La lettre du Maire…

…aux Varennois
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Le Mot du Maire

VARENNES va de l’avant
Ce sont nos mille arbres, c’est notre

C’est ainsi que la France ira de

Parc de la Sauvagerie bientôt rénové,

nouveau de l’avant.

ce sont nos chemins de randonnée le
long de la Seine. C’est aussi notre bel

Il faut pour cela rejeter cette théorie

Au fil des années, notre commune

étang de la Mairie. C’est notre Base de

économique

Loisirs et c’est aussi l’extension de nos

MACRON qui veut que les riches

s’est réinventée.

jardins familiaux. Mais ça ne s’arrête

s’enrichissent d’abord pour que les

Vous pouvez le constater avec notre

pas là. Nous créons de toutes pièces

pauvres en profitent ensuite. La

nouveau budget 2021 : plus de 5

une ferme à vocation Bio.

réalité est toute autre. Les 1% les plus

millions d’investissements nouveaux.
Autant d’équipements réaménagés
et remis à neuf, autant de réalisations
imaginées

par

notre

équipe

municipale pour bâtir avec vous un
nouvel art de vivre.

chère

à

Emmanuel

riches encaissent et ce sont les autres
Nous réintroduisons la nature chaque

qui paient les frais de cette richesse.

fois que c’est possible (petits jardins,
Pour « changer le Monde » et aller

bosquets…).

vers « le Monde d’après » il faut faire
Alors, chers Varennois, dites-moi, dans

de l’investissement public et du

quelle commune trouve-t-on un tel

principe de redistribution des richesses

archipel

l’Alpha et l’Oméga de la politique de

d’espaces

verts

et

de

Nature ?

notre pays avec un objectif : retrouver

Nous produisons de vrais résultats.

Dans quelle commune trouve-t-on un

progressivement la puissance et la

Nos habitants peuvent les voir et les

vélobus qui fonctionne depuis aussi

fierté de la France. Car nous avons les

ressentir dans leur propre vie.

longtemps et qui recueille une telle

moyens

adhésion de nos enfants et de leurs

pourquoi ne pas regarder vers ce qui

parents ?

se passe aux Etats-Unis, en ce

La problématique environnementale
constitue justement une belle partie

d’aller

de

l’avant.

Et

moment ?

de notre travail. Ce sont nos nouvelles

Je suis persuadé, vous le sentez bien,

pistes cyclables, ce sont nos 8,5 ha

qu’il n’y a pas d’autre solution que lier

d’espaces verts au beau milieu de la

la

commune.

création d’emplois.

Transition

Energétique

à

la

Très cordialement
José RUIZ,
Votre Maire

NOS ACTIONS

ELLES FONT TELLEMENT PLAISIR
CES VICTOIRES !

- 6 classes en Maternelle avec la 6
- 11 classes en Primaire avec une 11

ème

classe enfin créée

ème

classe maintenue

POUR VOUS
•

Nous espérons avant la fin du mois
de juin la signature du bail avec nos

Les conditions de scolarisation de nos enfants seront meilleures à la
rentrée 2021 qu’à la rentrée 2020.

deux maraîchers. Notre ferme bio

Il nous aura fallu batailler, demander des rendez-vous, écrire des textes,
lancer des pétitions, s’unir entre parents et élus.

évènement exceptionnel dans toute

sera

enfin

une

réalité.

Un

la Région.

Mais quand la satisfaction est au bout, on oublie plus facilement les
efforts parfois difficiles.
•

Notre MARPA vient d’être refleurie
et des travaux conséquents vont
être entrepris sur la toiture et en
matière de chauffage.

•

Tout l’éclairage de notre Salle des
Fêtes est désormais terminé. Des
lampes LED ont été installées.
D’emblée une économie de 50 %
d’énergie. Vont suivre des travaux

DÉSOLÉ POUR LA GÊNE…

destinés à améliorer l’air intérieur

Je voudrais dire aux habitants de la rue Max Pol Fouchet comme à
ceux de l’allée Paul Eluard que nous pensons à eux.

de la salle. Une chaudière à

Car si les travaux « doivent se faire », ceux qui en pâtissent sont
évidemment ceux qui en sont les plus proches.

consommation sera posée, destinée

Et c’est le cas des résidents de ces deux rues.

centrale

condensation

Pour ce qui est des travaux de la Grande Garenne, ceux de la
commune, ils se déroulent désormais sur une partie plus restreinte,
même si les travaux de construction du Dojo viennent de commencer.

faible

à chauffer les annexes et la cuisine
de

la

restauration

municipale.

