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Un sujet préoccupant concernait le « squat » de 200 Roms. Ils s’étaient
installés en septembre 2021 illégalement rue Paul Vieille sur une propriété du ministère des Armées, le seul par conséquent à pouvoir agir
en justice. Cependant, je me suis mobilisé depuis le début pour mettre
un terme à cette situation déplorable pour tous, tout en permettant aux
enfants du camp d’être scolarisés et de déjeuner à la cantine. C’est donc
avec soulagement que nous avons accueilli l’ordonnance d’expulsion, à
la fois pour les Roms qui ne pouvaient pas continuer à vivre dans des
conditions indignes, et pour les riverains qui subissaient d’importantes
nuisances. Ils ont choisi de quitter les lieux avant l’expulsion prévue pour
le jeudi 25 août.
Nous le voyons bien, la question du logement est complexe. Après m’être
entretenu sur ce thème avec Isabelle Pantèrbre, Sous-Préfète à l’égalité
des chances du 93, j’ai rendez-vous le 5 septembre avec Olivier KLEIN,
Ministre délégué en charge de la ville et du logement. Je défendrai les
intérêts de la commune en la matière tout en intégrant le problème
des transports collectifs. En effet, parce qu’il s’agit d’un service public
et qu’ils conditionnent notre qualité de vie, il est nécessaire de les développer. À cet égard, je mets tout en œuvre pour que la ligne du Tzen3,
qui relie la Porte de Pantin à Gargan, soit prolongée jusqu’à Vaujours.
Je remercie Patrick Ollier, Président de la Métropole et Xavier Lemoine,
Président de GPGE pour leur soutien dans ce combat.
Je vous souhaite une très bonne rentrée et vous donne rendez-vous au
forum des associations.
Dominique BAILLY
Maire de Vaujours et Vice-président de Grand Paris Grand Est
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ACTUALITÉ

Agenda
Septembre

Du 22 au 7 novembre

Vacances de la Toussaint

Dimanche 4 Libération de la Ville
À 10h devant la stèle de Jean-SEGHEZZI

Fin d’un enfer rue Paul Vieille

Samedi 10 Rencontres citoyennes

Après dix mois de combat, la justice ordonne l’expulsion.

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

En septembre 2021, dès le constat d’occupation illégale du site, Monsieur le Maire a immédiatement saisi les services de l’État aﬁn d’obtenir leur expulsion. Mobilisé depuis le début,
il restera vigilant et prendra les mesures pour que cela ne se reproduise plus.

De 10 h à 12h - Quartier Vert-Galant

complexe sportif Roger Grosmaire

Du 16 au 29 Exposition sur le

Canal de l’Ourcq - De 9h à 12h et
de 14h à 18h à la Maison du Temps Libre

Du 17 au 1er octobre Exposition

Les faits et les étapes de cette procédure
Le 15 septembre 2021, des membres de la communauté
rom se sont installés illégalement sur un site du ministère
des Armées rue Paul Vieille en entrant par effraction. Le
20 septembre 2021, face à cette situation, Dominique
BAILLY, Maire de Vaujours, a sur-le-champ saisi le ministère des Armées, propriétaire des lieux, afin que celui-ci
puisse entamer une procédure d’expulsion. Il a également
interpellé le préfet de Seine–Saint-Denis pour accélérer la
démarche et demandé à la police (municipale et nationale) d’accroître leur présence autour du secteur. Le 7 octobre 2021, une plainte a été déposée.
La police municipale a recensé environ 200 personnes avec
50 véhicules. Selon le constat d’huissier du 4 novembre
2021, les identités des occupants et les conditions d’occupation des logements ont été relevées. Les occupants ont à
cette occasion reconnu s’être introduits en cassant les murs
des pavillons autour des portes et des fenêtres.
Le 13 décembre 2021, le ministère des Armées a saisi la
justice afin d’ordonner leur l’expulsion sans délai, rappelant que les immeubles étaient destinés à être vendus. Il a
démontré l’existence d’un projet immobilier, initié par la
commune de Vaujours, en vue de la construction de logements sociaux. Il a souligné l’obstacle représenté par cette
occupation dans le projet de cession, relevé les nuisances
de voisinage et environnementales, les risques tant sanitaires que sécuritaires, au regard des raccordements sauvages d’eau et d’électricité ainsi que le caractère insalubre
et vétuste des locaux occupés.
Le 20 juin 2022, le Maire de Vaujours s’est présenté à
l’audience avec une dizaine d’habitants pour défendre les
intérêts des Valjoviens dans cette affaire.
Le 25 juillet 2022, le Tribunal du Raincy a rendu son jugement.
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Le jugement
du tribunal
L’ordonnance rendue
le 25 juillet, par le juge
du Tribunal du Raincy,
donne raison au ministère
qui avait porté l’affaire
en justice, soutenu par
Dominique BAILLY,
Maire de la ville.
Le juge a ordonné, à défaut de départ volontaire,
l’expulsion sans délai des occupants, avec
l’assistance de la force publique si besoin est.
Le Tribunal a rejeté toutes les demandes de délai de la
partie adverse. Il a également condamné solidairement
les occupants à payer au ministère des Armées la somme
de 2 500 euros par lieu occupé, soit 10 pavillons, soit
25 000 euros afin de couvrir les frais relatifs à cette procédure.
Sous la « pression » de la police depuis plusieurs jours, les
squatteurs ont choisi de quitter les lieux le 18 août avant
l’expulsion prévue le 25 août.

Le site est à présent
sécurisé et les
bâtiments seront
détruits après
une expertise.

sur le centenaire du premier Bol
d’Or - À la Maison du Temps Libre

Dimanche 18 Brocante de la
Croix Rouge - De 6h30 à 17h30 sur le

site de Fénelon et avenue de l’Europe

Samedi 24 Rencontres citoyennes
De 10h à 12h - Quartier centre-ville/
Poudrerie

Dimanche 25 Hommage aux

Harkis - À 10h30 au cimetière municipal

Du 26 au 8 octobre expositions
de Natali Fortier - À la bibliothèque

Octobre
Du 3 au 9 La Semaine Bleue
Mardi 4 Collecte de sang
Mercredi 12 Octobre Rose :
Atelier de prévention « cancer
du sein » - De 14h à 17h en salle des

mariages de la mairie

Du 10 au 16 La semaine du goût
Samedi 15 « Rencontr’et des

livres » - De 14h30 à 16h à la
bibliothèque

Samedi 15 Octobre Rose : pièce

de théâtre « La Constellation du
Cancer » - À 20h au complexe sportif

Novembre
Samedi 5 Soirée Blackminton

organisée par l’association de
Badminton

Mardi 8 et jeudi 10 Ateliers
théâtral et spectacle « Tout Molière
ou presque »
Vendredi 11 Armistice de 1918
À 11h au cimetière municipal

Du 15 au 26 Exposition ludique
autour de Molière - À la bibliothèque
Mercredi 23 et samedi 26
RDV Applis

À 14h30 à la bibliothèque

Samedi 26 Spectacle
« AMERICAN GOSPEL JR »

À 20h30 à la Maison du Temps Libre

Décembre
Les 2 et 3 Téléthon
Samedi 3 RDV Applis
À 14h30 à la bibliothèque

Lundi 5 Hommage aux morts pour
la France en Afrique du Nord
À 10h30 au cimetière municipal

Du 6 au 17 Exposition « Dans la
tour des horreurs et autres livres de
Nicolas CODRON »
Samedi 10 Marché de Noël
Samedi 10 Atelier « POP-UP

CARTE DE SAISON / OURS »
À 14h30 à la bibliothèque

Mercredi 14 Spectacle « Les petits

papiers de Léopoldine »

À 15h à la Maison du Temps Libre

Roger Grosmaire

Samedi 22 Goûter du CCAS

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

Brocante
La Croix-Rouge Française organise sa
traditionnelle brocante, dimanche 18
septembre, de 6h30 à 17h30, dans la cour
de l’école Fénelon et avenue de l’Europe.
L’occasion pour les uns de permettre une seconde vie à leurs
objets, pour d’autres de faire de bonnes affaires et pour tous,
de passer un bon moment.

