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Le magazine de Vaujours fait peau neuve. Notre objectif vise à améliorer
la lisibilité par une approche plus aérée et la visibilité par des rubriques
thématiques. Chaque trimestre, nous vous rendrons compte de l’avancée de nos projets et nous approfondirons un sujet dans le cadre d’un
dossier. Celui-ci nous permet d’établir un bilan 2021 et de vous annoncer les projets 2022.
L’année dernière aura encore été bien compliquée : restrictions, isolement, perte d’activités, gestion des protocoles, difficultés techniques… ;
Malgré tout, nous avons maintenu l’assistance à la population et le soutien aux acteurs locaux. Nous avons par ailleurs poursuivi nos investissements et l’année 2022 sera particulièrement axée sur le développement
de nos structures scolaires afin de répondre aux besoins en la matière.
Nous avançons également sur le thème des technologies au service des
citoyens : démarches, participation, formation, protection, etc.
Ma priorité pour ce mandat est, et restera, de servir la population et de
veiller à son bien-être. L’écoute, la solidarité et la bienveillance sont des
valeurs chères à mon cœur. Je suis avant tout un Valjovien et le contact
avec mes concitoyens demeure fondamental.
Vaujours n’est pas une ville dortoir et le dynamisme de la vie locale
en témoigne. Même si depuis deux ans, les restrictions sanitaires nous
limitent. Mais, leurs levées progressives annoncent le retour de nos multiples animations.
Je me réjouis donc de vous retrouver à l’occasion de la fête communale
et vous invite à venir nombreux.
Dominique BAILLY
Maire de Vaujours et Vice-président de Grand Paris Grand Est
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ACTUALITÉ

Agenda
Mars
Du 12 mars au 11 avril
Exposition de l’artiste Hypotez

Vaujours soutient l’Ukraine

À la Maison du Temps Libre

Manifestons notre solidarité au peuple ukrainien.

Artisanats de Vaujours

Comment aider la population ?
Il est possible de déposer vos dons matériels (logistique, produits d'hygiène et de secours...) à la Maison du Temps Libre du
lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Il est également possible de faire des dons financiers par le
biais de la Fédération Nationale de la Protection Civile en
envoyant « DON » par SMS au 92 3 92 ou en se connectant
sur le site don.protection-civile.org

Pour tout renseignement, vous pouvez
appeler le 01 48 60 38 46 ou écrire à
vaujourssoutienukraine@ville-vaujours.fr

18, 19 et 20 Salon Arts et
À la Maison du Temps Libre

Samedi 19 Évènement culturel

« Fabuleux fabuliste Jean de la
Fontaine »
À la Maison du Temps Libre

Lundi 21 Réunion publique de

concertation portant sur le Plan
Local d’Urbanisme intercommunal

techniques et de l’urbanisme, 375-377 rue
de Meaux aux heures d’ouvertures au public

Du 22 mars au 2 avril Exposition
« Dans l’atelier d’Olivier Desvaux »

Pour tous renseignements : 01 48 61 96 75
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Samedi 14 Atelier
« Portraits de Loups »
Du 10 au 21 Exposition
« Promenons-nous dans les bois »
À la Bibliothèque

Samedi 21 Gala de danse

À 19h au complexe sportif
Roger Grosmaire

Juin
Lundi, mercredi, jeudi, samedi
JPO de Gym Volontaire

Samedi 4 Cérémonie des noces
d’or, de diamant et de platine

Dimanche 27

Passage à l’heure d’été

Dimanche 12 1er tour des
élections législatives

Avril

Mercredi 8 Journée nationale

Samedi 2 Audition de printemps

d’hommage aux morts pour la
France en Indochine

des élèves du conservatoire

À 10h30 au cimetière municipal

Samedi 9 et 16 RDV applis
de la bibliothèque

Samedi 18 Grand Show

Dimanche 10 1er tour de
l’élection présidentielle

Du 23 avril au 9 mai
Dimanche 24 2 tour de
l’élection présidentielle
ème

Pour participer à la cérémonie des noces d’or, de diamant et de platine célébrée le samedi 4 juin,
déposez votre dossier au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) avant le 25 mars 2022.

de la fête communale

« Ma ville a du talent »

Vacances de printemps

Vous avez 50, 60 ou 70 ans de mariage et vous souhaitez renouveler vos vœux ?

Samedi 14 Repas des seniors

Exposition sur le PLUi jusqu’à
fin avril - Dans le Hall des services

CCAS à Chambord

Pour participer, inscrivez-vous avant le 25 mai en transmettant votre demande et vos
coordonnées par mail à : a.coqueau@ville-vaujours.fr

Du 14 au 22 Fête communale

Dimanche 29 Casting

19 avril 2022 Sortie culturelle du

Après deux ans de restrictions sanitaires, nous allons
enfin pouvoir renouer avec cet évènement qui réunit les
habitants et anime les rues le temps d’une soirée.
Le 25 juin, de 18 h à minuit, les habitants pourront se rassembler dans
leur rue autour d’un repas. La ville mettra à votre disposition des barrières aux abords des rues et fermera les accès aux automobilistes.
Des artistes de passage donneront une ambiance festive à la soirée.
Le Maire passera également pour échanger quelques mots avec vous.

Dimanche 8 Victoire du 8 mai
1945 - À 11h15 au cimetière municipal

À 19h à la Maison du Temps Libre

À la Maison du Temps Libre

Les repas de quartier sont de retour !

Mai

Dimanche 24 Journée nationale

du souvenir de la déportation
À 10h30 devant le Complexe sportif
Roger Grosmaire

« Ma ville a du talent »
À 20h au complexe sportif
Roger Grosmaire

Samedi 18 L’Appel du Général de

Gaulle - À 18h au square du 18 juin

Samedi 25 Repas de quartiers
Samedi 25 Concert Vocalys
Dimanche 26 Concert
de la fête de la musique
du conservatoire

Pour plus de
précisions,
consultez le
site www.
vaujours.fr/
agenda
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VIE ASSOCIATIVE ET LOISIRS

Salon Arts et
Artisanats de
Vaujours
Les 18, 19 et 20 mars.

La Fête communale
Pour le plus grand bonheur des Valjoviens et des
Valjoviennes, la fête de mai est aussi de retour !
La pandémie nous en a privés durant deux ans. Alors, cette année, nous allons célébrer avec
une immense joie ce moment d’union, de convivialité et d’éclat.

Découvrez le programme des festivités
Samedi 14 mai
En soirée
Nos associations ouvrent les
festivités !
Démonstrations et spectacles rythmeront cette soirée. Cette année
encore, les bénévoles nous préparent de nombreuses surprises et
partagent leurs activités.

22 h - 23 h
La retraite aux flambeaux
Véritable prélude au feu d’artifice,
venez admirer la poésie lumineuse
des lampions au son de la fanfare.
Les lampions seront offerts par la
municipalité au départ devant le
Complexe sportif Roger Grosmaire.

À 22h30, le défilé se dirigera vers
les rues Alexandre Boucher, de
Meaux, Henri IV et Henri Barbusse
jusqu’au parc de la Garenne pour
laisser la place au spectacle de pyrotechnie.

23h
Place au feu d’artifice
La soirée se clôturera par ce moment magique, féérique et grandiose, apprécié des petits et des
grands : le feu d’artifice !
Comètes, cascades, chandelles,
farfalles, fontaines, soleils, serpentins... jusqu’au bouquet final, illumineront le ciel de Vaujours !

Du 14 au 21 mai
Fête foraine
Parc de la Garenne
Une quinzaine
de manège !

Dimanche 15 mai
À partir de 15h
Défilé de chars sur le thème
« Les couleurs »
Du parking de Placoplatre à la fête foraine...
Évènement phare de cette grande
fête de mai, chaque année, le défilé
nous émerveille. Les chars fleuris,
les costumes, les majorettes, la fanfare, la musique, tout est réuni pour
une ambiance de folie.

À l’occasion du défilé, les rues de Meaux,
Alexandre Boucher, Montauban, Henri
Barbusse, Pierre de Nolhac et l’avenue de
l’Europe seront fermées à la circulation.

Embarquez pour un tour de chenille, de chevaux de
bois, d’autos tamponneuses. Laissez-vous surprendre
par le palais du rire ou la loterie. Profitez des trampolines et des structures gonflables. Pratiquez la pêche
aux canards ou le tir aux ballons. Dégustez une barbe
à papa, un cornet de frites ou une bonne glace.

