pas suite et contactez
un autre prestataire.

DGCCRF

www.economie.gouv.fr/dgccrf

Besoin

de bénévoles

Samu Social 93

@dgccrf
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distri- devis, effectuent souvent des travaux
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n
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buent très régulièrement des cartes, non nécessaires, facturent au prix fort
des prospectus ou des calendriers, leurs interventions et n’hésitent pas à
pour mieux tromper le consomma- jouer l’intimidation si le client refuse
teur. Leurs documents publicitaires de payer. Soyez donc prudent et apont l’apparence de publications of- prenez à détecter les arnaques. Il est
ficielles : ils utilisent le bleu blanc à noter que la ville de Vaujours ne
rouge, font référence à la mairie ou fait nullement la promotion d’encomportent de faux logos pour mieux treprises portant notamment sur
CLAQUÉE
ÉVIER de
BOUCHÉ
?
induirePORTE
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en?erreur.
la plomberie,
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?
Jouant sur l’urgence, les entreprises ou encore de l’électricité. Des enCONSEILS
PRATIQUES
concernées fournissent
rarement
des treprises mal attentionnées utilisent

Anticipez et élaborez vous-même
votre liste de numéros d’urgence.

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
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parfois les logos de villes. Il convient
donc de rester vigilants.
Si vous êtes victime d’une arnaque,
vous pouvez déposer plainte pour escroquerie auprès des services de Police (commissariat de Livry-Gargan),
ou auprès du Procureur de la République.
INFO +
www.economie.gouv.fr

PORTE CLAQUÉE
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??ÉVIER BOUCH
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ET DES FINANCES
SECRÉTARIAT D’ÉTAT
AU COMMERCE,
À L’ARTISANAT,
À LA CONSOMMATION
ET À L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE

mobiles qui assurent en soirée 7 jours
ciales, des maraudes médicales, des
Le Samu Social 93 (Service Ambusur 7 une aide sur le terrain. Le sercollectes alimentaires, la gestion de
10
10 CONSEILS
PRATIQUES
latoire d’Urgence Sociale) a pour
vice
est CONSEILS
installé au 64 alléePRATIQUES
Monthyon
vestiaire. Vous êtes
disponible et au
mission de rencontrer les personnes
à Pavillons-sous-Bois et intervient
rythme qui sera le vôtre, vous avez
en grandes difficultés vivant à la rue,
exclusivement sur le périmètre du
envie d’agir auprès des personnes en
avec pour objectifs de leur proposer
département
de la« offi
Seine-Saint-Degrandes difficultésConservez
et vivant
àqu’elles
la rueremplacée
Attention aux prospectus d’aspect « offi
Attention
ciel » aux prospectus
d’aspect
ciel »
les pièces
N’acceptez
pas des
réparations
au motif
N’acceptez
qu’elles pas des réparations
au motif
un hébergement
et ded’immeubles
faire évoluer
nis. les
Leseront
Samuprises
Social
recherche
Rejoignez
l’association.
Informadéposés
dans les entrées
déposés dans
entrées
d’immeubles
oupar
annoncées
comme défectueus
en 93
charge
par votredes
assureur.
seront
prises en charge
votre assureur.
ou chez
commerçants
; n’utilisez
chez
pas certains
commerçants
pas diverses
leur certains
situation
de précarité.
LeouSamu
bénévoles
pour; n’utilisez
accomplir
tions au 01 43 81 58 15 ou par mail à
ces numéros de téléphone.
ces numéros de téléphone.
Social 93 agit au moyen d’équipes
missions
telles
que
des
maraudes
sorengade.didier@abri-groupe.org
un double de vos clés ch
N’acceptez que les travaux d’urgence,N’acceptez que les Déposez
travaux d’urgence,
Anticipez et élaborez vous-même
votre liste de numéros d’urgence.