Forum des associations
C’est le moment de découvrir les multiples activités
proposées sur la commune.
Les associations tiennent une place très importante
dans la vie communale. Véritables vecteurs du lien
social, elles proposent une multitude d’activités
sportives et socioculturelles.
Dimanche 11 septembre de 14h à 18h au Complexe Roger
Grosmaire, vos associations seront à votre disposition.

Inscriptions au
conservatoire
ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023

Inscriptions des anciens élèves : du 29 août au 6 septembre
Inscriptions des nouveaux élèves : du 7 au 14 septembre
Et lors du forum des associations le 11 septembre
Les inscriptions se feront au conservatoire
du lundi au vendredi de 14h à 19 h.
Pour toute inscription, il sera demandé un
justificatif de domicile récent.

RDV avec les professeurs du 15 au 17 septembre
Reprise des cours lundi 19 septembre
Tél. : 01 48 61 09 95
06 38 46 18 70

Pour connaître
toute
l’offre, télécha
rgez le
guide des asso
ciations
disponible sur
le site
Internet www.v
aujours.fr

Concert
d’American
Gospel Jr.
Après une tournée triomphale en Europe, les chanteurs et
musiciens d’American Gospel Jr., issus du célèbre show
américain « Gospel pour 100 Voix », nous font l’honneur
d’un concert exceptionnel.
Des standards du répertoire gospel aux morceaux plus rares,
sur des rythmes de rythm’n blues, de soul ou de jazz, le
groupe saura vous faire swinguer comme jamais !
« Époustoufflant », « Voix superbes et puissantes », « Le concert
le plus enthousiasmant », « Un talent fou »... les superlatifs ne
manquent pas pour décrire ce spectacle magique où l’énergie,
l’émotion et la chaleur embarquent le public pour un moment
de communion inoubliable.

Samedi 26 novembre à partir de 20h30
à la Maison du Temps Libre
Réservations auprès d’Izabel TAVARES au 01 48 60 88 33

TARIFS
Adultes : 12 €
Enfants jusqu’à 18 ans, demandeurs d’emploi et groupes de 10 et plus : 10 €
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Vous souhaitez réserver un emplacement ? Renseignements
au 01 48 61 83 01 et sur le site Internet www.vaujours.fr.

Soirée Blackminton
le 5 novembre
L’association de Badminton
de Vaujours, avec la
participation du Comité
Départemental de Badminton
(CoBad93), organise une
soirée Blackminton samedi 5
novembre de 18h à 2h.
Cet évènement, à la fois sportif et festif, est ouvert
à tous, quel que soit le niveau de jeu. Il s’agit de
jouer au Badminton dans une salle plongée dans le
noir et équipée de projecteurs puissants qui rendent
fluorescents les raquettes, les volants, les terrains, les
filets et aussi les joueurs.

Conseil : habillez-vous en blanc pour une
meilleure visibilité !
Prêt de raquettes sur place. Maquillage et accessoires fluorescents
fournis. Terrain: 20 € / heure. Maximum de 12 personnes par terrain
et par heure. Buvette et restauration rapide sur place.
Un lien sera communiqué sur les sites de la commune
pour réserver et payer en ligne.

Gym Sportive de Vaujours

Un café convivial
les samedis matins à Vaujours
Le Secours Catholique, encore très actif il y a
quelques années sur le territoire de la commune, avait
temporairement suspendu ses activités. C’était sans
compter la motivation et l’envie d’agir de bénévoles
valjoviens qui ont su se réunir et se retrouver pour
relancer, dès septembre prochain, une permanence tous
les samedis matins de 9h30 à 12h30.
Au programme : autour d’un café, l’équipe vous propose
d’échanger, de trouver l’écoute ou le soutien dont vous
auriez besoin ou envie. Mais aussi un moment pour
partager et mettre en place de futurs projets !
Rendez-vous dès le samedi 17 septembre : n’hésitez pas à
pousser la porte de la permanence, au local situé 1 place
de l’Église à Vaujours, pour partager un moment ou parce
que vous souhaitez donner de votre temps pour aider.
Et surtout, parlez-en autour de vous !
Pour tout renseignement, contactez Guillaume par téléphone au
06 82 56 13 24 ou par mail : guillaume.bellon@secours-catholique.org

© Chic & Clic Photographie

Le 26 juin, la GSV a organisé une
compétition interne. Les gymnastes
se sont défiés sur plusieurs agrès :
poutre, sol, saut, trampoline pour les
filles et barres parallèles, sol, saut,
trampoline pour les garçons.
Un classement par catégorie et par
âge a permis à chacun de recevoir
une médaille.
Les babys nous ont également offert
une petite démonstration.
Une belle réussite pour la GSV et
toute son équipe.
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CULTURE ET PATRIMOINE

Deux expositions
anniversaire
La bibliothèque vous donne RDV
Avec un beau programme pour commencer la saison !
« RENCONTR’ET
DES LIVRES »

Entre livres et tablettes, partez à la découverte
d’univers d’auteurs-illustrateurs pour la jeunesse.

Exposition sur le Canal
de l’Ourcq à Vaujours

7-10 ans : samedi 26 novembre à 14 h 30

Du 16 au 29 septembre

4-6 ans (avec les parents) : mercredi 23 novembre à 14 h 30

Rencontr’et des livres est une
présentation de différents genres
de romans adultes lus par les
bibliothécaires (roman, policier,
historique, aventure, FeelGood), etc.
Cette rencontre littéraire représente un
temps de convivialité, de discussion et
d’échange autour de la lecture. C’est aussi
l’occasion de découvrir de nouveaux auteurs,
genres littéraires et de partager la passion
des livres autour d’un goûter.

Entrée libre.

Deux applis pour réfléchir et s’amuser avec TSURO,
jeu de tuile abstrait, de stratégie et de réflexion primé, et avec
GNOG, jeu de réflexion tactile en 3D sur l'exploration de têtes de
monstres fantaisistes qui cachent en eux des mondes secrets.

11 ans et + : samedi 3 décembre à 14 h 30
Avec THE ROOM, escape-game autour de boîtes et
de coffres à secrets. Prêts pour un casse-tête addictif afin de
résoudre des énigmes ? Alors, affutez vos petites cellules grises
avec cette appli qui a ses mystères à dévoiler !

Places limitées sur inscription à la Bibliothèque au 01 49 63 39 13

Sous l’intitulé « POP-UP PAPIER EN FÊTE »
la Bibliothèque Municipale invite le public à 3 évènements

© Morgan Martinet

Un spectacle pour un public familial
dès 5 ans de la Cie Léopoldine Papier.
Duo composé de livres pop-up et de
contes. Entre les deux s’immisce une
comédienne qui anime et incarne les
éléments de ce duo. Les livres sont démesurément grands (certains jusqu’à
1m50 de large une fois ouverts) et en
même temps humanisés par des détails. Les pages, grâce aux techniques
de pop-up et de kirigami, contiennent
des scènes et personnages issus de
différents continents. Entre poésie et

Dans le cadre des Journées Européennes du
Patrimoine (17 et 18 septembre), nous célébrons,
à travers deux expositions, le bicentenaire du
Canal de l’Ourcq et le centenaire du BOL d’OR.

« RDV APPLIS »

Samedi 15 octobre 2022 de 14h30 à 16h

« Les petits
papiers de
Léopoldine »
Mercredi 14
décembre à 15h

Pour découvrir l’histoire de
notre patrimoine.

musicalité, ce spectacle est un voyage
unique au pays du conte et du papier.

Sur réservation au 01 49 63 39 13
« Dans la tour des
horreurs et autres livres
de Nicolas CODRON »

Museum d’art of New York. Il autoédite également ses propres œuvres
et collabore avec des artistes de talent
pour transformer leurs univers en
d’étonnantes œuvres animées et livres
à systèmes.

Du 6 au 17 décembre
Cette exposition présente plusieurs
ouvrages de pop-up, travaux préparatoires, maquettes, etc.
L’ingénieur, artiste, auteur et illustrateur Nicolas CODRON crée et
fabrique à la main des livres et popup en éditions très limitées de toutes
formes et tailles (miniatures, livres
tunnels, etc.). Ses livres d’artiste font
partie des collections du Metropolitan
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© Nicolas Codron

« POP-UP CARTE DE
SAISON / OURS »
Samedi 10
décembre à 14h30

Cet atelier propose la création d‘une
carte de saison avec une initiation au
pop-up dès l’âge de 7 ans avec l’artiste Nicolas CODRON.

