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Vaujours en fête,
les 9 et 10 mai.

IKARIA, la carte
des seniors.
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Actualités Valjoviennes

Étudiant(e)

Fénelon

Accès

ouvre

ses portes

à l’emploi

23 avril 20
20

Réunion d’information

Samedi 14 mars de 9h à 13h et
samedi 6 juin de 9h à 15h, le lycée du paysage et de l’environnement vous ouvre ses portes.

V

ous êtes intéressé(e) par les
métiers paysagers ou encore
de la commercialisation et de la distribution en lien avec le paysage et
l’environnement, ne manquez pas
les portes ouvertes du lycée Fénelon
le samedi 14 mars de 9h à 13h ou le
samedi 6 juin de 9h à 15h. L’équipe
pédagogique se tiendra à votre disposition pour vous renseigner et vous
présenter les différentes formations
proposées par l’établissement.
INFO +
Établissement Fénelon
01 49 63 62 17

emploi et formations

Le CCAS, la mission locale de la
Dhuys, le Pôle emploi de la ville de
Livry-Gargan et l’Établissement Public Territorial Grand Paris Grand
Est organisent, le jeudi 23 avril 2020
à 14h à la Maison du Temps Libre,
une réunion d’information à destination des personnes qui rencontrent
des difficultés particulières d’accès à
l’emploi (jeunes de moins de 26 ans,
avec ou sans diplôme et recherchant
un emploi depuis au moins 6 mois,
bénéficiaires de minima sociaux ou
encore travailleurs handicapés…).
De nombreuses opportunités d’emploi existent sur la ville de Vaujours
et plus largement sur le territoire
Grand Paris Grand Est, notamment
dans les domaines suivants : travaux

de construction, assainissement, gestion des déchets, travaux du futur métro du Grand Paris Express. Les Jeux
Olympiques conduiront également à
la création de postes à pourvoir.
Depuis le début de la collaboration
avec la ville de Vaujours et son CCAS,
plus de 31 Valjoviens ont été orientés vers le pôle « clauses sociales » et
« achat responsable » de Grand Paris
Grand Est. Les 2/3 ont pu signer un
contrat et participer aux constructions et aux remises en état des espaces publics. Alors si vous aussi
vous rencontrez des difficultés
d’accès à l’emploi, ne manquez
pas la réunion d’information du
jeudi 23 avril.

Étudiant(e)

Carte Imagin’R :

modalités de remboursement

Si vous avez entre 16 et 25 ans et que vous utilisez les transports pour vous rendre dans votre établissement scolaire, cet article portant sur le remboursement des transports peut vous intéresser…

C

omme chaque année, le CCAS
rembourse partiellement la carte
de transport Imagin’R pour les lycéens
et étudiants. Pour constituer votre
demande de remboursement, vous
avez jusqu’au 26 septembre 2020.

Pour ce faire, il est impératif de fournir les pièces suivantes : attestation de
paiement de la carte de transport pour
l’année scolaire 2019-2020 (à demander à la société Imagin’R), carte d’identité (recto et verso) du jeune scolarisé,
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photocopie de la carte de transport
Imagin’R de l’année 2019/2020, certificats de début et de fin de scolarité 2019-2020 ou les bulletins des 1er
et 3ème trimestres, ou les relevés de
notes des 1er et 2ème semestres selon
la scolarité suivie, relevé d’identité bancaire, attestation sur l’honneur précisant que les lycéens en
lycée professionnel, étudiants ou
apprentis ne sont pas rémunérés
dans le cadre de leur cursus scolaire.
Pour les étudiants ou lycéens sco-

larisés en Province, le CCAS rembourse un billet de train aller/retour
par trimestre scolaire. Vous munir de
la carte SNCF de réduction 16/25
ans et des billets correspondants.
Le dépôt des dossiers se fait uniquement les vendredis après-midi de 14h à 17h ou dans la boîte
aux lettres de la Mairie Annexe
en veillant à bien mentionner
vos coordonnées téléphoniques.

Santé

Plateforme d’accompagnement

et de répit des aidants

Le saviez-vous ? La plateforme d’accompagnement et de répit apporte un soutien aux proches aidants de
personnes âgées en perte d’autonomie et atteintes d’une pathologie chronique neuro-cognitive.

U

ne centaine de plateformes
existe en France. Créées à
l’origine pour aider les proches accompagnant une personne atteinte
de la maladie d’Alzheimer, elles ont
étendu leur soutien à l’ensemble des
proches aidant une personne âgée en
perte d’autonomie quelle que soit sa
maladie (Parkinson, troubles cognitifs, etc.). À Vaujours, les aidants
peuvent s’adresser à l’établissement Émile Gérard situé au 30
allée de Joinville à Livry-Gargan.

