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Éditorial

Chères Valjoviennes, chers Valjoviens, cher(e)s ami(e)s,
L’heure est à la rentrée des classes, l’occasion de souhaiter à tous les enfants une
belle année scolaire bien que le contexte soit particulier.
Comme chaque année, la rentrée rime avec activités. C’est pourquoi, je vous convie
au forum des associations qui se tiendra le dimanche 6 septembre de 14h à 18h au
Complexe sportif Roger Grosmaire. À noter que l’événement ne pourra être tenu
que si les conditions sanitaires le permettent.
Les Journées du patrimoine approchent... Le service culturel de la ville s’associe
de nouveau à l’Association Historique du Raincy et du Pays de l’Aulnoye et vous
propose une exposition sur l’église qui fête cette année ses 250 ans.

Dominique BAILLY
Maire de Vaujours

D’autres événements se tiendront dans les semaines à venir, si les conditions liées
à la crise sanitaire le permettent. Je vous laisse les découvrir en lisant ce nouveau
numéro de Vaujours le Mag’.
Je vous souhaite une belle rentrée et une belle lecture.

Vaujours le Mag’
N° 62 trimestriel
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Actualités Valjoviennes
Inscriptions

Seniors

Fin d’année

blanche

pour les seniors de la ville
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a le regret d’annuler
les événements en faveur des seniors prévus pour la fin d’année 2020.
Du fait de l’épidémie de Covid-19
en France et des mesures prises par
le Gouvernement, les membres du
Conseil d’Administration du CCAS
ont le regret d’annoncer l’annulation des festivités et activités en faveur des seniors pour l’année 2020.
Cette annulation s’inscrit dans le cadre
des mesures sanitaires visant à freiner la propagation de la Covid-19 et
à protéger les personnes vulnérables.
Pour information, plus de 190 per-

sonnes de plus 65 ans participent
chaque année aux repas et  goûters
des aînés. En moyenne, les sorties
organisées par le CCAS comptabilisent une centaine de participants.
La commune rappelle la nécessité de respecter les gestes barrières et  les règles de distanciation physique au quotidien  et plus
encore au contact des personnes
âgées, fragiles et sensibles au virus.

au

CCAS

Le CCAS invite les personnes de
plus de 60 ans qui le souhaitent à
s’inscrire auprès de son secteur
Inter-générations pour bénéficier
de toute l’information destinée aux
seniors.
INFO +
CCAS
01 48 61 77 45

Étudiant(e)s

Carte Imagine R :

modalités de remboursement

Vous avez entre 16 et 25 ans et vous utilisez les transports pour vous rendre dans votre établissement
scolaire. Cet article portant sur le remboursement des transports peut vous intéresser.
Comme chaque année, le CCAS rembourse partiellement la carte de transport Imagine R des lycéen(ne)s et
étudiant(e)s. 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 Imagine R),
carte d’identité (recto et verso) du
jeune scolarisé, photocopie de la carte
de transport Imagine R de l’année
2019/2020, certificats de début et
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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, étudiant(e)s ou
apprenti(e)s ne sont pas rémunérés
dans le cadre de leur cursus scolaire.
Pour les étudiant(e)s ou lycéen(ne)s
scolarisés 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 uni-

quement 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.
INFO +
CCAS
01 48 61 77 45

Participation

Appel

citoyenne

à candidatures pour le

Conseil

des

Sages

La municipalité invite les personnes retraitées qui souhaitent s’impliquer dans la vie de la commune à se
manifester au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) afin de constituer un Conseil des Sages.
Le Conseil des Sages est une instance de réflexion et de proposition.
Il donne son avis sur des dossiers
soumis par la municipalité concernant différents projets et apporte
souvent une critique constructive. Il
est à noter que le Conseil des Sages
n’est pas un organisme de décision, il
s’agit d’une instance consultative. Le
Centre Communal d’Action Sociale,
sensible à l’expérience précieuse de
ses Anciens, va mettre prochainement en place le Conseil des Sages.
Les candidats doivent être âgés d’au