Places limitées sur réservation
au 01 49 63 39 13

Nous présentons à la Maison du
Temps Libre, une exposition sur le
Canal de l’Ourcq préparée par
M. Delbar.
Documents et maquettes vous
raconteront l’histoire du canal, en
général et à Vaujours en particulier.
L’exposition sera visible de 9 h à 12 h et
de 14h à 18 h, sauf le dimanche.

L’Ourcq, d’abord une rivière,
puis un canal
Au début du XIXe siècle, Napoléon Bonaparte décide
de créer un canal reliant la rivière Ourcq à Paris afin
d’alimenter Paris en eau potable et d’y transporter des
marchandises. Les travaux démarrent en 1802 et le canal
est inauguré en 1822.
Désormais, près d’un million de tonnes de marchandises
par an et environ 200 000 m3 par jour d’eau non potable
(plus de 60 % des besoins de la capitale) transitent par
les trois canaux : Ourcq, Saint-Denis, Saint-Martin.
Le canal de l’Ourcq abrite également une importante
biodiversité. Estampillé « Trame verte et bleue », il offre un
véritable couloir écologique. Il constitue par ailleurs un
lieu de détente et de loisirs très prisé.

1922 - 2022 Premier Bol d’OR
Sur le circuit de Vaujours, il y a un siècle, se déroulait, pour la première fois au
monde, une épreuve d’engins motorisés qui allait donner naissance à toutes les
compétitions d’endurance de voitures et de motos : le Bol d’OR.
Cette course dura 24 heures pour des motocyclettes, des side-cars et des
cyclecars, auxquels vinrent s’adjoindre des bicyclettes à moteur. Sur une
boucle de 5,126 km de routes poussiéreuses et de virages se dégradant au
fil des heures s’affrontèrent une cinquantaine de concurrents sur des engins
précurseurs des bolides mécaniques.
Le Bol d’or de 1922 fut un grand succès sportif
et populaire riche en rebondissements,
exploits et mésaventures ; il amena plus
de 2 000 personnes, « une affluence
extraordinaire » selon les journaux
de l’époque.
Revivez cette épopée dans
notre commune à travers une
incroyable exposition.
Ph.Delbar

Exposition sur
le centenaire du
premier Bol d’Or
Du 17 septembre
au 1er octobre.
L’exposition présentée par la
Société Historique du Raincy
et du Pays d’Aulnoye et le
service culturel de la ville
fera revivre cette épopée.
Ren d ez -v ous à la
Ma is on d u Tem p s Lib r e
( a ux h or a ir es d ’ ouv er tur e).
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© Théâtre de la vallée

ENFANCE ET SCOLAIRE

La culture à
l’honneur
Ateliers, expositions et théâtre autour de
deux évènements exceptionnels.

Les sens en éveil...
Dès le 1er septembre, les projets reprennent de plus belle !
L’éveil sensoriel passe par diverses activités visuelles, auditives, kinesthésiques, olfactives
et gustatives. À travers différents ateliers, les enfants vont apprendre à maîtriser leurs sens,
contribuant ainsi à leur développement et leur rapport au monde.

L’éveil musical
Le directeur du conservatoire intervient
au sein de la crèche tous les quinze jours
auprès des trois sections entre 20 et
30 minutes selon les capacités d’écoute
des groupes. Avec divers instruments de
musique, tels que sa guitare ou encore
sa clarinette, les petits profitent d’un
moment privilégié pour chanter ensemble
une multitude de comptines.
Ces moments de
partage et de plaisir
permettent à l’enfant
de découvrir les
sons, les rythmes et
les instruments.

Explorons l’univers du goût !
Du 10 au 16 octobre 2022
Durant la semaine du goût, l’équipe proposera aux enfants
de faire des découvertes gustatives et visuelles autour de
différents thèmes comme les fruits ou les légumes.

Rentrée
Vacances de la
Toussaint
Vacances de
Noël
Vacances
d’Hiver

Calendrier
des vacances
scolaires

jeudi 1er septembre

Les jours fériés

Fin des cours : samedi 22 octobre
Reprise des cours : lundi 7 novembre

La Toussaint : mardi 1er novembre
 L'Armistice : vendredi 11
novembre  Noël : dimanche
25 décembre  Jour de l'an :
dimanche 1er janvier  Lundi de
Pâques : lundi 10 avril  Fête du
Travail : lundi 1er mai  8 Mai
1945 : lundi 8 mai  Jeudi de
l'Ascension : jeudi 18 mai  Lundi
de Pentecôte : lundi 29 mai  Fête
Nationale : vendredi 14 juillet 
Assomption : mardi 15 août.

Fin des cours : samedi 17 décembre
Reprise des cours : Mardi 3 janvier
Fin des cours : samedi 18 février
Reprise des cours : lundi 6 mars

Vacances de
Printemps

Fin des cours : samedi 22 avril
Reprise des cours : lundi 9 mai

Pont de
l’Ascension

Fin des cours : mercredi 17 mai
Reprise des cours : lundi 22 mai

Été

Fin des cours : samedi 8 juillet

PETITS /
TOUT-PETITS
Cet évènement artistique itinérant, organisé par la compagnie
Issue de secours et la
compagnie Théâtre de
la vallée, est dédié à la
jeunesse.
Vaujours a la chance
d’y participer. Ainsi, plusieurs actions
en direction du public jeune, des scolaires et centres de loisirs graviteront
autour de l’auteure-illustratrice Natali
Fortier.
EXPOSITION
La bibliothèque municipale accueille
l’exposition de Natali Fortier « Se mettre
dans la tête de l’autre » et « Pourvu que l’on
danse comme un jour de chance » du 26 septembre
au 8 octobre. Entrée libre aux heures
d’ouverture de la bibliothèque.
La rencontre avec l’artiste aura lieu le samedi 8 octobre 2022 à 16h. Entrée libre.
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SPECTACLES
Après une initiation au théâtre, deux
spectacles se dérouleront à la Maison du
Temps Libre.
La Cie Théâtre de la vallée a adapté un
roman jeunesse de Paul Shipton
« Ne tirez pas sur le scarabée » un polar
chez les insectes.
Mercredi 28 septembre à 15h à partir de 8 ans.
La Cie Issue de Secours s’est inspirée d’un
album de Natali Fortier « Marcel et Giselle »,
transposé dans l’imaginaire d’une forêt
québécoise et adapté du conte
« Hansel et Gretel ».
Samedi 8 octobre à 15h à partir de 8 ans.
Les élèves qui ont participé à un atelier
sont invités aux spectacles sur inscription au 01 49 63 39 13. Places disponibles aussi pour le public familial.

« TOUT MOLIÈRE …OU PRESQUE ! »

© Laura Kayser

Natali Fortier est née à Houston, USA.
De nationalité canadienne, elle vit et
peint en France. On découvre ses dessins
dans les magazines littéraires Lire et
Le Monde. Elle a démarré ses études à
l’Atelier Saint-Jacques (Québec) puis
à l’Academy of Art de San Francisco et
enfin à l’École Nationale Supérieure des
Beaux-Arts de Paris. Elle a également
réalisé des expositions personnelles ou
de groupe, en France et à l’étranger
ainsi que des dessins de presse pour
plusieurs magazines. Elle est auteureillustratrice de livres jeunesse.

“

Trois comédiens décident

Apprendre le langage des signes
Pour défendre la cause de l'inclusion des personnes en situation de handicap, diverses actions de
sensibilisation et de solidarité seront proposées cette année. Parmi elles, le spectacle « s’ambiance
signe » des centres de loisirs en partenariat avec Sign Events pour faciliter l’apprentissage de la
langue des signes à travers le chant signé. Le Maire a réaffirmé à cette occasion la volonté de la
municipalité de porter et soutenir les projets visant le « vivre ensemble ».

ATELIERS
Les ateliers d’arts
plastiques menés par la
plasticienne avec les scolaires
feront l’objet d’une exposition des
œuvres des enfants du 11 au 22 octobre à
la bibliothèque.

