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Éditorial
Chères Valjoviennes, Chers Valjoviens,
Beaucoup le savent, un des atouts de la ville de Vaujours, c’est notre esprit «
village ». Au plus fort de la crise du Covid-19, durant ces deux derniers mois, cet
esprit village, nous avons toujours fais en sorte qu’il soit au plus proche de vous,
de vos besoins ! Mieux qu’un long discours, quelques chiffres vous permettront
de comprendre l’action municipale :
•
•
•
•

Dominique BAILLY
Maire de Vaujours

•
•

557 appels téléphoniques passés par la mairie pour prendre des nouvelles
des personnes âgées, isolées ou malades. Un lien fort. Ces appels montrent
que notre ville est solidaire, notre esprit village est présent.
1 264 plateaux repas à domicile servis par les employés de la ville aux personnes âgées, isolées ou malades.
Une vingtaine d’habitants qui ont pu bénéficier d’un employé communal
pour réaliser leurs courses alimentaires car se sentant trop faibles.
15 malades ont pu bénéficier d’un employé communal pour réaliser leurs
courses de médicaments à la pharmacie.
Plus de 40 agents présents par jour pour le bon fonctionnement la ville au
quotidien (service social, service technique, état civil, police municipale, direction, etc).
15 000 masques achetés par la ville, dont 5 000 ont déjà été distribués.

Comme je le dis souvent, je ne suis pas Maire, je suis un habitant avec un mandat
de maire. Nous sommes à vos cotés depuis le début du Covid-19 et continuons
à faire le maximum avec les moyens municipaux. Je tiens également à saluer les
nouveaux élus qui sont à mes côtés au sein du nouveau conseil municipal. Enfin,
je remercie les agents communaux qui permettent la continuité du service public
municipal sans relâche. Merci aux habitants qui ont pris le temps de leur faire
passer un petit mot, leur dire une gentillesse comme par exemple aux agents
qui s’occupent de la voirie. C’est notre esprit village, c’est notre ville, c’est
notre bien commun. Soyez prudent, prenez soin de vous et surtout bonnes
vacances d’été.
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Actualités Valjoviennes

Santé

N’oublions

pas les bons gestes...

La crise sanitaire que nous tra- notamment des gestes barrières. d’être pratiqués. Notre comporteversons impose de se protéger Ces gestes du quotidien sont im- ment joue un rôle essentiel dans
les uns les autres en appliquant portants et ne doivent pas cesser la lutte contre le covid-19.

INFORMATION CORONAVIRUS

COVID-19
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003 – 20 mars 2020

PROTÉGEONS-NOUS
LES UNS LES AUTRES

Se laver régulièrement
les mains ou utiliser une
solution hydro-alcoolique

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Se moucher dans
un mouchoir à usage unique
puis le jeter

Eviter
de se toucher
le visage

Respecter une distance
d’au moins un mètre
avec les autres

Saluer
sans serrer la main
et arrêter les embrassades

En complément de ces gestes, porter un masque
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

Citoyenneté

Élections
municipales

2020

Dominique BAILLY réélu
Maire de Vaujours au 1er tour
des élections avec 71,17 %.

C

’est dans un contexte très particulier que s’est tenu le 1er tour
des élections municipales, le 15 mars
2020.
Distanciation d’au moins un mètre
entre les individus, lavage de mains
avec du gel hydroalcoolique, ces mesures ont été strictement appliquées
en pleine épidémie de Covid-19.

Installation

du nouveau conseil

Samedi 23 mai 2020 s’est tenu le conseil municipal d’installation à
huis clos à la Maison du Temps Libre.

C

’est à huis clos que s’est tenue
l’installation du conseil municipal le samedi 23 mai 2020. Durant
ce conseil, Dominique BAILLY a été
proclamé Maire de Vaujours. Ont été
proclamés Adjoint(e)s au Maire les
élu(e)s de la liste Vaujours Cap 2020

suivants : Christelle MARTINEZ,
Guy VALENTIN, Guiseppina DI
MINO, José GODHINO DA SILVA, Jacqueline SCHMIT, Stéphane
PAU et Martine FRANCHITTI.