Culture

moins 55 ans, retraités ou préretraités, sans activité professionnelle, électeurs et habitants de la commune.
Forts de la connaissance de leur
ville, de leur disponibilité et de leur
liberté de penser, les personnes intéressées pour devenir membre
du Conseil doivent contacter le
CCAS à partir du 1er septembre.
INFO +
Centre Communal
d’Action Sociale
01 48 61 77 45

et environnement

Exposition «La

faune du

Parc

et son habitat»

L’Association des Amis du Parc de la Poudrerie organise une exposition au Pavillon Maurouard du 8 au
20 septembre 2020 sur le thème de la faune.
Le pavillon Maurouard du Parc de la
Poudrerie abritera une exposition intitulée « La faune du Parc et son habitat »
du mardi 8 au dimanche 20 septembre
2020. Cette exposition est proposée
et mise en place par l’Association des
Amis du Parc de la Poudrerie. L’accès sera libre et gratuit tous les jours
de cette période, entre 14h et 18h.
Un jeu en lien avec le thème de l’événement sera proposé aux visiteurs.
Suivez l’actualité de l’Association en
vous connectant sur www.apfp.fr

Vaujours le Mag’ n° 62

5

Actualités Valjoviennes

Événements

Un

week-end astronomique

!

L’association des Amis du Parc de la Poudrerie organise une exposition et des conférences sur le thème
de l’astronomie au Pavillon Maurouard le week-end du 5 et 6 septembre 2020.
Avis aux passionnés et aux curieux !
La commission Astronomie de l’Association des Amis du Parc Forestier de la Poudrerie (APFP) organise
au pavillon Maurouard du Parc de la
Poudrerie un « week end Astronomie
» les samedi 5 et dimanche 6 septembre 2020 de 14h à 18h. Au programme : exposition et conférences
sur le thème de l’univers, observation
du soleil sur la pelouse à 15 h avec
coronographe et télescope équipé
d’un filtre solaire, si le ciel le permet.

Exposition « Jules Verne

illustré

»

à la bibliothèque

Une exposition dédiée à Jules Verne est à découvrir aux heures d’ouverture de la Bibliothèque Municipale
du 24 novembre au 18 décembre 2020.
Pour les 150 ans du roman « Vingt
mille lieues sous les mers », l’exposition « Jules Verne illustré » présente
25 reproductions photographiques
choisies parmi 5 000 illustrations
des éditions originales des célèbres
« Voyages extraordinaires » écrits
par Jules Verne. L’éditeur, Hetzel,
convaincu que « le dessisn lui aussi est un langage », a fait appel aux
plus grands illustrateurs du XIXe
siècle. Ils ont largement contribué
au succès de la collection, recueil
de trépidants récits d’aventure. Prêtées par le Musée Jules Verne de
Nantes, ces illustrations offrent un

Récompenses

panorama de l’œuvre de l’auteur et
invitent à (re)découvrir les célèbres
romans « De la Terre à la Lune »,
« Robur le conquérant », « 20 000
lieues sous les mers », « Voyages et
aventures du capitaine Hatteras »,
et « Voyages au centre de la Terre ».
Des livres à emprunter à la bibliothèque et à lire sans modération...
INFO +
Bibliothèque
78 rue de Meaux - 01 49 63 39 13
Bibliothèque-de-Vaujours

pour les bacheliers

Vous avez obtenu votre BAC avec mention ? Faitesvous connaître auprès du service scolaire en écrivant à
scolaire@ville-vaujours.fr
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Culture