© Cie Les Nomadesques

Dans le cadre du 400e anniversaire de la naissance de Molière, le service
de relever un défi, celui de
culturel et la bibliothèque municipale fêtent l’évènement en direction des
monter tout Molière …en
1 heure. On assiste alors à
écoles et principalement des CM2 avec deux ateliers d’initiation au jeu
un florilège des meilleures
théâtral le mardi 8 novembre ainsi qu’un spectacle ludique et joyeux
scènes
de Molière, orchestré
« Tout Molière ou presque ! » pour quatre classes le jeudi 10 novembre
par
une
équipe de comédiens
à 14 h30. L’objectif est de faire découvrir au jeune public, le plus célèbre
investis par une mission
auteur de l’histoire du théâtre : Molière, joué par la Cie Les Nomadesques.
au service de laquelle ils
À travers une exposition ludique, les bibliothécaires valoriseront et joueront mettront toute leur énergie.
avec l’album documentaire « Le grand Molière illustré » de Caroline
C’est aussi une façon de se
Guillot. Redécouvrez de mémorables répliques des malicieux personnages
familiariser avec l’auteur
inventés par le talentueux Molière. Testez votre sens de l’observation à
de théâtre français et de
leur donner les clés pour
la façon de l’inépuisable « Où est Charlie ? » pour retrouver les célèbres
apprécier le génie comique
Harpagon, Sganarelle, Tartuffe, Scapin, Don Juan… et bien d’autres.
de cet auteur de talent
Du 15 au 26 novembre aux heures d’ouverture de la bibliothèque.
inégalé.
Entrée libre.
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JEUNESSE

La semaine de
la jeunesse
Une belle réussite !

Les talents de notre jeunesse
Félicitation à Jodie COSTE, l’ambassadrice de Vaujours lors
de la ﬁnale nationale de la saison 2022/2023.
Samedi 18 juin, dix Valjoviens et Valjoviennes ont brillé telles des stars à la grande soirée
Ma ville a du talent et ont émerveillé le public.

Du 13 au 18 juin, la semaine a été riche : initiation à
la Zumba et au Hip-Hop, conférence « être ado et être
parents d’ados », tournoi de FIFA (un vif succès qui a rassemblé
environ 90 personnes, dont 64 inscrits au tournoi), information
sur l’engagement et le service civique avec Unis-Cité, ateliers
artistiques avec l’artiste RABEL des « accueils de loisirs », animations
festives avec les bulles géantes, les sculptures sur ballons, le
maquillage et pour finir, la grande soirée « Ma ville a du talent ! ». Il y en a
eu pour tous les âges, tous les goûts, et chaque atelier a rencontré son public.

BAC AVEC MENTION
Vous avez obtenu le BAC avec mention en 2022 ?
La municipalité vous récompense.
• 100 € pour la mention « très bien »
• 75 € pour la mention « bien»
• 50 € pour la mention « assez bien »

Nos 10 talents
TALENT 1 : ASCENSIA (Composition « Les yeux fermés »)
TALENT 2 : SANDY (Danse orientale)
TALENT 3 : EMILIE (Reprise « Et bam » de Mentissa)
TALENT 4 : JOSHUA (Danse hip-hop)
TALENT 5 : FLEUR CORTANA (Composition « Sky confession »)
TALENT 6 : MATHIS (Reprise « Mais je t’aime » de Grand Corps Malade & Camille Lellouche)
TALENT 7 : PAUL (Freestyler en foot)
TALENT 8 : EMMELINE (Reprise « Never enough », BO de The Greatest Showman)
TALENT 9 : JODIE COSTE (Composition « Si j’avais su »)
TALENT 10 : LÉNA (Reprise « Éternel » de Hatik)

Les lauréats doivent se présenter au service scolaire (annexe Hôtel de Ville – 24, rue
Alexandre Boucher) avec l’original et la photocopie des pièces suivantes : relevé de
notes, pièce d’identité et justificatif de domicile.
Des coordonnées téléphoniques sont également souhaitées en vue d’aviser le
bénéficiaire de la date de remise de la récompense.

Vous avez jusqu’au 30 novembre 2022 pour déposer votre dossier.
Ne tardez pas !

Bravo aux formidables talents artistiques de Vaujours !
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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 effectuer votre
demande.

JE FILME LE MÉTIER QUI ME PLAÎT !

Théo Phan a donné son concert après les talents Valjoviens. Avec ses danseurs et son DJ, ils ont mis le feu !
Pour suivre toute l’actualité rdv sur www.mavilleadutalent.com et les réseaux sociaux @mavilleadutalent
Le jury Valjovien a élu Jodie COSTE grande gagnante. Elle sera
l’ambassadrice de Vaujours lors de la finale nationale de Ma Ville a du
talent qui aura lieu à l’automne 2023 sur une belle scène parisienne.
Découvrez le clip de son single « SI J’AVAIS SU » sur YouTube.
Sandy JACKSON a obtenu le premier prix dans la catégorie Danse.
Le prix du public a été décerné à Léna VANBUTSEL.

Rappel

Autre talent à suivre...
Sanaa, une Valjovienne
de 14 ans, participe
à la nouvelle
saison de The
Voice Kids.
© TF1/ITV/Bureau233

Ce concours vise à aider les jeunes à mieux appréhender les métiers pour
les accompagner dans leur orientation et faire naître de belles vocations.
Chaque année, ce concours est présidé par une personnalité
emblématique du monde du cinéma : Claude Lelouch, Jean Dujardin,
Jean Reno, Dany Boon… La remise des prix s’est déroulée sur la scène
du Grand Rex le 31 mai.
Trois jeunes de la mission locale de la Dhuys ont participé et, avec
leur film « Ascensionnel », ils ont reçu le Clap d’Or !
Félicitations à eux.

Inscription pour la prochaine édition dès le 6 septembre 2022.
Clôture des candidatures le 17 janvier 2023.
Plus d’informations : https://jefilmelemetierquimeplait.tv
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SENIORS

La Semaine Bleue
« Changeons notre regard
sur les aînés.
Brisons les idées reçues. »

Visite à l’Assemblée nationale
Une plongée au cœur de notre démocratie.
Après le château de Chambord, le CCAS a organisé une visite au Palais-Bourbon, haut lieu
historique, culturel et civique.
Ont participé : Quarante-deux seniors du CCAS, M. le Député Stéphane TESTE et son assistant
parlementaire Jérôme MEUNIER, M. le Maire Dominique BAILLY et son directeur de cabinet
Stéphane DIGOL-NDOZANGUE, Mme la Maire adjointe Guiseppina DI MINO ainsi que les
organisatrices Sylvie CARRABAS et Aurélie GROGNET, directrice du CCAS.

Les participants ont été enthousiasmés par cette visite de près de deux heures. Ils
ont pu pénétrer dans l’hémicycle, la bibliothèque et les grands salons.
Les couleurs, la lumière, les matières (tapisserie,
marbre…), les œuvres d’art, tout rayonnait de
splendeurs.
Dans les jardins, la statue de Montesquieu,
célèbre philosophe et écrivain français a
retenu leur attention. Le guide, très écouté,
a répondu aux nombreuses questions de
l’assistance, témoignant de l’intérêt porté à ce
lieu chargé d’histoire.
L’expédition s’est clôturée dans un restaurant de
l’Assemblée nationale. Du haut du 7e étage d’un
bâtiment situé rue de l’Université, les papilles
L’Assemblée nationale est née en
gustatives des visiteurs ont fait l’expérience
1789 lorsque les députés du tiers
État ont juré de ne pas se séparer
d’un déjeuner riche en saveurs, authentique et
tant que ne serait pas établie une
élégant à l’image de ce patrimoine.
Constitution. Les députés sont
Aux alentours de 15 h, le groupe est remonté
élus pour représenter la Nation
dans le bus en direction de Vaujours, honoré
tout entière et le peuple français.
d’avoir pu découvrir ce site et des souvenirs plein la tête !
Ils ont pour mission de voter

Le Conseil des Sages
Le Conseil des Sages, composé de 12 membres,
est une instance de réflexion et de propositions.
Véritable outil de démocratie locale participative,
il éclaire les élus sur les différents projets.
Madame Carmelle Alix TERRANOVA a intégré
ce comité consultatif en juin 2022 en lieu et
place de Madame PIMENTA.
14  Vauj
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les lois, de contrôler l’action du
Gouvernement et d’évaluer les
politiques publiques.

Pour info...
L’établissement des attestations
d’accueil sera désormais faits par le
service des affaires générales et non
plus par le CCAS.