Deux listes se sont présentées. La
liste Vaujours Cap 2020 a obtenu 995
voix (71,17%) et la liste Vivons Vaujours a enregistré 403 voix (28,83%).
Vous pouvez retrouver les données
des élections sur le site de la ville
www.vaujours.fr

Besoin d’un

conseil juridique

Permanences juridiques
Les permanences juridiques sont
maintenues les samedis 13 juin et 11
juillet 2020. Du fait de la pandémie,
et de la fermeture de la Maison du
Temps Libre, les rencontres avec
l’avocate se feront au cabinet de
Maître Wilheim, situé au 6 avenue du

?
Général de Gaulle à Vaujours. Il est
nécessaire de prendre rendez-vous
auprès de l’accueil de la mairie en appelant le 01 48 61 96 75 (au plus tard
en début de semaine précédant le
rendez-vous). Il vous sera demandé
de venir avec un masque au cabinet.

Vaujours le Mag’ n° 61
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Service

Les

public

services municipaux se sont réorganisés

Pour la sécurité de tous, les services de la mairie fonctionnent différemment.
Face à la pandémie actuelle, et au regard de la reprise d’activité généralisée depuis le 11 mai 2020, les mesures protectrices sont maintenues
et renforcées, notamment dans les
bâtiments administratifs de la ville.
Du fait de la distanciation physique
recommandée, pour la sécurité de
tous, les services de la mairie fonctionnent différemment. Tous les services reçoivent le public sur RDV
uniquement. Le port du masque
est obligatoire dans les bâtiments
publics de la ville. Les appels téléphoniques, rendez-vous téléphoniques et échanges par mail sont à
privilégier.
La mairie, fermée au public, reçoit
toutefois sur rendez-vous. Le service
Affaires Générales État-Civil assure
un fonctionnement de 8h30 à 11h30
et 13h30 à 17h. Il accueille le public
sur RDV uniquement pour les déclarations de décès, reconnaissances et
légalisations de signature. Le service
urbanisme assure un fonctionnement
de 8h30 à 11h30 et 13h30 à 17h. Les
services jeunesse, sports, associations fonctionnent en télétravail et en
présentiel partiel de 8h30 à 11h30 et
13h30 à 17h.
La mairie annexe, fermée au public,
reçoit toutefois sur rendez-vous. Le
CCAS assure un travail présentiel les
lundis, mercredis, vendredis de 8h30
à 11h30 et de 13h30 à 17h. Le service
scolaire assure un travail présentiel les
mardis et jeudis de 8h30 à 11h30 et
de 13h30 à 17h et renseigne par téléphone ou via l’adresse mail suivante
scolaire@ville-vaujours.fr
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Les services techniques sis au 101
rue de Meaux, fermés au public, renseignent par téléphone et mail du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de
13h30 à 17h00.
La Maison du Temps Libre reste fermée au public pour une durée indéterminée. Le service culturel et la bibliothèque travaillent sur des projets

d’emprunts de livres à la façon d’un
drive et de portage de livres à domicile. Plus d’informations page 10.
Le Conservatoire reste fermé jusqu’en
septembre avec un maintien des cours
par télétravail.

Scolarité

Rentrée

scolaire

2020/2021

C’est le moment de renouveler les inscriptions à la cantine, à l’étude, aux centres de loisirs et à l’accueil
périscolaire.

E

n juin et juillet, c’est le moment
de réinscrire vos enfants à la cantine et à toutes les autres prestations
périscolaires dont vous avez besoin
pour la prochaine année scolaire.
Comme chaque année, aucune inscription n’est reconduite d’une année
scolaire à l’autre. Il est donc important d’effectuer cette démarche pour
que vos enfants puissent dès la rentrée être accueillis au sein des différentes structures.
Courant juin, le service scolaire vous
informera par courrier de la façon
dont vous pourrez effectuer vos démarches de réinscription.
Pour toute question, vous pouvez
contacter le service en écrivant un
mail à : scolaire@ville-vaujours.fr