10

une personne pourront
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effectuées plus tard.
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NNER
É
R Forum de la formation et de l’orientation
tudiants

Besoin de trouver ou confirmer votre orientation scolaire ou professionnelle ? Rendez-vous le vendredi
28 février 2020 au Complexe sportif Roger Grosmaire (face à la mairie).
L’établissement scolaire Fénelon, le
collège Henri IV et la ville de Vaujours s’associent à nouveau pour organiser un Forum de l’orientation
et de la formation, ouvert à tous, le
vendredi 28 février 2020 au Complexe sportif Roger Grosmaire. Des
représentants d’établissements scolaires mais aussi des chefs d’entreprise
seront à votre disposition de 14h à
19h pour répondre à vos questions et
vous conseiller.

HÉ ?

DGCCRF - septembre 2016
© design graphique / illustration : Studio Graphique SIRCOM

Pour plus d’informations, vous
pouvez contacter le service jeunesse de la ville au 01 48 61 96 75
ou l’établissement scolaire Fénelon au 01 49 63 62 21.

FORUM

&

de l’orientation
de la formation

Vendredi 28

février

2020

Vendredi 9 février
Complexe sportif Roger Grosmaire
1 rue Alexandre Boucher (Face à la Mairie)

14h à 19h
Établissement scolaire Fénelon
01 49 63 62 00

Conservez les pièces remplacées
ou annoncées comme défectueuses.

Déposez un double de vos clés chez
une personne de confiance : gardien, proches.

Vaujours le Mag’ n° 59
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Vie associative

Téléthon :

mobilisons-nous encore plus que l’an passé

!

Les 6 et 7 décembre 2018, la ville de Vaujours s’associe de nouveau à l’Association Française contre les
Myopathies (AFM) afin de récolter le maximum de dons au profit de la recherche médicale.

TÉLÉTHON

2019

Envie

de rejoindre l’association

Gym

VAUJOURS

Nous vous invitons à nous rejoindre les 6 et 7 décembre pour
une nouvelle mobilisation record.
Comme chaque année, la ville et les
associations de Vaujours se joignent à
cette mobilisation dans le but de récolter des dons au profit de la recherche
médicale par le biais de diverses animations. En 2019, une grande partie
des animations (loto, soirée dansante,
etc.) se tiendront dans un chapiteau
chauffé avec piste de danse situé au
parc de la Garenne (rue de Montauban).
Vous trouverez le programme avec
le présent magazine. À noter qu’il est
aussi disponible sur le site Internet de
la ville www.vaujours.fr.
INFO +
www.vaujours.fr
Service Vie Associative
01 48 61 96 75

volontaire

?

Le saviez-vous ? L’association Gym volontaire de Vaujours vous propose des activités physiques et sportives, soit six cours par semaine, encadrés par des professionnels.

L

’association Gym volontaire de Vaujours vous propose de nombreuses
activités physiques et sportives (abdo
fessiers, Lia, cardio, step, étirements,
initiation Zumba, Pilate) encadrées par
PROGRAMME
des professionnels. Les cours proposés
WWW.VAUJOURS.FR
s’adressent à des personnes à la recherche
de détente et de bien être. Ils se déroulent
dans un esprit de convivialité où chacun
pratique à son rythme, selon ses disponibilités et ses préférences. Chaque individu a l’opportunité de découvrir les activités via la page facebook Gym Volontaire
Vaujours ou en participant a deux séances

d’essai gratuites. Les six cours proposés chaque semaine sont mixtes. Ils se
tiennent les lundis de 14h45 à 15h45
et de 20h30 à 21h30, les mercredis de
20h30 à 21h30, les jeudis de 15h30 à
16h30 et de 19h30 à 20h30 et les samedis
de 10h à 11h. Ils sont dispensés soit au
conservatoire, soit au gymnase de l’école
Paul Bert. Pour plus de renseignements
adressez-vous à l’une des personnes suivantes : Fabienne ROYER (06 70 55 82
65), Nathalie PRANDI (06 19 24 44 11),
Christel ROUXEL (06 84 91 31 05).

ENSEMBLE

6 & 7 DÉCEMBRE
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RENSEIGNEMENTS

01 48 61 96 75

Zoom

Nouveau

court de tennis

le

sur…

Tennis Club

de

Vaujours

Un nouveau court de Tennis extérieur a été créé à Vaujours, au bout
de l’allée Jules Ferry.