Animée par une éthique forte, La Semaine Bleue est
l’occasion de porter un autre regard sur le vieillissement et
la vieillesse. Il s’agit de promouvoir les contributions que tous
les aînés quels que soient leur âge, leur état de santé et leur
niveau d’autonomie peuvent apporter à la société.

Programmation
Lundi 3 octobre après-midi : visite guidée du parc
de la Poudrerie. Les bénévoles du Parc de la Poudrerie feront découvrir aux participants l’histoire, la
faune et la flore du parc.
Mardi 4 octobre de 10 h 30 à 12 h : initiation au
golf. Une séance découverte encadrée par un moniteur diplômé sur les aires d’entraînement du Golf
départemental de la Poudrerie.
Mardi 4 octobre de 14 h à 16 h : atelier numérique. Cet atelier sera animé par Stéphane BÉTAILLE,
conseiller numérique de la ville de Vaujours.
Mercredi 5 octobre de 14 h à 16 h : atelier créatif
de fabrication de cosmétiques naturels. Deux produits
seront confectionnés par chaque participant avec
l’aide d’une intervenante extérieure, à savoir : un lait
hydratant pour le corps et un déodorant solide.

Jeudi 6 octobre de 10 h à 12h : visite de l’usine
Placo. Équipés de chaussures de sécurité, les participants découvriront les locaux de l’usine modernisée
par le biais d’une visite guidée.
Jeudi 6 octobre après-midi : réunion d’information
portant sur les ateliers mémoire. Onze séances gratuites pour améliorer la mémoire seront organisées
entre le 13 octobre et le 22 décembre en partenariat
avec la Prévention Retraite en Île-de-France (PRIF).
Vendredi 7 octobre après-midi : Atelier culturel
(initiation au théâtre ou à la comédie musicale). Cet
atelier sera organisé grâce à la collaboration de Didier VASSEUR, directeur des services culturels de la
ville et se déroulera au sein du conservatoire.

Les inscriptions seront ouvertes entre le 6 et 16 septembre aux membres du CCAS. (Rappel, inscription au CCAS à tout moment de l’année.)
LES ACTIVITÉS SONT TOUTES PROPOSÉES GRATUITEMENT. LES PLACES SONT LIMITÉES.

Atelier
mémoire
pour agiter
vos méninges

Pour renforcer votre mémoire et attiser votre curiosité, le CCAS propose aux seniors
des séances gratuites les jeudis matin entre le 13 octobre et le 22 décembre 2022.

L’atelier sera organisé avec la PRIF, un groupement de coopération médico-sociale.
Alors, n’hésitez pas, donnez du peps à vos neurones !
L’atelier comprend 11 sessions de 9 h 30 à 11 h 30 prévues les 13, 20 et 27 octobre, les
3, 10, 17 et 24 novembre ainsi que les 1er, 8, 15 et 22 décembre 2022.
Les jeux et exercices proposés sont accessibles à tous et stimulent toutes les formes de
mémoire. De façon ludique et pratique, ils mobilisent l’attention, l’observation et la
concentration. L’échange et la convivialité font de ces rencontres des moments mémorables ! Comme la mémoire dépend également de notre mode de vie, vous bénéficierez de conseils sur les comportements alimentaires, l’activité physique et plus largement sur tout ce qui concourt à de bonnes capacités cognitives.
Réunion d’information : jeudi 6 octobre après-midi. Nombre de places limité à 15 personnes.
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Le dossier

L’éducation reste la priorité de la
municipalité. Soucieux du bien-être des enfants
et des familles, nous veillons aux meilleures
conditions d’accueil au sein des différentes
structures.
Favoriser l’épanouissement, développer les
nouvelles technologies, former à la vie en société,
prévenir les risques, varier les activités, mettre
en place des ateliers pédagogiques, soutenir les
familles, pérenniser nos structures, investir pour
l’avenir, tels sont nos objectifs.
Nous disposons de quatre écoles primaires publiques
(deux maternelles et deux élémentaires), d’un collège
ainsi que d’un établissement privé (Fénelon). Toutefois,
pour répondre aux besoins d’équipements, de
nombreux projets sont en cours, dont l’extension de
l’école Paul Bert, l’agrandissement du réfectoire et
la création de classes aux Marlières, la construction
d’un groupe scolaire pour le quartier du Vert-Galant
ainsi que la construction d’une salle polyvalente. Ce
vaste plan de construction et de rénovation constitue
un investissement conséquent de plusieurs millions
d’euros.
Les centres de loisirs (Chanteflandre 1,
Chanteflandre 2, Paul Bert et centre ados) jouent
également un rôle éducatif essentiel. Ils agissent
de façon complémentaire à l’enseignement et à la
cellule familiale et sont un pilier du vivre ensemble.
Ils représentent des espaces de socialisation et de
découvertes. Ils proposent de nombreuses activités,
sorties, mais aussi des séjours de qualité pour favoriser
le départ d’enfants de 6 à 17 ans durant les vacances
d’été et d’hiver. Ils leur offrent ainsi la possibilité de
participer à des projets motivants.
Grâce aux équipes de direction et d’animation, nos
jeunes ont bénéficié d’un programme riche cet été.
Au-delà des activités, des sorties ont été régulièrement
organisées : Hérouval, bases de loisirs de la Région
Île-de-France, bowling, Koézio, Sherwood Parc,
Looping Kids, Dinosaures Parc, etc. De plus, les séjours
à Mèze dans l’Hérault et Cervia en Italie ont permis
aux jeunes Valjoviens de voyager, de s’amuser et de
pratiquer diverses activités sportives et culturelles.
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CLASSES ET EFFECTIFS À LA RENTRÉE
Maternelle La Fontaine : 9 classes (dont une nouvelle) - 218 élèves
Maternelle Les Marlières : 7 classes - 186 élèves
Élémentaire Jules Ferry : 13 classes (dont une nouvelle) et 1 classe ULIS (Unités Localisées pour L’Inclusion Scolaire) - 318 élèves
Élémentaire P. Bert : 11 classes - 280 élèves

Les travaux de l’été
de la rentrée
Concombre tzatziki
Salade iceberg
Vinaigre moutarde
***
Bifteck haché charolais sauce tomate
Beignet stick mozzarelle
Petits pois et carottes
***
Camembert
Coulommiers
Fromage fondu Vache Picon
***
Tarte au flan
Beignet parfum chocolat
Beignet framboise

Maternelle La Fontaine
Nous avons notamment effectué des petits travaux à savoir :
installation de porte-manteaux, d’étagères, de tableaux, etc.
En ce qui concerne les changements de classes :
• La classe Petite Section/Grande Section 8 (le long du bureau,
42m²) devient la salle de motricité avec le préau attenant.
• La salle de motricité, coupée en 2 salles de 41m², devient une
classe de Petite Section avec dortoir attenant.
• Le dortoir (36m²) devient une classe de Moyenne Section.
• La classe 4 devient une classe de Grande Section.
Maternelle Les Marlières
Divers travaux de maintenance ont été effectués.
Élémentaire Jules Ferry
• Peinture de plusieurs classes
• Changement des dalles de faux plafond
• Transformation du centre ados en nouvelle
classe.
• Installation de 4 TNI (tableaux numériques interactifs)
Élémentaire Paul Bert
• Peinture de plusieurs classes et du couloir
• Transformation de la salle informatique en
nouvelle classe.
• Installation de 4 TNI (tableaux numériques interactifs)

Prévention routière aux abords des écoles
Soucieuse de la sécurité aux abords des écoles, la municipalité a décidé d’installer des figurines
de signalisation routière en 3D de tailles d’enfants incitant naturellement les conducteurs à ralentir. Elles sont placées aux abords des centres de loisirs Chanteflandre, des écoles maternelles ainsi
que de l’école élémentaire Paul Bert. Celles destinées à l’école élémentaire Jules Ferry seront installées à l’issue des travaux de voirie. Ce type de dispositif contribue à la protection des piétons,
des enfants en particulier, et à une meilleure prévention routière dans notre ville.
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Pour répondre aux besoins
liés à l’augmentation des
effectifs d’ici 2026, nous
avons engagé des études pour
des projets d’extensions des
écoles, la création de centres de
loisirs ainsi que pour la réalisation
d’un nouveau groupe scolaire.