La plateforme Émile Gérard a pour
missions de répondre aux besoins
d’information, d’écoute, de conseils
et d’orientation des aidants, ainsi que
de favoriser le maintien de la vie sociale et relationnelle de la personne
malade ainsi que de son aidant. La
plateforme propose plusieurs prestations à destination des aidants mais
également du binôme « aidant-personne aidée », notamment des moments « Beauté & bien-être » dans le
salon de coiffure de l’EHPAD Émile
Gérard, des ateliers « Art floral »,
du Shiatsu, et un groupe de parole,
selon un calendrier prévisionnel. Il
est à noter qu’une permanence de
la plateforme se tient le dernier jeudi de chaque mois de 14h à 16h, aux
centres de long et moyen séjours
« Les Ormes » situé au 13 place Jean
Mermoz à Montfermeil.
L’équipe de la plateforme Émile
Gérard est composée d’une psychologue et d’une assistante de soins en

gérontologie. Des réunions d’information à thème et des sessions de
formation pour les aidants sont également proposées. Pour bénéficier
des services de la plateforme, prenez
rendez-vous. Un professionnel s’entretiendra avec vous et vous proposera les services les plus adaptés à votre
situation.
Pour en savoir plus, contactez la
plateforme Émile Gérard du lundi au
vendredi de 9h30 à 17h par téléphone
au 06 42 09 86 40 ou bien écrivez
un mail à para@ehpadegerard.com.
Vous pouvez aussi visiter le site internet www.ehpadegerard.com rubrique
PFR.

Avoir du temps libre
Il n’est pas toujours facile de dégager du temps pour soi lorsqu’on accompagne un proche au quotidien.
Pourtant, se réserver des moments
de pause est essentiel pour soi mais
aussi pour son proche en perte d’autonomie. Des solutions permettent
de vous remplacer auprès de votre
proche. La plateforme Émile Gérard
vous permet de vous absenter 2 ou 3
heures pendant qu’une assistante de
soins en gérontologie vous relaie au
domicile auprès de votre proche.
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Actualités Valjoviennes

Événement

Vaujours

en fête, les

9

et

10

mai

La fête communale, c’est pour bientôt ! Véritable tradition au sein de la ville de Vaujours, la fête communale connue de plusieurs générations de Valjoviens, garde pour mot d’ordre la bonne humeur, la convivialité et la joie de rassembler ! Venez nombreux les 9 et 10 mai.

Chaque année, Vaujours place la fête
au cœur de ses rues durant un weekend de mai. Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable apprécié des
petits et des grands, les 9 et 10 mai.
AU PROGRAMME...

Samedi 9 mai à partir de 19h
Les associations et les enfants
des centres de loisirs entrent en
scène... Comme le veut la tradition,
durant toute une soirée, les associations ouvriront les festivités et vous
dévoileront une démonstration de
leurs activités au Complexe sportif
Roger Grosmaire. Cette manifestation permet de (re)découvrir en partie, le monde associatif valjovien. Les
centres de loisirs se joindront à la fête
en présentant un spectacle.

municipalité et la fanfare lanceront le
départ de la traditionnelle retraite aux
flambeaux. De la rue Alexandre Boucher au parc de la Garenne en passant
par les rues de Meaux, Henri IV et
Henri Barbusse, petits et grands, munis d’un lampion offert par la ville, se
dirigeront ensemble vers le feu d’artifice tiré au parc de la Garenne.

Samedi 9 mai à 23h
Des pièces lumineuses

sensations avec le retour

de la fête foraine

Du 9 au 24 mai, le parc de la Garenne accueille de nouveau la fête
foraine. Chenille, palais du rire, autos
tamponneuses, pêche aux canards,
tirs aux ballons, chamboule tout, loteries, ficelles peluches et manèges à
sensations fortes animeront le parc
situé rue de Montauban.

embrase-

ront le ciel de la ville... Un feu
d’artifice sera tiré depuis le parc de la
Garenne à 23h.

Dimanche 10 mai à partir de 15h
On défile ! Fanfares, majorettes,
chars fleuris, danseurs, musiciens,
représentants et membres d’associations formeront l’incontournable défilé. Venez avec votre bonne humeur,
Samedi 9 mai à 22h30
préparez vos confettis... L’ambiance
1001 lampions... Devant le Com- sera de nouveau à la fête autour du
plexe sportif Roger Grosmaire, la thème « Chars fleuris d’autrefois ».
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Des

Prochainement
plus d’informations sur :
www.vaujours.fr

Vivre

ensemble

Repas

de quartier : c’est le moment d’inscrire votre rue !

Le samedi 30 mai 2020, la municipalité invite les Valjoviens à partager un repas confectionné par leurs
soins, dans les rues de la Ville, dans une ambiance chaleureuse placée sous le signe de la bonne humeur.

D

epuis plusieurs années, les repas de quartier rencontrent un
franc succès. La participation active
des Valjoviens témoigne de la réussite
de cet événement qui réunit les habitants et anime les rues le temps d’une
soirée. Face à ce succès, la municipalité renouvelle l’organisation de cette
manifestation le samedi 30 mai dès
19h.

Les inscriptions
sont ouvertes

Le principe est simple : apportez
de quoi manger et boire, quelques
chaises et tables, puis retrouvez-vous autour d’un bon dîner.
La ville mettra à votre disposition
des barrières aux abords des rues et
fermera les accès aux automobilistes.
Des groupes musicaux vous rendront
visite et offriront une ambiance festive à votre soirée.
Pour participer, inscrivez-vous avant
le 20 mai 2020 en transmettant votre
demande et vos coordonnées par mail
à l’adresse suivante :
y.francois-lubin@ville-vaujours.fr

Vide
Repas

des seniors

Le repas des seniors aura lieu le samedi 9 mai 2020 au lieu du samedi
16 mai 2020. Un moment convivial
où chaque invité pourra partager de
bons souvenirs et en créer de nouveaux… Un courrier d’invitation
personnalisé sera envoyé fin mars
aux seniors âgés de 65 ans et plus
déjà inscrits au CCAS.

grenier : les inscriptions sont ouvertes !