L

’association de Tennis de Vaujours et la municipalité sont fières
d’avoir réalisé un nouveau court de
tennis extérieur, au Tennis Club de
Jules Ferry. Au total, les travaux de

La

chorale

voirie et réseaux divers, ainsi que
l’équipement sportif et les abords végétaux ont été financés à hauteur de
102 078 € TTC.

Vocalys

vous propose...

Le 15 décembre à 16h30, la cho- Le 18 janvier, Vocalys organise
rale Vocalys vous plongera dans une soirée festive et familiale à la
la magie de Noël avec des chants. Maison du Temps Libre.

D

imanche 15 décembre à 16h30,
à l’Église Saint-Nicolas, la chorale
Vocalys vous propose d’assister à son traditionnel concert de Noël. Sous la direction du chef de chœur, Thierry VAREST,
la chorale interprétera des œuvres classiques, contemporaines et des chants de
Noël. Entrée libre.

S

amedi 18 janvier à 19h30, la chorale
Vocalys organise une fête à la Maison
du Temps Libre. Au programme  : repas
chaud servi par les choristes, karaoké,
danse et animations. Cette soirée vous est
proposée au tarif de 27 € par personne
(12€ pour les enfants de moins de 12
ans). Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 14 janvier 2012.

INFO +
M. NIOCHAU - 06 61 65 81 94
g.niochau@wanadoo.fr

Créé en 1986 par un ancien maire de
la commune, Roger GROSMAIRE,
le Tennis Club de Vaujours est affilié
à la Fédération Française de Tennis
depuis 1988. ll a été présidé par Christian NOCLIN dans les années 90, par
Catherine ANCONA dès 2008, par
Jérémy TOURNEUX à partir de 2017
et depuis juin 2019, son président est
Ludovic BERTRAND. Aujourd’hui,
le club compte 220 membres dont
110 jeunes et enregistre un taux de
réinscription de 80% ce qui témoigne
de la fidélité des licenciés. Il a obtenu
des résultats encourageants lors de
compétitions, notamment, en 2019,
puisque l’équipe de jeunes 13/14
ans a été finaliste au Championnat
de Seine-Saint-Denis. En 2016, les
équipes des 11/12 ans et des 13/14
ont d’ailleurs remporté le championnat de Seine-Saint-Denis. Les équipes
adultes ont décroché des distinctions,
notamment en 2017 et 2019. Dans
une démarche d’évolution, le club
collabore avec des partenaires locaux
et crée de nouveaux services. Depuis
septembre 2019, le club a ouvert une
section baby tennis qui compte déjà
10 enfants de 3 ans 1/2 à 6 ans. Des
cours d’initiation gratuits sont aussi
proposés aux adultes et une compétition officielle, dames et messieurs 4ème
série, va avoir lieu en juin 2020. Le
club propose aussi de nouvelles formules à partir de 59€. Les dirigeants
et les 3 enseignants diplômés sont à
votre écoute. Plus d’informations en
appelant le 06 21 96 53 63 ou par mail
à tcv.ludo@hotmail.com
Vaujours le Mag’ n° 59
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Cadre de vie

Travaux

Les

rues

Rabelais

et

Montesquieu

Les rues Rabelais et Montesqieu ont fait peau neuve. Des travaux de réhabilitation de voirie ont
été réalisés. En décembre, les rues accueilleront de nouveaux arbres.
En 2019, des travaux de réhabilitation
de voirie ont été réalisés dans les rues
Rabelais et Montesquieu. Les travaux
portaient sur l’assainissement (pris en
charge par l’EPT Grand Paris Grand
Est), l’éclairage public (lanternes à
LED plus économiques), les trottoirs et
la chaussée. Des arbres vont aussi être
plantés en décembre 2019. Au total, le
coût des travaux s’est élevé à la somme
de 264 546,94 € pour la rue Rabelais et
de 250 763 € pour la rue Montesquieu.