Nouveaux

arrivants

:

inscrivez vos enfants à l’école

Si vous avez des enfants à inscrire
à l’école maternelle ou élémentaire
pour septembre 2020, l’inscription
se fait pour l’instant par courrier.
Les documents sont à déposer dans
la boîte aux lettres de la mairie annexe (24 rue Alexandre Boucher, à
l’attention du service scolaire) ou par
mail à l’adresse suivante : scolaire@
ville-vaujours.fr Vous trouverez la
liste des pièces à fournir sur le site
de la ville vaujours.fr. Si vos enfants
étaient scolarisés précédemment dans
une autre ville, vous devez également

transmettre un certificat de radiation
de l’ancienne école. Pour toute inscription, vous devez fournir :
 Coordonnées téléphoniques des
deux parents : domicile, portable et
employeur
 Adresse mail des deux parents :
personnelle et professionnelle
Après réception de ces documents
et informations, les familles seront
contactées par le service scolaire.

Vaujours le Mag’ n° 61
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Santé

Naturopathie

animalière à

Vaujours

Habitante de Vaujours, Sophie est entrepreneuse de la société Opoils.fr., et exerce depuis plusieurs années
la naturopathie animalière.
Peut-être connaissez-vous l’entreprise Opoils.fr. Elle est spécialisée
dans la vente de produits animaliers
naturels de qualité et propose également des services de naturopathie
pour chiens et chats. Sophie, gérante
de la société, est naturopathe animalière professionnelle depuis plusieurs
années. Elle prodigue des conseils et
propose des options naturelles en matière de santé animale. Ses domaines
de compétences sont nombreux :
Fleurs de Bach, aromathérapie, phytothérapie, gémmothérapie, oligothérapie, apithérapie, argilothérapie...
Sophie propose des consultations à
domicile ou à distance pour les chiens
et les chats, jeunes ou âgés, en bonne
santé ou porteurs de pathologies. En
France, le naturopathe animalier est
considéré comme un praticien en santé naturelle, qui prodigue des conseils
à partir d’un diagnostic posé par un
vétérinaire. La naturopathie est la voie
naturelle en matière de santé. Elle ne

Infos

aux seniors

Forfait navigo seniors
Depuis novembre 2019, Île-deFrance Mobilités a mis en place un
tarif réduit pour les Franciliens retraités, dès 62 ans, sans condition
de revenus. Ils peuvent ainsi bénéficier d’une réduction de 50% sur
leur pass Navigo. Cela leur permet
de se déplacer librement, partout
en Île-de-France, tout en préservant
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se substitue pas à la médecine allopathique (médecine classique), mais lui
est complémentaire. Sophie, en tant
que naturopathe animalière, se fonde
sur une conception holistique globale (physique, psychique, environnementale) de l’animal et son objectif
est de promouvoir la santé et le bien-

leur pouvoir d’achat. Le pass Navigo tarification senior est nominatif, annuel et payé par prélèvement
mensuel au tarif de 37,60 €. Plus de
70 000 personnes en bénéficient déjà.
Pour vous accompagner dans cette
démarche, le CCAS se tient à votre
disposition, et vous renseigne par téléphone au 01 48 61 77 48/45.

être de ceux qui lui sont confiés par
des moyens 100% naturels.
INFO +
sophienaturopatheanimalier.fr
contact@opoils.fr - 09 52 52 64 93
du lundi au jeudi de 10h à 16h,
le vendredi de 10h à 12h

Prévention

L’été

approche, que faire en cas de fortes chaleurs

?