Ces opérations devront intégrer quatre
objectifs fondamentaux
1. La maîtrise du coût global
2. La maîtrise de la qualité et de la sécurité
3. La prise en compte du développement durable
4. Le besoin de flexibilité et de mutualisation des équipements

Extension de l’école Paul Bert

Extension de l’école Les Marlières

La construction de trois classes supplémentaires et d’un
restaurant scolaire de 250 places devrait démarrer début
2023 pour une ouverture à la rentrée 2024.

Nous envisageons de réorganiser l’école pour créer
5 salles de classe supplémentaires, un nouveau
dortoir, des blocs sanitaires, des locaux
administratifs ainsi qu’un centre de loisirs attenant.

Montant
estimé des
travaux :
Environ
3 M€.

Un nouveau groupe scolaire
Nous avions annoncé la conduite d’une étude sur la construction d’une structure pour le
quartier du Vert-Galant. Ce projet implique l’acquisition d’un terrain boulevard Jacques
Amyot de 5 115 m2 sur le territoire de Villepinte appartenant au ministère des Armées. Lors
du conseil municipal du 2 juin dernier, les élus ont autorisé l’acquisition de cette parcelle en
vue de la construction de ce groupe scolaire.

L’étude de faisabilité en cours porte sur la création
d’un groupe scolaire composé :
• d’une école maternelle
• d’une école élémentaire
• d’un centre de loisirs pour petits et grands
• d’un service de restauration scolaire (cuisine, réfectoire et local technique)
La création du groupe scolaire implique de procéder à la démolition de l’existant.

Montant estimé
des travaux :
Environ 10 M€.

Durée
prévisionnelle
des travaux :
Environ 18 mois.

Durée
prévisionnelle
des travaux :
Environ
9 mois.

Montant
estimé des
travaux :
Environ
4,8 M€.
Durée
prévisionnelle
des travaux :
Environ
14 mois.
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École élémentaire

École maternelle

6 Salles de classe
1 Salle d'activité
1 Bibliothèque
1 Salle plurivalente
1 Sanitaire adultes
2 Sanitaires enfants

6 Salles de classe
1 Entrée Accueil
1 Salle d’exercice
1 Salle de propreté
1 Salle de repos
1 Salle d’évolution

1 Local adultes
1 local direction
1 Salle enseignants
1 Salle de service
2 Sanitaires enfants
1 Sanitaire adultes
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TRAVAUX

Grand projet
de rénovation
urbaine
Réalisations et projets
Nos services techniques sont restés mobilisés tout l’été
1 Création d’un portique chemin du
milieu. Coût 6 132,00 € TTC
2 Installation de figurines piétonnes
aux sorties d’écoles et centres de
loisirs. Coût 13 260,00 € TTC
3 Remplacement des glissières de
sécurité de la route de Courtry.
Coût 55 904,64 € TTC
4 Travaux de sécurisation avenue de
l’Europe avec la création d’un îlot
central. Coût 54 938,40 € TTC
5 Jalonnement piéton et peinture
routière (régie) de l’avenue de
l’Europe. Coût 33 003,60 € TTC
6 Jalonnement piéton, parc de la
Garenne. Coût 16 271,76 € TTC

7 Avenue du Général de Gaulle :
reprise de trottoirs, création de deux
places de stationnement (PMR et
livraison), normalisation du passage
piéton. Coût 7 709,28 € TTC

Dans le cadre du programme
« Les Vergers Fénelon »,
nous créons un cœur de ville
favorisant le social et l’écologique.
Par le biais d’innovations comme l’agriculture urbaine ou
le développement d’une copropriété autoresponsable, le
projet va revitaliser le centre-ville et dessiner un mode
de vie nouveau pour le Grand Paris de demain. Porté par
OGIC et conçu par les architectes AAU Mastrandeas et
Mugo, ce projet mixte, lauréat du concours «Inventons la
Métropole du Grand Paris», va contribuer à poser la place
de l’hôtel de ville comme un point central de la commune.

8 Travaux de voirie allée Jules Ferry :
chaussée, trottoirs, mobilier urbain et
génie civil Télécom. Coût prévisionnel de
318 973,00 € TTC
9 Parking Eugène Burlot : rebouchage
de nids de poule. Coût 6 570,00 € TTC
10 Campagne de peinture routière.

Phase 2 :
aménagement d’une
coulée verte sur l’allée
Jules Ferry et création
d’un parking de 25
places dont 2 PMR
ainsi que d’une borne
rechargeable IRVE pour
les véhicules électriques.

11 Campagne de marquage au sol
(49 passages piétons, 4 bandes de
Stop, 2 bandes podotactiles).
12 Petits travaux par les jobs été.

Travaux au carrefour du « Grand Cerf »
Rue de Sevran angle Rue de Meaux (face au N°22 jusqu’au N°26) : Les travaux de renouvellement de la canalisation d’eau potable dureront trois
semaines entre le 19 septembre et le 7 novembre. La circulation restera libre dans les deux sens (Paris-Province-Paris) et les travaux se feront en
journée de 7h30 à 17h30. En zone des travaux, la circulation sera limitée à 30km/h et la chaussée sera rétrécie.
Étape 1 : du 12/9 au 16/9/2022
Neutralisation du stationnement côté impair

Étape 2 : du 19/9 au 23/9/2022
Neutralisation du stationnement
dédié à la circulation

Étape 3 : du 26/9 au 30/9/2022
Circulation alternée et régulée
par des feux temporaires

La deuxième phase : Réfection des enrobés et ﬁn de chantier
Prévue en journée pendant les vacances du 22/10 au 7/11/2022.
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Inauguration
prévue sur
l’ensemble du
programme
« Les vergers
de Fénelon »
en avril 2023.

Phase 1 : réalisation d’une nouvelle voie sur une partie de l’allée
Jules Ferry avec le dévoiement de tous les concessionnaires,
trottoirs, chaussée, éclairage public, signalisation tricolore, etc.
Travaux programmés durant les vacances de la Toussaint.

Future
extension de
la mairie
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SOLIDARITÉ

Téléthon
Chaque année, les Valjoviens et
Valjoviennes se mobilisent pour contribuer
à la lutte contre les maladies génétiques.
Les 2 et 3 décembre, venez nombreux,
la recherche a besoin de nous !

Lutte contre le cancer du sein
Trois temps forts pour Octobre Rose 2022
La campagne Octobre Rose, organisée par l’association Ruban Rose, propose de lutter
contre le cancer du sein en informant, en dialoguant et en mobilisant. D’autres acteurs de
la prévention, comme Horizon Cancer, œuvrent toute l’année pour soutenir les personnes
impactées par la maladie.

Pour prévenir, accompagner et guérir
Mercredi 12 octobre de 14h à 17h : atelier de prévention « cancer du sein » en
salle des mariages de la mairie (20 rue Alexandre Boucher)
En partenariat avec l’association Horizon Cancer, cet atelier, véritable
espace de dialogue, vise à informer et sensibiliser la population (femme et
homme) sur le cancer du sein. Les membres d’Horizon Cancer évoqueront
l’importance des dépistages, l’origine d’Octobre Rose ainsi que l’importance
des soins supports (ex. : Qi Qong, sophrologie, sport, santé…) avec la mise
en évidence qu’un mental positif permet d’accroître les chances de guérison.

Les personnes qui le souhaitent pourront aussi faire des dons à l’association.
Samedi 15 octobre à 20h : pièce de théâtre « La Constellation du Cancer »
au complexe sportif Roger Grosmaire
« À 53 ans, quand un beau mec en blouse blanche vous
déclare « Carcinome in situ » d’un ton grave et droit
dans les yeux... Cela n’est malheureusement pas une
déclaration d’amour, c’est une déclaration de guerre. Le
crabe a débarqué. »
Pendant 1h30, Mary-Tahra HOMMAN raconte son
parcours et entraîne les spectateurs dans un tourbillon
de bonne humeur et d’humour. Un spectacle ironique,
touchant et pédagogique dont on ressort différent.
Quelle belle thérapie que le rire !
À la fin de la pièce, la comédienne échangera avec les spectateurs et
répondra aux questions.

Tarif : 5 € par personne - La recette sera reversée à Horizon Cancer.
En octobre, la mairie sera éclairée en rose. Nous invitons toutes les personnes
qui le souhaitent, par compassion, solidarité et sensibilisation à cette maladie
qui touche de nombreuses femmes, à porter un ruban rose.
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COMMENT
DIAGNOSTIQUER UN
CANCER DU SEIN ?