La

bibliothèque s’est réorganisée

L’équipe de la bibliothèque maintient le biblio drive et vous accueille
de nouveau à la Maison du Temps Libre.
La bibliothèque maintient le biblio
drive les mardis et vendredis de
13h45 à 16h45. Elle a aussi réouvert
ses portes les mercredis et samedis de
9h45 à 11h45 et de 13h45 à 16h45.
La circulation dans les rayons est à
nouveau possible pour emprunter
des documents, toutefois des mesures
sanitaires doivent être respectées. En
effet, afin de limiter les risques de
contamination, le service applique
des règles sanitaires et de fonctionnement. L’accueil du public est restreint
à 10 personnes (privilégier 1 personne
par famille ou 1 adulte et 1 enfant). Le
temps de présence ne doit pas excéder 20 minutes. L’accès à Internet est

limité aux démarches administratives.
Il est possible de choisir des ouvrages
dans les rayons, mais les documents
et la presse quotidienne ne peuvent
pas être consultés sur place. Les livres
restitués sont à déposer dans la « boîte
de retour », située dans le hall d’entrée de la Maison du Temps Libre. Ils
seront acheminés ensuite vers un espace de mise en quarantaine. Concernant les règles sanitaires, le port du
masque est obligatoire à partir de 11
ans dans l’ensemble du bâtiment. Du
gel hydro-alcoolique est à disposition
à l’entrée et à la sortie. Les usagers
doivent se désinfecter les mains de
manière systématique.

RDV

contes

À partir du 16 septembre, chaque
mercredi à 10h45, les bibliothécaires
donnent à nouveau rendez-vous aux
tout-petits et à leurs accompagnants
(parents, nounous, grands-parents)
pour 15 minutes d’histoires et de
comptines. Ces RDV sont désormais
accessibles sur inscription afin de
respecter les règles sanitaires. Réservez vos places, puis venez enrouler et
dérouler le fil des histoires avec les
bibliothécaires.
INFO +
Bibliothèque municipale
01 49 63 39 13

Avant d’accéder à la bibliothèque
Je me lave les mains avec du gel hydro-alcoolique
Je porte un masque si j’ai plus de 11 ans

Ce

...
qu’il faut retenir

Accès limité à 10 personnes
Durée maximale d’une visite : 20 minutes
•
•
•
•

Je porte un masque si j’ai plus de 11 ans.
Je me lave les mains avec du gel hydro-alcoolique.
Je manipule le moins possible de documents.
Je ne m’assieds pas dans l’espace, hormis
pour consulter les postes informatiques.

Vaujours le Mag’ n° 62
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Actualités Valjoviennes

Culture

Pour

le meilleur et pour le dire

Une comédie psychologique, romantique et pétillante à ne pas manquer, samedi 3 octobre à 20h30 à la
Maison du Temps Libre.
Après « Court sucré ou long sans
sucre », « 1, 2, 3 Sardines » et « Merci pour tout ! » qui ont attiré plus de
400 000 spectateurs, David BASANT
co-écrit avec Mélanie REUMAUX
une comédie psychologique et sentimentale. Quand une hypersensible,
qui n’ose pas assumer ses intuitions,
tombe amoureuse d’un homme merveilleusement vulnérable qui se réfugie dans le non-dit, le malentendu
peut les mener à la séparation ; sauf si
l’entourage s’en mêle... L’émotion et le
rire permettront peut-être de trouver
le chemin de la parole et de l’amour.

Pour le meilleur
pour le dire !

Ccomédie
omédie

Samedi 3 octobre à 20h30
Maison du Temps Libre

Tarifs : 12 € / 10 € pour les moins de 18 ans, les demandeurs d’emploi et les
groupes de plus de 10 personnes. Réservations au 01 49 63 35 39.