L’été sera plus chaud et sec que la normale selon les annonces des météorologistes. S’il est trop tôt pour
prévoir une canicule, cela semble très probable. Ci-dessous les bons réflexes à adopter.
Comme chaque année, le niveau de
veille saisonnière du plan national canicule est déclenché le 1er juin. Il est
rappelé qu’en cas de fortes chaleurs,
il est conseillé de boire régulièrement
de l’eau, de vous protéger du soleil en
évitant les sorties aux heures les plus
chaudes, d’humidifier souvent votre
corps, de fermer vos volets, d’aérer
les pièces, de manger normalement
(fruits, légumes, veloutés…). Les
personnes âgées sont invitées à donner fréquemment de leurs nouvelles
à leurs proches ou au personnel du
CCAS. Les personnes âgées bénéficiant d’une téléassistance seront appelées de façon régulière par le service d’aide et d’assistance.
Enfin, il convient d’alerter les secours (SAMU) en composant le 15,
si vous constatez qu’une personne
est prise d’un malaise ou d’un
coup de chaleur.
Le CCAS vous renseigne par téléphone au 01 48 61 77 48/45 ou au
06 07 86 62 15.

Vaujours le Mag’ n° 61
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Culture

La

bibliothèque propose

:

drive et portage de livres

Depuis le mardi 2 juin 2020, la bibliothèque municipale assure un drive et se donne pour mission de
nourrir toutes vos envies de lecture.
téléphone ou par mail, les bibliothécaires préparent votre sélection de
livres. Ensemble, vous fixez un rendez-vous à l’entrée de la Maison du
Temps Libre, et dans le respect des
gestes barrières et des mesures de distanciation, les bibliothécaires vous remettent les livres et récupèrent éventuellement vos anciens prêts.

L

a bibliothèque est fermée au public, néanmoins à compter du 2
juin, deux solutions alternatives vous
sont proposées : le drive et le portage
de livres. Sur simple appel téléphonique, ou courriel, les bibliothécaires
mettent tout en œuvre pour composer un choix de livres répondant au
mieux à vos demandes. Faites-leur
confiance, elles seront à votre écoute

La CAF

Biblio Drive Livres
Le principe du drive est simple. Après
avoir fait connaître vos besoins par

bibliotheque@ville-vaujours.fr

vous informe...

Aides pour les
démarches en ligne

La CAF de la Seine-Saint-Denis accompagne depuis plusieurs années
les allocataires du département dans
la réalisation des téléservices déployés au niveau national sur leur
site. Chaque jour, les professionnels
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Portage de livres à domicile
Les lecteurs Valjoviens dans l’incapacité de se déplacer peuvent faire appel
au service de portage de livres. Deux
agents de la bibliothèque se déplaceront à domicile pour déposer ou récuet sauront vous séduire grâce au drive pérer des livres.
ou au portage de livres à domicile. À
noter : en raison de la crise sanitaire,
les livres retournés seront mis en quaINFO +
rantaine 10 jours avant de pouvoir
Bibliothèque
être empruntés de nouveau.
01 49 63 39 13

de la CAF viennent en appui aux
allocataires dans la réalisation de
leurs démarches en ligne au sein des
5 agences familles du département.
En complément, la CAF a également noué un partenariat dense avec
un réseau de partenaires numériques
présents dans 58 lieux différents sur
le département (liste des partenaires

sur les pages locales du www.caf.fr).
À travers ces actions, la CAF accompagne ses bénéficiaires dans la réalisation de leurs démarches et dans
le développement de leurs compétences numériques. Plus d’informations sur www.caf.fr.

Infos

Transport

Mise

en conformité des arrêts de bus

Dix arrêts de bus ont été rénovés afin de répondre aux normes
d’accessibilité PMR.

A

vant le confinement, des travaux
de mise en conformité des arrêts
de bus ont débuté. Les travaux ont pu
reprendre en mai et s’achever le 2 juin
2020. Dix quais de bus répondent dorénavant aux normes d’accessibilité

Infos

PMR. Les arrêts concernés se nomment : Mare Neuve, rue Henri IV,
Bellay, rue Rabelais, Montauban, Albert David, Giffard, Odéon, Collège
Henri IV et mairie.

sur le stationnement

La gratuité du stationnement se poursuit en juin, juillet et août
2020. Les horodateurs seront fonctionnels à partir de septembre.