Votre médecin généraliste ou votre
gynécologue ou votre sage-femme
doit procéder à un examen des
seins au moins une fois par an.
• La palpation des seins et des aisselles
lui apportera des indications essentielles. En cas d’anomalie, il ou elle vous
prescrira une mammographie ou une
échographie.
• La mammographie est l’examen radiographique des seins. C’est elle qui
permet le plus souvent de révéler les
tumeurs, même si elles sont non détectables par la palpation des seins en raison de leur petite taille.
• L’échographie, qui explore le sein grâce
à des ultrasons, permet, dans certains
cas, de mieux préciser la nature d’une
image révélée par la mammographie.
• Si nécessaire, une biopsie, qui permet de prélever des échantillons de la
lésion, sera demandée. L’examen au microscope est indispensable pour savoir si
la tumeur est bénigne ou s’il s’agit d’un
cancer.

Vendredi 2
décembre
à 19 h
Repas avec soirée
dansante et stands de
vente à la Maison du
Temps Libre

Samedi 3 décembre
de 14 h à 19 h
Animations au Complexe Roger Grosmaire : un loto et des
activités seront proposés par les associations avec participation.

Comment donner ?

Tarif par adulte
Repas avec boisson (un verre
de vin ou un soda) : 12€

•
•
•
•
•
•

Tarif par enfant de moins de 10 ans
Repas avec un soda : 10€

Les fonds récoltés au
cours de ce week-end
seront remis à l’AFM

En participant au repas du vendredi 2 décembre
En jouant au loto du samedi 3 décembre (5 € le carton, 10€ les trois)
En participant aux animations proposées sur la ville durant le week-end
En achetant les produits mis en vente par les associations ou le service jeunesse de la ville
Avec un paiement en ligne sur le site www.don.telethon.fr
En déposant votre don par chèque à l’ordre de l’AFM-Téléthon au service vie associative de la ville
ou en espèces ou chèque dans l’une des urnes présentes chez vos commerçants.

Grâce à vos dons en 2021, nous avons pu remettre un chèque d’un montant de 10 575,96 € à
l’AFM-Téléthon. Lorsque vous faites un don à l’AFM-Téléthon, vous obtenez un reçu fiscal. Ce
document vous permet de bénéficier d’une réduction de votre impôt sur le revenu.

Félicitations à tous !

“

N’oubliez pas,
la prise en charge
précoce d’un cancer du sein,
c’est 99 % de chances
de guérison à 5 ans.

”

Grâce à la mobilisation de chacun, au sens du
partage et à la générosité des Valjoviens et
des Valjoviennes, nous avons obtenu le « Label
commune donneur ».
Ce label couronne les villes pour leur engagement en faveur du don de sang sur trois
champs d’action accompagnant les objectifs
de l’Établissement français du sang dans
sa mission de santé publique.
Le cœur « collecte » récompense l’accueil, le confort et
l’accessibilité des collectes de sang organisées dans la commune
avec son soutien.
Le cœur « communication » félicite la pédagogie et l’information
mises à la disposition des citoyens par l’équipe municipale.
Le cœur « soutien » salue l’investissement financier de la commune.
Nous avons obtenu les 3 cœurs !

Prochaine
collecte mardi
4 octobre.
Ne lâchons
rien !
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NOTRE TERRITOIRE

Réduisons nos
émissions de
carbone
Le T-ZEN 3 à l’horizon 2028
Notre objectif : qu’il passe à Vaujours !
De nombreux projets en matière de mobilité sont en cours aﬁn de développer
l’accessibilité : Grand Paris Express, prolongement du métro 11 jusqu’à RosnyBois-Perrier et le T Zen3 entre Pte de Pantin et la station Gargan aux Pavillons-sous-Bois.

L’Etat, la Métropole du Grand
Paris et l’ADEME Île-de-France
renouvellent leur coopération
pour atteindre les objectifs de
neutralité carbone.

Le T ZEN3, l’avenir de l’ex RN3
Le T Zen3 est un projet de bus en site propre qui circulera sur l’ex RN3 de la Porte de Pantin à la station Gargan aux
Pavillons-sous-Bois. Cette ligne sera en correspondance avec le métro 5, le tramway T3 à Paris, la Tangentielle Nord à
Bobigny, le tramway T1 à Bondy, la future ligne 15 du Grand Paris Grand Express à Bobigny et le tramway T4 à LivryGargan. Il contribuera ainsi au développement économique du territoire et facilitera la mobilité des habitants.
Le T Zen est un bus nouvelle génération dont les caractéristiques de fonctionnement sont proches de celles d’un tramway.

Les chiffres clés

42 000 voyageurs quotidiens

à la mise en service

9,4 km de voies
7j/7 de 5h à 0h30

(jusqu’à 1h30 le samedi et
de 6h30 à 0h30 le dimanche)

21 stations
6 min entre chaque bus en heures
de pointe du lundi au vendredi

30 min entre Porte de Pantin

et Gargan
Attendu que Vaujours se situe
à l’entrée de la métropole ;
que plus de 2 000 collégiens, lycéens et
apprentis y suivent leurs études ; que
42 000 véhicules y transitent chaque jour ;
Monsieur le Maire, avec le soutien de
Patrick OLLIER, Président de la Métropole
du Grand Paris et de Xavier LEMOINE,
Président de GPGE, se bat pour que cette
ligne soit prolongée jusqu’à Vaujours.
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Le ﬁnancement et les acteurs du projet
Les maîtres d’ouvrage du projet sont : le Département de la SeineSaint-Denis (l’infrastructure) et la RATP (les bus). Île-de-France
Mobilités, autorité de la mobilité durable en Île-de-France (l’exploitation).
Le coût prévisionnel est estimé à 188 M€ HT (valeur 2010) pour les
infrastructures. Le coût du matériel roulant est estimé à 16 M€ HT et
est intégralement financé par Île-de-France Mobilités.
Les études et travaux sont co-financés par l’État, la Région Île-deFrance, le Département de la Seine-Saint-Denis, les villes et EPTs
desservis, la Métropole du Grand Paris et l’Union Européenne.

À l’occasion du salon de l’Association des Maires d’Île-deFrance (AMIF), Marc GUILLAUME, Préfet de la région
d’Île-de-France, Préfet de Paris, Patrick OLLIER, Président de
la Métropole du Grand Paris et Jérémie ALMOSNI, Directeur
Régional ÎIe-de-France de l’ADEME, renouvellent leur
partenariat en signant une convention visant à atteindre la
neutralité carbone à l’horizon 2050.
Ce partenariat d’une durée de trois ans signé le 31 mai 2022
fait suite à une première convention sur la période 20172019. Cette dernière a notamment permis de mettre en
place une stratégie d’intervention et des outils opérationnels
dans le cadre de l’élaboration du Plan Climat Air Énergie
Métropolitain (PCAEM).

« Par son Plan Climat Air Énergie Métropolitain
(PCAEM) et l'ensemble des politiques
publiques qu'elle met en place, la Métropole
du Grand Paris entend mobiliser tous les
leviers pour une meilleure transition écologique
et énergétique. L'État et l'ADEME constituent
des partenaires privilégiés pour accélérer cette
transition à nos côtés. Ce partenariat démontre
notre volonté de travailler ensemble et permet
de bénéficier de moyens supplémentaires pour
l'atteinte de nos objectifs partagés. »
Patrick Ollier
Président de la Métropole du Grand Paris.

Une
e coo
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d Parris
Cette convention tripartite a pour objectif de faciliter et d’accélérer la mise en
œuvre des projets métropolitains qui contribuent aux objectifs suivants :
Atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050, en alignement avec la
trajectoire 2°C issue de l’Accord de Paris et le Plan Climat national ;
Reconquérir la qualité de l’air avec le respect dès 2024 des seuils fixés par
la directive européenne et d’ici 2030 des recommandations de l’Organisation
Mondiale de la Santé en matière de concentration de polluants atmosphériques ;
Accélérer la transition énergétique avec un parc immobilier bâti 100 % bas
carbone et un mix énergétique composé à 60 % d’énergies renouvelables et de
récupération en 2050, dont 30 % produites localement ;
Adapter la Métropole et les métropolitains au changement climatique avec le
développement d’îlots de fraîcheur, le retour de l’eau et de la nature en ville.
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VIE DE QUARTIER

Tribunes politiques
Expression des élus de la majorité

Rencontres citoyennes

Les élus locaux, donc municipaux représentent les citoyens de leurs différentes collectivités. À ce
titre, ils doivent agir pour l’intérêt local, en étant membres des organes délibérants de celles-ci.