Vous avez une semaine pour découvrir de nouvelles activités et
retrouver celles que vous aimez tant.
La fête foraine régalera petits et grands !
RENSEIGNEMENTS

www.vaujours.fr
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: 01 48 61 96 75

L’association Arts et Artisanats de Vaujours « AAV »,
vous invite à participer à son 34ème Salon de printemps.
Rendez-vous les 18, 19 et 20 mars de 9h à 12h et de 14h à 18h à la
Maison du Temps Libre, au 78 rue de Meaux. Le salon se clôturera par
une remise du Prix de la Municipalité et du Prix du Public le 20 mars à 18h.
L’exposition mettra à l’honneur l’univers artistique de Pierre Goacolou, peintre, artiste
et encadrant investi de AAV durant plus de 30 années, aux côtés de productions diverses des
membres de l’association. Tous les amoureux des arts et artisanats sont invités à participer à cet évènement.

Gala de danse
du 21 mai
Rêver, s’émerveiller,
s’émouvoir, rire,
pleurer, communiquer,
s’évader...
Voilà ce que la danse
suscite et inspire.

Après ces deux années marquées par
la pandémie, les professeurs de danse
Sabrina Mallet et Laura Pellegrino sont
ravies de vous présenter leur gala intitulé
« NOTRE PLANÈTE » qui se déroulera le
samedi 21 mai à 19 h au complexe sportif
de Vaujours (spectacle gratuit).
Les élèves restés motivés et passionnés sont heureux de retrouver la scène.
« Avec ce thème particulièrement inspirant et d’actualité, nous plaçons les
élèves au cœur même du sujet. Ce sont eux qui trouvent les idées, suggèrent
des « tableaux », conçoivent la mise en scène et parfois même, donnent des
idées de costumes. L‘épanouissement et le bien-être de nos élèves sont le moteur de notre pédagogie. »
Cette pédagogie favorise leur performance. Certains élèves choisissent de
poursuivre leurs études dans la danse en intégrant des écoles professionnelles, pour la fierté de leurs professeurs. Ces derniers encouragent petits et
grands à commencer ou recommencer à danser !
Les professeurs donnent cours du lundi au vendredi en danse classique, néoclassique, modern jazz, quels que soient l’âge et le parcours artistique.
Les renseignements peuvent être pris par téléphone pour la rentrée de septembre 2022 auprès
du conservatoire au 01 48 61 08 95. Un cours d’essai gratuit est possible.

Gym volontaire - Journées Portes Ouvertes en juin
À la recherche de bien-être et de convivialité ? Toutes les personnes
intéressées pourront participer à un cours de chaque pratique :

Gym volontaire : lundi 14h30 - 20h30, mercredi 20h45 ou jeudi 15h30 ;
Zumba jeudi 19h30 ; Pilates samedi 10h
Les JPO seront mixtes. L’association espère compter de nouveaux membres motivés à la rentrée.
Plus d’informations auprès de Madame Fabienne ROYER au 06 70 55 82 65
ou par mail à gym.vol.vaujours@gmail.com

Erratum du Mag’67

L’adresse mail de l’AAPE
Association Autonome
de Parents d’Élèves

aape.vaujours@gmail.com
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CULTURE ET PATRIMOINE

Le Parc National
Forestier de la
Poudrerie
Les animations de la bibliothèque
Expositions, animations, ateliers, rencontres, initiations...
Toute l’année, proﬁtez d’une offre pour tous les âges !
Jean de La Fontaine,
fabuleux fabuliste

Dans l’atelier
d’Olivier Desvaux

Promenons-nous
dans les bois

Samedi 19 mars de 18h à 20h

Du 22 mars au 2 avril

Du mardi 10 au samedi 21 mai

Dans le cadre du Printemps des
Poètes 2022, la bibliothèque rend
hommage au plus grand fabuliste de
tous les temps en célébrant (avec une
année de retard du fait de la pandémie) l’anniversaire des 400 ans de
Jean de La Fontaine.
Au programme, des fables et savoureuses parodies seront lues par les
bibliothécaires et accompagnées en
musique par deux professeurs du
conservatoire. Des œuvres extraites
du répertoire classique et grand public seront jouées au piano et à la
clarinette. Un grand jeu en équipes,
accessible aux enfants dès huit
ans, permettra aux participants de
confronter leurs connaissances sur
des questions concernant les fables,
leurs morales, l’Histoire…

Une exposition toute en fraîcheur
accompagne l’arrivée du printemps.
Vous êtes invités à la rêverie et à
une promenade artistique au travers
de peintures originales illustrant des
récits d’aventures, de voyages et des
contes. Cette exposition reflète le travail d’Olivier Desvaux qui a illustré de
nombreux textes avec une prédilection pour les grands classiques : Croc
Blanc, Robinson Crusoé, Le Lac des
cygnes, La Belle au bois dormant, Le
Magicien d’Oz...

Découvrez l’exposition d’illustrations originales à l’encre de chine,
encre acrylique et poscas de Pauline
Kalioujny, autrice-illustratrice, qui revisite la célèbre comptine en abordant
le sujet préoccupant de la déforestation. Cette exposition s’accompagne
d’un atelier « Portraits de loups » à
destination des plus jeunes.

Des classes primaires découvriront
cette exposition présentée comme une
sensibilisation à l’art et aux grands
classiques littéraires.

Venez vibrer lors de l’audition
des élèves du conservatoire
Samedi 2 avril à 17h

Comme chaque année, les professeures permettent aux
élèves d’accéder à des expériences scéniques lors des trois
grandes auditions publiques : concert de Noël, audition de
printemps et fête de la musique. Pour célébrer le printemps,
venez assister à ce spectacle de qualité sur la scène du
conservatoire. Les festivités se clôtureront par un pot, un
discours du Maire et la remise de récompenses.
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Les classes de maternelle et début
primaire profiteront de cet évènement.
L’artiste présentera son exposition
samedi 14 mai, de 14h à 15h, et
invitera les enfants de 5 à 7 ans
à participer à un atelier d’artsplastiques de « Portraits de loups »,
de 15h à 17h.

Un site boisé classé.
Un peu d’histoire...
De 1873 à 1973, ce site industriel était dédié
à la fabrication des poudres à usage civil et
militaire. C’était un lieu de production, de
recherche et d’innovation unique en France.
Afin de répondre aux besoins militaires,
Napoléon III a décidé en 1865 la construction
de la Poudrerie en pleine forêt royale
(à l’époque) de Bondy.
L’ingénieur poudrier Gustave
Maurouard en établit les plans et
dirigea la construction selon des
principes sécuritaires et d’esthétisme.
La Poudrerie fut un haut lieu
d’innovations industrielles et scientifiques.
Première poudrerie fonctionnant
à la vapeur, elle servit de modèle
aux autres établissements.
Au cours de son activité, la poudrerie
employa jusqu’à 3 000 personnes.
Ce site est un témoignage
de notre histoire nationale.

Un écrin de verdure...
Ce parc forestier de 137 hectares,
véritable lieu de détente et de loisirs
prisé des familles comme des sportifs,
recèle des merveilles de faune et de flore.
Le site, identifié comme Zone naturelle d’intérêt
écologique, faunistique et floristique, est labélisé
« Natura 2000 » depuis 2006 et « Patrimoine
d’intérêt régional d’Île-de-France » depuis 2018.
Bois, clairières, étangs et mares ; hêtres,
érables, tilleuls et marronniers ; papillons
écureuils, oiseaux et amphibiens ; curiosités
architecturales... laissez-vous surprendre par
les beautés de ce parc extraordinaire !

Musée Technique
des Poudres de
l’Armement
Après la cessation de ses activités principales, la Poudrerie a été
transformée en musée. Ouvert
au public depuis 1982, le musée retrace l’histoire d’un siècle
d’activité relative à la fabrication

des poudres, ainsi qu’à celle des
hommes qui y ont consacré une
grande partie de leur vie.
Ouvert le dimanche de14h30 à 17h30
(Entrée gratuite / Visite libre)
Prochaines visites : 20 mars ;
3 et 17 avril ; 1er, 15 et 29 mai ;
5, 19 et 26 juin.
Visite guidée pour les groupes
sur réservation.

Plus d’information sur le site de l’association Les Amis du Parc Forestier de la Poudrerie (APFP) www.apfp.fr
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ENFANCE ET SCOLAIRE

RDV applis de
la bibliothèque
les 9 et 16 avril
Transmission de mémoire
Des ateliers intergénérationnels entre Sages et écoliers :

Dans le cadre du projet de Transmission de Mémoire, des membres du Conseil des Sages
interviennent depuis le début de l’année auprès d’élèves de classes préparatoires en collaboration avec l’équipe pédagogique de l’école Jules Ferry.

