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Installation d’une aire de fitness
sur la Grande Garenne

Des moyens supplémentaires
pour les écoles à Varennes

Un million de vaccinés en France fin janvier ?

PRÉSENTATION DE CETTE
« LETTRE DU MAIRE »
1 - La crise sanitaire s’accompagne d’une crise économique, sociale et environnementale. À ce sujet, le Haut

Conseil pour le Climat vient de demander au gouvernement français une action plus efficace…
Le vaccin tant attendu est là…

Au rythme de la première semaine (362 vaccins) il aurait fallu 3 855 années pour vacciner 67 millions de
Français. La force de la dénonciation du fiasco a permis que les choses accélèrent (page 2).

2 - Le « Central Park » de Varennes sur la Grande Garenne est en cours de réalisation. Voies d’accès, parkings,

place devant la maternelle sont déjà configurés. Il en est de même pour les promenades (à vélo, à pieds).
Des arbres sont déjà plantés. L’aire sportive est installée. Le futur dojo au Sud-Est du Parc commence (page 3).

3 - 101ème département sur 101. La Seine-et-Marne a le plus mauvais taux d’encadrement pour les élèves
de maternelle et d’élémentaire. Pas étonnant, dès lors, qu’il y ait à Varennes une incessante dégradation des

conditions de scolarisation. Situation inacceptable à laquelle il n’est pas question de se résoudre (page 4).

4 - Combien de créations de postes d’enseignants, de postes d’infirmières permettrait le rétablissement de
l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) ? A quoi a finalement servi ce cadeau aux plus riches ? A l’inves-

tissement ? Bilan… (page 4).

Le théâtre de verdure à aménager

Un nouveau projet pour la Base de Loisirs

Rendre plus accueillantes nos entrées de ville
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À QUAND LA FERME BIO
À VARENNES ?

GLYPHOSATE : UN RECUL

Quand pourrons-nous inaugurer la nouvelle ferme Bio de Varennes ? Difficile de s’engager
sur les dates… Mais le dossier
ne cesse d’avancer. Avant la fin
du mois de mars, nous espérons
signer le bail « rural et environnemental » avec nos deux agriculteurs.

DU MIEUX POUR
LA SAUVAGERIE

Le Parc de la Sauvagerie est
d’ores et déjà un splendide écrin
vert. Nous voulons poursuivre
dans cette voie. Son théâtre de
verdure est à l’étude pour un
grand toilettage. Au cours de l’année 2021 ?

RUE DE LA GARE :
PLUS DE SÉCURITÉ

Le dernier Varennes Infos faisait
état des travaux de rénovation
détenus grâce à la persévérance
de vos élus. Nous allons encore
améliorer la sécurité en installant dès l’entrée dans Varennes
en provenance de Montereau de
nouveaux ralentisseurs.

DE MOINS EN MOINS
DE PRODUITS

PHYTOSANITAIRES
À

VARENNES

Dans notre commune, sur les 15
hectares d’espaces verts compris
d’Est en Ouest de la Maternelle
Louis Aragon jusqu’aux ateliers
Municipaux Avenue d’Ormes,
les espaces verts, les jardins
d’agréments, les prairies, la nouvelle ferme Bio de Varennes, ne
seront plus jamais traités avec
des produits phytosanitaires. Varennes y gagne en espaces verts,
en Biodiversité et en air plus pur.

« Central Park »

LA GRANDE GARENNE :
NOTRE
«CENTRAL-PARK»

Le tracé des parkings est visible, les voiries sont presque

achevées. Les chemins de promenade relient le tout et

permettent la traversée du Nord au Sud et d’Est en Ouest.

Les espaces verts sont ensemencés, les premiers arbres

plantés, les jardins d’agréments seront quant à eux bientôt dessinés.

Le 1er des 3 équipements programmés, le Dojo est à pied
d’œuvre.

Osons le dire, y a-t-il un tel parc, un tel espace vert dans

toute la Région ?

Dois-je rappeler que tous ces travaux sont réalisés avec

Promesse non tenue par le Président de la République. Il avait
annoncé en 2017 la fin du recours à ce pesticide. D’après le
Journal « Le Monde » l’Hexagone
est, de loin, le premier consommateur européen de glyphosate.
Lymphomes, leucémies, mélanomes, cancers de la prostate…
: une grande part des activités
agricoles comporte les risques
de développer ces maladies.
C’est ce qu’ont pu lire 180 000
adhérents de la Mutualité Sociale Agricole dans un bulletin
qui vient de leur être adressé.

TROP

DE GAZ À EFFET DE SERRE

luttons aussi contre l’émission de gaz à effet de serre.