À l’occasion des repas de quartier,
la municipalité vous propose d’organiser un vide grenier dans votre
rue, de 9h à 17h le samedi 30 mai
2020. Pour ce faire, vous devez
vous consulter entre voisins, définir
un référent par rue et vous inscrire
par mail auprès de M. FRANCOISLUBIN du service événementiel de
la ville avant le 24 avril 2020.
INFO +
y.francois-lubin@ville-vaujours.fr
01 48 61 96 75
Vaujours le Mag’ n° 60
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Actualités Valjoviennes

Culture

Construisez

un monument en carton

Avec l’artiste Olivier GROSSETÊTE, participez à la construction
d’un monument en carton original et insolite au parc de la Poudrerie.

Agenda

La Poudrerie, un patrimoine qui cartonne !

culturel

Exposition
« prendre et surprendre »

Du 3 au 14 mars à la bibliothèque,
découvrez une exposition colorée et
pensée pour le très jeune public (18
mois à 5 ans).

Spectacle
« Bureau des solutions »

L

e parc de la Poudrerie se transforme. Des travaux d’habilitation
ont été engagés par le Département
de Seine-Saint-Denis et ses partenaires sur certains bâtiments du site.
Vous aussi, participez à révéler et réveiller ce patrimoine d’exception et
à travailler à son évolution, tout en
vous amusant.
L’artiste Olivier GROSSETÊTE vous
propose de l’aider à concevoir une
construction monumentale en carton autour du bâtiment de l’ancienne
cartoucherie. Cet atelier de poudre,
dont seule la façade a été conservée,
doit-il retrouver sa forme d’origine ?
Peut-il être intégré à un ensemble plus
moderne ? À nous de l’imaginer collectivement avec l’artiste. Le temps
d’un week-end, nous élèverons cette
construction éphémère avant de la déconstruire. Une démarche participative et festive, accessible à tous, petits
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et grands. Commencez par souffler
vos idées à l’artiste, en vous rendant
au parc de la Poudrerie (entrée Eugène Burlot), les 14 mars à 15h, 21
mars à 15h, 24 mars à 14h30, 27 mars
à 18h30 ou pour le jeune public le
1er avril à 10h et 14h. Puis, retroussez vos manches pour préparer avec
l’équipe d’Olivier GROSSETÊTE les
modules destinés à être assemblés le
jour J, du 8 au 12 juin de 9h à 12h30
et de 14h à 17h30 au bâtiment du Forum. L’élévation de la construction
monumentale sera réalisée avec le
public le samedi 13 juin de 10h à
18h autour de la cartoucherie. La
déconstruction de l’œuvre aura lieu le
dimanche 14 juin de 14h à 18h.
Des informations sont à votre disposition à l’accueil du parc (entrée
Eugène Burlot) et sur le site de la
ville www.vaujours.fr

Le 7 mars à 20h30, le service culturel vous propose un spectacle humoristique à la Maison du Temps Libre.
Tarifs : 12 € et 10 €.

Dans la fabricolivre

Le 18 mars à 15h, les bibliothécaires
vous proposent de réaliser des bijoux
en perles de papier à partir de livres.
Public familial dès 8 ans.

RDV Appli

Le 21 mars à 14h et à 16h, les jeunes
de plus de 11 ans peuvent découvrir le
nouveau jeu interactif UNLOCK! à la
bibliothèque.

Rencontr’ et des livres

Le 28 mars à 15h, lecteurs et lectrices
sont invités à partager et échanger
leurs coups de cœur littéraires à la bibliothèque.

Audition de printemps

Le 28 mars à 17h, les élèves du
conservatoire vous proposent un
concert au sein de leur école de musique. Entrée libre.

Commémorations

Se

souvenir ensemble...

Lorsque les années passent et que les souvenirs s’éloignent, commémorer devient une lutte contre l’oubli. Nombreux sont les évènements qui ont marqué notre Histoire et qui méritent qu’on s’en souvienne... Ci-dessous les commémorations à ne pas manquer entre
avril et juin 2020.

Labodado

Le 4 avril à 15h, les jeunes de 12 à
15 ans sont invités à découvrir le Stop
Motion à la bibliothèque.

Contes en soirée

Le 24 avril à 19h, venez écouter les
histoires nourries de diversité culturelle d’Hamed BOUZZINE, à la bibliothèque. À partir de 6 ans.

Spectacle « Pour le meilleur et pour le dire »

Le 25 avril à 20h30, le service culturel
vous propose une comédie sentimentale à la Maison du Temps Libre. Tarifs : 12 € et 10 €.

Abeilles et autres bêtes

Les 13 et 16 mai, la bibliothèque met
à l’honneur les abeilles via deux RDV
applis et deux animations.
Plus d’informations sur www.vaujours.fr
Service culturel : 01 49 63 35 39
Bibliothèque : 01 49 63 39 13

Dimanche 26 avril : Journée
nationale du souvenir des déportés
À 10h30 devant le Complexe sportif
Roger Grosmaire sera honoré la mémoire de tous les déportés sans distinction et un hommage sera rendu à
leur sacrifice.

rendu aux Morts pour la France en
Indochine. Parmi les 100 000 morts
pour la France au cours de la Guerre
d’Indochine figure Roger POUPART,
Valjovien dont le nom est gravé sur le
monument au Mort au cimetière de
Vaujours.