Apprendre en s’amusant !
Les initiations à la programmation par le jeu remportent un franc
succès. L’animation du 12 février fut
un moment convivial et sympathique.
Les enfants de 4 à 6 ans, accompagnés de leurs parents, ont découvert
l’univers de Christoph Niemann au travers d’albums jeunesse, d’un jeu de
memory et de deux applications.
La mission Unlock a été réussie avec brio par le groupe d’ados qui a résolu les énigmes et
évité de nombreux pièges. Quant aux jeunes de 7 à 10 ans, ils se sont défiés au jeu du palet avec l’application
Olo Game avant de rivaliser d’ingéniosité et de dextérité pour évoluer dans les souterrains avec Ocmo.
Pour permettre à tous les enfants d’y participer, de nouvelles dates sont proposées.

Quand les aînés racontent...

OZOBOT

Avec l’accord de l’académie de Créteil, le concours de
la direction et d’une enseignante de l’école élémentaire
Jules Ferry, la commission Inter-générations du Conseil des
Sages, désireuse de transmettre la mémoire aux jeunes
générations, anime des ateliers. L’objectif est de montrer
l’évolution du village et de rapprocher les générations.

Qu’est-ce que la programmation ? Comment ça marche ?
Voici deux questions auxquelles nous tenterons de répondre pendant une heure en nous amusant.
Il faudra aider nos petits robots Ozobot à relever les défis lancés par les jeux applicatifs en suivant les consignes et
indications fournies par les animateurs de l’atelier.
La programmation est partout autour de nous, tous les appareils ménagers, téléphones,
ordinateurs, tablettes fonctionnent avec ce principe si simple et si complexe !

Samedi 9 avril 2022 à 10 h 30 et à 15 h - 6 ans et +

UNLOCK

Ces rencontres permettent aux aînés de raconter leurs
souvenirs et aux enfants d’apprendre de leur passé.

Unlock est un jeu de cartes collaboratif sous forme d’escape game.
Les jeunes doivent trouver des indices, des codes et résoudre les énigmes.

Samedi 16 avril 2022 à 14 h et à 15h 30 - 10 ans et +

Une première réussie !

Inscription auprès des bibliothécaires au 01 49 63 39 13

« École d’hier Inscriptions à l’école
maternelle ouvertes
jusqu’au 18 mars

École d’aujourd’hui »
Une première rencontre fructueuse
s’est déroulée le 25 janvier.
Via des jeux adaptés et des
comparaisons des époques, les
enfants ont entrevu, en petits groupes,
ce qu’était l’école il y a 60 ans.
Ils ont découvert la non-mixité
scolaire, les blouses, porte-plumes et
cartables d’un autre temps…
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Pour la rentrée en petites sections, les
parents d’enfants nés en 2019 doivent
inscrire leur(s) enfant(s) auprès du
service scolaire par courrier ou mail
scolaire@ville-vaujours.fr.

D’autres interventions pédagogiques sont
prévues durant lesquelles les notions de
passé, présent, futur seront abordées au
travers du témoignage des seniors.

Toutes les pièces, dont la liste est disponible
sur le site de la ville vaujours.fr, devront être
jointes au format PDF.

Les vacances aux centres de loisirs
Les horaires d’arrivée et de départ
Arrivée de 7 h 30 à 9 h et départ de 16h30 à 19h.
Pour le centre ados : arrivée à 11 h et départ de 16h30 à 19h.
Inscriptions et réservations
Sur « Espace citoyens » à chaque début de mois pour le mois suivant.
Les places sont limitées à la capacité d’accueil.
Les inscriptions se font 48 heures à l’avance maximum.
La désinscription doit se faire 48 heures à l’avance,
passé ce délai, une facturation aura lieu.
Renseignements par téléphone au 01 48 61 96 75
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JEUNESSE

Quand les jeunes
s’engagent !
Aides et accompagnement
Se former, s’engager, trouver un emploi, des aides existent !

Comme chaque année, le CCAS rembourse partiellement la carte de transport
Imagin’R pour les lycéens et les étudiants. Vous avez jusqu’au 30 septembre
2022 pour constituer votre demande.
Pour ce faire, merci de fournir les pièces suivantes

Rappel : les dossiers devront être déposés dans la boîte aux lettres de la MairieAnnexe en veillant à bien mentionner vos coordonnées téléphoniques.

Pour les
étudiants ou lycéens
scolarisés en province, le CCAS
rembourse un billet de train allerretour par trimestre scolaire.
Vous devez joindre une copie de la
carte SNCF de réduction 16/25 ans
et les billets correspondants.

Activités autour du
langage des signes
Depuis le mois de janvier, le centre de loisirs élémentaire
« Chanteflandre 1 » propose des ateliers d’initiation à la
Langue des Signes Française lors des temps calmes.
Les enfants ont commencé par la dactylologie (alphabet
manuel). Ils apprendront par la suite à compter puis
divers mots ou expressions à travers le chant signé.
L’équipe d’encadrement les initie grâce aux chansons
de Mélie et Pratik, membres du groupe Sign Events,
qui écrivent, composent et chantent en signant.
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Deux séjours sont proposés :
du 12 au 24 juin et du 3 au 15 juillet.

Les étapes du parcours

Remboursement Imagin’R
de l’année scolaire 2021/2022

• L’attestation de paiement de la carte de transport pour l’année
scolaire 2021/2022 (à demander à la société Imagin’R),
• La carte d’identité recto verso du jeune scolarisé,
• La photocopie de la carte de transport Imagin’R 2021/2022,
• Les certificats de début et de fin de scolarité 2021/2022,
ou les bulletins des 1er et 3e trimestres,
ou les relevés de notes des 1er et 2d semestres selon la scolarité,
• Un Relevé d’Identité Bancaire,
• 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.

Service National Universel
(SNU) : inscription aux séjours
de cohésion jusqu’au 31 mars.

1 Un séjour de cohésion
de 2 semaines,
2 Une mission d’intérêt général de
84 heures minimum dans l’année
qui suit le séjour de cohésion,
3 Un engagement facultatif, à plus
long terme, tel que : le service
civique, les réserves des armées,
de la gendarmerie nationale et
de la police nationale, les jeunes
sapeurs-pompiers, le corps européen
de solidarité, le volontariat à
l’international, l’engagement
associatif, etc.

Le SNU s’adresse à tous les jeunes Français
de 15 à 17 ans, quelle que soit leur situation.
Transport, restauration, hébergement, activités, tenue SNU,
tout est pris en charge: le séjour est gratuit.
Si vous êtes en seconde générale, technologique ou professionnelle, vous êtes de plein droit autorisé à participer au séjour
de cohésion y compris sur le temps scolaire à condition d’avoir
complété votre inscription. Par ailleurs, des créneaux pour le travail
scolaire seront proposés aux volontaires qui le souhaitent.
Le SNU vous permet de recevoir un certiﬁcat individuel de
participation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) et un
accès gratuit à une plateforme d’apprentissage du Code de la route.
Pour en savoir plus : www.snu.gouv.fr

La recherche d’emploi
Un nouveau site pour
faciliter la mobilité et
l'accès à l'emploi.
Vous êtes en recherche d'emploi ?
Vous n'avez pas de véhicule
et c'est un obstacle ?
Le manque de moyens de transport
et de moyens financiers compliquent
l’accès à l'emploi. De nombreuses
aides existent pour financer votre
permis, acheter, louer, ou réparer
votre voiture, votre vélo, etc.
Pour les faire connaître, le ministère du Travail
lance un nouveau site : mesaidesverslemploi.fr.

Mission locale
Créées en 1982, les missions locales œuvrent pour permettre à
tous les jeunes de 16 à 25 ans de surmonter les difficultés qui font
obstacle à leur insertion professionnelle et sociale. Elles ont pour
mission : l’accueil, l’information et l’accompagnement des jeunes
dans l’ensemble de leurs démarches.
Les jeunes sont suivis individuellement par un
conseiller qui aide à construire leurs projets
et à mettre en place les actions de formation,
d’insertion et d’accès à l’emploi.
Un accompagnement sur le plan social, via certains
dispositifs ou aides financières est possible.
Permanence Mission locale tous les jeudis de 14h à 17h à la MTL.
www.mission-locale.fr - 01 47 15 95 60
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ACTIONS SOCIALES ET SOLIDARITÉ

Des moments de convivialité
Proﬁtez des rendez-vous d’échange et de partage du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS).
Bénéﬁciez du service de restauration hebdomadaire et participez au grand repas chaleureux
organisé à l’occasion de la fête communale, voilà de réjouissantes perspectives !