E

n raison de la crise sanitaire et
plus particulièrement du confinement, le stationnement des parkings
de la ville a été rendu gratuit. La municipalité a décidé de poursuivre cette
gratuité durant la période estivale. Les
horodateurs seront de nouveau fonctionnels à partir de septembre.
INFO +
Police municipale
01 48 61 00 43

aux étudiants

Carte Imagine R
Comme chaque année, le CCAS
rembourse partiellement la carte
de transport Imagine R des lycéens et des étudiants. Les demandes de remboursement
doivent être effectuées avant le
26 septembre 2020. Il est impératif de fournir les pièces suivantes
: l’attestation de paiement de la
carte de transport pour l’année
scolaire 2019-2020 (à demander
à la société Imagine R), la carte
d’identité recto verso du jeune
scolarisé, la photocopie de la
carte de transport Imagine R de
l’année 2019-2020, les certificats
de début et de fin de scolarité
2019-2020, ou les bulletins des
1er et 2ème trimestres, ou les relevés de notes des 1er et 2ème semestres selon la scolarité suivie,
d’un Relevé d’Identité Bancaire,
d’une 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
scolarisés en Province, le CCAS
rembourse un billet de train aller-retour par trimestre scolaire.
Vous devrez présenter la carte
SNCF de réduction 16-25 ans et
les billets correspondants.
Rappel : les dossiers sont à déposer dans la boîte aux lettres de la
Mairie-Annexe en veillant à bien
mentionner vos coordonnées téléphoniques.
INFO +
CCAS
01 48 61 77 48/45
Vaujours le Mag’ n° 61

11

Pendant le confinement

La police intercommunale mobilisée contre le covid-19
Pendant le confinement, les agents de la police intercommunale se sont mobilisés pour lutter contre la
propagation du Covid-19. Une mission qu’ils continuent pour le bien de tous.

D

urant le confinement, la police intercommunale a procédé à de nombreux contrôles de
déplacements. Cette mobilisation
des fonctionnaires de police a visé à
lutter contre la propagation du COVID-19. Il a été constaté que la ma-

Distribution

jorité des Valjovien(ne)s ont respecté
les consignes de sortie et par conséquent ont contribué à lutter contre
le coronavirus. La ville les en remercie puisqu’il s’agissait là d’un acte
civique, solidaire et responsable. La
police intercommunale a tout mis en

oeuvre pour limiter toute forme de
rassemblement. Elle a verbalisé les
personnes qui n’ont pas respecté les
consignes de déplacement, mais loin
de l’envie de verbaliser les citoyens, la
ville a principalement compté sur une
prise de conscience générale.

de masques pour les habitants

La semaine précédant le déconfinement tenu le 11 mai 2020, la ville de Vaujours a distribué des masques
à l’ensemble des habitants.

L

a municipalité a procédé à la distribution de deux masques dans
chaque boîte aux lettres de la ville le
jeudi 7 mai 2020. Dans les cas où le
nombre de masques n’était pas suffisant au vu de la composition du foyer,
le vendredi 8 mai 2020, les Valjovien(ne)s ont été invité(e)s à se rendre
au complexe sportif afin de récupérer
un ou plusieurs masques supplémentaires.
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Les

actions du

CCAS

pendant le confinement

Le Centre Communal d’Action Sociale a multiplié ses services pour soutenir la population valjovienne
fragilisée par la crise sanitaire.

D

epuis le début du confinement, et jusqu’à aujourd’hui encore, le CCAS s’est montré toujours
plus investi dans ses actions de soutien aux personnes vulnérables de la
ville. En effet, en dépit des difficultés
liées à la limitation de présence physique, le personnel du service social
s’est réorganisé pour assurer ses fonctions de secours mais également pour
faire face, avec la population, à l’impact de la crise sanitaire. Selon les directives gouvernementales, après une
audio-conférence avec le Sous-préfet,
tout un travail de partenariat avec les
équipes médico-sociales a été mis en
place pour le maintien à domicile,
dans les meilleures conditions, des
personnes vulnérables atteintes du
COVID 19. Des actions sanitaires
ont été menées, comme la transmission de 250 masques jetables aux Valjovien(ne)s malades ou seniors non
équipés pour leurs déplacements médicaux indispensables. Dans la même
optique, 150 masques réutilisables
ont été offerts au Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale France