Vendredi 8 mai :
Victoire du 8 mai 1945
À 11h15 au cimetière municipal, sera
commémoré le 8 mai 1945, date à
laquelle, à 15 heures, les cloches ont
sonné pour marquer la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe.

Jeudi 18 juin :
Appel du Général de Gaulle
À 18h au square du 18 juin, à l’angle
de la rue Rabelais et de l’avenue du
Général de Gaulle sera commémoré
l’Appel du 18 Juin, 1er discours prononcé par le Général de Gaulle à la
radio de Londres, sur les ondes de la
BBC, le 18 juin 1940.

Lundi 8 juin :
Hommage aux « morts pour
la France en Indochine »
À 10h30 devant le Complexe sportif
Roger Grosmaire, un hommage sera

INFO +
Services des affaires générales
01 48 61 96 75
Vaujours le Mag’ n° 60
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FAITES-VOUS DÉPANNER
PAS ARNAQUER

Actualités Valjoviennes

Senior

Demandez

votre carte

IKARIA

Délivrée gratuitement par le Département de Seine-Saint-Denis, la carte Ikaria permet aux personnes de
plus de 60 ans de bénéficier de réductions pour les activités culturelles, sportives, citoyennes et les loisirs.

di
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V

ous avez plus de 60 ans et vous
habitez en Seine-Saint-Denis ?
Demandez votre carte Ikaria gratuite. Elle donne des réductions pour
les activités culturelles, sportives, citoyennes et les loisirs. Vous pouvez
par exemple obtenir des réductions
pour le théâtre, votre club de sport,
votre activité associative et l’accès à
des musées. Pour cela, il vous suffit
de présenter votre carte Ikaria dans
les magasins partenaires.

Infos

aux parents

Des menus

ar
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Avec la carte Ikaria, vous recevez 100€
en chèques cadeaux l’année de vos 65
ans. Ces chèques cadeaux sont offerts
tous les 5 ans : à vos 65 ans, 70 ans,
75 ans, 80 ans, etc. Avec ces chèques
vous pouvez acheter des tickets de
cinéma, des places de théâtre ou des
séances de sport.
La délivrance de cette carte se fait
sans conditions de ressources, c’est-àdire que toutes les personnes de plus

de 60 ans habitant le département
de Seine-Saint-Denis peuvent la demander. Recevez la carte chez vous,
en vous inscrivant sur le site internet
ikaria.seinesaintdenis.fr ou en demandant un formulaire d’inscription
papier au CCAS de la ville. Le CCAS
tient également à votre disposition un
catalogue des différentes offres.
INFO +
Centre Communal d’Action Social
01 48 61 77 45

PORTE CLAQUÉE ? ÉVIER BOUCHÉ ?
PANNE
D’ÉLECTRICITÉ
?
La ville a donc
mis en place cette

végétariens à la cantine

À titre expérimental et pour 2 ans,
les gestionnaires des services de restauration collective scolaire sont teAttention
prospectus
officiel
»
nus deauxproposer
aud’aspect
moins «une
fois
déposés
dans les
d’immeublesaux
par semaine
un entrées
menu végétarien
ou chez certains commerçants ; n’utilisez pas
élèvescesdans
le cadre
de la Loi dite
numéros
de téléphone.
Alimentation du 30 octobre 2018.
Anticipez et élaborez vous-même
votre liste de numéros d’urgence.
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mesure avec son prestataire Sogeres,
depuis
le mois de septembre
2019
10 CONSEILS
PRATIQUES
dans les cantines. Des plats à base
de protéines végétales sont servis
dans les quatre restaurants scolaires
pas des réparations
au motif
uneN’acceptez
fois par semaine
pour initier
les qu’elles
seront prises en charge par votre assureur.
enfants à une autre forme d’alimentation.
N’acceptez que les travaux d’urgence,
les prestations supplémentaires pourront être
effectuées plus tard.

Conservez les pièces remplacée
ou annoncées comme défectueus

Déposez un double de vos clés ch
une personne de confiance : gardien, p

Périscolaire

Parents,

adhérez à la facture en ligne

!

Demandez à recevoir les factures des prestations périscolaires uniquement sur l’Espace Citoyens.

I

l y a un an, l’Espace Citoyens est
né. De nombreuses familles utilisent aujourd’hui l’espace accessible
depuis le site internet de la ville, pour
inscrire, réserver les journées d’accueil de centre de loisirs, modifier
les coordonnées personnelles, transmettre des documents au service scolaire ou payer les factures.
En choisissant d’adhérer à la facture
en ligne, vous pouvez ne plus recevoir
de factures papier pour le paiement
mensuel des prestations périscolaires.
Quelques-uns d’entre vous ont déjà
fait ce choix.
La procédure est très simple :
- Connectez-vous à votre espace
- Sous le menu « Mon tableau de
bord » cliquez sur « Factures et règlements »
- Cliquez sur « Adhésion à la facture
en ligne » et suivez les indications.
N’oubliez pas ensuite de valider.

