LE MAG’

Vaujours
www.vaujours.fr

N° 69  juin - juillet - août 2022
Fête de la musique,
fête nationale,
manifestations,
animations…
Découvrez le programme
des réjouissances estivales !

P4 Rendez-vous lors des
rencontres citoyennes

P6 Samedi 18 Grand Show
« Ma ville a du talent »

P25 Jeunes étudiants : profitez
de colocations à prix réduit !

SOMMAIRE

L’édito
Chères Valjoviennes, chers Valjoviens,

04
05
06
08
10
12
14
16
20
21
22
24
26
27
28
31

Actualité
Agenda
Vie associative et loisirs
Culture et patrimoine
Enfance et scolaire
Jeunesse
Actions sociales et solidarité
Le dossier
Travaux
Sécurité et prévention
Vie économique et sociale
Notre territoire
Budget et finances
Tribunes politiques
Retour en images
Infos pratiques et état civil

À l’occasion de la fête communale, nous avons retrouvé l’atmosphère
habituelle de Vaujours. Quelle joie de voir à nouveau les habitants réunis dans cet esprit festif et fraternel ! Votre participation témoigne de
votre attachement à cette tradition, et je suis heureux qu’après de longs
mois de restrictions, nos manifestations, reflet de notre dynamisme local,
reprennent. Qu’il s’agisse de la semaine de la jeunesse, des animations
estivales, des rendez-vous associatifs, des rencontres citoyennes ou des
repas de quartiers, la période s’annonce riche.
Elle sera également intense en termes de projets. Éducation, transport,
accessibilité, commerce, offre de santé… nous avons ouvert d’importants chantiers pour faciliter votre quotidien, assurer le bien-être de tous
et préserver notre cadre de vie. L’éducation fait partie de nos grands
projets. Nous investissons pour accueillir les enfants dans les meilleures
dispositions et répondre aux besoins avec des structures adaptées et
de qualité. Les conditions de circulation représentent également un axe
prioritaire. Nous travaillons avec le territoire Grand Paris Grand Est
dans la perspective d’étendre les transports en commun et de limiter
les nuisances et dégradations liées à l’envergure du transit sur la ville.
Ces réalisations sont possibles grâce à la maîtrise de nos finances sans
pour autant augmenter les taux d’imposition comme depuis 2008. Ainsi,
nous poursuivons nos investissements et le développement des services
à la population tout en préservant le pouvoir d’achat des familles. Nous
aborderons tous ces sujets dans nos prochains numéros.
En attendant, je vous donne rendez-vous pour soutenir nos talents lors
du grand show du 18 juin et vous souhaite un excellent été.
Dominique BAILLY
Maire de Vaujours et Vice-président de Grand Paris Grand Est
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ACTUALITÉ

Agenda
Juillet

Juin
Lundi, mercredi, jeudi, samedi

Rencontres citoyennes
Pour une démarche participative et collaborative.
Ces rencontres constituent des moments privilégiés où les élu(e)s peuvent échanger avec les
habitants sur les projets, mais aussi sur la vie du quotidien.

JPO de Gym Volontaire

Du 7 au 18 Exposition « Le rucher

de Charlotte » - À la bibliothèque

Mercredi 8 Journée nationale

d’hommage aux morts pour la
France en Indochine - À 10h30 au

cimetière municipal

Dimanche 12 1er tour des

Le principe
Quartier par quartier les élu(e)s vous donnent rendez-vous afin de dialoguer tout au long d’un
circuit pédestre. C’est l’occasion d’aborder les sujets communaux, les préoccupations liées à
la vie locale, d’identifier les problématiques et de rechercher ensemble les solutions les mieux
adaptées à l’intérêt général. Ces visites offrent aussi la possibilité d’un échange entre élus
et citoyens sur les points forts du quartier et ses évolutions.

Rendez-vous de 10 h à 12 h près de chez vous
Quartier Fénelon : samedi 18 juin - Place des fêtes
Quartier Les Marlières : samedi 25 juin - École les Marlières
Quartier Vert-Galant : samedi 10 septembre - Centre de loisirs Chanteflandre
Quartier centre-ville/Poudrerie : samedi 24 septembre - Place du Court Saint-Étienne

élections législatives

Mercredi 15 RDV Applis

Les élections
e

Résultat du 2 tour de l’élection
présidentielle à Vaujours

Emmanuel Macron : 57,07 % (1 307 voix)
Marine Le Pen : 42,93 % (983 voix)
Taux de participation : 63,39 %
Votes blancs : 6,62 % - Votes nuls : 2 %

La ville de Vaujours met à votre service un conseiller
numérique pour vous aider à mieux comprendre et utiliser
votre ordinateur, tablette ou smartphone. Pour vos besoins
personnels ou professionnels, pour vos démarches ou
vos loisirs, pour une initiation ou un perfectionnement, ce
service gratuit s’adresse à tous les âges.
Une salle équipée de postes informatiques est à votre disposition
à la Maison du Temps Libre. Vous pouvez également venir avec
votre matériel.

Uniquement sur rendez-vous
Les élections législatives

1 tour : dimanche 12 juin
2e tour : dimanche 19 juin
er

Bureaux ouverts de 8h à 20h

Tél. : 07 76 89 95 33
conseiller-numerique@ville-vaujours.fr
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9 h à 12 h et de 14h à 17h
Mercredi de 13 h à 20 h
Le dernier samedi de chaque
mois de 14 h à 18 h

Maison du Temps Libre 78 rue de Meaux
Mairie 20 rue Alexandre Boucher
École Paul Bert 194 rue de Meaux
Centre de loisirs Chanteflandre 34 bis Bd J. Amyot
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vacances scolaires

Du 11 juillet au 24 aaût

Activ’été au Parc de la Poudrerie

Mardi 12 Don du sang
De 13h à 18h à la Maison du Temps Libre

Mercredi 13 Retraite aux
flambeaux et feu d’artifice
Samedi 16, mercredi 20 et
samedi 23 Expérience interactive
avec OZOBOT - À la bibliothèque

De 15h à 16 h à la bibliothèque

Samedi 18 ASS’MAT DATING

De 9h à 11h30 à la Maison du Temps Libre

Samedi 18 Rencontres citoyennes
De 10h à 12h - Quartier Fénelon

Samedi 18 RDV Contes
À 14h à la bibliothèque

Samedi 18 RDV Apiculteur
À 15h à la bibliothèque

Samedi 18 L’Appel du Général de

Un service pour faciliter vos
usages quotidiens du numérique

Jeudi 7 Début des grandes

Gaulle - À 18h au square du 18 juin

Samedi 18 Grand Show
« Ma ville a du talent » - À 20h au
complexe sportif Roger Grosmaire

Dimanche 19 2 tour des
e

élections législatives

Samedi 25 Rencontres citoyennes

Août
Du 9 juillet au 14 août L’été
du Canal. Le festival fait le plein
d’animations ludiques et festives
au bord et au fil de l’eau.

Septembre
Jeudi 1er Rentrée scolaire 2022
Dimanche 4 Libération de la Ville

À 10h devant la stèle de Jean-SEGHEZZI

Samedi 10 Rencontres citoyennes
De 10 h à 12h - Quartier Vert-Galant

Dimanche 11 Forum des
associations - De 14h à 18h au

De 10h à 12h - Quartier Les Marlières

complexe sportif Roger Grosmaire

Samedi 25 Repas de quartiers

Samedi 17 et dimanche 18

Samedi 25 Concert Vocalys

À 18h30 à la Maison du Temps Libre

Dimanche 26 Concert

de la fête de la musique
du conservatoire - De 10 h à 13 h à la
Maison du Temps Libre

Dimanche 26 Journée olympique

Seine-Saint-Denis - À partir de 11h

autour du Stade de France

Journées européennes
du patrimoine

Dimanche 18 Brocante de la
Croix rouge

De 6h30 à 17h30 sur le site de Fénelon

Samedi 24 Rencontres citoyennes

De 10h à 12h - Quartier centre-ville/
Poudrerie

Dimanche 25 Hommage aux
Harkis - À 10h30 au cimetière municipal

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

Forum des
associations
« Ma Ville a du Talent »

Dimanche 11 septembre, vos associations
seront à votre disposition de 14h à 18h au
Complexe Roger Grosmaire pour répondre à
vos questions et gérer vos inscriptions.