Bilan des deux premiers rendez-vous.

En nous élisant en 2020, les Valjoviennes et les Valjoviens nous ont témoigné leur confiance.
Cette confiance mérite d’être respectée et protégée. Dès lors, nous avons l’impérieuse obligation
de faire preuve de loyauté, d’honnêteté et de sincérité à leur égard. Les trois élus de l’opposition
municipale « Générations Vaujours » se sont affranchis de ces principes en utilisant des fausses
attestations et signatures lors de la tenue des séances du Conseil municipal pour manipuler les
résultats des votes au sein de notre assemblée. Par cette attitude, ils ont trahi la confiance de nos
concitoyens et ils se sont naturellement disqualifiés de leur rôle d’élus de la République.

Quartier Fénelon

Déjections canines
Malgré les efforts des services municipaux en matière de propreté urbaine,
nous déplorons un manque de civisme. Neuf bornes « Toutounet » sont

Quartier Les Marlières

à disposition sur la commune depuis
2010, mais certains ne les utilisent
pas tandis que d’autres les vident.
Propriétaires de chiens, sortez avec vos sacs
et gardez nos trottoirs propres pour les autres
piétons. Une déjection canine non ramassée
vous expose à une amende de 68 euros.
Armoires à fibres vandalisées
Se trouvant sur la voie publique, elles
sont régulièrement ouvertes et vandalisées. À chaque constat, les services
techniques le signalent à l’opérateur
qui doit ensuite procéder à la mise en
sécurité.

ville. De plus, le Grand Paris Grand
Est examine la mise en place de
codes-barres permettant de recenser
les bacs et de contrôler s’ils sont rentrés dans un délai raisonnable.

Roms (cf. p4)

Rue de la Marne
Le marquage au sol (jaune) sera refait
avant la fin de l’année. Nous modifierons l’implantation des panneaux
« interdiction 3T5 » pour une meilleure
visibilité.

Collecte des déchets
Une police de l’environnement sera
bientôt affectée à la propreté de la

Commerce
La Maire soutient le développement
du commerce de proximité et y tra-

Rendez-vous de 10 h à 12 h
Quartier Vert-Galant
Samedi 10 septembre
Centre de loisirs Chanteflandre
Quartier centre-ville/Poudrerie
Samedi 24 septembre
Place du Court Saint-Étienne
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Stationnement
Une demande a été faite à la municipalité afin de transformer le parking
du conservatoire en parking résidentiel. Si ce dernier restera lié à l’équipement, la municipalité a choisi de
laisser aux Valjoviens le parking de la
Place des Fêtes afin de répondre au
besoin de stationnement.
Dos d’âne rue de Coubron
Une étude sera menée, en concertation avec les riverains, sur les dispositifs permettant un ralentissement
efficace des automobilistes en toute
sécurité.
vaille avec le Grand Paris Grand Est.
Un questionnaire sera prochainement
envoyé aux Valjoviens afin de recenser leurs attentes.
Rue des Pilancies : vers une voie
en sens unique ?
Dans le cadre des problèmes de
circulation et de stationnement, le
Grand Paris Grand Est dresse un état
des lieux des difficultés avant de proposer des solutions d’amélioration de
l’accessibilité des quartiers.

À l’heure où le monde politique souffre d’une défiance envers nos institutions délibérantes de la
part d’une partie de la population, au moment où nous peinons à attirer les électrices et les électeurs vers les urnes, comment pourrait-on encore faire confiance à des élus qui ne respectent
pas la loi et le règlement du conseil municipal qu’ils ont voté ? Certes les incidences sur les
délibérations prises dans le contexte de ces manipulations des votes restent minimes au regard
de la composition de notre assemblée composée de 26 élus de la majorité et de 4 élus de la
minorité. Cependant, ces actes paraissent condamnables au vu de la loi. Ainsi notre groupe,
« Vaujours Cap 2020 » a décidé de porter l’affaire devant la justice, pour défendre les intérêts
des Valjoviennes et des Valjoviens qui pourraient se sentir floués. De plus, nous ne pouvons pas
passer sous silence de tels faits qui bafouent l’intégrité et les valeurs que nous portons à chacun
d’entre vous.

Vaujours Cap 2020

Expression des élus de la minorité

Texte non communiqué

Generationsvaujours.com

Problème de circulation des camions
Rappel : L’arrêté du Maire 13/173 du 30 mai 2013 interdit la circulation
des plus de 3,5 tonnes sur la commune. Par dérogation sont autorisés les
véhicules de lutte contre l’incendie, les forces de l’ordre, les véhicules
affectés à la gestion d’un service public, les véhicules de livraison
et quelques exceptions sous réserve de l’ordre public. Afin de faire
respecter cet arrêté, la police municipale effectue des contrôles réguliers.
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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

Les numéros d’urgence à connaître
Le 112 — numéro d’appel européen : pour toute urgence nécessitant une ambulance,
les services d’incendie ou la police.
Le 15 — Samu : pour obtenir l’intervention d’une équipe médicale lors d’une situation de détresse vitale.
Le 17 — Police secours/Gendarmerie : pour signaler une infraction qui nécessite
l’intervention immédiate de la police ou de la gendarmerie (violences, agression, vol
à l’arraché, cambriolage…).
Le 18 — Sapeurs-pompiers : pour signaler une situation de péril ou un accident
nécessitant leur intervention rapide (incendie, fuite de gaz, risque d’effondrement,
brûlure, électrocution, accident de la route…).
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Jeremy PARIS ; Lilya FOFANA ; Safa KISSI ;
Eyad MESGUINI ; Iris KOUBI ; Amadou
DIALLO ; Jayden NKOTH ; Dahyna MIGUEL ;
Ava-Hanna ACAKPO-ADDRA ; Inaya
ZEGHADI ; Salmane BOUCHIKH ; Kida
BIKOUMOU ; Lucrécia ANTUNES BARBOSA ;
Margaux MARQUES ; Djharic PAJAMANDY ;
Habib OUATTARA ; Melya HADJ ALI ; Aimé
PUATI JOAO ; Kayden THELISMA JOCOLAS ;
Lossene KOUTO ; Neïya CHERUBIN ; Kayden
MARCHAL ; Soundouss GHOUL ; Anna
MESSALTI ; Candice FOURNAUD ; Kélyanna
ZENARRE FLETCHER ; Lamyha DIABY ; Tayeb
BELHADJ ; Eren TORZ ; Lalya DIALLO ;
Omar GALLIER ; Eva KELLOUCHE.

Mariages
Maximilien CHEA & Ovün BOYALI
Coralie LUNEAU & Mickaël VALENCA
Fouad GHOUL & Sarah KADDOURI
Sébastien PRZYBYLSKI
& Corinne RODAIS
Jérémy CANDELLA & Charlotte BRUCHET
Lisa DE AREDE & Kévin VOIGNARD
Louiza BENZAID &
Bilal Mohamed MOKHTAR
Sabri KELKAL & Narjes BETTOUMI
Hélène Annie LENGLET &
David Alain REINERT
Yorrick BANANIER & Marthe OGNIMBA
Mehdi MAHROUG & Ines RAHAL
Sidi Mohamed DIDI & Fatima FAKIR
Soumia BELARBI &
Abdelouahed HAMMOUDI
Sherhazade ARBAA & Arnaud OLESKER
Tia Wilfried GBONGUE &
Akissi Deborah LAGO
Charazède RIZOUG &
Mohamed BENMANSOUR
Aurélie GOMES & Florent WESTPHAL
José MOREIRA TEIXEIRA &
Olivia ROVÉLA
Sekou SACKO & Aminata CAMARA

Décès
Irma HAMON, née LE SOUDER
Daniel TARAYRE
Michel MERCIER
Hélène DELAUTRETTE, née CATTIAUX
Yvonne JOUANEAU, née MIVIELLE
Martine VALET, née ROUGEOT
Raymond NASLET
Jacqueline THOREL, née BREBION
Bruno FONDANAYCHE
Augustine JOURDIN, née FANCHON
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