Économie

Nouvelle

station de lavage

Une station de lavage auto s’est récemment installée à Vaujours.

Showroom Bellezza
Une nouvelle boutique de
vêtements s’est installée rue
Alexandre Boucher.
Une nouvelle boutique de vêtements
s’est installée au 26 rue Alexandre
Boucher à Vaujours. Pour en savoir plus,
vous pouvez visiter la page Facebook
Showroom Bellezza, suivre le snapchat
s.bellezza ou vous rendre directement en
boutique. « Soyez chic à prix choc » est le
slogan de cette nouvelle enseigne.

Une station de lavage auto s’est
récemment installée sur Vaujours au
198 rue de Meaux, au niveau de la
zone commerciale. Accessible en libreservice 24h/24 et 7j/7, cette station est
composée de 4 pistes de lavage. Elle

14

vous donne la possibilité de choisir 6
programmes de lavage haute pression
et d’utiliser deux aspirateurs. Une
boutique de vente de produits divers se
trouve à proximité de la station.

Dossier

Environnement

Vaujours le Mag’ n° 59
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Dossier

Le

parc de la

Poudrerie

Vaujours à la particularité d’être entourée par de grands espaces naturels. Que ce soit au travers du bois de Bernouille, de la longue promenade de la Dhuis, du sublime parc de la Poudrerie ou encore du canal de l’Ourcq, la
ville et ses habitants bénéficient de lieux remarquables... Tour d’horizon sur le parc de la Poudrerie.
Le parc de la Poudrerie en quelques mots

La poudrerie, un patrimoine qui cartonne !

Le parc de la Poudrerie, créé en 1980, englobe les bois départementaux de la Tussion et des Sablons pour constituer un
poumon vert de 137 hectares. Il conserve encore quelques
vestiges de la Poudrerie nationale, créée en 1867. Ce lieu de
mémoire converti en parc de détente et de loisirs possède
un patrimoine bâti, une faune et une flore particulièrement
riches. On y trouve des hêtres, des érables, des aulnes, des
saules, des noyers d’Amérique, des marronniers, des tilleuls,
des platanes, des séquoias et quelques conifères comme des
pins maritimes. On peut également y rencontrer des coléoptères, des papillons (grisette ou hespérie de l’Alcée), des
martres, des fouines, des écureuils, des pipistrelles, des amphibiens et des oiseaux (pic mar, pic noir, faucon crécerelle,
épervier d’Europe). Par la grande richesse de son milieu naturel, ce parc forestier classé Natura 2000 offre à ses visiteurs
des atouts incontestables.

Le Parc de la Poudrerie, géré par le Département depuis
2011, traverse une période de mutations pouvant induire un
certain nombre de questionnements chez les habitants et les
usagers du site. Des travaux ont déjà été engagés, d’autres
sont à venir et des appels à projets ont été lancés.

Un parc, mais aussi des événements !
L’association Les Amis du Parc Forestier de la Poudrerie
(APFP) vous proposent des événements tout au long de l’année 2019. Découvrez leur programme sur le site www.apfp.fr
ou bien par téléphone au 01 48 60 28 58.
Le Musée technique des poudres de l’armement est accessible en visite libre le dimanche de 14h30 à 17h30 de mars
à décembre (sauf en juillet et août). Il est possible de visiter
le musée du lundi au vendredi sur rendez-vous en appelant
le 01 48 60 28 58 ou en écrivant un mail à contact@apfp.fr
Plus d’informations sur le site www.tourisme93.com.
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L’artiste Olivier Grossetête, président de l’association les
bâtisses sœurs, qui produit des constructions monumentales
en carton constitue un vecteur particulièrement pertinent de
médiation autour des transformations du site et de sa valeur patrimoniale. L’idée de ce projet est de reconstruire de
façon éphémère une ou plusieurs parties du bâtiment de la
cartoucherie qui a été partiellement détruit au moment de
la conversion de la Poudrerie en parc. Au-delà de la création elle-même, c’est l’implication du public qui constitue la
plus-value du projet. Ainsi, les habitants de Sevran , Villepinte, Livry-Gargan, Tremblay en France et bien sûr
Vaujours sont attendus pour participer à ce projet.
Trois ateliers vont se mettre en place à partir de mars 2020 :
un atelier débat autour du choix de conception de l’oeuvre
en mars, un atelier de construction des modules en présence
de l’équipe d’Olivier Grossetête du 8 au 12 juin et un atelier
de montage et démontage de la construction monumentale
les 13 et 14 juin. Pour participer aux ateliers, il conviendra de
s’inscrire auprès du département de Seine-Saint-Denis.