Concernant la rue Max Pol Fouchet, s’ajoutent de plus des travaux de
réhabilitation de l’immeuble et notamment des travaux d’économie
d’énergie par le bailleur social, Valloire Habitat.
Nous sommes intervenus récemment auprès de cette société pour leur
demander de veiller à une meilleure organisation de son chantier.

de

•

De nouveaux tarifs municipaux
seront votés lors du prochain Conseil
Municipal

début

juillet.

Ils

concerneront les séjours de vacances
et les mercredis du Centre de Loisirs,
l’accueil pré et post scolaire et la
restauration municipale.

NOS ACTIONS

MILLIARDAIRE EN FRANCE
Quel est le pays européen où les milliardaires sont les plus riches et
donc les plus heureux ?

POUR VOUS
•

Réponse : la France, ce « pays où les impôts sont beaucoup trop
élevés et les freins à l’entreprise beaucoup trop forts », selon les
médias détenus par ces mêmes milliardaires. Bien sûr…

Nous espérons pour ce début
Juillet,

le

démarrage

des

travaux de la réhabilitation du
Théâtre de Verdure au Parc de
la Sauvagerie.
•

500 arbres supplémentaires
ont été plantés ces derniers mois
dans la commune.

•

Nous n’avons pas pu, pour les
raisons sanitaires que vous
connaissez, organiser une vraie
Fête

de

la

Musique.

Néanmoins, un concert avec un
groupe de jeunes Varennois

LA TVA = INJUSTE !

aura

lieu

au

Théâtre

de

Verdure, Parc de la Sauvagerie
La TVA, Taxe sur la Valeur Ajoutée, est l’un des outils majeurs de
notre système fiscal.

le 19 juin de 20h30 à 22h00.

Elle représente un tiers des ressources de l’Etat.

« WHIPLASH ».

Les ménages les plus pauvres paient 20% de leurs revenus en
TVA, alors que cela représente en moyenne moins de 10% du
revenu pour les ménages les plus aisés.
La TVA touche donc, en proportion de leur revenu, davantage les
pauvres que les riches,, une taxe injuste !

Venez

•

Nous

écouter

sommes

les

intervenus

auprès de Trois Moulins Habitat
(TMH) pour la création de
places

de

stationnement

supplémentaires

entre

les

« cubes », rue Albert Gravé.
Une réunion sur place s’est
tenue entre les représentants de
TMH et notre référente de
quartier Nathalie ROBIN ainsi
que Jean-Michel PASCAL et
Ghyslaine VRAIN, Adjoints au
Maire.

NOS ACTIONS

LES RETRAITES

Il était prêt à diminuer une nouvelle fois le montant des retraites.
Qui ? le Président de la République.

POUR VOUS
•

La démolition d’un pavillon construit
illégalement dans le quartier de la

Pourtant le montant moyen des pensions est passé de 1 582 € par
mois en 2016 à 1 437 € en 2019. Cela fait 145 € de moins par mois,
1 740 € sur une année.

Croix de six va avoir lieu. Nous
intervenons à nouveau à un autre
bout de la commune pour d’autres

Une nouvelle baisse serait donc insupportable.

constructions

illicites

près

de

Prysmian.

•

Des fleurissements supplémentaires
vont avoir lieu Route de Cannes et
à certains carrefours du quartier
Maison Blanche.

Joe BIDEN – Président des travailleurs ?

•

L’éclairage

public

prochainement

revu

sera
Route

de

Un plan à la Roosevelt, celui qui avait permis de résorber le
chômage après la Grande Crise de 1929 aux Etats-Unis : Joe
BIDEN, le Président Américain, a compris qu’il fallait réparer et
relancer.

Cannes où nous tentons par tous les

Joe BIDEN veut le meilleur pour son pays.

détritus de toutes sortes comme à

moyens légaux de mettre un terme
aux pollutions des trottoirs par des
l’intérieur de certaines parcelles

Près de 4 500 Milliards : un plan d’une ampleur qui permet
d’espérer transformer une crise en aubaine.
A côté de ce plan, celui présenté par l’Europe a tout d’un
gringalet souffreteux. D’autant que ce plan qui a été annoncé
une 1ère fois, puis… réannoncé une 2ème fois, n’a même pas
démarré.
Joe BIDEN, lui, a décidé de mettre à contribution les plus riches
et les géants de l’informatique.
Le journal « Le Monde » vient de « sacrer » le Président
Américain de « Président des travailleurs », réhabilitant un
vieux mot que l’on écrit ou entend si peu dans nos médias.

« Le Monde » peut-il nous dire de qui Macron est le
Président ?

privées.

•

Tous les jeux pour enfants de la
Commune

v o nt

être

révisés,

réparés. Les entreprises spécialisées
ont reçu les bons de commande
nécessaires.