Infos

Une fois l’adhésion effectuée, chaque l’Espace Citoyens, peuvent contacter
mois vous recevrez un message sur le service scolaire au 01 48 61 96 75
votre boîte mail pour vous indiquer (tapez 2 lors du serveur vocal).
que votre facture est en ligne. Elle ne
vous sera plus transmise par voie posINFO +
tale. Si besoin, vous pourrez toujours
Service scolaire
l’éditer à partir de votre compte sur
01 48 61 96 75 (+ touche 2)
l’Espace Citoyens. Les familles qui
n’ont pas encore ouvert de compte sur

citoyennes

Élections municipales
Les élections municipales se tiendront le 15 mars 2020 pour le 1er
tour et le 22 mars 2020 pour le
second. Les citoyens de 18 ans et
plus, inscrits sur les listes électorales
avant le 7 février 2020, pourront voter aux élections municipales. En cas

d’absence, il est possible de voter par
procuration. Dans ce cas, il convient
de vous faire représenter par un
électeur de votre choix (inscrit dans
la même commune). Pour voter par
procuration, vous devez vous adresser au préalable soit au commissariat
de police, soit au Tribunal d’Instance.
Il vous sera demandé de remplir un

formulaire. Des délais de traitement
et d’acheminement sont à prévoir,
effectuez donc votre démarche le
plus tôt possible, avant les élections.
INFO +
Service des Affaires Générales
01 48 61 96 75
Vaujours le Mag’ n° 60
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Actualités Valjoviennes
Nouveaux

Solidarité

Les

commerces

Supermarché Lidl

bouchons d’amour

100 kg de bouchons en plastique déjà récoltés à Vaujours ! N’hésitez
pas à faire le tri et à remplir de nouveau le BAC dédié aux bouchons
situé près de la Maison du Temps Libre.

Depuis le 11 décembre 2019, un supermarché Lild est à votre disposition au 198 rue de Meaux à Vaujours.
Il est ouvert du lundi au samedi de
8h30 à 20h30 et le dimanche de 8h30
à 12h30.

La Maison Bourbane

L

’association
Les
bouchons
d’amour, parrainée par Jean Marie BIGARD, a récolté 110 kg de
bouchons sur la ville de Vaujours, en
collaboration avec le CCAS. Cette récolte va permettre à l’entreprise CABKA spécialisée dans le recyclage de
financer du matériel d’aménagement
de logements et de véhicules pour les

Monoxyde

personnes en situation de handicap.
Nous vous rappelons que le BAC dédié à la collecte des bouchons est mis
à votre disposition devant la Maison
du Temps Libre (78 rue de Meaux).
En 2020, nous comptons sur vous
pour continuer à trier vos déchets et à
remplir de nouveau le BAC des bouchons d’amour.

de carbone

Avez-vous pensé à équiper votre logement d’un détecteur de
monoxyde de carbone ? Si non, il n’est pas trop tard pour le faire.

V

ous avez équipé votre logement
d’un détecteur de monoxyde de
carbone ? Vous avez bien fait, c’est
une très bonne chose ! Toutefois, assurez-vous au préalable que le détecteur que vous avez choisi soit déclaré
par le fabricant conforme à la norme
européenne NF EN 50291 (cette
mention doit figurer sur l’emballage
du produit).
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à installer
un détecteur de
rbone
monoxyde de ca

Pensez

Un artisan boucher s’est installé sur
la ville de Vaujours, près du Lidl, au
198 rue de Meaux. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h45 (sauf
le vendredi de 13h à 15h) et le dimanche de 9h à 13h45, La Maison
Bourbane, vous propose une sélection de viande de qualité d’origine
française avec des spécialités maison.
Contact : 01 71 85 24 77

Vie associative

Zoom

sur…

Scaramouche

Nouvelle

soirée

K’Danse

Vivez un retour en enfance en participant à la prochaine soirée dansante organisée par l’association valjovienne K’Danse, le 4 avril.

L

e samedi 4 avril 2020 à 19h30, avec
la participation de la mairie de Vaujours, l’association K’Danse vous propose un « retour en enfance » lors de
son dîner dansant organisé à la Maison
du Temps Libre. Amandine et Michaël,
professeurs, feront pétiller cet évènement
avec des démonstrations de danse d’un
dynamisme et d’un professionnalisme
inégalés. Un cocktail de bienvenue vous

sera servi, suivi d’un repas de qualité.
La musique et la danse seront présentes
jusqu’au bout de la nuit. Pour participer,
vous devez réserver au préalable.

INFO +
07 77 03 14 05 / 06 07 32 01 00
35 € adhérents et Valjoviens
40 € extérieurs
Après la séparation des comédiens
de sa première troupe de théâtre qui
était en résidence au Théâtre Rutebeuf à Clichy la Garenne, Didier
VASSEUR, ancien élève du cours
Florent à Paris est engagé entre
autres par la commune de Vaujours
pour intervenir comme professeur de
théâtre dans les écoles primaires de
la ville. Tout naturellement en 1994,
avec Monique PECNARD, ils créent
une nouvelle compagnie appelée
SCARAMOUCHE. Leur répertoire
se compose alors de pièces d’auteurs classiques tels que FEYDEAU,
GUITRY, COURTELINE ou encore des auteurs plus contemporains comme Roland DUBILLARD,
Jean-Michel RIBES. Il y a 3 ans, après
le décès de Monique PECNARD, la
troupe se sépare, laissant Didier VASSEUR gérer seul des ateliers enfants
et créer des spectacles jeune public
présentés chaque année au festival
du Grand Bornand « Au bonheur des
mômes ». Depuis 2 ans, la compagnie
se relance avec un atelier comédie
musicale animé par Brigitte. Didier
VASSEUR, quant à lui, pense remonter sur scène avec un spectacle intitulé
« Monique » afin de rendre hommage
à sa sœur de cœur disparue. Pour
plus d’informations, contactez Didier
VASSEUR au 06 19 92 13 44.