Restauration à la Maison du Temps Libre
Vous avez 60 ans et plus ?
Le CCAS vous propose un service de restauration à la Maison du
Temps Libre tous les mardis. C’est une occasion de partager un repas
complet et équilibré servi par un agent dédié. Pour 6,02 euros, vous
dégusterez une entrée, un plat et un dessert. Un plateau de fromages
ainsi qu’une corbeille de fruits sont tenus à la disposition des convives.
Pour les personnes rencontrant des difficultés à se déplacer, la
« Navette gratuite seniors » est mise à disposition.
Renseignements et inscriptions auprès du secteur
inter-générations au 01 48 61 96 75.

Repas des seniors pour la
fête communale du 14 mai
À l’occasion de la fête communale, le secteur
inter-générations du CCAS organise le repas des
seniors pour les Valjoviens de plus de 65 ans.
Ce repas convivial se déroulera le samedi
14 mai à la Maison du Temps Libre à 12 h.
Chaque invité recevra, un mois avant la
manifestation, un courrier personnalisé avec un
coupon d’inscription à retourner avant le 15 avril.

Services, animations, soutien...
Toute l’année, les membres du
CCAS sont à vos côtés.
Vous avez 60 ans et plus, inscrivez-vous sur le registre « Seniors ».
Dès votre inscription, et selon votre âge, vous serez invités à participer aux différentes manifestations.
Plus d’informations au 01 48 61 96 75.

Horizon cancer,
une vocation d’aide,
d’écoute et de soutien
Horizon cancer est une association de soutien
aux personnes touchées par la maladie et
à leurs familles. Grâce à ses bénévoles,
elle assure des groupes de parole, des
permanences d’écoute, des visites à domicile
en région parisienne et apporte aussi une
aide administrative, juridique et financière.
Permanence tous les 1ers
mercredis du mois de
14 h à 17 h à la Maison
du Temps Libre.

Masques FFP2 gratuits en pharmacie

Navette gratuite seniors
Ce service a été mis en place par le CCAS pour faciliter le déplacement
des Valjoviens âgés de 60 ans et plus à mobilité réduite.
Renseignements et inscriptions au 01 48 61 77 48 ou 06 07 62 86 15
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Inscription des
seniors au CENTRE
COMMUNAL D’ACTION
SOCIALE (CCAS)

Depuis février, les personnes à risque de formes
graves du Covid-19 et immunodéprimées (pour
lesquelles la vaccination n’est pas assez efficace)
peuvent obtenir gratuitement des masques
de type FFP2 en pharmacie sur présentation
d’une prescription médicale. Ces personnes
doivent être en mesure de supporter le port de
ce type de masque pendant plusieurs heures
quotidiennement. Le nombre de masques FFP2
gratuits est limité à 20 pour 2 semaines
ou 50 pour 5 semaines.

Prévention
canicule
Vous venez d’avoir ou
vous allez avoir 60 ans ?
Vous souhaitez vous enregistrer
sur le registre canicule ?
Contactez le Centre communal
d’Action sociale (CCAS)
au 06 07 86 62 15
ou 01 48 61 77 45.

« Prenons 1 heure pour sauver 3 vies ! »
L’établissement Français du Sang assurera une collecte dimanche 27 mars de 9h30 à 13h30
à la Maison du Temps Libre.
Vous pouvez également donner de façon permanente, du lundi au samedi, à la Maison du don de
l’hôpital Avicenne 125 rue de Stalingrad à Bobigny.
Seules les personnes majeures peuvent donner sous
réserve de remplir les critères en matière de santé.
Le pass vaccinal n’est pas nécessaire.
Mobilisons-nous pour augmenter les réserves de sang !
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Le dossier
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Depuis 2020, la population est exposée
à différentes crises, entrainant une incertitude
majeure quant à l’évolution des contextes
économiques et sociaux à l’échelle internationale,
nationale, mais aussi communale.
Toutefois, grâce à une gestion budgétaire rigoureuse,
nous poursuivons nos investissements, nos
engagements et notre politique axée sur la satisfaction
des besoins de la population valjovienne.
Nos priorités demeurent l’éducation, la sécurité,
l’amélioration de notre cadre de vie, les actions
en faveur des personnes âgées et des personnes
en difficulté sans négliger les autres domaines.
Nous continuons de porter des projets tournés vers la
citoyenneté, le développement durable et la culture.
La propreté et la lutte contre les incivilités resteront
au cœur de nos préoccupations. Pour y veiller, nous
dotons nos services de moyens et installons des
caméras de surveillance. Nous avons également mis
en place une nouvelle application permettant à chacun
de nous signaler le moindre problème en la matière.
La vie associative constitue un élément essentiel de
proximité et de solidarité. Nous souhaitons renforcer
notre soutien financier et logistique, mais aussi
au travers de la valorisation constante de leurs
interventions et initiatives.
Par ailleurs, nous intensifierons notre aide au CCAS
pour qu’il maintienne et développe ses actions en
faveur des seniors, des personnes en difficulté et des
familles.
Nous voulons également relever le défi de la transition
numérique dans tous les domaines.
La crise sanitaire a entrainé une vive mobilisation des
outils technologiques, notamment lors des périodes de
confinement. Mais elle a aussi profondément modifié
nos usages : télétravail, cours à distance, démarches
en ligne… chacun a pu constater l’importance de
bénéficier d’une connexion fiable et l’intérêt de la
dématérialisation.
Mais encore faut-il disposer des moyens et les
maîtriser. Nous œuvrons sur tous ces points, qu’il
s’agisse du déploiement de la fibre, des équipements
à l’école ou de la mise en place d’ateliers de
formation.

Les réalisations 2021
Les projets phares Les investissements
L’éducation fait partie de nos priorités et nous avons
de nombreux projets en la matière. Pour 2021, nous
avons équipé les classes de CM2 et de CM1 de Tableaux
Numériques Interactifs (TNI).
Pour garantir la sécurité de tous et lutter contre les
incivilités, 15 caméras de vidéoprotection et de
vidéoverbalisation sont déjà opérationnelles.
De plus, nous avons renforcé la collaboration entre
la Police nationale et notre Police municipale via des
réunions partenariales et des échanges d’information.
Soucieux d’agir en faveur du développement durable,
nous avons installé deux bornes de recharge pour
véhicules électriques (Place des fêtes et sur le parking de
la Maison du Temps Libre).
Les moments de convivialité n’ont pas été oubliés et,
au-delà de notre soutien à la vie associative, nous avons
maintenu des rendez-vous majeurs comme le forum des
associations, le Téléthon ou les fééries de Noël.

En 2021, nos dépenses d’investissement se
sont élevées à près de 3,25 millions d’euros
et ont concerné essentiellement :
• L’acquisition d’un bien immobilier pour le projet
d’agrandissement de l’école de La Fontaine,
• La 1re phase du déploiement de la vidéoprotection,
• Le déploiement des tableaux numériques dans les
classes de CM2 et de CM1,
• La poursuite du déploiement de la fibre,
• La réfection de l’infrastructure informatique à la Maison
du Temps Libre,
• L’aménagement du complexe sportif,
• La réfection des voiries,
• L’entretien des bâtiments.

Les projets 2022
Pour 2022, nous allons poursuivre la mise en œuvre d’un
programme d’actions mesuré, résolument tourné vers
l’avenir et ambitieux pour notre territoire et ses habitants.
Structures scolaires

Équipements publics

Afin de répondre aux besoins d’équipements de la ville,
nous avons de nombreux projets.
Dans le cadre du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI),
nos principales orientations viseront en 2022 à :
• Enclencher les opérations d’extension de l’école Paul
Bert (3 classes, réfectoire) et la construction d’une
salle polyvalente notamment au travers des études
et programmations préparatoires, des acquisitions
foncières et des premiers travaux,
• Réaliser de grands projets de rénovation urbaine dont
l’opération des Vergers de Fénelon dans le centre-ville.
Les Marlières
Nous allons mener une étude pour l’agrandissement du
réfectoire et la création de classes supplémentaires.
Construction d’un nouveau groupe scolaire
Nous conduirons une étude sur la construction d’une nouvelle école maternelle et primaire pour le quartier du VertGalant dans le boulevard Jacques Amyot. Il nous faut pour
cela acquérir un terrain sur la commune de Villepinte.

Nous allons réhabiliter le terrain synthétique du stade Jules
Ferry.