The Glossy Sisters
Un Trio Jazz, swing et vocal époustouflant vous fera vibrer samedi 21 novembre à 20h30 à la Maison
du Temps Libre. Humour, authenticité et émotions seront au rendez-vous.
Troublantes, authentiques, dotées
d’une énergie folle, ces trois chanteuses savent utiliser leur organe ! Des
voix puissantes, maîtrisées à la perfection : c’est ce qui frappe chez les
Glossy Sisters. Des textes affirmés,
drôles, touchants... Trois voix tressées
les unes aux autres, en parfaite harmonie, soutenues par de solides lignes
de basse, des percussions loufoques,
et quelques planantes nappes au clavier... Avec une énergie vocale étonnante, les Glossy Sisters prônent l’authenticité. Elles ont des choses à nous
dire ! Leur show est un concentré de
good vibes, de mordant et de féminité !

12€*

« Une comédie psychologique et sentimentale »

RENSEIGNEMENTS
*Tarifs du spectacle : 12€ et 10€ pour les moins de 18 ans,
les demandeurs d’emploi et les groupes de plus de 10 personnes.

Service Culturel

01 49 63 35 39
www.vaujours.fr

REPAS DE QUARTIER _ AFFICHE PLANIMETRE 2020.indd 1

Tarifs : 12 € / 10 € pour les moins de 18 ans, les demandeurs d’emploi et les
groupes de plus de 10 personnes. Réservations au 01 49 63 35 39.
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Rentrée

Conservatoire : l’heure

des inscriptions a sonné

Le conservatoire reprend du service. Des cours d’instruments, de solfège et de danse sont proposés.
Le conservatoire de musique et
de danse de Vaujours rouvre ses
portes pour la rentrée 2020-2021.
Les anciens élèves peuvent s’inscrire
jusqu’au vendredi 4 septembre 2020
inclus. Ces inscriptions définitives
se font uniquement sur rendez-vous
en appelant le 06 38 46 18 70.
Les nouveaux élèves peuvent s’inscrire du lundi 7 septembre au mercredi 9 septembre inclus, sur rendez-vous également, ainsi qu’au
Forum des Associations qui devrait se tenir le 6 septembre si
la situation sanitaire le permet.
À vos flûtes, partitions et tutus pour
une rentrée le lundi 14 septembre.

Logements

Résidence

étudiante

La résidence Jean d’Ormesson, composée de 108 logements pour étudiants ainsi que d’un foyer de jeunes
travailleurs de 30 logements, ouvrira ses portes en octobre 2020.
La résidence Jean d’Ormesson,
composée de 108 logements pour
étudiants, ainsi que d’un foyer de
jeunes travailleurs composé de 30
logements, ouvrira ses portes en octobre 2020. Située près de la gare
du Vert-Galant, elle offrira à ses résidents un accès direct au RER B.
Vous êtes étudiant ou jeune travailleur de moins de 30 ans ? Vous
souhaitez déposer une demande de
logement ? Faites-vous connaître auprès du service logement de la mairie en écrivant à l’adresse suivante :
servicelogement@ville-vaujours.fr.
N’oubliez pas de mentionner votre situation et d’inscrire vos coordonnées
(nom, prénom, adresse, téléphone).
Vaujours le Mag’ n° 62
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Actualités Valjoviennes

Service

besoin de conseils juridiques ?
La municipalité permet à ses habitants de bénéficier gratuitement d’un conseil juridique. Par ailleurs, il
existe sur le territoire du Grand Paris Grand Est deux structures gratuites dédiées au droit.
Maître Wilheim avocate à Vaujours,
assure depuis plus de dix ans des permanences juridiques en partenariat
avec la municipalité. Maître Wilheim a
comme principal domaine d’activité le
droit de la famille, mais saura également
conseiller en matière de droit pénal, de
droit social, et de construction.... La
permanence juridique a lieu le deuxième samedi après-midi de chaque
mois, à la Maison du Temps-Libre, au
78 rue de Meaux. Les habitants qui
souhaitent bénéficier de conseils juridiques, peuvent être reçus et conseillés
gratuitement dans ce cadre. Les rencontres se font après une prise de rendez-vous à l’accueil de la mairie et sur
présentation d’une pièce d’identité ainsi
que d’un justificatif de domicile.