Horizon. Par ailleurs, les actions habituelles pour les seniors et les personnes en difficulté se sont vues augmentées. Voici quelques chiffres : 34
personnes ont bénéficié du service
de portage de repas (cela représente
10 personnes de plus qu’en temps
normal avec la même hausse de bénéficiaires le week-end également). 30
personnes ont fait appel au service
social pour un accompagnement en
courses alimentaires et en pharmacie.
En urgence, plusieurs systèmes de
téléassistance ont été installés et des
dossiers d’Allocation Personnalisée
d’Autonomie ont été réalisés. Financièrement, certaines familles ont été
impactées par la crise sanitaire. À la
demande des assistantes sociales, 30
aides alimentaires et 20 aides financières ont été attribuées Le CCAS
a également remis 60 bons alimentaires du Secours Catholique. Les
dispositifs de soutien pour le maintien d’énergie ont été renforcés. Par
le biais du service, des aides sociales
exceptionnelles de la CAF et de la

CPAM ont pu bénéficier à certains
foyers. La domiciliation en mairie
pour les personnes sans domicile fixe
a été maintenue, et même augmentée.
Des courriers de recommandations
face à la crise sanitaire ainsi que des
courriers pour anticiper la canicule
ont été envoyés. Enfin, un réseau de
solidarité s’est développé, à l’initiative
d’habitants, qui se sont manifestés au
CCAS de la ville pour proposer leur
aide. Des voisins, pour la plupart, se
sont sentis investis de veiller sur des
personnes isolées, âgées ou en état
de vulnérabilité. Ces personnes bénévoles, en concertation avec la ville,
ont ainsi contacté téléphoniquement
et régulièrement 550 valjoviens avec
le personnel du service social. Ils ont
pris des nouvelles et se sont enquis
des besoins des personnes fragiles
pour en faire rapport au CCAS. Un
élan solidaire à saluer. Enfin, le service social a assuré des permanences
téléphoniques les samedis, dimanches
et jours fériés au-delà des heures de
travail.
Vaujours le Mag’ n° 61
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Pendant le confinement

Formation

de soignants bénévoles à scooter

L’association Sauv Life a sollicité la ville pour organiser sa formation des soignants bénévoles à scooter.

P

roche du RER B Vert-Galant et
des voies de circulation, notre
commune est facile d’accès, ce qui a
conduit l’association Sauv Life à solliciter la ville de Vaujours pour organiser sa formation des soignants bénévoles à scooters. Intégrés au SAMU,
ces soignants bénévoles ont la mission de se rendre auprès des cas de
COVID-19 qui semblent s’aggraver,
notamment avec des problèmes de
détresse respiratoire. Le docteur Lionel Lamhaut, médecin anesthésiste
réanimateur au SAMU, Président de
Sauv Life, a largement remercié Dominique Bailly et la municipalité pour
le prêt du gymnase et l’utilisation du
boulevard de l’Europe. M6 qui suivait le docteur Lionel Lamhaut a pu
apprécier les infrastructures Valjoviennes et l’investissement de la ville
aux côtés de ceux qui combattent le
Covid 19 en première ligne !

La

commémoration du

8

mai

1945

En 2020, la commémoration du 8 mai 1945 fut inédite en raison de la crise sanitaire. C’est en comité
restreint que le Maire de la ville s’est rendu au monument aux Morts.

V

ous êtes habituellement nombreux à assister à la commémoration du 8 mai 1945, au cimetière
municipal de Vaujours. Cette année,
la crise sanitaire a empêché l’organisation de la cérémonie autour du Monument aux Morts. C’est donc en comité restreint que le Maire, Dominique
Bailly, a commémoré le 8 mai 2020.
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Le

conservatoire a conversé en confinement

Depuis la fermeture de l’établissement en mars 2020, les professeurs du conservatoire de Vaujours restent
en contact avec leurs élèves.