Vaujours le Mag’ n° 60
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Cadre de vie
Bon

Travaux

Travaux

de sécurisation

Un dos-d’âne a été créé à l’angle des rues de Coubron et Giffard
afin de faire ralentir les automobilistes.
Des riverains du quartier Fénelon
ont attiré l’attention sur les incivilités
des automobilistes, notamment sur
les excès de vitesse. Par mesure de
sécurité, un dos-d’âne a donc été
créé à l’angle des rues de Coubron et
Giffard. Ces travaux représentant un
coût total de 7 163,16 € vont obliger
les automobilistes à ralentir. Rappelons
que des enfants abordent souvent
les trottoirs du quartier et que les
automobilistes se doivent de conduire
prudemment.

Travaux

La

rue montesquieu a fait peau neuve

Les travaux de la rue Montesquieu sont terminés. La rue a fait
peau neuve. L’assainissement, la chaussée et les trottoirs ont été
refaits et de nouveaux arbres y ont été plantés.

En 2019, l’Établissement public
territorial Grand Paris Grand Est a
refait les réseaux d’assainissement
des eaux pluviales et usées de la rue
Montesquieu. À la suite de cela, la ville a
entrepris des travaux de réfection de la
chaussée et des trottoirs en prenant soin
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de respecter les normes d’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite. Des
lanières pavées ont également été
installées à la sortie des bateaux et des
cerisiers à fleurs ne donnant pas de
fruits ont été plantés.

à savoir

Les feuilles mortes
Saviez-vous que les feuilles mortes
sont un trésor ? En se décomposant,
elles produisent une substance appelée l’humus. Il s’agit d’une matière
noire, grumeleuse et humide au toucher, qui rend la terre fertile. Chaque
année, à l’automne, les services de la
ville ramassent les feuilles mortes et
les déposent dans une benne dédiée
à cette effet. L’Établissement Public
Territorial Grand Paris Grand Est
se charge ensuite de transformer ces
feuilles en terreau. Si vous aussi vous
souhaitez transformer les feuilles
mortes de votre jardin en terreau de
qualité, rien de plus simple. Ramassez les feuilles lorsqu’elles sont humides. Mettez-les dans un grand sac
solide, puis percez le sac à la fourchebêche d’une dizaine de trous. Fermez et entreposez le sac. En mars,
vous obtiendrez ainsi un merveilleux
terreau de feuilles que vous pourrez
incorporer à vos plantations. Un terreau fait d’humus, rendant vos terres
fertiles…

Cadre de vie

Civisme

La

propreté, c’est l’affaire de tous !

Les agents du service propreté fournissent un travail considérable pour faire de Vaujours une
ville propre, mais le résultat sera plus probant quand l’ensemble des citoyens adoptera des gestes
simples. La propreté passe aussi par le respect de la voie publique…
Au quotidien, le service propreté de
la ville entretient et nettoie les espaces
publics. Chaque semaine, deux agents
passent la balayeuse en respectant
scrupuleusement un circuit défini au
préalable. Du lundi au vendredi, un
agent véhiculé muni d’une pince, d’un
balai et d’une pelle, fait le tour de la
ville pour vider les poubelles, changer
les sacs des containers et ramasser les
objets ainsi que les détritus abandonnés. Sans relâche, le service propreté
agit pour le bien de tous. Malgré les
efforts pour maintenir la ville propre,
il est constaté que de nombreuses incivilités persistent. Il est encore observé : des déjections canines non ramassées sur les trottoirs, des déchets de
mégots de cigarettes, des crachats au
sol, des dépôts sauvages, le non respect des jours de sorties des encombrants, le non-respect du calendrier
des collectes, des déchets d’emballage
de restauration rapide, des chewinggums collés au sol, du mobilier urbain
dégradé, des tags et le non-respect du
tri des déchets ménagers.
Il est important de respecter les espaces publics pour profiter d’une ville
propre où il est agréable de se promener. Respecter sa ville, c’est aussi respecter ses voisins ! Les rues, les parcs
et les squares de Vaujours sont dotés
de poubelles. Alors, pourquoi ne pas
s’en servir ? Les détritus jetés sur les
trottoirs et les parterres de fleurs, aussi petits soient-ils, nuisent à l’art de
bien vivre ensemble.

Il s

uffi

t d’

un

sim
ple

ges

te..
.