La Maison du Droit, située à Noisyle-Grand, au 111 piazza Mont-d’Est,
assure des permanences juridiques
gratuites et confidentielles du lundi au
vendredi. Un rendez-vous doit être pris
au préalable au 01 41 70 39 18 ou auprès de l’agent d’accueil sur place.

La Maison de la Justice et du Droit,
située au 4 bis allée Romain Rolland à
Clichy-sous-Bois, propose des permanences juridiques gratuites et confidentielles du lundi au vendredi, sur
rendez-vous. Vous pouvez prendre
contact au 01 41 70 39 20.

Patrimoine

L’église Saint-Nicolas

fête ses 250 ans

Cette année, les journées du patrimoine seront dédiées à l’église Saint-Nicolas qui fête ses 250 ans.
Voilà un quart de millénaire que l’église
Saint-Nicolas domine les maisons valjoviennes et la plaine de France. Au vu
de cette année « anniversaire », la ville
de Vaujours dédie les Journées du Patrimoine à cette bâtisse. Le service culturel a fait appel à Philippe DELBAR,
Vice-président de l’Association Historique du Raincy et du Pays de l’Aulnoye, pour organiser une exposition sur
l’église. L’événement se tiendra dans le
hall de la Maison du Temps Libre les
16, 19, 23 et 26 septembre. L’exposition sera également visible le dimanche
13 septembre à l’église Saint-Nicolas
dès la 1ère messe.
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Territoire

Conseil

de territoire

Grand Paris Grand Est

Le Conseil de territoire du Grand Paris Grand Est s’est tenu le 16 juillet 2020.
Les membres du Bureau exécutif du
territoire Grand Paris Grand Est ont
été élus lors du Conseil de Territoire
d’installation qui s’est tenu le 16 juillet
2020. Xavier LEMOINE, Maire de
Montfermeil, a été élu président de
Grand Paris Grand Est. Brigitte MARSIGNY, Maire de Noisy-le-Grand est
1ère Vice-présidente en charge de l’urbanisme. Rolin CRANOLY, Maire de
Gagny, est Vice-président en charge
de la politique de la ville, de l’habitat
et du rayonnement culturel. Zartoshte
BAKHTIARI, Maire de Neuilly-surMarne, est Vice-président en charge
du renouvellement urbain. Dominique BAILLY, Maire de Vaujours,
est Vice-président en charge des politiques de prévention et de l’accès aux
droits. Pierre-Yves MARTIN, Maire
de Livry-Gargan, est Vice-président
en charge des finances, de l’administration générale et de l’achat responsable. Christian DEMUYNCK,
Maire de Neuilly-Plaisance, est
Vice-président en chage des opérations d’aménagement. Éric SCHLEGEL, Maire de Gournay-sur-Marne,
est Vice-président en charge du logement. Jean-Michel BLUTEAU, Maire
de Villemomble, est Vice-président
en charge de l’assainissement et du
plan baignade. Katia COPPI, Maire
des Pavillons-sous-Bois, est Vice-présidente en charge des transports
et des mobilités. Jean-Paul FAUCONNET, Maire de Rosny-sousBois, est Vice-président en charge de
la gestion et de la valorisation des déchets. Olivier KLEIN, Maire de Clichy-sous-Bois, est Vice-président en

Crédit photo : Monsieur Patrice QUILLET

charge des équipements sportifs, des
Jeux Olympiques, de la formation, de
l’emploi et de l’insertion. Jean-Michel
GENESTIER, Maire du Raincy, est
Vice-président en charge du développement économique. Ludovic TORO,
Maire de Coubron, est Vice-président
en charge de la santé, de l’environnement, de la transistion écologique, et
du Plan Climat Air Énergie territorial.