D

epuis le confinement, les professeurs du conservatoire
échangent des fichiers audio de leurs
exploits musicaux, réalisent en direct
des cours d’instrument grâce aux diverses applications disponibles, ou
encore partagent des liens sur internet
afin d’entretenir la culture musicale.
En danse aussi, le contact est gardé,
des liens vers des sites de ballets ont
été envoyés ainsi que des conseils
pour continuer à danser de chez soi.
Chaque enseignant a eu cœur de trouver la meilleure solution pour correspondre avec ses élèves en fonction de
ses possibilités.

La

crèche présente à distance

Durant le confinement, les services municipaux se sont réorganisés et la crèche n’a pas fait exception. Le
personnel de la petite enfance a entretenu des liens avec les familles et les tout-petits.

A

fin de garder du lien et proposer des activités aux enfants, le
multi-accueil municipal a mis en place
des groupes via l’application whatsapp. Les parents ont reçu un lien
pour s’inscrire au sein des groupes
correspondant à l’âge de leur enfant.
Plus de 60 familles ont participé à
ces échanges, et ont bénéficié d’idées
d’activités. Les parents ont également
pu partager leurs inquiétudes, leurs
questionnements, leurs idées, les photos des réalisations d’activités ou encore les vidéos des premiers pas. Ces
échanges ont permis aux familles de
mieux se connaître entre elles et de
créer de nouveaux liens.
Vaujours le Mag’ n° 61
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Liens sans contact

Dessins des enfants
Pendant le confinement, la ville a reçu de nombreux dessins d’enfants. Plus de dessins sur www.vaujours.fr

16

À vos plumes
Pendant le confinement, les Valjovien(ne)s ont pris la plume. Plus de textes à lire sur www.vaujours.fr

Vaujours le Mag’ n° 61
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Liens sans contact

À vos assos’
La ville de Vaujours a la chance de bénéficier d’un tissu associatif actif. En période de confinement, des associations
ont dévoilé les liens sociaux qu’elles entretenaient à distance avec leurs adhérents.

Rendez-vous sur la
page Facebook
de la ville pour
découvrir les vidéos
des associations.

Championnat de Twirling
Flash-back sur le championnat régional de Twirling qui s’est tenu le 9 février 2020 à Paris. Six sportives du club Twirling Sportif de Vaujours y ont participé. Félicitations à Lorie qui s’est classée 4ème en Normandie dans sa catégorie
Junior EXCELLENCE SUP. Elle est sélectionnée pour le championnat national.
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À vos objectifs
La ville a lancé un challenge à toutes les personnes confinées. Avec un smartphone ou un appareil photo, les Valjovien(ne)s ont été invité(e)s à capturer un instant ou un détail de cette période.

Photo d’Hugo (4

Photo d’Amandine Lebrun

Photo

de la famille

Ouicher

ans) et sa maman

Photo

de

Laurence S.

Photo

de

Jérémy Machin

Photo

de

S.G
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Tribunes politiques
Expression des élus
de la majorité
Texte non communiqué

Liste Vaujours Cap 2020
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Qu’est-ce qu’un
conseil municipal ?
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.

Conseils

municipaux

Pour connaître la date du
prochain conseil municipal,
contactez la mairie en appelant le 01 48 61 96 75.
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 des élus
Vivons à Vaujours
Texte non communiqué
Liste Vivons Vaujours

Vaujours le Mag’ n° 61
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2019-2020

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

2019-2020

2019-2020

6 avenue
du Général
de Gaulle
6 avenue
du6 Général
avenue
du
de Général
Gaulle
de Gaulle
Vaujours
93410 93410
Vaujours
93410
Vaujours

: 0151
Tél. :Tél.
01Tél.
41
: 41
011051
412010
51 20
10 20

vaujours@laforet.com
vaujours@laforet.com
vaujours@laforet.com
Nous vous accueillons dans le respect de l’ensemble des
www.laforet.com/agence-immobiliere/vaujours
www.laforet.com/agence-immobiliere/vaujours
www.laforet.com/agence-immobiliere/vaujours
mesures de protections sanitaires.