L’animal oublie sa déjection, son
maître aussi, mais pas celui qui
l’écrase… C’est pourquoi dans les
lieux publics un chien ne doit jamais
sortir sans son sac. Outre la joie que
peut apporter un animal de compagnie, posséder un chien implique un
certain nombre de responsabilités. Il
est important d’assumer la propreté
de votre ami à quatre pattes durant
ses balades afin d’éviter aux enfants,
aux promeneurs, aux cyclistes, aux
passants et à vous-même de slalomer
entre les crottes malodorantes. Pen-

ser aux autres, c’est une manière de
faire preuve de civisme. Pour rappel,
en ville, 10 distributeurs de sacs plastiques nommés « Toutounet » sont à
votre disposition. Vous les trouverez : rue Alexandre Boucher (près du
complexe sportif Roger Grosmaire),
rue de Livry, avenue du Général de
Gaulle, court Saint-Etienne, au 275
rue de Meaux, au parc de la Garenne,
au square du 18 juin, devant le Grand
Cerf, devant le centre de loisirs et près
du parking de la Maison du Temps
Libre.
Vaujours le Mag’ n° 60
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Téléthon 2019
Les 6 et 7 décembre 2019, au cœur d’un chapiteau de cirque, la ville et de nombreuses associations valjoviennes
se sont mobilisées pour le Téléthon. Via des activités diverses et variées (dîner dansant, loto, etc.), les Valjoviens
ont fait des dons au profit de la recherche médicale. Une forte participation a permis de remettre un chèque de
10 598,74 € à l’Association Française contre les Myopathies (AFM).
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Marché de Noël
Au marché de Noël, les enfants se sont régalés. Ils ont pu faire des tours de manège offerts par la municipalité et
obtenir une photo avec le Père Noël. Les parents ont pu compléter leurs achats de Noël avec quelques bijoux, jouets
en bois, décors de table, céramiques ou produits de beauté… Cette année encore, l’association de Twirling avec le
soutien de la ville a récolté la somme de 1 571,20 € en faveur de Princesse Margot, une association qui se mobilise
pour les enfants atteints de cancer.

Remise des colis de Noël aux seniors
Le CCAS a organisé, mercredi
11 décembre à la cantine de l’école
Jules Ferry, la journée de remise
des colis de Noël 2 019 à destination des seniors. Organisée de 9h
à 17h, cette journée a permis à 440
personnes de venir retirer leurs colis festifs et de se retrouver, dans
une ambiance chaleureuse et conviviale, autour d’une collation. Ils
ont été accueillis par les membres
du Conseil d’Administration et du
Conseil des Sages.

Vaujours le Mag’ n° 60
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Soirée Vocalys

Conférence seniors
Le CCAS a organisé, en partenariat avec Silver Fourchette, le jeudi
30 janvier 2020, une conférence à destination des seniors de 65 ans et
plus. 40 personnes ont ainsi été sensibilisées aux messages-clés de prévention autour de la nutrition. Une diététicienne a prodigué des conseils
pour adopter une alimentation alliant santé et plaisir, et pour aller à
l’encontre des fausses idées reçues sur l’alimentation lorsqu’on avance
en âge. La rencontre a été clôturée par un goûter dégustation.

Chorale Vocalys
La chorale Vocalys avec la participation d’un
orchestre à cordes s’est produite le dimanche
15 décembre en l’Église Saint-Nicolas. Sous la
direction du chef de chœur Thierry VAREST et
Corinne VAREST, pianiste et chef d’orchestre,
la chorale a proposé un magnifique concert
composé de chants de Noël et de chansons
actuelles. Un nouveau programme sera donné
le samedi 20 juin 20h30 à la Maison du Temps
Libre.
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La soirée festive de l’association Vocalys,
tenue le samedi 18 janvier 2020, a été une
belle réussite. Un excellent DJ a animé la
soirée et un repas chaud préparé par les
choristes eux-mêmes a été servi aux participants venus nombreux. Les festivités
ont duré jusqu’au bout de la nuit, mêlant
danse et karaoké pour le plus grand plaisir
des participants.

Championnat départemental
de tir à l’arc
Félicitations ! Jean Christophe LE VAN PHUNG, l’entraîneur
de la Compagnie d’Arc de Coubron Vaujours est de nouveau
monté sur la plus haute marche du podium au Championnat
Départemental tenu à Tremblay-en-France, le 26 janvier 2020.

Spectacle à la crèche
À Noël, des professionnelles de l’équipe du multi-accueil ont
proposé aux enfants un spectacle de marionnettes monté de
toutes pièces reprennant les chansons que les enfants ont
chanté ou d’écouté au quotidien. Thierry VAREST, directeur
du conservatoire, a participé à l’évènement en les accompagnant à la guitare.

Fête de Noël à la crèche
Le 20 décembre 2019, le multi-accueil a ouvert ses
portes aux familles pour sa traditionnelle fête de Noël.
Chaque enfant a reçu un livre, et les plus grands un
ballotin de chocolats. Plus de 45 familles ont fait le déplacement pour marquer la fin de l’année autour d’un
buffet et d’une projection de photos.

Droit de l’enfant
Le 20 novembre 2019, les 30 ans de la Convention internationale des droits de l’enfant ont été
célébrés. Pour l’occasion, une exposition a été
proposée aux familles des enfants accueillis au
multi-accueil et sur les différents centres de loisirs de la ville. Des photographies et des dessins
réalisés par les enfants ont illustré les droits de
l’enfant.