Rendez-vous samedi 18 juin à 20h pour le grand show !
Une trentaine de Valjoviens et Valjoviennes se sont inscrits aux auditions. Lors du casting,
et après délibération, le jury a sélectionné les 10 talents qui se produiront à l’occasion du
grand show et concourront pour devenir ambassadeur de Vaujours à la ﬁnale nationale à
Paris au printemps 2023. Bravo à tous les artistes pour leur participation !

Les 10 talents de Vaujours
Découvrez en avant-première la liste des sélectionnés pour le grand show sur les sites Internet
et les réseaux sociaux de Vaujours et de « Ma ville a du talent ».

Qui fera partie des 4 lauréats élus par le public et le jury ?
L’auditoire pourra voter pour son favori par SMS au 71415 en envoyant
TALENT suivi du numéro de son chouchou (0,75 €/SMS & coût opérateur).
Le jury décidera en second lieu lequel des lauréats défendra les couleurs de
Vaujours lors de la finale nationale au printemps 2023. Les ambassadeurs de
toutes les communes en compétition se retrouveront sur une scène mythique
parisienne. Le talent de Vaujours aura ainsi l’opportunité unique de se produire
dans des conditions professionnelles devant des directeurs de casting, patron de
labels, producteurs, éditeurs et directeurs artistiques.

Le grand show gratuit de Vaujours

Brocante de la croix rouge,
réservez votre stand
La brocante de l’antenne locale de l’Ourcq, Croix-Rouge Française
de Vaujours, aura lieu le dimanche 18 septembre 2022 de 6h 30 à 17 h 30,
sur le boulevard de l’Europe et dans la cour de l’école Fénélon à Vaujours.

Inscriptions
Elles auront lieu au Siège
Social de la Croix-Rouge,
Centre PMI, situé au 249
rue de Meaux. Les inscriptions des participants seront
enregistrées sur présentation d’une pièce d’identité.
Celles des professionnels
sur présentation d’un KBIS :
Samedi 3 de 6h à 17h ;
Dimanche 4 de 9h à 12h30 ;
Lundi 5, mercredi 7, samedi 10 et
dimanche 11 de 18h à 20h.

Tarifs
2 m couverts 20 €, sans voiture sur place
3 m non couverts 22 €, sans voiture sur place
4 m non couverts 28 €, sans voiture sur place
5 m non couverts 35 € ou 40 €, voiture sur place
Aucune place ne pourra être prise par
correspondance ni sur place le dimanche.
La vente de boissons, de denrées alimentaires,
de confiseries et d’animaux est interdite.
Renseignements au 01 48 61 83 01.

Venez soutenir vos candidats et assister gratuitement samedi 18 juin à 20 h au grand show
dans la salle Roger Grosmaire transformée en salle de spectacles pour l’occasion.
Découvrez lors de cette soirée exceptionnelle les meilleurs talents valjoviens (sélectionnés
par un jury professionnel) puis profitez du concert de Théo Phan et ses danseurs.

Ce grand show est composé de trois parties
1ère partie : Les 10 talents de Vaujours
2e partie : Le concert de Théo Phan
3e partie : L’annonce du palmarès avec la remise de lots aux vainqueurs.
Trois prix seront décernés par le jury (meilleur chanteur, meilleur danseur,
meilleur artiste de la catégorie libre) et un prix par le public.
Les spectateurs pourront également remplir un bulletin de tombola gratuit pour
tenter de gagner des cadeaux lors du tirage au sort à 23 h.

C’est gratuit, mais il faut impérativement réserver vos places sur
www.mavilleadutalent.com
Le nombre de places offertes par adresse e-mail est limité à 5.
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Concert Vocalys
Samedi 25 juin à 18h30, la chorale Vocalys de
Vaujours dirigée par Thierry Varest donnera son
concert de fin d’année à la Maison du Temps
Libre. Au programme : des chants variés du
classique à la chanson française.
Cette année la chorale sera accompagnée par
Tom Villy au piano, mais aussi par l’ensemble
« Cordissimo » dirigé par Corinne Varest.
Cet orchestre composé uniquement d’instruments
à cordes interprétera également des pièces
de son répertoire et permettra ainsi au public
de savourer non seulement un programme de
cordes vocales, mais aussi de cordes vibrantes
sur les violons, altos et violoncelles.
Entrée libre

Compagnie d'Arc
Coubron-Vaujours
Nous avons le plaisir de vous donner des nouvelles de la Compagnie d’Arc Coubron Vaujours. Elle se porte bien. Malgré la pandémie, notre effectif s’est maintenu et nous avons même accueilli
de nouvelles recrues qui, nous l’espérons, seront bientôt sur les
Podiums de la région.
Notre entraîneur Jean Christophe Le Van Phung a été sacré
Champion départemental et vice-champion régional, battant
ainsi le Champion de France 2017. Bravo Jean Christophe.
Le 22 janvier, nous avons fêté notre Saint Sébastien au gymnase
Paul Bert. Aymeric Guillaudeau est notre Sébastien 2022. Sa
coupe lui a été remise par Guy Valentin, Maire adjoint en charge
des sports et des affaires culturelles et Jean Yves Connan de la
Mairie de Coubron. Bravo Aymeric.

Notre traditionnel repas de la St Seb (comme nous le disons
familièrement) qui suit habituellement le tir a été reporté au vendredi 18 mars, Covid oblige. Nous nous sommes réunis Salle
Dacheville à Coubron pour une soirée festive et conviviale. Guy
Valentin était des nôtres et Jean Yves Connan nous a accompagnés à l’apéritif.

Le samedi 26 mars a eu lieu
notre Abat l’Oiseau.
Marc Musard
est notre nouveau Roy 2022.
Nous souhaitons de beaux
tirs à tous nos archers.
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CULTURE ET PATRIMOINE

Jumelage
Vaujours est jumelée à
Court-Saint-Etienne (Belgique)
et à Tamworth (Angleterre).

La bibliothèque vous donne RDV
Pour se cultiver autant que pour s’amuser.

APIdays,
protégeons nos
sentinelles de
l’environnement

Dans le cadre des journées nationales de l’abeille, la bibliothèque
souhaite sensibiliser les enfants et
leurs familles aux insectes pollinisateurs par le biais de plusieurs
animations :
RDV Applis le mercredi 15 juin à 15 h
(4-6 ans) et à 16 h (7-10 ans) : Des
applis qui bourdonnent, des abeilles
qui fredonnent… Découvrez « Bugs
and buttons », « Qui fait bzz ? » et
autres applis abeilles et petites bêtes.
RDV Contes par les bibliothécaires le
samedi 18 juin à 14 h (public familial
dès 6 ans).

RDV Apiculteur le samedi 18 juin à
15 h (public familial dès 6 ans). Animation rencontre avec un passionné
des abeilles. De A comme Abeille à B
comme butineuse et C comme Cire,
promenons-nous dans le rucher de
Charlotte et découvrons le monde des
abeilles avec notre apiculteur amateur
invité, Nicolas Campos.
RDV Expo Du 7 au 18 juin 2022
exposition « Le rucher de Charlotte » à
découvrir aux horaires d’ouverture de
la bibliothèque.

Vous êtes invités à ces animations
gratuites sur inscription.

Rencontre
avec un auteur
Dans le cadre de la
saison 9 du club des
Mordus de livres, menée
par les bibliothécaires en
partenariat avec l’école
Paul Bert, les élèves
de CM2 animeront une
rencontre avec l’auteur ALICE DOZIER
le mardi 14 juin de 9 h à 11 h. Son roman de
science-fiction « Eddie, cyber-chien » est paru
aux éditions Actes sud junior et fait partie de la
sélection des 15 titres proposés cette année.

La rencontre avec un auteur est l’un des évènements
majeurs du club de lecture (avec l’élection du
meilleur livre de l’année) permettant aux élèves de
rencontrer un auteur en chair et en os.
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Du Livre
à la
tablette
Dans le cadre du projet Biblio-numérique, découvrez
une vraie expérience interactive avec OZOBOT. De la
collection Soon aux éditions Syros à la programmation,
invitons la science-fiction à côtoyer des mini robots.
Partons sur les traces de Roby, robot ZX inventé
par l’auteur Eric Simard et programmons
l’Ozobot dans un labyrinthe à la poursuite de
l’Androïde.