Pour sauvegarder le patrimoine du parc de la
Poudrerie, le département fait appel à vos dons !
Pour la 1ère fois, le Département de la Seine-Saint-Denis fait
appel aux dons des Séquano-Dionysiens (habitants du département) afin qu’ils participent à la sauvegarde du patrimoine. Au sein du parc se trouvent des édifices typiques de
l’architecture industrielle du 19ème siècle. Ces bâtiments sont
en péril. Deux d’entre eux sont dans un état préoccupant et
nécessitent en urgence des travaux de réfection et de mise en
sécurité. Un des bâtiments doit être remis aux normes pour
accueillir un centre nature destiné aux sorties des enfants des
centres de loisirs.
La grande halle a subi, avec le temps et les intempéries, des
dégradations importantes de sa couverture en tuile mécanique. Grâce aux dons, elles seraient stoppées et le site pourrait retrouver de nouvelles fonctions. Des projets de reconversion du site sont actuellement à l’étude.
L’ancien magasin à poudre est aussi sélectionné par la Fondation du Patrimoine dans le cadre de cette collecte de dons.
Les travaux de protection des maçonneries et de mise en sécurité des murs et de la toiture ont déjà débuté.
Le Parc forestier de la Poudrerie bénéficie jusqu’au 31 décembre 2019 d’un abondement de la Fondation du Patrimoine à même hauteur dans le cadre du financement participatif. Par conséquent, si vous participez, votre investissement
sera doublé. « 1€ collecté = 1€ abondé ». Cet abondement de
la Fondation du patrimoine vaut pour toute collecte jusqu’au
31 décembre 2019, date d’arrêt afin de calculer le montant
des dons, mais la souscription est ouverte jusqu’en 2022.
A noter que le montant total des travaux à réaliser a été estimé à 2,7 millions d’euros. Le département a pour objectif
de collecter près de 25 000 € et de lancer les travaux en mai
2020.
Vous souhaitez faire un don ?
Connectez-vous sur le site www.missionbern.fr

INFO +
www.seinesaintdenis.fr
www.fondation-patrimoine.org

Pour sauvegarder
le patrimoine
du Parc forestier
de la Poudrerie
GRANDE COLLECTE
À PARTIR DU 21 SEPTEMBRE 2019

JE DONNE !
Jusqu'au 31 décembre 2019
1 euro donné = 1 euro abondé
par la Fondation du patrimoine
Plus d'infos et dons : missionbern.fr

Vaujours le Mag’ n° 59
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Dossier

World CleanUp Day
Qu’est-ce que le World CleanUp Day ?
Le World CleanUp Day est la journée mondiale du nettoyage
de la planète. En septembre, des citoyens, des entreprises, des
écoles, des collectivités et des associations du monde entier
agissent concrètement en nettoyant la planète de ses déchets.
Emballages en tout genre jetés dans la nature, mobilier ou
simples mégots de cigarettes sur les trottoirs, les déchets
sauvages sont devenus partie prenante de notre quotidien,
quelque soit l’endroit où nous nous situons. Au-delà de l’incivisme, il s’agit d’un véritable fléau environnemental qui
présente un impact négatif sur la biodiversité. Ces déchets
se retrouvent partout, jusqu’à atteindre des zones lointaines
et moins visibles comme le fond des océans. Notez que 80%
des déchets qui sont retrouvés en mer proviennent de la terre
et qu’une bouteille en plastique met des centaines d’années à
se dégrader. Dénoncé partout dans le monde, ce constat n’est
plus à démontrer. Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.worldcleanupday.fr