L’aménagement
Nous défendrons les intérêts des habitants dans le cadre
de grands projets d’aménagement et d’accessibilité. Nous
mènerons une étude relative à l’élaboration d’un plan de
circulation et de stationnement dans la ville. Notre objectif
est de renforcer l’offre de stationnement dans les quartiers.

L’environnement
L’action pour l’environnement restera également au cœur
des travaux d’entretien des bâtiments communaux avec un
travail de mise aux normes et de performance énergétique.

Le numérique
Nous voulons mettre la technologie au service des citoyens.
Nous poursuivons notre développement numérique pour
tendre vers une ville connectée, intelligente et innovante.
Nous vous invitons à découvrir toutes nos initiatives et nos
projets dans les pages suivantes.
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LA TECHNOLOGIE
AU SERVICE DES
CITOYENS !

Votre conseiller
numérique

Lancement de
l'application
IMAGINA

Nous exploitons tout le
potentiel du digital pour
faciliter le quotidien des
habitants, diminuer notre
empreinte carbone, développer
la démocratie participative et
former aux nouvelles technologies.

Cette application,
téléchargeable sur Play
Store et App Store, vous
permet d’obtenir toutes les
informations de Vaujours en
temps réel, de recevoir
des notifications
Agenda
personnalisées,
Retrouvez tous vos
de partager vos
rendez-vous locaux dans
expériences et
une liste mise à jour en
temps réel.
bien plus encore !

Pour lutter contre l’exclusion informatique, nous nous sommes
saisis du dispositif d’État « Conseiller numérique France Service »
et avons créé un poste de conseiller numérique.
Prise en main des équipements, utilisation des réseaux sociaux,
installation d’applications, gestion des contenus, téléprocédures,
développement économique et professionnel...
Vous découvrirez, dans le cadre d’ateliers ce que les nouvelles
technologies peuvent vous apporter !
Nous communiquerons prochainement sur ce dispositif.

Le numérique à l’école
Nous avons la volonté de réduire les inégalités scolaires,
de lutter contre la fracture numérique et d’être en phase
avec l’évolution de la société.
Pour cela, nous accompagnons la transformation
numérique de l’enseignement. Depuis 2021, nous avons
équipé les classes de CM2 et de CM1 de Tableaux
Numériques Interactifs (TNI) pour un budget de plus
de 120.000 € et nous poursuivons ces installations
pour les classes de CE2. Notre ambition est de fournir
un socle numérique de base combinant équipements,
infrastructures, ressources et services numériques.
Outil de partage et d’interaction, les TNI accompagnent
les enseignants et s’intègrent dans leur pratique
pédagogique.
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Déploiement
de la ﬁbre et
des accès WIFI
Afin d’offrir aux habitants, aux
acteurs locaux, aux touristes ou
aux étudiants la possibilité de se
connecter au réseau WiFi de la
collectivité, nous développons des
points d’accès gratuits dans tous les
lieux publics.
Par ailleurs, le déploiement de la
fibre se poursuit. L’ensemble des
logements, des administrations et
des entreprises de Vaujours devrait
avoir accès à une connexion Internet
performante d’ici la fin de l’année.
Suite à différents problèmes de
connexion, le Maire a rappelé leurs
obligations aux fournisseurs d’accès
et demandé leur résolution
dans les meilleurs délais.
S’il y a eu des améliorations, le
dossier n’est ni réglé ni fermé.

Un système de rappel
vous permet de ne
manquer aucun
évènement auquel vous
souhaitez participer.

Signalement
Propreté, défaillance,
détérioration...
Informez-nous !

Parcours
Deux parcours sont balisés en ville.
1. Chemin du patrimoine
2. Parcs et jardins
Activez le parcours, suivez le plan
et recevez une notification avec le
descriptif et les photos du lieu où
vous vous trouvez !

De nouveaux modules
seront intégrés au ﬁl
du temps...

L’application
citoyenne et ville
connectée
Signalement, partage
de connaissances, de
savoir-faire, information,
agenda, découverte...

Application mobile
gratuite
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TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT

« Tous au
Compost ! »
Les services techniques
Sécuriser, entretenir, réparer, aménager, suivre...
Ils veillent au bon fonctionnement du domaine public.

Du 26 mars au 10 avril,
proﬁtons de la quinzaine du
compostage pour nous initier.
Le compost, c’est quoi ?
C’est un processus de transformation des déchets organiques.
Il fournit un amendement de qualité pour nourrir vos plantes.
Composter permet de réduire son empreinte écologique. En plus, c’est facile !

Les réalisations
Un îlot Court-Saint-Étienne
Conformément à nos engagements, nous
avons aménagé cet îlot central afin de renforcer la sécurité. Il contribue à modérer la
vitesse des conducteurs et à limiter les stationnements anarchiques.

Rue Henri Barbusse
Pour remédier à des affaissements de chaussée, des travaux de restructuration et des enrobés ont été réalisés en février.

Renouvellement des canalisations
Après cinq semaines de travaux, le SEDIF a
renouvelé les canalisations de distribution de
l’eau potable du Chemin de la Tour ainsi que
la canalisation de transport rue de Sevran.

Boulevard Jacques Amyot
Des travaux d’assainissement d’urgence missionnés par Grand Paris Grand Est ont été
réalisés en février.

Projets de travaux cet été
Création d’une partie de la nouvelle voie Jules Ferry
Dans le cadre de l’aménagement des constructions « Les Vergers de Fénelon », la partie de l’allée Jules Ferry, de la mairie à l’entrée de l’école, va
être supprimée et une nouvelle voie sera créée de l’école au parking. Il est
également prévu une réhabilitation sur toute la voirie : chaussée, trottoirs,
éclairage public ainsi que l’enfouissement des réseaux existants : électricité,
gaz, téléphonie, eau et fibre.

Réhabilitation du réseau d’eaux pluviales « Pré aux Saules »
Pour permettre l’évacuation des eaux pluviales, nous allons restructurer les
regards, réhabiliter le collecteur et créer un fil d’eau sur les surfaces parcellaires.
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Travaux
Quartier du
Grand Cerf
Le Syndicat des Eaux d’Île-de-France (SEDIF)
poursuivra les travaux de renouvellement
des canalisations d’eau jusqu’au 25 mars.
Pour des raisons de sécurité et de fluidité de
la circulation, les travaux sont réalisés de
nuit, de 21h à 6h du matin.

À SAVOIR
• Neutralisation de la bande cyclable
au niveau du 22 rue de Meaux
• Neutralisation de la bande cyclable à partir
du 6 rue de Sevran jusqu’au croisement
avec l’allée des Sablons
• Neutralisation des places de stationnement
devant la « DYF IMMOBILIÈRE » et devant
le 4 rue de Sevran
• Rue barrée avec interdiction de circuler
pendant les horaires de chantier
de 21h à 6h pour les VL, BUS et PL
du 22 rue de Meaux jusqu’au croisement
avec l’allée des Sablons
• Travaux en demi-chaussée sur la rue de
Meaux

CIRCULATION
DES VÉHICULES
ET
STATIONNEMENT
INTERDITS
DE 21 H
À 6H

Les règles d’or
Où l’installer ?
À même le sol
dans un endroit miombragé et accessible.
Avant d’installer son
composteur, il est
conseillé de bêcher
légèrement le sol afin
de permettre aux microorganismes d’accéder
plus facilement aux
déchets à dégrader.

Que mettre ?

Equilibrer les apports avec environ deux tiers
de matière humide (les déchets verts), pour un
tiers de matière sèche (les déchets bruns).
Humidifier le compost pour favoriser le
processus de dégradation. S’il est desséché,
arrosez-le légèrement. S’il est trop humide,
ajoutez des déchets bruns et secs.
Aérer à chaque apport pour oxyder
la matière organique.
Veiller à sa maturité avant de
l’incorporer au sol.

Les matières vertes (riches en azote)

Les matières brunes (riches en carbone)

De la cuisine : épluchures, coquilles d’œufs, restes
alimentaires (hors viande, os, poisson), croûtes de fromages,
marc de café et de thé...
Du jardin : tontes de gazon, feuilles mortes, mauvaises
herbes, résidus de récolte du potager, fientes de volailles...

De la maison : papier, mouchoirs, carton, essuie-tout,
feuilles de papier journal (sans couleur), litière d’animaux
herbivores...
Du jardin : écorces, paille, copeaux de bois, tiges et
feuilles sèches, fleurs fanées, foin...