Sur inscription pour trois séances à la bibliothèque,
de 10 h à 11 h 30, samedi 16 juillet, mercredi 20 juillet
et samedi 23 juillet pour les 10-13 ans.

Vaujours fête cette année les 20 ans de jumelage avec
la ville de Tamworth. Pour des raisons d’organisation et
de restrictions sanitaires, nous avons reporté à 2023 les
festivités pour célébrer cet anniversaire.

Court-Saint-Etienne
depuis 1994
Court-Saint-Étienne est une
commune francophone
de Belgique située dans
la province du Brabant
wallon. Elle compte plus de
10 500 habitants.
La ville a un beau potentiel touristique : Patrimoine, nature, sources
d’eau thermales, vestiges des usines Émile Henricot, parc de Wisterzée sans oublier la fameuse curiosité de la pierre qui tourne ou « el
pîre qui toûne ». D’étranges légendes sont attribuées à cette pierre
plate d’environ 4 tonnes dont la plus fréquente raconte que chaque
soir, lorsque minuit sonne à l’église de Court, elle accomplit un demi-tour sur elle-même. Sur le plan historique, un lien de fraternité
unit ce village à la France lorsque le 15 mai 1940, le village fut
attaqué par les troupes allemandes et défendu par des soldats français. À l’initiative de la section des anciens prisonniers de guerre, un
monument français a été élevé à la mémoire des 43 officiers, sousofficiers et soldats français, tombés sur le territoire de la commune
de Court-Saint-Étienne lors des combats de mai 1940.

Tamworth depuis 2002
Tamworth est une ville historique
située dans le Staffordshire, en
Angleterre, à 198 kilomètres
(123 miles) au nord-ouest de
Londres. Elle compte plus de
75 800 habitants.

Pourquoi un jumelage ?
Le concept de jumelage naît au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale dans un but de coopération
en vue de reconstruire la paix.
Un jumelage, c’est une alliance avec des occasions
d’échanges et de fêtes multiculturelles. Afin de promouvoir
et d’organiser des actions culturelles, sportives et festives,
un Comité de jumelage a été créé en 2002.
Cette association de bénévoles a organisé de nombreuses
manifestations avec les associations valjoviennes
(Pétanque, Arts et Artisanats de Vaujours, Chorale Vocalys,
Gym sportive de Vaujours, Foot FC Vaujours…).
Au fil des ans, Vaujours a soudé de profonds liens
d’amitié avec ces deux villes. Malheureusement, la crise
sanitaire a mis un coup d’arrêt à nos actions.
Nous espérons les relancer le plus vite possible.

Si les échanges culturels, la découverte
d’autres pays et la promotion du jumelage
valjovien vous intéressent, alors rejoignez le
comité. La participation de chacun nous serait
précieuse afin de finaliser ces échanges, notamment
en vous proposant comme famille d’accueil.
Contact : Guy Niochau au 06 61 65 81 94
ou par mail : g.niochau@wanadoo.fr

Au temps des Saxons, c’était la ville la plus grande des Midlands, beaucoup plus importante que ne l’était Birmingham
à l’époque. C’est en grande partie en raison de sa position
stratégique, au confluent des deux fleuves (le Tame et l’Anker)
qui lui ont donné son nom, que la ville a prospéré comme
centre de commerce et d’industrie. Tamworth propose de nombreuses attractions touristiques comme son château fortifié en 913
ou son Snowdome dans lequel il est possible de pratiquer le ski et
le snowboard ou encore son parc à thème du manoir de Drayton.
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ENFANCE ET SCOLAIRE

Accueil de loisirs
Ça va bouger cet été !

Organiser l’accueil de l’enfant
« ASS’MAT DATING » : un rendez-vous privilégié !
Pour la première fois, la ville de Vaujours organise en partenariat avec la PMI une rencontre
entre les assistantes maternelles agréées et les parents ou futurs parents.

Vous recherchez une future
assistante maternelle pour
accueillir votre enfant ?
Venez nous rencontrer et échanger
au ASS’MAT DATING
Cet évènement, piloté par Madame Véronique
AUGUSTIN, conseillère municipale et
assistante maternelle, constitue une
occasion unique de faire le lien entre
l’offre d’accueil et la demande des
familles. Vous pourrez ainsi, dans le
cadre d’entretiens, trouver l’assistante
maternelle à qui confier bébé en toute
sérénité. L’organisation de la journée,
des repas, le nombre d’enfants gardés,
son expérience, vos contraintes, vos attentes,
vos priorités…, profitez de ce premier contact
pour aborder tous les sujets avant de faire plus
ample connaissance.
Vous aurez également la possibilité d’échanger
avec des professionnelles de la petite enfance.

Vous souhaitez
accueillir un enfant
au quotidien ou
vous orienter dans le
domaine de la petite enfance ?
Le service départemental de Protection Maternelle et
Infantile (PMI) organise, en collaboration avec la Ville
de Vaujours, une rencontre pour présenter le métier
d’assistant(e) maternel (le) à domicile.
Ce temps de présentation et d’échanges vous
informera sur le cadre et l’exercice de cette
profession, les démarches d’agrément, la
formation, les droits et les obligations.
Des assistantes maternelles agréées seront
également sur place pour vous parler
de leur quotidien.

Rendez-vous samedi
18 juin de 9h à 11h30 à
la Maison du Temps Libre
C’est le moment de réinscrire vos enfants à la restauration scolaire et à toutes les prestations
périscolaires dont vous avez besoin pour l’année 2022/2023.
Comme chaque année, aucune inscription n’est reconduite automatiquement.
Il est donc important d’effectuer cette démarche pour que vos enfants puissent être accueillis dès la rentrée au sein des différentes
structures. Le service scolaire vous informera courant juin par courrier sur les procédures.
Pour toute question, contactez le service : scolaire@ville-vaujours.fr
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L’équipe d’animation travaille
ardemment pour proposer à vos enfants
un merveilleux été au centre de loisirs.
Au programme : baignade, parcs d’attractions,
visites, pique-niques, activités sportives et manuelles
seront au rendez-vous. Alors, préparez vos chapeaux,
votre crème solaire et rejoignez-nous !

Retour sur les vacances de Printemps

Zoo d’Attilly

Rollers Disco Party

Les enfants du centre de loisirs
maternel ont bénéficié d’une visite
pédagogique encadrée par des
animateurs du zoo.

Les centres de loisirs élémentaires
se sont rendus à l’Imaginarium pour
patiner sur une piste de roller géante
au rythme du disco.

Le programme
d’été des accueils
de loisirs pour
les 3/10 ans
sera bientôt
disponible.
www.vaujours.fr

Votre enfant est scolarisé et vous souhaitez l’inscrire au centre de loisirs ?
Pour cela, il vous faut compléter un dossier d’inscription annuelle auprès du service scolaire,
puis vous connecter sur votre espace personnel qui vous permet de choisir, chaque mois, vos
jours de garderie et de centre de loisirs. Documents et renseignements à fournir : livret de famille ; carte
d’identité ou copie d’extrait d’acte de naissance ; justificatif de domicile datant de moins
de 2 mois ; le numéro d’allocataire familial (numéro CAF) ; les coordonnées professionnelles et
les attestations de vaccinations obligatoires : antidiphtérique, antitétanique antipoliomyétique.

Séjour d’été pour les 6/11 ans
Destination :
la mer et la montagne !
Accompagnés par leur équipe d’animateurs référents et par
leurs camarades, les enfants profiteront d’un programme
riche et varié : du sport, de la détente, des loisirs, des
découvertes, des soirées et bien sûr des surprises.
Le programme est en cours de finalisation.
Renseignements auprès du service animation au 01 48 61 10 23
et bientôt sur le site www.vaujours.fr
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JEUNESSE

Semaine de la
jeunesse
Tout un programme !

Ados, faites le plein de sensation !
Sport, sorties, soirées, séjours sont au programme.
Souvenez-vous l’été dernier… Le séjour Mix’Sensation avec canoé, Stand-up Paddle, spéléologie, accrobranche, baignade, canyoning, trampoline, c’était fantastique. Cette année,
on vous prépare d’autres surprises.