À quoi sert le Conseil de Territoire ?
Le Conseil de Territoire est l’organe
délibérant de Grand Paris Grand Est.
Il est composé de 80 conseillers désignés par les conseils municipaux des
villes. Le Bureau composé des Maires
des 14 communes est l’organe exécutif. Il prépare les délibérations qui
sont soumises au Conseil et prend les
décisions qui lui ont été déléguées.

Pour rappel, le territoire Grand Paris
Grand Est est composé de 14 communes. Le Conseil de Territoire comprend 80 Conseillers territoriaux dont
le Président et les Vice-présidents,
issus des villes qui composent le Territoire. Retrouvez la liste intégrale
des conseillers territoriaux, sur le site
www.grandparisgrandest.fr

INFO +
Grand Paris Grand Est
Siège administratif
11 boulevard du Mont d’Est
93 169 Noisy-le-Grand
01 41 70 39 19
www.grandparisgrandest.fr

Vaujours le Mag’ n° 62

11

Vie associative

Forum

des associations

Événement incontournable de la rentrée, le forum des associations se déroulera le dimanche 6 septembre de 14h à 18h au complexe sportif, si la situation sanitaire le permet.
Comme chaque année à la rentrée,
la ville organise un forum des associations. Ce rendez-vous est à ne pas
manquer si vous souhaitez pratiquer
une activité sportive, artistique, ludique, ou vous engager au niveau associatif. Les différentes associations
Valjoviennes y seront représentées.
Leurs membres vous accueilleront
au gymnase Roger Grosmaire le dimanche 6 septembre de 14h à 18h
afin de répondre à vos questions
et/ou procéder à vos inscriptions.

FASOSORCIAUTIOMNS

DES

Pour accéder au forum, situé dans
un lieu clos, vous devrez obligatoirement porter un masque. Vous serez également invités à pratiquer
les gestes barrières afin de lutter
contre la propagation de la covid-19.
INFO +
Service associatif
01 48 61 96 75

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
14h à 18h

Complexe sportif Roger Grosmaire
1 rue Alexandre Boucher
Halloween s’invite à la soirée K’Danse

Service associatif

01 48 d’Halloween.
61 96 75
Le samedi 7 novembre, l’association valjovienne K’Danse organise une soirée sur le thème
www.vaujours.fr

L e s a m e d i 7 n o v e m b r e 2 0 2 0 à minuit vous entraineront jusqu’au
19h30,  l’association K’Danse vous bout de la nuit. Participation sur répropose de fêter Halloween avec un servation.
dîner dansant à la Maison du Temps
INFO +
Libre. Les professeurs Amandine et
07 77 03 14 05 / 06 07 32 01 00
Michaël, vous donneront des frissons
35 € adhérents et Valjoviens
avec leurs démonstrations de danse
40 € extérieurs
et, très certainement, les démons de
PLANIMETRE - FORUM ASSO - IMPRIMEUR.indd 1
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Retour en images

Dispositif « Ville Vie Vacances »

Au mois de juillet, la ville a organisé une série de spectacles gratuits en plein air plusieurs fois par
semaine, en après-midi et en soirée, au Parc Alexandre Boucher. Magie, ventriloquie, mascottes
géantes et stand de maquillage étaient au rendez-vous pour le plus grand bonheur des enfants.

Vaujours le Mag’ n° 62

13

Retour en images

Dispositif «Ville Vie Vacances»

Bergers urbains
Dans le cadre de l’action « Bel été solidaire en SeineSaint-Denis», le mardi 18 août 2020, les Bergers Urbains se sont rendus avec une douzaine de moutons au
parc de la Poudrerie. Ils ont aussi parcouru les rues de
la ville. Ce pâturage itinérant s’est déroulé de 10h à 19h.