Tir à l’arc
Le 13 octobre 2019, lors du Bouquet Provincial, Daniel MUSARD, le Président de la Compagnie d’Arc
Coubron Vaujours a eu l’honneur de recevoir le 2ème
prix du Tir spécial Arc Droit (arc originel, en bois,
sans viseur) pour avoir réussi à placer une flèche à 13,8
mm du centre de la cible placée à 50 mètres du pas
de tir. Chaque année, le tir du Bouquet Provincial fait
concourir l’ensemble des archers de France en tir traditionnel Beursault.
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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° 60
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2019-2020

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Entretien et travaux neufs
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
Entretien et travaux neufs

6 avenue du Général de Gaulle
93410 Vaujours

Tél. : 01 41 51 10 20
vaujours@laforet.com
www.laforet.com/agence-immobiliere/vaujours

TERTIAIRE ET INDUSTRIEL
ALARME ET VIDÉO-SURVEILLANCE
Qualiﬁcation
ME4-TN4 HT-RT MGTI.4 LCPT.4

54-56 rue Léo Lagrange - 93130 Noisy-le-Sec
Tél. : 01 48 40 87 36 - Fax : 01 48 40 59 21
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Vaujours - Tremblay-en-France

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 17h.

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
1er mars (Pharmacie Principale à Villepinte) 8 mars (Pharmacie du Vert-Galant
à Villepinte) 15 mars (Pharmacie SDR à
Mitry-Mory) 22 mars (Pharmacie Mataga
à Vaujours) 29 mars (Pharmacie La Jouvence à Livry-Gargan) 5 avril (Pharmacie Ghizlan à Villepinte) 12 avril (Pharmacie des petits ponts à Villepinte) 19
avril (Pharmacie Principale à Villepinte)
26 avril (Pharmacie du Vert-Galant à
Villepinte) 3 mai (Pharmacie Mataga de
Vaujours) 10 mai (Pharmacie Ghizlan)
17 mai (Pharmacie La Jouvence à Livry-Gargan) 24 mai (Pharmacie Principale à Villepinte) 31 mai (Pharmacie gare
du Vert-Galant à Villepinte).
Plus d’informations sur
https://monpharmacien-idf.fr

État

civil

Bienvenue à :
Solinna REGNAULT, Naïl ABBAD,
Léa GOCEVSKI, Nea CALIXTE,
Amélia ANTUNES BARBOSA, Feryel MARTANI, Cristofor COZAC,
Léane PAGE, Anas TOURÉ, Elias
KARRY, Gabriel BARROS DA COSTA, Aydenn LESUEUR MONFRAY,
Hidaya BILEK, Daniel DJAGUITÉ
LOUREIRO VUNGE, Loïc TYBURCZY
CRESSON,
Djasmine
YOUSSOUF, Kaîs MMADI, Elisabeth
CYRILSAINT, Pauline GUEUDRÉ
ROLLER, Axel PARENT, Luan DECOURRIÈRE BOUILLARD, Anil
SARI HASSOUN, Héloïse ABOU
CHAKRA
BONHEURE,
Joana
TAVARES MARTINS, Issa BENJHOUD, Michael KABA, Keva RAMCHURN, Ornella BELLEMENT PEREIRA, Nalya FRANÇOIS LUBIN

Ils se sont mariés :
Martine FRANCHITTI et Lucien
ALTMAN, Rita MENDY et Jérémy
DOGUET, Lisa JACQUES-SAINTPRIX et Mike DESIRÉ

Ils nous ont quittés :
Marie COUBRONNE veuve RAVELLI, Augustine SANFILIPPO veuve
PARINELLO, Renée ROSSI veuve
BRUNIE, Imran BERRAYAH, Eugène DESPAS, Josette CHATONNIER veuve SUQUART, Simone ALTMAN veuve BAILLY, Maria da Piedade
PIRES épouse ALVES, Gaston URBAIN, Khio LAOSAKOUNE veuve
TANARATTANA, Robert HOK,
Bernadette BIAIS, Ginette FINET
épouse VASSEUR, Jacques MULLER,
Gabrielle TAITOT veuve MERCIER,
Raymonde, VENIN veuve BOGAS,
Bruno LE MÉE
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. 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° 60
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L’agenda
Dates &

de mars, avril et mai

2020

Événements

horaires

Lieux

Pages

3 au 14 mars

Exposition « prendre et surprendre »

Bibliothèque

8

7 mars à 20h30

Spectacle « Bureau des solutions »

MTL

8

15 mars

1 tour des élections municipales

Bureaux de vote

11

18 mars à 15h
21 mars à 14h et 16h
22 mars

Dans la fabricolivre
RDV applis
2ème tour des élections municipales

Bibliothèque
Bibliothèque
Bureaux de vote

8
8
11

28 mars à 15h

Rencontr’ et des livres

Bibliothèque

8

28 mars à 17h

Audition de printemps

Conservatoire

8

4 avril à 15h

Labodado « Stop motion »

Bibliothèque

9

4 avril à 19h30

Soirée dansante de K’Danse

MTL

13

23 avril à 14h

Réunion d’infos Emploi et formations

MTL

4

24 avril à 19h

Contes en soirée

Bibliothèque

9

25 avril à 20h30

Spectacle « Pour le meilleur et pour le dire »

MTL

9

26 avril à 10h30
8 mai à 11h15
9 mai et 10 mai

Journée nationale du souvenir des déportés
Commémoration du 8 mai 1945
Vaujours en fête

Complexe sportif
Cimetière
Rues de Vaujours

9
9
6

13 et 16 mai

RDV applis « Abeilles et autres bêtes »

Bibliothèque

9

30 mai dès 19h

Repas de quartier

Rues de Vaujours

7

30 mai de 9h à 17h

Vide grenier

Rues de Vaujours

7

er

Toute l’actualité de la ville

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