Séjours pour les 12/17 ans
1. Un séjour à la mer
2. Un séjour linguistique

Renseignements auprès du
service jeunesse/vie associative/
sports et évènementiel

Initié en 2008, la semaine de la jeunesse a subi
un coup d’arrêt avec la crise sanitaire. Nous
renouons avec cet évènement et vous donnons
rendez-vous du 13 au 18 juin.
De nombreuses manifestations sont prévues : animations,
conférence, tournoi FIFA (sur inscription) le 15 juin de 13 h à 18 h…
et la semaine se clôturera le 18 juin avec
le grand show « Ma ville a du talent ! ».

Renseignements auprès du service jeunesse/vie associative/sports et
évènementiel et sur le site : www.vaujours.fr

Et bientôt sur le site www.vaujours.fr
et nos réseaux sociaux

Rappel
Une semaine de
vacances entre sport,
culture et loisirs
La semaine a débuté avec la
rencontre de la faune sauvage au
zoo du bois d’Attilly avec une visite
guidée personnalisée en compagnie
d’un soigneur animateur.
Les jeunes ont adoré !

Pour finir la semaine, les
animateurs ont organisé une
journée à Disney village.
Après une virée shoping, ils ont
déjeuné tous ensemble avant de
profiter d’une séance au cinéma.

Le lendemain, place au sport ! Les jeunes, accompagnés de Guy VALENTIN,
maire-adjoint chargé des sports et de la culture, ont participé à l’opération Sports en’Semble mis en place par le COMITÉ RÉGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF
D’ÎLE-DE-FRANCE (CROSIF). Ce dispositif permet aux personnes valides et en
situation de handicap de partager différentes activités. Ils ont
découvert plusieurs disciplines :
le badminton, la pétanque, la
course d’orientation, le handball, un quizz interactif et le torball (jeu de balles sonores avec
un casque noir sur les yeux pour
se glisser dans la peau de malvoyants).

Le sport, ça creuse, alors, entre
gourmandise et détente, les jeunes ont
participé à une crêpe party lors d’une
veillée. Gommages, soins du visage,
crêpes à volonté (sucrées et salées) et
fous rires ont animé la soirée.

La ﬁn d’année scolaire approche… Les vacances d’été aussi !
L’équipe prévoit de nombreuses activités, sorties et surprises pour des moments inoubliables.
Alors, le moment est venu de s’inscrire !
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Remboursement
Imagin’R de l’année
scolaire 2021/2022
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.

Job d’été
Vous êtes étudiant(e), majeur(e),
vous habitez à Vaujours et vous
souhaitez travailler cet été ?
La ville recrute des saisonniers pour
la période de juillet et d’août.
Adressez vos CV et lettres de motivations aux
Ressources humaines, Mairie de Vaujours,
20 rue Alexandre Boucher ou par mail à
recrutementrh@ville-vaujours.fr.

ANIMATEURS ET
DIRECTEURS
Diplômé(e) ou stagiaire,
envoie ta candidature et
rejoins nos équipes !
La mairie vous permet de réaliser votre stage pratique
BAFA/BAFD cet été, sous réserve de places disponibles,
au sein du service jeunesse. Si vous êtes intéressés,
envoyez votre lettre de motivation et votre CV à
Monsieur le Maire par voie postale (Mairie de Vaujours,
20 rue Alexandre Boucher 93410 Vaujours) ou par mail
(recrutementrh@ville-vaujours.fr).

Plus d’informations en appelant le service du personnel
au 01 48 61 96 75
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ACTIONS SOCIALES ET SOLIDARITÉ

La solidarité au
cœur de nos valeurs
À chaque appel aux dons, les
Valjoviens se mobilisent.

Une journée avec le CCAS
Entre visite culturelle et moments festifs.
Le 19 avril dernier, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a organisé une sortie culturelle à Chambord pour les seniors inscrits.
Dominique BAILLY, Maire de Vaujours et président du CCAS et Guiseppina DI MINO, Maire adjointe à
l’action sociale et aux liens intergénérationnels et vice-présidente du CCAS, ont également participé à cette
enrichissante excursion sous le soleil printanier avec les cinquante participants inscrits.

Soutien aux
Ukrainiens
La Protection civile, le collège
Henri IV, la municipalité et le CCAS
remercient les Valjoviens pour leur
générosité en direction des Ukrainiens. Au-delà
des dons matériels et/ou financiers, dix-sept Ukrainiens (dix adultes
et sept enfants) sont actuellement pris en charge par l’association Abri
et hébergés dans l’ancien internat de l’Établissement Fénelon.

À la découverte du château de Chambord
À peine arrivés, nous nous sommes retrouvés face à ce joyau architectural imaginé par François Ier et influencé par le travail de Léonard de Vinci. Nous avancions, impressionnés par la splendeur
des jardins à la française. Plus nous approchions, plus nous
découvrions la magnificence de ce monument de la Renaissance aux multiples lucarnes et ornements sculptés. L’ensemble
majestueux se dressait devant nous et la magie opérait.
Nous avons eu ensuite le privilège de déjeuner dans une salle
chargée d’histoire au cœur du château spécialement réservée à notre attention.
Après ce moment convivial, nous entamions la visite guidée à travers 500 ans d’Histoire de France. En plein centre de l’édifice, l’éblouissement fut unanime devant cet
escalier remarquable et emblématique. Puis, chacun a profité d’un temps libre
avant de nous rejoindre pour une dégustation de biscuits. Cette visite fut également l’occasion de découvrir la fameuse liqueur de Chambord, exclusivement fabriquée dans la vallée de la Loire. Enfin, l’heure du retour est arrivée
et c’est dans une ambiance joyeuse que nous avons poussé la chansonnette
dans le bus sur des musiques d’antan.
Cette journée, marquée par la bonne humeur et l’émerveillement,
a été appréciée de tous. Vivement la prochaine sortie !

Retrouvons-nous
pour le goûter
du 14 juillet !
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Le CCAS vous
renseigne
Vous venez d’avoir ou vous
allez avoir 60 ans ?
Vous êtes invité(e) à vous
inscrire auprès du Secteur
Inter-générations du
CCAS afin de recevoir des
informations sur les sorties
et les séjours organisés.

Vous souhaitez des
renseignements ou vous
inscrire sur le registre
canicule ?
Vous rencontrez des
difficultés pour régler une
facture d’énergie ?

Renseignements
au 01 48 61 77 48/45

Collecte de sang, restons mobilisés !
Rendez-vous mardi 12 juillet de 13 h à 18 h à la Maison du Temps Libre.
Dimanche 27 mars, 53 donneurs ont répondu à l’appel au
don de l’Établissement Français du Sang (EFS) et contribué
au maintien de la chaîne transfusionnelle en Île-de-France.
Onze nouvelles personnes ont participé à cette collecte dont
un jeune homme tout juste âgé de 18 ans accompagnant
initialement sa mère. Un grand merci à tous pour la
mobilisation autour de cette noble cause.

Téléthon, merci pour vos dons
La municipalité et des membres d’associations engagés pour
le Téléthon ont eu le plaisir de remettre un chèque
d’un montant de 10 575,96 € à la représentante de
l’Association Française contre les Myopathies (AFM).
Merci à l’ensemble des acteurs de la ville qui ont contribué
à l’organisation du Téléthon et aux généreux donateurs.