Pour en savoir plus, contactez le GPGE au 0 800 50 49 36 - Appel gratuit

Vaujours contribue au développement des déplacements propres avec deux
infrastructures opérationnelles de recharge pour véhicules électriques !
Situées sur le parking de la Maison du Temps Libre et au niveau de la Place des
fêtes, les bornes IRVE sont en service depuis décembre 2021.
Elles offrent une puissance de charge adaptée aux véhicules, pouvant s’élever à 22 kilowatts,
pour une charge dite accélérée. Une heure de charge coûte un peu plus de 4 € et permet une
autonomie d’environ 150 kilomètres.
Pour rappel, l’ensemble des coûts d’installation, d’entretien et d’exploitation de ces infrastructures
est intégralement pris en charge par le Syndicat d’énergie.
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VIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES
PARIS 2024
Vos commerces de proximité
Une garantie de qualité et de service !
Toute l’année, vos commerçants vous accueillent, vous
servent et vous conseillent. Ils contribuent grandement au
dynamisme local et à notre confort de vie. Nous avons la joie
d’accueillir régulièrement de nouveaux acteurs qui viennent
compléter l’offre déjà importante sur la commune.
Ils comptent sur nous, alors, soutenons nos commerçants,
nos artisans, nos producteurs et nos entreprises !

Pour que de nombreuses personnes du territoire
puissent vivre les Jeux de l’intérieur, le Département
de la Seine-Saint-Denis met en place le dispositif
« Toutes et tous volontaires ».

À qui s’adresse ce dispositif ?
• Aux jeunes de 16 à 30 ans,
qu’ils soient en insertion professionnelle ou étudiants,
• aux personnes en situation de handicap quelque soit leur âge,
• aux bénévoles du mouvement sportif quelque soit leur âge.
« Toutes et tous volontaires » permet à la fois de valoriser ses
compétences et de développer des expériences à travers des
missions de bénévolat en Seine-Saint-Denis. Les bénéficiaires
pourront également se former à l’anglais, aux gestes de
premiers secours, se sensibiliser au handicap et plus encore.

Le rôle des volontaires
Ils sont sur les sites de compétition et
d’entrainement, dans le village des athlètes,
dans les transports, dans les tribunes... Ils
accompagnent les délégations sportives sur
leur lieu d’entrainement, passent le râteau
sur le terrain de beach-volley, accueillent
les journalistes, placent les spectateurs. Ils
contribuent à l’atmosphère magique des
Jeux par leur enthousiasme et les services
qu’ils offrent. Ils seront le sourire, la
disponibilité, la voix, les regards et l’énergie
de l’organisation des Jeux de Paris 2024.

Un parcours pour vous préparer à la sélection

Bienvenue à nos nouveaux commerçants
BOULANGERIE
LA FOURNÉE VALJOVIENNE
Vous y trouverez une grande variété de pains, de
viennoiseries, de pâtisseries, mais aussi de snacks :
quiches, hot-dogs, sandwichs, pizzas, tacos, fricassés,
salades, etc. Sans oublier les nombreuses friandises.
49 rue de Meaux
Ouvert du mardi au dimanche de 6 h à 21 h
Tél. : 01 80 90 94 10

LES BEAUX FRÈRES CORDONNERIE
Installés depuis le 14 février, vos artisans cordonniers
réparent vos chaussures et votre maroquinerie.
Ils assurent la reproduction de vos clés et offrent un
service carte grise, clé auto et ouverture de porte.
79 rue de Meaux
Ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 à 19 h 30
Tél. : 09 84 24 44 93

IDENTIFIEZ VOS
COMPÉTENCES

FORMEZ-VOUS

ACCÉDEZ À DES
MISSIONS DE
BÉNÉVOLAT

Le programme des volontaires
Pour organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques, Paris
2024 compte engager 45 000 volontaires.
Visages de Paris 2024 et de la France aux yeux du monde entier,
les volontaires jouent un rôle essentiel dans le succès des Jeux.
Présents sur l’ensemble des sites, leur enthousiasme et leur diversité
contribuent à offrir une expérience inoubliable à tous les publics :
spectateurs, athlètes, encadrants, journalistes… Être volontaire c’est
une aventure humaine et collective, c’est l’occasion de rencontres
enrichissantes et uniques. Paris 2024 invite tous ceux qui souhaitent
jouer un rôle dans le plus grand évènement jamais organisé en
France à déposer leur candidature en février 2023.
Au-delà du préalable requis de la maîtrise du français ou de
l’anglais, certaines missions nécessiteront des compétences ou des
qualifications spécifiques comme la connaissance des règles d’une
discipline sportive, la maîtrise d’une langue étrangère, un certificat de
premiers secours ou encore un permis de conduire. Préparez-vous !
Ouverture du portail de candidature : Février 2023

Plus d'informations : www.paris2024.org/fr/volontaires
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NOTRE TERRITOIRE

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION

La collecte des déchets évolue

Prévention routière

Nos objectifs : maîtriser les coûts et limiter notre
empreinte carbone !

Du 16 au 21 mai, divers ateliers sont proposés.

Réduire l’empreinte environnementale du
service public rendu par Grand Paris Grand Est
(GPGE), à travers notamment
• L’utilisation de véhicules propres.
• Le développement du tri et de nouvelles filières de traitement comme celle des biodéchets.
• La mobilisation des services techniques et des marchés des
12 villes concernées qui vont renforcer leurs gestes de tri.
• Assurer la traçabilité des flux de déchets collectés, grâce
à la mise en place de la géolocalisation des bennes avec
un suivi informatique à distance.
Assurer un service public de proximité
• Maintien de la collecte en porte à porte y compris pour
les déchets végétaux et le verre pour les villes concernées.
• Renforcement du maillage des points d’apport volontaire destinés au verre pour les communes : Clichy-sousBois, Gagny, Les Pavillons-sous-Bois et Rosny-sous-Bois.

• Expérimentation de la collecte des encombrants sur
rendez-vous pour 4 communes : Neuilly-Plaisance,
Neuilly-sur-Sur-Marne, Rosny-sous-Bois, Villemomble.
Maîtriser les coûts du service public rendu
• Un marché intercommunal permet au prestataire d’optimiser ses circuits de collecte.
• En harmonisant la collecte sur les 12 communes pour
les emballages en verre, les déchets végétaux et les encombrants pour les zones pavillonnaires.

Déchetterie de Vaujours Route de Courtry

Lundi : 14 h-17 h
Mardi, mercredi et vendredi : 9 h-12 h et 14 h-17 h
Samedi : 9 h-12 h et 14 h-18 h / Dimanche : 9 h-13h
Fermée le jeudi et les jours fériés
Attention, la déchetterie est fermée
pour travaux jusqu’au 1er avril.

Vous trouverez toutes les informations sur :
www.grandparisgrandest.fr/fr/actualites/la-collecte-des-dechets-evolue-le-1er-mars-2022
www.facebook.com/GrandParisGrandEst

Les habitants peuvent se rendre dans les
autres déchetteries du territoire.
Informations sur le site de l’EPT GPGE.

En route pour acquérir les bons réﬂexes !
Dès le plus jeune âge, les enfants doivent
apprendre les règles essentielles de sécurité
et du Code de la route.

Journée « Tout public »

Les élèves des écoles élémentaires

• Atelier « deux roues » : simulateur, réactiomètre
(outil de mesure du temps de réaction), etc.
• L’Auto-école CER proposera également une
initiation aux deux roues.
• Les Sapeurs-Pompiers effectueront une
démonstration de désincarcération.

Lundi, jeudi et vendredi 9h-11 h / 14 h-16 h
Au sein de l’école Fénelon, les élèves des écoles élémentaires Paul Bert, Jules Ferry et Fénelon bénéficieront d’une sensibilisation au comportement à adopter sur la voie publique, d’un parcours vélo et d’un
jeu de rôle.

Les collégiens
Mardi et mercredi matin 9 h-12 h
Les collégiens de Fénelon participeront à une initiation
aux deux roues ainsi qu’à un atelier de sensibilisation
sur la consommation de stupéfiants ou d’alcool.

Dans le cadre de l’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de Grand Paris Grand
Est, une réunion publique de concertation se tiendra lundi 21 mars à
19h à la Maison du Temps Libre.

Pour plus d’informations, connectez-vous sur
le site www.grandparisgrandest.fr/fr/le-planlocal-durbanisme-intercommunal
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Participez à la concertation
Pour participer à la concertation ouverte dans le cadre de
l’élaboration du PLUi de Grand Paris Grand Est,
vous pouvez dès à présent écrire à l’adresse suivante
plui.concertation@grandparisgrandest.fr.
Depuis le 17 décembre 2021, des registres papier de
concertation ont également été mis en place dans chaque
commune permettant au public de consigner ses observations.
Le PLUi doit permettre l’émergence d’un projet de territoire partagé, consolidant les
politiques nationales et territoriales d’aménagement avec les spécificités du territoire.