L’école maternelle La Fontaine
a participé à l’action World CleanUp Day
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour prendre conscience que les
déchets sauvages ont un impact catastrophique sur l’environnement, l’équipe enseignante de l’école maternelle La Fontaine a décidé de participer à la journée mondiale World CleanUp Day le 21 septembre. Dédiée au nettoyage de la planète,
cette journée vise à lutter contre le problème des déchets
solides et débris.
Armés de gants et sacs, les élèves de moyenne et grande section de l’école La Fontaine se sont rendus sur plusieurs sites
de la ville pour ramasser les déchets jetés au sol. Même si un
gros effort est fait par les services Environnement de la ville
pour garder la ville propre, les enfants ont trouvé des pailles
et des mégots dans les parcs. Cette action positive sera désormais renouvelée chaque année à la même époque.
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L’école La Fontaine a participé au World CleanUp Day
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Forum des associations
Dimanche 8 septembre s’est tenu le forum des associations au Complexe sportif Roger GROSMAIRE.
Cette année encore, les Valjovien(ne)s sont venu(e)s nombreux(ses) pour trouver leurs activités !

Soirée K’Danse

Ils étaient une centaine, toutes et tous de bleu vêtus, à assister au dîner dansant de K’Danse le samedi 9 novembre
2019 à la Maison du Temps Libre. Après un repas qui
a remporté un vif succès de par sa qualité, danseuses et
danseurs ont pu s’en donner à cœur joie sur des musiques
de toutes sortes. Ils sont tous prêts à revenir le 4 avril
2020, date de la prochaine soirée K’Danse.
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Club de billard
Le club de billard Vaujours-Coubron organise des soirées
à thème conviviales à la Maison du Temps Libre, en plus
de ses activités quotidiennes. Les membres du club vous
invitent à les rejoindre. « Trois billards français de 2,80
mètres vous attendent » précisent-ils ? Pour plus d’informations, contactez M. DELMAS au 06 67 44 82 48.

Soirée orientale de la Danse du Nil
Le samedi 12 octobre, l’association Danse du Nil a organisé sa 1ère soirée orientale à la Maison du Temps Libre. Les
danseuses de l’association ont revêtu leurs tenues et ont offert quelques danses aux participants qui se sont amusés pour
l’occasion. Les convives ont pu apprécier un couscous préparé par un traiteur. Une 1ère soirée réussie !

Halloween des enfants
« On veut des bonbons » ont crié les enfants des centres de loisirs accompagnés des animateurs, devant la mairie. En ce
jour d’Halloween le Maire, Dominique BAILLY, est venu à leur rencontre pour leur offrir des friandises. Ce moment
convivial est devenu incontournable depuis quelques années.

Deux nouveaux jeunes au conseil...
Instant solennel ce 19 septembre, Imrane et Justin ont
reçu leur écharpe de Conseiller
Municipal Junior lors d’un bureau municipal. Ils intègrent le
groupe existant et assisteront
tout au long de l’année aux
commémorations et festivités
de la ville pour représenter les
jeunes valjoviens.

Vaujours le Mag’ n° 59

21

Retour en images

La gym volontaire a fait son Octobre rose
Les adhérent(e)s de l’association de gym volontaire de Vaujours ont participé à la campagne « octobre rose » afin
de sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein. En effet, une femme sur huit risque de développer un
cancer du sein. Chaque année, le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies. C’est pour cette raison
que l’association de gym volontaire a souhaité se joindre à l’action « Octobre Rose ».