Solidarité et bonne action pour l’environnement !
Cette année encore la collecte de vêtements chauds
organisée par l’Association de parents d’élèves AAPE en
partenariat avec l’école Jules Ferry a remporté un grand
succès. La Croix Rouge se joint à tous les élèves ainsi qu’à
l’équipe pédagogique pour vous remercier vivement pour
vos nombreux dons. Rendez-vous l’année prochaine !
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Le dossier

Vous passez une partie de vos vacances
à Vaujours ? Les loisirs ne manqueront pas sur
notre territoire pour satisfaire toutes vos envies.
Entre les animations communales, départementales
et associatives, il y en aura pour tous les goûts.
Ne manquez pas la journée olympique
dimanche 26 juin. Une fête exceptionnelle,
populaire et sportive, accessible à tous et
totalement gratuite !
À partir de 11 h, les alentours du Stade de France se
transformeront en un spectaculaire terrain de jeu à ciel
ouvert, pour s’initier, pratiquer, admirer, rencontrer de
grands champions et vibrer à travers des performances
d’artistes. Une trentaine de sports seront à découvrir :
aviron, football, rugby, golf, handball, escrime, tir à
l’arc, boxe, équitation, tennis de table… mais aussi
les nouveaux sports olympiques : breaking, skate
et escalade et paralympiques : volley assis, escrime
fauteuil. Une programmation culturelle sera aussi mise
en place avec spectacle et battle de hip hop, concours
de freestyle… ainsi que de nombreuses surprises.
Autre évènement majeur de la saison :
les 15 ans de « L’Été du Canal » !
Au fil du temps, c’est devenu le rendez-vous
incontournable des Franciliens et des touristes à
la recherche d’une façon différente de profiter de
l’été au bord et au fil de l’eau. Vous retrouverez vos
animations fluviales, concerts flottants, croisières
à thèmes et diverses activités sur berges. Parmi les
nouveautés, rafraichissez-vous au pôle d’activités
nautiques et de loisirs sur Noisy-le-Sec et festoyez avec
des DJ set sur le bateau avant de continuer la fête à
quai.
Du 9 juillet au 31 août, le Département de la
Seine–Saint-Denis propose un évènement estival :
Le bel été solidaire et olympique.
Plus de 180 projets ont été retenus pour construire
la programmation. Une offre pour les groupes et
accessible au plus grand nombre a été développée
via les centres de loisirs, centres sociaux, maisons de
quartier et CCAS. De nombreuses activités culturelles,
sportives, de loisirs ou encore de tourisme vous
permettront de profiter pleinement de ces vacances.
L’été s’annonce bien à Vaujours !
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Le conservatoire
fête la musique le 26 juin
Du piano à la flûte en passant par la clarinette ou le
violon, les élèves musiciens joueront soit en solo soit à
plusieurs au sein d’ensembles regroupant des instruments
de la même famille. L’orchestre « Clés en main » du
conservatoire clôturera cette manifestation musicale.

Fête nationale
Venez célébrer la fête nationale mercredi 13 juillet.
Retirez gratuitement votre lampion devant le
Complexe sportif Roger Grosmaire de 22h à
22 h 30, puis formez le cortège de la retraite aux
flambeaux devant l’Hôtel de Ville.
Les rues de Meaux, Henri IV et Romain Rolland seront
traversées pour arriver au parc de la Garenne où vous
pourrez contempler un feu d’artifice à 23 h.

Bibliothèque au vert !
Dans le cadre de PARTIR EN LIVRE,
manifestation nationale estivale
littéraire jeunesse, les bibliothécaires
invitent petits et grands à des rendezvous contes autour de la nature et
de l’écologie : des
histoires d’arbres,
de vent, de
graines, en
hommage à notre
terre mère à tous.

Rendez-vous au vert, à l’ombre des arbres bordant
la Maison du Temps Libre le mercredi 6 juillet,
mardi 12 juillet, vendredi 15 juillet, mardi 19 juillet,
vendredi 22 juillet de 10 h à 11 h. Il n’y a pas d’âge pour
les histoires, alors nous nous adapterons au public.
Découvrez aussi aux heures d’ouverture de
la bibliothèque, du 6 au 22 juillet, la
toute nouvelle MACHINE À POÈMES
spécial nature/écologie. Véritable outil
d’animation d’écriture ludique grâce
à un système de roues à faire tourner,
les poètes en herbe se retrouvent alors
avec une sélection de mots. À eux de les
agencer, de trouver leur propre univers
poétique. C’est là le véritable objectif de la
Machine à Poèmes. (de 8 à 88 ans).

L’Été du canal fête ses 15 ans du 9 juillet au 14 août
Pour ses 15 ans, l’Été du Canal vous a concocté une édition
plus festive et animée que jamais. Croisières spectacles, street
art, patrimoine ou électro viennent enflammer les canaux tout
l’été. Les concerts flottants feront chalouper les rives, les parcs
nautiques vibrer les berges du canal de l’Ourcq, du canal SaintDenis et de la Seine. Et pour relier les plages ? Les fameuses navettes
fluviales à 1 € sont de retour. 15 ans, c’est là que tout commence !
Informations & réservations sur : https://www.tourisme93.com/ete-du-canal/
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Le dispositif Activ’été
propose un quinzaine
d’activités sportives
et artistiques gratuites
pendant tout l’été au parc
de La Poudrerie.

Du lundi au vendredi
de 10h30 à 18h30 :
les activités sportives
sont encadrées sur
des créneaux de
45 min ou 1 h30.

Quelles activités ?
De l’escalade, aux échasses,
en passant par le tir à l’arc,
le badminton et le vélo, nous
proposons une quinzaine
d’activités sportives et artistiques
variées.
Le planning évolue chaque
semaine et sera détaillé
prochainement.

Pour qui ?
Tous les publics sont
accueillis : enfants,
ado, adultes, seniors,
femmes, hommes, les
activités sont adaptées
à toutes et tous.
Les personnes en
situation de handicap
sont les bienvenues
également !

Activ’été 2022 - La Poudrerie
Du 11 juillet au 24 août

Les dimanches
en famille

11 juillet
Lancement du dispositif

27 juillet
Challenge par équipe

24 août
Clôture du dispositif sous
forme d’olympiades

24 juillet, 31 juillet, 7 août
et 21 août : les activités sont
ouvertes de 14 h à 18 h.

Comment s’inscrire ?
Les réservations sont ouvertes uniquement le jour même : vous pouvez
créer votre compte « famille » sur notre plateforme d’inscription et réserver
vos activités le matin pour l’après-midi. Il est possible de s’inscrire aux
activités directement sur place auprès de l’accueil du dispositif.
https://www.fsgt93.fr/Activ-ete-2022-La-Poudrerie.html
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Les temps forts

Nous contacter
Par mail : accueil@fsgt93.fr
Par téléphone : 01 48 31 12 59 ou 06 51 29 28 86
(à partir du 11 juillet)
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TRAVAUX

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION

Voirie, canalisations, entretien

Faire face au cyberharcèlement

Les travaux se préparent pendant la période estivale.

Victimes ou agresseurs, les conséquences peuvent être graves.

Les réalisations
Une importante campagne de rebouchage des nids de poule a été menée
sur la ville. Par ailleurs, à la demande des riverains et afin de limiter les
nuisances sonores des poids lourds, nous avons supprimé le dos d’âne rue
des Marlières. Coût de ces réalisations : 29 332,20 € TTC.

Nous avons procédé à la reprise d’un
affaissement du passage piéton rue Alexandre
Boucher pendant les vacances scolaires de
printemps. Coût : 2 283,84 € TTC.

Extension de l’école
élémentaire Paul Bert

Le Conseil départemental a réalisé la réfection
des couches supérieures de la chaussée du
n° 140 jusqu’au n° 211 de la rue de Meaux.

Les espaces verts
Nettoyage, tonte,
embellissement,
entretien, plantation, le
service des espaces verts
veille quotidiennement à
l’aménagement paysager
de la commune.
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Internet et ses dangers
L’association e-enfance est intervenue dans les écoles Paul Bert et Jules Ferry afin d’encourager les enfants à s’exprimer sur le sujet, apprendre à mieux gérer leurs émotions, mais
aussi à utiliser Internet en toute sécurité. Une première séance a été organisée cet hiver
sur le thème du harcèlement scolaire : définition, rôle des principaux intéressés, numéros de
téléphone d’alerte…) et une seconde au printemps autour du cyberharcèlement.

Après l’acquisition par la commune
de la parcelle SUQUARD, la première
phase de l’agrandissement de
l’école débutera très prochainement
avec la construction de 3 classes
supplémentaires et d’un réfectoire.

Nous avons réalisé la reprise des enrobés
et la pose d’une grille d’avaloir dans l’école
maternelle La Fontaine.
Coût : 3 021 € TTC.
Le mur de tennis extérieur de l’école Jules
Ferry a été repeint au mois de mai.

D’après le gouvernement, 20 % des 8-18 ans déclarent avoir déjà été confrontés au cyberharcèlement. Aﬁn de lutter contre ce phénomène, plusieurs
actions de sensibilisation ont été menées auprès des élèves de CM2.