14

Remise des « dictionnaires » aux CM2
Vendredi 3 juillet, Dominique BAILLY, Maire de Vaujours, et Martine FRANCHITTI, adjointe au Maire en
charge des affaires scolaires ont eu le plaisir d’offrir aux élèves de CM2 des écoles Jules Ferry et Paul Bert, un
coffret permettant l’accès à une plateforme diversifiée d’information et d’apprentissage utile pour les études des
enfants. Ce fut aussi l’occasion pour les élus de souhaiter un bel avenir aux futurs collégiens.

Activ’ été
ACTIV’ÉTÉ est un programme initié et conçu par
l’Association Sport Plaisir 93 dont l’objectif est de
proposer pendant la période estivale des activités sportives et de loisirs en plein air, ouvertes à tous, au sein
du Parc de la Poudrerie. L’association a encadré plus
de 15 activités physiques, sportives et artistiques telles
que théâtre, cross training, vélo, roller… Les Centres
de Loisirs ont participé à ce programme d’activités en
pleine nature bénéficiant d’un encadrement double.

Mise en valeur des espaces
Les Espaces Verts de la ville ont orné les massifs de nouvelles décorations. Ces ornements ont été conçus à partir
d’objets recyclés ou de récupération. La créativité et l’ap-

proche écologique du service des espaces verts sont saluées.
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Tribunes politiques
Expression des élus
de la majorité
Chères valjoviennes, chers valjoviens,
Le 9 mars dernier, vous avez choisi une
équipe municipale composée d’élus représentatifs de la population, à l’image
d’une ville qui évolue. Nous sommes
venus à vous avec un programme riche
et ambitieux pour faire évoluer ensemble notre cadre de vie. Les projets
et les énergies ne manquent pas mais
nous sommes tous confrontés à une
crise sanitaire sans précédent depuis le
début de l’année. Dans le respect des
consignes nationales, nous avons accompagné au mieux les habitants en
prenant nos responsabilités, notamment Monsieur le Maire qui a dû assurer la transition dans des conditions
difficiles dès le mois de mars.
Aujourd’hui, CAP2020 est constituée
au conseil municipal et siège aux différentes instances qui œuvrent au fonctionnement de notre municipalité. Dès
le mois de juin, vos élus se sont joints
aux agents municipaux pour les soutenir dans différentes actions liées au
COVID 19, aux astreintes d’urgence,
aux opérations de police, au soutien
des plus démunis ainsi qu’à la vie quotidienne de votre ville. C’est l’engagement
de vos conseillers municipaux, des vos
maire-adjoints et de votre Maire.
L’avenir nous interroge mais abordons-le ensembles, avec sérieux et
confiance. CAP2020, c’est vous, c’est
nous et toutes les personnes qui veulent
continuer le développement harmonieux de Vaujours.

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 Vaujours

Texte non communiqué

Liste Vivons Vaujours
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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
93410
Vaujours
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
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VaujoursVaujours
- Tremblay-en-France
Vaujours
- Tremblay-en-France
- 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

Ouverte du lundi au vendredi
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h00

Permanences juridiques

Déchèterie

Route de Courtry
(près de l’usine Placoplatre)
Ouverte le lundi de 14h à 17h, les 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. Fermée les jeudis et les jours
fériés. Plus d’informations sur le site
www.grandparisgrandest.fr

Sur rendez-vous auprès de l’accueil de
la mairie. Plus d’informations en appe-

Bibliothèque

CCAS

Biblio drive : les mardis et les vendredis de 13h45 à 16h45

lant le 01 48 61 96 75.

Mairie annexe
24, rue Alexandre Boucher
Tél. : 01 48 61 77 45/48
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 49/53
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

Maison du Temps Libre
78, rue de Meaux
Tél. : 01 49 63 39 13

Les rayons de la bibliothèque sont accessibles les mercredis et les samedis
de 9h45 à 11h45 et de 13h45 à 16h45.