Un foodtruck
sera présent
sur site
le samedi

Un atelier de comportement dans et aux abords du bus sera animé
durant la semaine par la société de transports Transdev.

Vidéoprotection
PLUi : réunion publique
21 mars à 19 h

Samedi 11 h-17h - Rendez-vous sur le parking de
l’établissement scolaire Fénelon côté rue Alexandre Boucher.

Afin de prévenir des atteintes
à la sécurité des personnes
et des biens et de permettre
la vidéoverbalisation, la
ville place progressivement
de nouveaux sites sous
vidéoprotection.
Pour le moment 15 caméras
sont opérationnelles. Le
déploiement de
37 caméras à fibre optique
panoramiques ou à lecture
de plaques est prévu d’ici
décembre 2022.

La police
municipale
a son
propre
écusson !
La sécurité est une préoccupation
constante de la municipalité. Nos
agents agissent et veillent au
quotidien. L’équipe se consacre
uniquement à la sécurité de la ville de
Vaujours. Leur nouvel écusson reflète
leur engagement et leur mission.

L’écusson est composé :
• Des mentions « Police municipale » et
« Vaujours »
• Du sigle « RF » pour République Française
• Du numéro du département soit : 93
• Des couleurs « bleu, blanc et rouge »
• Des aspects du blason de la ville
• D’un animal : le renard
Pourquoi un animal ? Pour affirmer que
la Police municipale est dans l’action, le
mouvement, l’opérationnel, etc.
Pourquoi un renard ? Le renard
symbolise l’intelligence, la réactivité
physique et mentale et le discernement.
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Tribunes politiques
Expression des élus de la majorité
L’Europe et le Monde vivent actuellement une crise majeure liée à la guerre en Ukraine. À peine
sommes-nous à l’amorce d’une sortie de la pandémie de la Covid-19, que nos populations sont
à nouveau confrontées à une situation angoissante. En effet, les différentes mesures prises en
représailles contre la Russie pour son agression de l’Ukraine auront sans doute des impacts sur
notre vie quotidienne. Nos pouvoirs d’achat seront amoindris, nous aurons à faire face à des
dépenses supplémentaires non budgétées initialement.

L’opération « Ma Ville a du Talent »
va se produire à Vaujours !
Pour la 3e édition nationale, ce
grand concours inter-villes conçu
par Théo Phan va avoir lieu dans
notre commune.
Cet évènement est ouvert à tous
les talents artistiques sans limites d’âge : chanteur, danseur,
instrumentiste, magicien, mentaliste, humoriste, sosie, imitateur, clown, acrobate, contorsionniste, jongleur, etc.
Si vous avez un talent et que
vous souhaitez le partager avec
un numéro de 3 minutes maximum, vous pouvez vous inscrire
gratuitement aux auditions qui
se dérouleront le dimanche
29 mai à Vaujours.
Les inscriptions sont déjà ouvertes via le formulaire en ligne
sur www.mavilleadutalent.com
ou par mail : casting@mavilleadutalent.com en envoyant
vos coordonnées complètes avec
une photo et idéalement un lien
vidéo YouTube de votre prestation artistique avant le 22 mai.
Les candidats présélectionnés
seront reçus en casting devant un
jury professionnel.

À l’issue de cette journée de castings, le jury annoncera sur les
réseaux sociaux de Ma Ville a du
Talent (Facebook et Instagram)
les 10 meilleurs talents qui feront le show aux côtés de Théo
Phan dans la salle Roger Grosmaire de Vaujours.
D’ailleurs, réservez d’ores et déjà
sur votre agenda la soirée du
samedi 18 juin pour assister
à ce GRAND SHOW GRATUIT
avec les 10 meilleurs talents
Valjoviens suivi du concert pop
avec le DJ et les danseurs de
Théo Phan.

Concrètement...
Concernant le casting, votre
prestation peut se faire sur la
musique de votre choix que vous
apportez le jour du casting sur
clé USB (fichier MP3).
Concernant le Grand Show gratuit, le 18 juin prochain, lors de
l’annonce du palmarès, il y aura
4 lauréats élus par le jury Valjovien : un vainqueur dans chaque
catégorie (chanteur, danseur et
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catégorie « libre ») ainsi que le
Prix du public, car nous ouvrirons
la parole au public qui pourra
voter par SMS et via la page Facebook de Ma Ville a du Talent.
Parmi ces 4 gagnants, le jury
décidera lequel d’entre eux sera
l’ambassadeur de notre ville
pour défendre les couleurs de
Vaujours à la finale nationale de
Ma Ville a du Talent qui aura lieu
à la fin de la saison 3 sur une
grande scène parisienne.
Cette opération est inclusive et
dynamise toute la ville : nos commerçants ont aussi du talent !
S’ils sont intéressés pour être
visibles sur toutes les affiches
de Ma Ville a du Talent et offrir
les invitations au Grand Show,
ils peuvent se faire connaître en
envoyant un mail à : contact@
mavilleadutalent.com
Découvrez le premier
inter-villes des Talents :
www.mavilleadutalent.com

Pour faire face à cette situation annoncée, à Vaujours, notre groupe majoritaire au sein du
conseil municipal s’engage à ne pas augmenter les tarifs des services municipaux sur toute la
durée de l’année 2022. Le budget primitif 2023 prendra en compte notre engagement à mettre
en œuvre une tarification unique du service de la restauration scolaire à 1 €.
Dans cette conjoncture, les élus et plus singulièrement le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) sont mobilisés comme à chaque fois pour l’accompagnement de nos concitoyens.
Par ailleurs, dans cette période mouvementée, nous tenons à saluer l’élan de solidarité et de générosité des Valjoviennes et des Valjoviens à l’égard de l’Ukraine. Nombreux sont ceux d’entre
vous qui se sont manifestés par des dons et des aides sous différentes formes à destination de
cette population en souffrance.
La condamnation de l’annexion de l’Ukraine par la Russie doit-être unanime. C’est d’ailleurs
dans cet esprit que trois heures après le début de l’attaque, monsieur le Maire, au nom de la
municipalité, a exprimé tout son soutien au peuple ukrainien et fermement condamné l’offensive militaire russe.

Vaujours Cap 2020

Expression des élus de la minorité
Texte non communiqué

Générations Vaujours
generationsvaujours@gmail.com

Soutenez cette initiative en rejoignant notre
page www.facebook.com/mavilleadutalent
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Nos bén
név
vole
es ré
éco
omp
pen
nsé
és !

La guing
gue
ette
e du CCAS
S
Le 18 novembre, des seniors
se sont réunis à « la Ferme des
Michettes » de Coucy-le-Château
dans l’Aisne.
Au menu, des plats alléchants faits
maison : pizzas, terrines, cochon
grillé à la broche, brioches… Un
repas très copieux ! Rires, chants
et danses étaient au menu du jour,
pour le grand plaisir de tous.

Le 3 décembre, quatre Valjoviens
et Valjoviennes ont reçu du Comité
Départemental des Médaillés de la
Jeunesse, des Sports et de l’Engagement
Associatif un diplôme et une médaille
ministérielle pour leur investissement
bénévole depuis de très nombreuses
années au sein de leur association.
Toutes nos félicitations et un profond
respect pour cette reconnaissance
et pour leur générosité.

Médaille d’Argent pour Nadia
BENHALIMA et Emilie VALENTIN
du Twirling Sportif De Vaujours
Médaille d’or pour Josiane
LEROUX et Jean LEROUX du
l’ U.S.M Cyclotourisme de
Montfermeil

Les féerie
es de No
oël et l’’illlum
mination du grrand cèdre

La remise des coliis de No
oël

L’animatiion de
e l’EP
PT surr le
es déch
hetts

Le 15 décembre, le CCAS a organisé la
remise des colis de Noël 2021 aux seniors.
Accueillis chaleureusement par les membres
du CCAS et du Conseil des Sages, plus de
500 Valjoviens âgés de plus de 65 ans se sont
retrouvés dans une ambiance conviviale.

Le 16 février, l’EPT Grand Paris Grand Est (GPGE) a animé
un stand consacré à la collecte des déchets. Les animateurs
ont informé les habitants sur la collecte, les changements,
le fonctionnement, etc. Les équipes ont également
sensibilisé les participants aux gestes citoyens en la matière.