Lors de cette séance, de nombreux points ont été abordés
•
•
•
•
•

la protection des données personnelles,
la réputation sur Internet,
les escroqueries sur Internet,
la définition du cyberharcèlement,
le comportement à adopter en cas de visionnage d’images inappropriées.

Lutter contre les violences intrafamiliales

Rue de Meaux
La société française Gaz Réseau
Distribution France (GRDF) réalisera une
suppression de canalisation de gaz au
carrefour des rues de Meaux, Henri IV et
de l’Île-de-France du 7 au 24 juin.

La rue de Meaux sera fermée à la circulation
en demi-chaussée, du n° 71 au n° 175 dans
le sens Province-Paris. Des incidences sur la
circulation sont à prévoir.

Allée Jules Ferry
Des travaux de voirie vont débuter
à partir du 8 juillet pendant toute la
période des vacances scolaires.

La rue sera fermée à la circulation
de 8 h à 17 h (sauf véhicules de secours)
et ouverte de 17 h à 8 h.

Dans le cadre d’un partenariat avec Livry-Gargan, Coubron, la préfecture du département et la Direction Territoriale de la Sécurité de Proximité (DTSP), nous nous sommes engagés dans la lutte contre les violences faites aux femmes, intrafamiliales et l’aide aux victimes.
Pour y contribuer, une intervenante sociale en commissariat a été recrutée. Sa mission est d’accompagner, d’évaluer la nature des besoins
sociaux, de faciliter l’accès aux services impliqués, de réaliser des interventions de proximité (y compris dans l’urgence) auprès de toute personne
(victime, témoin ou mis en cause) concernée par une affaire présentant un
volet social, sans se substituer à la possible réponse policière, judiciaire
ou administrative.
Sont particulièrement concernés les cas de violences intrafamiliales, les situations de détresse et de vulnérabilité (personnes âgées isolées,
personnes handicapées, personnes sans domicile fixe, cas d’alcoolisme, mineurs fragilisés) et les mineurs primodélinquants.

Trois numéros à retenir

3919 : violences conjugales et intrafamiliales
114 par SMS : violences conjugales intrafamiliales
119 : enfants et adolescents en danger

Partez en vacances d’été
en toute sérénité grâce à
l’Opération Tranquillité
Vacances
Grâce à ce service gratuit, les policiers
municipaux effectueront des passages
réguliers au domicile des habitants
enregistrés afin de vérifier l’absence
d’effraction ou d’intrusion.
Pour en bénéficier, inscrivez-vous auprès
de la police municipale munie
d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile.

Si vous êtes témoin d’un cambriolage,
alertez la police municipale
au 01 48 61 00 43.
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VIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

EAU SOLIDAIRE : FAVORISER
L’ACCÈS À L’EAU POUR TOUS
Le commerce local
Une garantie de qualité et de service.
Avec près de 750 acteurs économiques dans tous les secteurs : santé, bâtiment, services,
transport, évènementiel, commerce, restauration, loisirs… mais aussi élevage et industrie,
Vaujours affiche un véritable dynamisme local.

Les principaux atouts de la commune
La ville possède de nombreux avantages ce qui la rend très attractive. Les professionnels bénéficient d’une situation géographique stratégique et de la notoriété du lieu et les habitants disposent d’une offre diversifiée, de qualité et facilement
accessible grâce aux multiples stationnements gratuits.
Les acteurs économiques ne s’y trompent pas et ils sont de plus en plus fréquents à s’installer sur la commune.
Nous comptions 214 entreprises en 2005, 481 en 2019, et nous avoisinons les 750 aujourd’hui.

Soutenons nos commerces de proximité

BOULANGERIE

Le café du coin

22  Vaujours Le Mag’ - N° 69 - Juin 2022

Nos principaux projets

La municipalité agit pour le
maintien du petit commerce
en
progressant sur trois object
ifs essentiels : la qualité, la
div
ers
ité
et l’accessibilité. Nous pou
rsuivrons dans cette voie et
pou
r
y
contribuer, nous allons inte
rvenir dans différents domain
es :

Relancer l’amicale des commerça

nts et des artisans de Vaujours

Créée en 2012, pour préser
ver et promouvoir les comme
rces locaux
et servir l’intérêt commun,
cette association a été un act
eur local
très dynamique jusqu’à l’ar
rivée de la
Covid-19.

Diversifier l’offre
qualitative
Développer
l’animation

Ce dispositif s’adresse aux personnes qui éprouvent, temporairement ou
durablement, des difficultés à payer leurs factures ou charges d’eau. Il est
décliné en trois volets : prévention, assistance, urgence et articule des aides
financières et extrafinancières. Une équipe est dédiée à l’animation et au
suivi du programme et des relations avec l’ensemble des acteurs de l’eau :
communes, établissements publics territoriaux, centres communaux d’action
sociale (CCAS), conseils départementaux, associations, administrateurs
judiciaires et autres syndics professionnels ainsi que les opérateurs de
l’Agence nationale de l’habitat.

PRÉVENTION
Sensibiliser les usagers
Pour aider les habitants à maîtriser leur consommation et leur budget eau, des accompagnements
individuels ou des animations (ateliers, interventions en porte-à-porte) sont mis en place en
partenariat avec des associations. L’application Mon eau & Moi lancée en 2021, permet de vous
informer sur la qualité de l’eau, la présence de travaux à proximité et, pour les abonnés, de surveiller
leur consommation en temps réel. Elle est disponible gratuitement sur l’App Store et Google Play.

ASSISTANCE
Assurer un suivi personnalisé des copropriétés en difficulté

SUPÉRETTE

L’importance des commerces de proximité
ne cesse de se démontrer et elle s’est nettement développée avec la crise sanitaire.
Nos commerçants contribuent à notre
qualité de vie et à la construction de
lien social. Ils nous connaissent et nous
offrent un service personnalisé. Ils créent
de la richesse et des emplois. Ils nous
assurent indépendance et autonomie.
Par ailleurs, de plus en plus d’acheteurs
favorisent la qualité, les relations humaines et une consommation plus responsable.
Alors, continuons de défendre des valeurs sociales, économiques et écologiques en soutenant nos commerçants,
nos producteurs et nos prestataires.

Afin d’assurer le droit à
l’eau pour tous dans des
conditions économiques
acceptables, le Syndicat
des Eaux d’Île-de-France
consacre 2,5 millions
d’euros par an (soit 1 % des
recettes de ventes d’eau) au
programme Eau Solidaire.

Des solutions adaptées comme des alertes en cas de consommation anormale et des facilités de
paiement sont proposées. Le service Eau Solidaire favorise un suivi régulier avec les communes et
participe très activement aux commissions de plans de sauvegarde et d’amélioration de l’habitat.
Les copropriétés en grande difficulté sont également accompagnées sur tous les volets
afin de trouver des réponses personnalisées.

URGENCE
Aider ﬁnancièrement
Le SEDIF alloue des sommes aux départements à travers le Fonds de Solidarité pour le Logement
(FSL) et des aides directes accordées par les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS)
de son territoire. Avec un montant moyen de plus de 200 € par foyer, le SEDIF permet à ses
usagers d’avoir accès au bien essentiel qu’est l’eau potable.
Créé en 1923, le Syndicat des Eaux d’Île-de-France assure la
desserte en eau potable de plus de 4 millions de Franciliens,
ce qui en fait le plus grand service public en France et l’un des
tout premiers en Europe. Ses trois usines principales, situées
sur la Seine, la Marne et l’Oise, produisent chaque jour plus de
750 000 m3 d’eau potable d’excellente qualité et figurent parmi les plus performantes du monde. Son réseau de distribution
couvre plus de 8 700 kilomètres, soit la distance Paris-Mexico.

Pour en savoir plus
www.sedif.com/programme-eau-solidaire.aspx
https://mon-eau-et-moi.fr - RelationUsagers@sedif.com
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NOTRE TERRITOIRE

Le Plan local
d’urbanisme
intercommunal
Répondre aux besoins tout en
préservant notre cadre de vie.