Conservatoire de musique
et de danse
67, rue de Coubron
Tél. : 01 48 61 09 95

Pharmacies de garde
6 septembre (Pharmacie des Sciences à
Chelles Les Coudreaux) 13 septembre
(Pharmacie Mataga à Vaujours) 20 septembre (Pharmacie La Jouvence à Livry-gargan) 27 septembre (Pharmacie
du parc à Villepinte) 4 octobre (Pharmacie centrale à Montfermeil) 11 octobre
(Pharmacie du parc à Villepinte) 18 octobre (Pharmacie principale à Villepinte)
25 octobre (Pharmacie du Vert-Galant
à Villepinte) 1er novembre (Pharmacie Rougemont à Sevran) 8 novembre
(Pharmacie Mataga à Vaujours) 15 novembre (Pharmacie du Parc à Villepinte)
22 novembre (Pharmacie La Jouvence à
Livry-Gargan) 29 novembre (Pharmacie
centrale à Montfermeil).
Plus d’informations sur
https://monpharmacien-idf.fr

État

civil

Bienvenue à :
Risto SAHAYANATHAN CULAS,
Moussa MOUMINE, Téo NAM,
Ethan VINCENOT, Nolan MAHREZ,
Mathias DOS SANTOS, Anas SENAGRIA, Tenin SALL, Isaac EL BACHIR, Matthieu LEZEAU, Shaïn BELARBI, Kassim OUADAH, Syphax
HAIDOU, Walid AMROUN, Mohammed KADDOUR, Karla TOGUEM
POLA, Ibrahim BOUDJENENE, Issa
BOUDJENENE, Djynaïs METRI
DENYZE, Manny RENARD BEKDA, Malia JEAN-BAPTISTE, Théa
QUÉZIN, Amy KONATE, Téo LE
SAUTER, Nolan CHÉRON, Erwan
BALY MOREL, Roxane MOREIRA,
Katalina ALVES, Lyna NAIT SAID,
Milàn ELKIHEM, Milànn UBEDA,
Maéva FALOLA, Amir HAMDAOUI,
Mohamed NIMAGA.

Ils se sont mariés :
Lisa BERKOUN et Khaled LOURABI, Cindy RAPELLIN et Olivier MORENO, Ana-Maria LEFTER et Vasile
BOBUTAC, Chaineze SELLAMI et
Mohamed KEBAILI, Julie BRANLY et
Melvyn ZINCK, Stacy BERKHAREE
et Abdessalem SALAH.

Ils nous ont quittés :
Jeanine BENOIST vve CORDIEZ,
Larbi BENSALAH, Maria SCHIAVI,
Suzanne PLÉ vve METELLINI,
Vincent FORTIN, Guy TOISON, Monique VELOSO, Jean-Luc DUTOIT,
Laurent NOIVILLE, Léone RENARD
vve LAFORGUE, Lucie DEFFAYET
vve POULAIN.
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.
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L’agenda
Dates &

de septembre

-

octobre

-

novembre 2020

Événements

horaires

Lieux

Pages

5 au 6 septembre

Week-end astronomique

Parc de la Poudrerie 6

6 septembre dès 14h

Forum des associations

Complexe sportif

8 au 20 septembre

Exposition « La faune du parc et son habitat » Parc de la Poudrerie 5

13 septembre

Exposition « 250 ans de l’église »

Eglise Saint-Nicolas 10

16, 19, 23 et 26 sept.
3 octobre à 20h30
7 novembre à 19h30

Exposition « 250 ans de l’église »
Spectacle « Pour le meilleur et pour le dire »
Soirée K’Danse sur le thème d’halloween

Hall de la MTL
MTL
MTL

10
8
12

21 novembre à 20h30

Spectacle « The Glossy Sisters »

MTL

8

24 nov. au 18 déc.

Exposition « Jules Verne Illustré »

Bibliothèque

6

12

FASOSORCIAUTIOMNS

DES

Toute l’actualité de la ville

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
14h à 18h

Complexe sportif Roger Grosmaire
1 rue Alexandre Boucher

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