Réunion emploi et formation
Lors d’une réunion publique organisée le 10 octobre 2019 à la Maison du Temps Libre, des personnes reconnues
travailleur handicapé, des jeunes de moins de 26 ans avec ou sans diplôme et des bénéficiaires de minima sociaux
ont rencontré des professionnels du Pôle Emploi de Livry-Gargan, du CCAS de Vaujours, de la mission locale de
la Dhuys et de l’établissement public Grand
Paris Grand Est. De nombreuses opportunités d’emploi et de formation existent sur
la ville mais aussi plus largement sur le territoire Grand Paris Grand Est. La ville de
Vaujours et son CCAS collabore avec le territoire. A ce jour, 31 Valjovien(ne)s ont été
orientés vers le pôle « clauses sociales » et «
achat responsable » de Grand Paris Grand
Est. Dans ce cadre, des personnes ont signé
un contrat et participé aux constructions et
remises en état d’espaces publics.
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Séjour à Rhodes
Le CCAS a organisé un séjour à Rhodes du 27 septembre au
4 octobre 2019. Logés dans un hôtel 4* avec vue imprenable
sur le bleu profond de la mer Egée, les 30 participants ont
profité d’un séjour alliant découverte et détente. À travers un
programme d’excursions, ils ont découvert les merveilles de
cette magnifique île.

Goûter des seniors
Le CCAS a organisé, le samedi 19 octobre, un goûter à
l’occasion de la semaine bleue. Cet après-midi a permis
à 155 seniors de 65 ans et plus, de se retrouver et de
partager quelques gourmandises autour d’un spectacle
festif sur le thème cabaret. Un spectacle de plumes et
de paillettes haut en couleur et digne des plus grands
spectacles parisiens. Les seniors ont pu se laisser porter
vers des souvenirs qui ont émaillé leurs vies, au travers
de reprises de chansons françaises et internationales interprétées par le duo Myriam et Sylvain.

Happy Halloween
Pour la 5ème année, Joseph SINACORI et JeanPierre THIBIVILLIERS, deux habitants de la
rue Victor Hugo, ont organisé une grande soirée
d’Halloween le jeudi 31 octobre 2019. Plus de 70
convives se sont réunis autour d’un buffet participatif et ont dansé jusqu’au bout de la nuit.

Sortie au cabaret
Le CCAS a organisé, vendredi 8 novembre 2019, une
sortie au « KABARET » situé à Tinqueux, en plein
cœur du département de la Marne. C’est dans une ambiance chaleureuse et festive que 77 participants ont
pu se retrouver autour d’un déjeuner spectacle. Ils ont
pu découvrir un spectacle fantastique et féerique. Cet
après-midi aura été placé sous le signe de la joie et de
la bonne humeur !

Vaujours le Mag’ n° 59
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Tribunes politiques
Expression des élus
Vaujours Ville Verte,
Vaujours ville où il fait bon vivre.
Depuis 2008 nous avons privilégié la
création d’espaces verts et de parcs (parcours de santé, square Saint-Nicolas...)
Nous nous sommes battus avec acharnement pour que le Parc de Sevran «
dit la Poudrerie » reste ouvert et nous
avons réussi grâce à votre mobilisation.
En même temps, pour garder notre esprit village vert nous avons limité les
constructions sur la ville grâce à notre
Plan Local d’Urbanisme. Cependant,
les nouvelles constructions Henri 4 et
Promogim étaient nécessaires afin de
lutter avec pertinence contre les logements insalubres. Nous nous sommes
mis un point d’honneur à lutter contre
l’installation de marchands de sommeil
sur la ville. Les autres constructions
d’immeubles sont le fait de ventes de
terrains privés directement par leurs
propriétaires. La mairie, quand la loi le
permet, impose à ce que les opérations
immobilières privées restent à taille humaine.
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° 59
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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 96 75

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
8 décembre (Pharmacie Rougemont à
Sevran) 15 décembre (Pharmacie Mataga à Vaujours) 22 décembre (Pharmacie Fontaine Mallet à Villepinte) 25 décembre (Pharmacie Ghizlan à Villepinte)
29 décembre (Pharmacie de la Haie
Bertrant à Villepinte) 1er janvier (Pharmacie des Petits Ponts à Villepinte) 5 janvier (Pharmacie principale à Villepinte)
12 janvier (Pharmacie Gare du Vert-Galant à Villepinte) 19 janvier (Pharmacie centrale à Livry-Gargan) 26 janvier
(Pharmacie Mataga de Vaujours) 1 février
(Pharmacie Touati de Stains) 9 février
(Pharmacie Vong de Stains) 16 février
(Pharmacie Pyramide de Villetaneuse) 23
février (Pharmacie de la Gare de Pierrefitte-sur-seine). Plus d’informations sur
https://monpharmacien-idf.fr