Conseil Territorial du GPGE
Des outils de planiﬁcation coconstruits dans le cadre
de concertations préalables.
Plan Climat Air Énergie territorial (PCAEt) :
priorité sur la santé humaine et environnementale
Engagé en mai 2019, le projet de Plan Climat Air Énergie territorial (PCAET) de Grand Paris Grand Est a été approuvé à
l’unanimité par le Conseil de territoire du 29 juin 2021. D’une durée de 6 ans, ce programme de 28 actions concrètes
et ambitieuses vise à préserver l’environnement et la santé humaine du réchauffement climatique et de toute pollution,
nuisance et dégradation, quelle qu’en soit la nature, en s’appuyant sur 6 axes prioritaires :

AXE 1

AXE 2

AXE 3

AXE 4

AXE 5

Le second cycle de concertation relatif au Plan
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) se
poursuit jusqu’en juin 2022. Ces réunions participatives permettent d’échanger autour du
Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD) du territoire de Grand Paris
Grand Est (GPGE).

AXE 6

8 actions

4 actions

3 actions

5 actions

4 actions

4 actions

Construire un
territoire sain,
naturel et anticipant
le changement
climatique

Offrir des logements
sains à haute
performance
environnementale

Promouvoir des
mobilités propres
et actives

Promouvoir une
consommation saine,
locale et durable

Impliquer les
entreprises dans la
transition écologique
et énergétique

Agir en collectivités
éco-exemplaires

Le PCAET & Santé de Grand Paris Grand Est a été coconstruit dans le cadre d’une concertation préalable impliquant
plusieurs centaines d’acteurs locaux, d’experts et de partenaires institutionnels. L’avis du public a été pris en compte et
diverses modifications ont été proposées.
Le Plan Climat Air Énergie territorial (PCAEt) est consultable sur : www.grandparisgrandest.fr/fr/plan-climat-air-energie-territorial-pcaet

La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)
va continuer de baisser pour les Valjoviens !
Afin d’uniformiser le taux de la TEOM sur le territoire d’ici 2026, le bureau exécutif a exprimé
le 21 mars dernier la volonté d’opérer un lissage sur 3 ans à compter de 2022
pour atteindre le taux uniforme de 8 % en 2024.

Notre taux était de 9,24 % de 2016 à 2018, de 8,80 % de 2019 à 2021.
Il sera de 8,53 % en 2022 puis 8,27 % en 2023 et 8 % en 2024.

La réunion publique de Vaujours du
21 mars a rassemblé 17 personnes.
Après une présentation de l’avancement du projet, les organisateurs ont
répondu aux questions des participants
et recueilli leurs remarques.

L e
G P G E
s’est engagé dans
un Plan Métropolitain de l’Habitat et
de l’Hébergement sur un nombre de
constructions annuelles.
Les objectifs attribués à chaque ville ont
été fixés en fonction de l’enclavement,
du dynamisme économique et social et
d’autres critères. Il n’y a pas de nouvelle
zone ouverte à la construction à Vaujours qui restera sur le même niveau de
constructibilité. Le maire a par ailleurs
affirmé sa volonté de ne pas produire
en hauteur et de bâtir plus intelligemment.
Quant au territoire GPGE, il a placé
la question environnementale et climatique dans une position centrale.

Étudiants, votre appartement en coloc’
Vous êtes étudiant et vous recherchez
un appartement ?
La Résidence Jean d’Ormesson, 2 bis,
avenue du Général de Gaulle, met à
votre disposition 1 T4 (pour 3 personnes) et 4 T5 (pour 4 personnes).
• Prix du loyer : à partir de 366,60 € toutes
charges comprises, par personne et par
mois.
• La chambre comprend : un bureau, une
chaise, un lit, un placard.
• Logement : 2 salles de bains, 2 toilettes,
un séjour/cuisine de 24,39 m², tout équipé
(cuisinière, frigo, table, 4 chaises, canapé).
• Places de parking possibles.
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La politique du logement a été un sujet
majeur. Le maire de Vaujours a rappelé l’exigence de l’État en matière
de construction. La ville dispose de
15,78 % de logements sociaux et rencontre des difficultés à atteindre ses objectifs de 25 % dans la mesure où elle ne
bénéficie pas de foncier disponible. En
2021, la ville a reçu une amende à cet
égard. Vaujours a produit 43 logements
SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) sur
les 76 requis. Il en manque donc 33.
D’importantes opérations sont menées
pour produire 80 logements sociaux en
veillant à conserver une mixité sociale et
une architecture cohérente.
Les maires, avec leurs connaissances
de leur territoire, déterminent au moyen
d’un zonage les endroits où l’on peut
densifier et ceux à préserver en hiérarchisant les paramètres au regard du
caractère unique de chaque ville.

Les règles d’admission
• Être étudiant (en initial ou en alternance).
• Avoir des ressources inférieures aux plafonds
d’admissions.
• Justifier d’un reste à vivre (10 € par jour).
• Pour les personnes de nationalité étrangère,
justifier d’un titre de séjour en cours de
validité (arrêté du 29 mai 2019).
Il n’est pas nécessaire d’avoir un cautionnaire, uniquement de souscrire à la
garantie Visale (caution locative accordée par
Action Logement). Gratuite, elle vise à faciliter votre recherche de logement.

Plus d’information : www.espacil-habitat.fr
Contact : 01 83 35 64 12
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BUDGET ET FINANCES

Tribunes politiques
Expression des élus de la majorité

Bilan de l’exercice 2021
Un budget maîtrisé et une situation ﬁnancière saine
Conformément à nos engagements, nous poursuivons le désendettement de la ville dans le
but de favoriser nos investissements et maintenons une faible ﬁscalité directe locale.

Les principales dépenses de fonctionnement
Charges de personnel

(salaires, cotisations,
assurances…)

Charges à caractère général

61,85 %

11 863 286 €
SUR UN BUDGET
TOTAL DE 25,9 M€

(énergie, fluides, maintenance,
honoraires, frais de nettoyage des
locaux, contrats de prestations de
services, petites fournitures…)

27,58 %

Atténuation de produits
Charges financières

(intérêts de la dette…)

0,27 %

(prélèvement Loi SRU, FPIC, FSRIF…)

Les dépenses de personnel ont
progressé de 3,79 % en 2021, après
une évolution de 3,34 % en 2020. Cette
évolution s’explique par l’impact de la
crise sanitaire sur les effectifs, les besoins
de remplacement et de vacation ainsi que
par la revalorisation de l’indice minimum
de traitement en 2021.
Les intérêts de la dette se stabilisent autour
d’un montant de 31 898,22 € pour ne
représenter en 2021 que 0,248 % des
dépenses de fonctionnement.

2,03 %
Autres charges de gestion courante

Des taux
d’imposition stables

(contingent incendie, FCCT, subvention au
CCAS, indemnités des Élus…)

8,09 %

Les chiffres clés
1 269 472 €
NOTRE ÉPARGNE NETTE
Indicateurs de la bonne
santé et de la capacité de
la Ville à investir

3 254 644 €
673 410 €
L’ENCOURS DE LA DETTE
En 2021, nous avons
remboursé 95 798,68 €

LES DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT
Soit une évolution de
36,75 %

Une dette en baisse et des investissements maintenus
26  Vaujours Le Mag’ - N° 69 - Juin 2022

Les taux communaux
sont les suivants :
17,82 % pour la taxe d’habitation en
2021 ; supprimée en 2022
23,97 % pour la taxe foncière sur
les propriétés bâties ; (7,68 %
part communale + 16,29 % part
départementale) ; modifiée en 2022
57,35 % pour la taxe foncière
des propriétés non bâties.
Malgré la multiplication
récurrente des contraintes
pesant sur le budget
communal, la municipalité
maintient les taux d’imposition
les plus faibles du
département.