Re
epass à thè
ème du CCAS

Le prrojet de l’éccolle Ju
ule
es Ferrry
Le 9 décembre, les enseignants ont
sensibilisé leurs élèves au respect des
différences, à la tolérance, aux droits
et aux devoirs de chacun dans notre
République. De multiples échanges ont
eu lieu et les enfants ont été invités à
réaliser ensemble une fresque intitulée
« L’Arbre de la Laïcité ».

Dess gourm
mand
disess pour les en
nfan
ntss !
À l’approche de Noël, Monsieur le Maire et
Madame Christelle MARTINEZ, Maire adjointe
déléguée à la jeunesse, ont offert des
chocolats aux enfants des centres de loisirs.
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Tou
urn
noi du
u Clu
ub de foot FC Va
aujo
ourrs

Vendredi 17 décembre, le CCAS a
organisé un repas à thème pour les
personnes inscrites aux repas de la
Maison du Temps Libre. Lors de ce
moment convivial, Monsieur le Maire leur
a adressé ses meilleurs vœux.

Le 20 février, c’est avec un bel esprit
d’équipe et dans une ambiance formidable
que le FC Vaujours a organisé un tournoi de
foot au complexe Roger Grosmaire avec les
villes voisines.

Le
es boîttes so
oliidaiiress
Toutes les classes de l’école
Jules Ferry ont participé
à la création de boîtes de
Noël à destination des plus
démunis. Cette action, menée
en partenariat avec la CroixRouge et les parents de l’AAPE,
a notamment pour but de
sensibiliser les élèves à la
solidarité et à la bienveillance.
Les enfants ont remis 135
cadeaux et ont créé une chaîne
humaine pour les transporter
de leur sapin jusqu’au camion
de la Croix-Rouge.

Les séjo
ours d’h
hiver

Déplloiieme
ent du Sé
égurr de la sa
anté
Le 1er mars, le Maire de Vaujours,
Dominique BAILLY, a rencontré Jean
CASTEX, Premier ministre et Olivier
VERAN, ministre de la Santé, en
visite officielle à l’hôpital du RaincyMontfermeil afin d’établir un point sur le
« Ségur de la santé ».

Neige d’enfer en Abondance
Les enfants de 6 à 11 ans ont profité de
deux séjours d’une semaine en Haute-Savoie.
Ski, luge, séances de chien de traineaux, construction
d’igloos, veillées tous les soirs sans oublier les dégustations
savoyardes, ils s’en sont donné à cœur joie !
Neige Club Ados à Morzine
Durant une semaine, les jeunes de 12 à 17 ans ont bénéficié
de 6 jours de ski alpin dans le domaine des portes du soleil
et ses 66 pistes. Patinoire, ski nocturne, discothèque, Lou
garou géant, casino royal, escape game…
Un séjour mémorable.
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Infos pratiques

État civil

Mairie
20 rue Alexandre Boucher
93 410 Vaujours
Tél. : 01 48 61 96 75
contact@ville-vaujours.fr
Du lundi au vendredi :
8h30-11h30 et 13h30-17h
Fermée les samedis
Permanences juridiques
Sur rendez-vous auprès de l’accueil de
la mairie. Tél. : 01 48 61 96 75
CCAS
Mairie annexe
24 rue Alexandre Boucher
Tél. : 01 48 61 77 48/77 45
Lundi, mercredi et vendredi :
8h30-11h30 et 13h30-17h
Service scolaire
Mairie annexe
24 rue Alexandre Boucher
Tél. : 01 48 61 77 49/77 53
Lundi : 13h30-17h ; mercredi et
vendredi : 8h30-11h30 et 13h30-17h
Police municipale
51 bis bd Jacques Amyot
Tél. : 01 48 61 00 43
Services techniques
375-377 rue de Meaux
Tél. : 01 41 51 11 90
Du lundi au vendredi :
8h30-11h30 et 13h30-17h
Service urbanisme
375-377 rue de Meaux
Tél. : 01 41 51 11 99
Lundi et mercredi : 8h30-11h30 et
13h30-17h ; vendredi : 8h30-11h30

Naissances

Service culturel
Maison du Temps Libre
78 rue de Meaux
Tél. : 01 49 63 35 39
Conservatoire de
musique et de danse
67 rue de Coubron
Tél. : 01 48 61 09 95
Du lundi au vendredi :
9h-12h et 13h30-17h30
Éco-point
Route de Courtry (près de Placoplatre)
Lundi : 14h-17h ; Mardi, mercredi et
vendredi : 9h-12h et 14h-17 h
Samedi : 9h-12h et 14h-18h
Dimanche : 9h-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.
Déchetterie
En raison d’inondations
régulières du sol qui perturbent
les espaces de circulation, la
déchetterie intercommunale de
Vaujours sera fermée jusqu’au
vendredi 1er avril (inclus).

Bibliothèque
Maison du Temps Libre
78 rue de Meaux
Tél. : 01 49 63 39 13
Mardi et vendredi : 13h45-16h45
Mercredi et samedi : 9h45-11h45 et
13h45-16h45
Pharmacies de garde
www.monpharmacien-idf.fr

RAPPEL

Les services techniques et le service urbanisme-foncier
sont réunis depuis septembre 2021 au sein du nouveau
bâtiment situé au 375-377 rue de Meaux.

servicestechniques@ville-vaujours.fr - urbanismefoncier@ville-vaujours.fr
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Adem CHADA ; Mila DUBOIS ; Ilyes
NAIT RABAH ; Aliyah PACQUE ; Matthew
MANDRET ; Lylia SIDHOUM ; Salma
KADDOUR ; Zahra MUHAMMAD
Mila MELOULI ; Jaylani HAÏDARI ; Koffi
HOUNLETE ; Haroun IMERZOUKEN ; Hafsa
DARAMEH ; Maïssane FOFANA ; Sana
Zoulikha REZZOUG ; Helena BASTIRMACI ;
Keyliss DIAKITE ; Kenan AKACHA ; Ilyes
ALLAD ; Téa NGUYEN ; Kassim BELARBI ;
Brayan LOUIS ; Rayden SAHAYANATHAN
CULAS ; Mohamed ALEXANDRU ; Khoudjeye
KEBE ; Alya GONCALVES ; Mawa THIERO ;
Anna-Joyce LONYEMA AMISSI ; Julia
KLIMEK ; Mylo MIDON ; Assïa SOUIDI ;
Mohand, Tahar, Jean-Marie DERDAR ; Keissy
BARDOUX CAMEROL ; Moriba TRAORE ;
Mohamed OUADAH ; Leandro GALVANO ;
Eliane DO ROSARIO MIRANDA BARBOSA ;
Safouan MEHIAOUI ; Nelia BEN-JHOUD ;
Iva GOCEVSKI ; Asma WAGUE ; Taylor
PIMPIE ; Aminata CISSE ; Kaniba CISSE ;
Nolan PEDRO ; Oubeydillah KHELLAF ; Tijani
BETTAIEB ; Marlone TAVARES FERNANDES ;
Aliya BELAOUEDJ ; Noor BOULAJAJ.

Mariages
Akhter KHAN & Assia BENYAHIA
Boubacarr SISSOHO & Haja Mama SANNOH SANO
Sidi-Mohamed ABDAOUI & Aoitif SNOUSSI
Malik BELHADJ & Touria MAACH
Fares HADDAOUI & Nadia BEKKAR
Nicolas RODRIGUES &
Soﬁa Inês CARVALHO CANCELA
Hipolito MORENO DE BRITO &
Maria Rosa VIEIRA BORGES
Ayachi AKAABOUNE & Safae BENCHEIKH

Décès
Alonso BONAQUE ROMAN ; José MAWA ;
Jackie ROUAUD ; Michel POPOFF ;
André BERNARD ; Maria Antonia FUSCO ;
Abrahman BENHALIMA ; Mustapha
BENSEDDIK ; Umit ABAY ; Josette ASTORG ;
Antonio Afonso ALVES ; Dariusz Szczepan
BOJARSKI ; André RENARD ; Pierre
PHILIPPE ; Maria DE CAMPOS CASAL ;
Nathalie FLUSIN ; Jacques LAZARDEUX ;
Alain BLEUSE ; Jeannine LAMBERT ;
Jean-Luc BOITEL ; Abel Krim MEDJABRA ;
Marie-Thérèse BARNABÉ ; Yvette LE GALL ;
Alain GIRAUD ; Jacqueline DECAUX ;
Yvonne RAFFIN ; Madeleine LEVA ;
Pierrette NOWAK.
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