État

civil

Bienvenue à :
Assia OUADAH, Melha KHELLAF,
Mayah ROMAIN TALON, Maël
CHRETIEN, Aliyah MALKI, Mila
DANVY, Isaac DUONG, Riyad KERZAZI, Choe MOTA DA ROCHA,
Younous MERAH, Louis RICHARD
NIEL, Alice CORREIA DA SILVA,
Safaa AOUIMER, Eriana VERELA
TAVARES, Sloanne BEREAU, Killian
JOUANNY, Oumniya HAMEL, Raël
HÈLEINE, Liam FOGUÉ, Alpha CAMARA, Imran BERRAYAH, Loqman
BERRAYAH, Wesley ZELCA ALIE,
Raphaël BLIN

Ils se sont mariés :
Sonia D’ALMEDA et Jean MIANISSA,
Gwénaëlle NICOLAU et Julien BRISSET, Gilles KAVAREC et Pascale
MASSOT, Philippe VERHEYLESONNE et Isabelle AUBRY, Jérémy
HAINSELIN et Diarra YATERA, Florien BERTRAM et Carole ISDANT

Ils nous ont quittés :
Marie TURIKYAN veuve NIGOGOSYAN, André SAYPHARATH, Thi
NGUYEN veuve CORRE, Claudine
BELOEIL veuve LELIEVRE-PALAYRET, Cécile ELOY épouse MORIZON, Michel SCHMIT, Patrick
ROLLOT, Eugénie BADEN veuve
MARTIN, Jeannine JOZEFIAK veuve
PETITOT, Janine QUICRAY épouse
FONDANAYCHE, Michel TARDITI,
Licinio DE JESUS RODRIGUES, Geneviève SIÉBERT veuve ROUDIER,
Maryvonne QUELVEN, Maria PESSANHA MEDEIROS MAIA veuve
AREIAS MAIA
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.
Vaujours le Mag’ n° 59

27

L’agenda
Dates &

de décembre 2019, janvier et février 2020

Événements

horaires

Lieux

Pages

3 au 20 décembre

Exposition « Léonard de Vinci »

Bibliothèque

8

6 et 7 décembre

Téléthon

Parc de la Garenne

12

12 décembre

Remise des colis de Noël des seniors

Complexe sportif

7

13 décembre à 19h30
14 décembre à 18h
14 et 15 décembre

Concert de Noël du conservatoire
Illumination de l’arbre de Noël
Marché de Noël

Eglise Saint-Nicolas 6
Parc A. Boucher
6
Parking de la MTL 6

15 décembre à 16h30

Chorale Vocalys

Eglise Saint-Nicolas 13

18 décembre à 15h

Spectacle « Léonard de Vinci »

MTL

6

21 décembre à 15h

Labodado Appli « Léonard de Vinci »

Bibliothèque

8

11 janvier à 15h

RDV Appli

Bibliothèque

8

18 janvier à 18h

Nuit de la lecture mythologique

Bibliothèque

8

18 janvier à 19h30

Soirée de l’association Vocalys

MTL

13

25 janvier à 15h

RDV Appli

Bibliothèque

9

1er février
1er février à 14h et 16h
8 février à 15h

Spectacle « Le cas Martin Piche »
RDV Appli
Labodado Blind Test

MTL
Bibliothèque
Bibliothèque

9
9
9

28 février de 14h à 19h

Forum de la Formation et de l’orientation

Complexe sportif

9

3 au 14 mars

Exposition « Prendre et surprendre »

Bibliothèque

9

TÉLÉTHON

2019
Toute l’actualité de la ville

VAUJOURS

PROGRAMME
WWW.VAUJOURS.FR

ENSEMBLE

6 & 7 DÉCEMBRE

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