Notre groupe majoritaire évolue au sein du conseil municipal. En effet, après plusieurs années
comme Maire-adjointe en charge de la Vie scolaire et de la Petite enfance, madame Martine
Franchitti a fait le choix de quitter Vaujours pour rejoindre sa famille dans le département des
Pyrénées-Orientales.
Elle a démissionné du conseil municipal le 8 avril dernier après avoir mené à bien de nombreuses actions en direction des enfants et des familles de notre commune. Madame Franchitti
a porté plusieurs projets comme, l’installation des TNI (Tableaux Numériques Interactifs) dans
les écoles élémentaires, la construction de classes supplémentaires, la construction d’un futur
groupe scolaire et les travaux de rafraichissement des salles de classe.
Elle est remplacée à son poste par madame Christiane François-Lubin, déjà membre de notre
groupe. Nul doute que cette dernière poursuivra tous les chantiers entamés en matière d’éducation. Cette thématique reste et restera pour nous une priorité.
Le conseil municipal compte 25 membres de la majorité et 4 membres de la minorité. Madame
Stella Henry en 26e position de notre liste a rejoint notre groupe lors de la séance du dernier
conseil municipal. Une élue de la minorité a également démissionné, cependant la municipalité
n’a pas réussi à contacter son remplaçant qui n’habite pas à l’adresse communiquée. Le groupe
d’opposition est pour l’instant réduit à 3 conseillers.
Bienvenue à madame Stella Henry au sein du conseil municipal.

Vaujours Cap 2020

Expression des élus de la minorité
Solidarité citoyenne.
Dans le sillage de la crise sanitaire, les crises économiques et sociales qui frappent le pays ont
impacté la vie de nombreux Français. L’aide alimentaire consiste à répondre aux besoins vitaux
des personnes en précarité. Elle est souvent la première démarche vers l’inclusion sociale pour
accompagner les personnes vers l’insertion et l’autonomie. L’initiative du COLLECTIF CITOYENS
VALJOVIENS, avec l’aide de commerçants et le soutien de l’hôtel social le Marrakech, a permis
la distribution de paniers alimentaires aux familles en difficulté. Plus de 1200 repas chauds ont
été distribués durant chaque dimanche du mois d’avril par des bénévoles. Nous tenions à leur
rendre hommage en partageant cette expérience enrichissante qui unit des personnes dans un
sentiment d’entraide. Ces personnes se sentent liées car elles font partie de la même famille, ou
vivent dans la même ville, le même pays. La solidarité, c’est ce qui nous rend solides, ensemble.
Merci à toutes et à tous.

Generationsvaujours.com
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Ex
xpossitiion
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Cérém
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e du 1er ma
ai

« Fabuleu
ux fab
bulliste
e
an de la
a Fon
nta
aine »
Jea

Réco
ompense
e des bach
helliers

Un hommage ludique avec une
lecture en musique en partenariat
avec le conservatoire et un grand
quizz a conquis un public familial.

Sallon de l’assso
ocia
ation AA
AV
natts de
e Vau
ujou
urs)
(Arrtss et Artissan
Monsieur le Maire a remis, aux
côtés de Lise Delmer, Présidente de
l’association, des prix aux artistes.
L’exposition a mis à l’honneur l’univers
artistique de Pierre Goacolou, peintre,
artiste et animateur de AAV durant
plus de 30 années ainsi que d’autres
œuvres, toutes aussi remarquables les
unes que les autres.

Commém
émo
oratio
on
8 mai 194
45

Dominique BAILLY, Maire de Vaujours, Christiane
FRANÇOIS-LUBIN, Conseillère municipale au scolaire
et à la petite enfance et Christelle MARTINEZ,
1ère Maire adjointe à la jeunesse, accompagnés des
membres du conseil municipal, ont remis un chèque
aux bacheliers ayant obtenu les mentions
« assez bien », « bien » et « très bien ».
Félicitations à nos jeunes diplômés !

« Prom
menonss-n
nous
da
ans les boiss »
Exposition et atelier
graphique

Rem
misse de
es méd
dailless du tra
avail
Perrmis piétton
Dominique BAILLY, Maire de Vaujours,
FRANÇOIS-LUBIN, Conseillère municipale
chargée du scolaire et de la petite-enfance
et la responsable de la Police municipale, ont
remis le « permis piéton » aux élèves de CP/
CE2, CE1/CE2 et CE2 de l’école Paul BERT.

« Dan
ns l’ate
elier d’’Olivier Desv
vaux
x»
Exposition d’illustrations originales de
peintures à l’huile sur des récits de voyage,
de nature, de contes et de danse.

Semaine
préven
e tio
on
ro
outiè
ère
e

Pâquess à Vaujours
Les équipes d’animations des centres
de loisirs ont organisé des ateliers ainsi
qu’une grande chasse aux œufs dans le
Parc de la Poudrerie pour la plus grande
joie des enfants. La municipalité leur a
également offert quelques chocolats.

La
a fêtte co
ommun
nale

Conse
erv
vato
oire
Audition de printemps : Le public est venu nombreux pour encourager et

applaudir les musiciens.

Audition à l'école Fénelon : Grâce à l’invitation de la Directrice, Sophie

MASETTY, l’audition de la classe de clarinette a eu lieu dans le château de l’école
Fénelon. Les élèves du conservatoire, dirigés par leur professeur Thierry VAREST, ont
pu ainsi faire vibrer leurs anches dans ce lieu chargé d’histoire.
Présentation d’instruments de musique aux CP : Afin de permettre aux
élèves de mieux connaitre certains instruments de musique enseignés au conservatoire,
plusieurs séances ont été réalisées en nos locaux.
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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
Pharmacies de garde
www.monpharmacien-idf.fr
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

Naissances

Service urbanisme
375-377 rue de Meaux
Tél. : 01 41 51 11 99
Lundi et mercredi : 8h30-11h30 et
13h30-17h ; vendredi : 8h30-11h30
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-17h
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.
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

Hommage à Madame Renée THIBAUD
Madame Renée DELON épouse THIBAUD est décédée le 27 décembre 2021 à l’âge
de 101 ans. Longtemps Présidente du Club des abeilles, Madame Thibaud était une
illustre figure de Vaujours. Enthousiaste, énergique, humaine et débordante d’humour,
elle a beaucoup contribué au dynamisme de la commune et à l’épanouissement
de nos aînés en organisant des expositions, des repas, des jeux et de nombreuses
sorties. Elle s’est mobilisée une grande partie de sa vie pour que chacun puisse
vivre pleinement une retraite heureuse. Ses articles dans le magazine municipal de
l’époque reflétaient parfaitement sa belle personnalité.
Monsieur le Maire, Dominique Bailly et l’ensemble des élus du Conseil Municipal
témoignent leur plus profonde affection à ses proches.
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Zenaida BOJE ; Gabriel MOREIRA DE
ARAUJO BROUTIN ; Ayaan AZIZ ;
Lylia DHOYER CAVACO MEDINA;
Naël LAÏCHE ; Axel LAKHAL NORBERT ;
Roukaya YOUSSOUF ; Téa BOUILLETTE ;
Maëlle RIDRIMONT ; Assa SISSOKO ;
Kayden KORILA ; Ilhem MOUMINE ;
Zélie SUMA ; Alicia ENGRAND ;
Julia LOUHICHI ; Axel GNEKI ;
Moulaye DOUMBIA ; Élia TYBURCZY
CRESSON ; Maryam AMZIL ;
Jules CANDELLA ; Ella THIBAULT
VIGNERON ; Abdoul BAKAYOKO ;
Adhan BENABDELKADER ;
Mélodie GANGANU ; Mélanie GANGANU ;
Aaron TROFIN ; Winebie-Taylihara
DESHOMMES ; Aurica ISPILANTE ;
Naël COULIBALY ; Omar ELBALAMOUNI ;
Yéva CHELLIN ; Lyam BAKA.

Mariages
Johnny BEAUGUITTE &
Vanessa CHÉREAU
Badreddine REKIK & Sonia JEMNI
Rock André BAKOUA &
Guicha Pontienne BOUBA BANTSIMBA
Cynthia JOSEPH & Lucas CHARLIER
Nicolas PIERRON & Natacha FERREIRA
Idriss LEPRIEUR & Amel FERCHICHI
Sarah DJELABI & Langrish LUVUALO
Elvis ESTRABAO ARÉS &
Stéphanie PARREIRA
Myriam BENHAMLAOUI & Amin CHEBBI

Décès
Solange VALETTE
Claude CHEVALLIER
Hervé WARIN
Robert SANDOZ
Henriette MALHOMME
Fathi BELMABROUK
Nicole CLOUARD
Raymond TONELOTTO
Emilie BISZKOWIECKI
Daniel RENAUDIN
Monique CHEVALLIER
Augustine FIGARO
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