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

VaujoursVaujours
- Tremblay-en-France
Vaujours
- Tremblay-en-France
- Tremblay-en-France

Régie publicitaire
exclusive du
magazine de
la ville de
Vaujours.
Pour tout conseil ou
réservation de votre
espace publicitaire, 

contactez Frédéric FARAGO
au 06 11 59 05 32
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Soutenons nos commerçants
et entreprises en cette
période de reprise de l’activité
économique en consommant
localement.

Carnet

Infos

État

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 au
cabinet de Maître Wilheim.

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
7 juin (Pharmacie Mataga à Vaujours) 14
juin (Pharmacie La Jouvence à Livry-Gargan) 21 juin (Pharmacie escale santé 77 à
Courtry) 28 juin (Pharmacie des petits
ponts à Villepinte) 5 juillet (Pharmacie
centrale à Montfermeil) 12 juillet (Pharmacie principale à Villepinte) 19 juillet
(Pharmacie La Jouvence à Livry-Gargan)
26 juillet (Pharmacie Mataga à Vaujours)
2 août (Pharmacie Fontaine Mallet à Villepinte) 9 août (Pharmacie Ghizlan à Villepinte) 15 août (Pharmacie La Jouvence
à Livry-Gargan) 16 août (Pharmacie du
parc à Villepinte) 23 août (Pharmacie
Principale à Villepinte) 30 août (Pharmacie gare du Vert-Galant à Villepinte).
Plus d’informations sur
https://monpharmacien-idf.fr

civil

Bienvenue à :
Kataryna CORRETERO, Abdelrahman DJAOUID, Evana SZALAI
DESTIN, Layen BAHROUN, Léora
HADDOUCHE, Inaya BOUAKLINE,
Rose POIRRIER-FONTES, Axel KATEKAYIDIKI, Djharia PAJAMANDY,
Emma MELOUA BENZABA, Demba TOUNKARA, Romy BOUVILLE
CLION, Kanelsya BARTHELEMY,
Hinka DRAME, Khalid TRAORE,
Souleymane
DJENDAR,
Kylian
ABAY, Aïssa GUEYE, Luse-Maylehara DESHOMMES, Mya BENOMARI,
Malick KONÉ, Gabriel CHAMI, Elias
YAHOU, Elijah YAHOU, Cardoso
ZODMI, Amdy SOW, Elie GOMES
DA CRUZ, Naëlle ABOUAZZA

Ils se sont mariés :
Emilie GRANDFILS et DANVY
Louis, Bernadette TOURE et Ludwig-Josef MOUTSILA, Manon PIRIOU et Smaël ROUAI, Laetitia
KAHLHOVEN et David LHUSSIEZ.

Ils nous ont quittés :
Guy BADINOT, Jaqueline LE BOURHIS veuve SPILMAN, Lucien ALTMAN, Simone AVLANGE veuve
DAUTEL, Franciszka SULA veuve
WASTAG, Henry MOREL, André
ARNAUD, Rose FORTINO veuve
LUCENTI,
Madeleine
GODEFROY épouse BERNARD, Robert
GAULT, Rosario MACCARRONE,
Eliane METZGER veuve MAK,
Jean BAURIN, Madeleine DUPRAT
veuve RIGAL, Jeannine DELARUE
veuve GOURIO, Simone BOURGOIN veuve BRIAND, Anisoara
BLIDAR épouse COVACI, Antonio ORTIZ-GUTIERREZ, Fioretta
MARROCCO veuve CANTELMO,
Christiane PARRY veuve JACSON,
Denise CUVILIER veuve DARIDAN,
Giovanni BADA, Christian PERRON,
Amarilis BRUNATI, Lucienne HUBERT veuve LIAGRE, Guy CHÉRAMI, Sihan CHMITI épouse BELHADJ,
Alain GOURDOL
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.
Vaujours le Mag’ n° 61
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COVID-19

ALERTE CORONAVIRUS

Pour tenir la maladie à distance,
restez toujours à plus d’un mètre
les uns des autres
1 mètre

Vous avez des questions
sur le coronavirus ?

0 800 130 000
(appel gratuit)

Toute l’actualité de la ville

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