Selon des estimations, les émissions de gaz à effet de serre
pourraient baisser en 2020 de
près de 7%.
Mais les activités humaines
continuent d’envoyer plus de
Co² dans l’atmosphère que les
puits de carbone, que nous
avons à notre disposition,
(océans, forêts), ne peuvent absorber.

scolaires à Varennes. Deux lieux disposeront chacun

R EMDESIVIR :

des Cofinancements (le Conseil Régional d’île de France,

le Département de Seine et Marne, l’Agence de l’Eau de
Seine Normandie, l’ADEME, la CCPM).

Nous sommes évidemment impatients de vous livrer ce
nouvel équipement dans son intégralité.

Au-delà de sa vocation de loisirs, de promenade, de lieux

de rencontres, dois-je rappeler que cette réalisation, sup-

primera de fait tout risque d’utilisation de produits phy-

tosanitaires nocifs, qu’en plantant 350 arbres, nous
Nous créons de plus un nouveau système d’équipements
d’une école maternelle et d’une école primaire. L’un près

de la Mairie. L’autre sur cet espace de la Grande Ga-

renne. Nous allons de la sorte faciliter la vie de beaucoup
de familles :

- Plus besoin de se dépêcher entre maternelle et primaire.

Ils seront les uns et les autres distants de seulement
quelques mètres.

- Combien de déplacements de véhicules ainsi évités ?
Voilà une série d’améliorations à venir pour vous.

Nouvelle voie d’accès à l’école maternelle

INUTILE

?

A la suite de la lecture de documents
publiés dans la presse, je m’étais
rangé du côté de ceux qui critiquaient l’utilisation envisagée du
Remdesivir. Plusieurs études viennent de confirmer l’inutilité de ce
médicament dans la lutte contre la
Covid 19. Il n’empêche que l’Union
Européenne aurait déjà payé près de
500 millions d’euros pour ce traitement inutile et a même mis à disposition de la France plus de 30 000
doses. Intéressant d’apprendre que
l’U.E a commandé avant les avis nécessaires à la mise sur le marché, un
traitement inutile. GILEAD le
groupe pharmaceutique concerné a
même su commercialisé du vide...
avec quels appuis ? Avec quel argent
sinon le nôtre.
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IL FAUT DES MOYENS SUPPLÉMENTAIRES
POUR LA SCOLARISATION DE NOS ENFANTS
À VARENNES
Malgré quelques mesures supplémentaires depuis la dernière rentrée, dont je me suis réjoui, le compte n’y est pas
à Varennes. En maternelle par exemple toutes les classes
ont 29 ou 30 élèves.
Et comment en serait-il autrement ?
La Seine-et-Marne est le dernier département du pays
pour l’encadrement des élèves dans l’élémentaire et le maternel : 101ème sur 101.
Il faudrait 665 postes supplémentaires uniquement pour
que notre département soit aligné sur le taux d’encadrement moyen de l’Académie de Créteil ou 814 postes de
plus pour parvenir au taux d’encadrement moyen de la
France Métropolitaine. Qui est à l’origine de ce véritable
sinistre ?
S’il manque des classes et des enseignants à Varennes c’est parce qu’il en manque déjà au niveau départemental. Mais s’il manque
tant de postes d’enseignants en Seine-et-Marne, c’est parce que le budget de l’Éducation Nationale est insuffisant et qu’il ne correspond en rien aux besoins.
Ce sont donc bien les décisions nationales qui sont à la source des insuffisances locales : c’est le budget de l’Éducation Nationale
qui est en cause.
Les orientations de la politique du gouvernement sont donc désastreuses pour nos enfants. Avec l’équipe municipale, j’agirai plus fort encore pour que la situation s’améliore. Mais il faudra que tous les Varennois viennent nous épauler pour que ça bouge.

SUPPRESSION DE L’IMPÔT DE SOLIDARITÉ
SUR LA FORTUNE (ISF) : ÇA A SERVI À QUI ? À QUOI ?
La suppression de l’ISF était, selon le Président de la République, censée booster l’investissement productif. Vérifions…
« France Stratégie », organisme placé auprès du premier
ministre, indique les résultats suivants :
1 - « aucun effet significatif sur l’investissement n’a été détecté ».
2 - En matière d’expatriations, rappelons-nous… (« attention si on ne diminue pas leurs impôts, les riches partiront
»), que s’est-il passé ?
240 retours ont été comptabilisés contre 163 départs. C’est
la première fois qu’il y a un solde de retours supérieur aux
départs. Mais cela représente seulement 0,06% des foyers qui payaient l’ISF.
La question se pose donc : à quoi a servi la suppression de l’ISF ? En guise de réponse, je vous suggère une piste. Les dividendes
ont explosé en 2018 (23 milliards) par rapport à 2017 (14 milliards) et ça devrait encore monter en 2019. Au cours des dernières
années (entre 2009 et 2020) la fortune des milliardaires français, a augmenté de 439%, passant de 82 milliards de dollars en 2009 à
442 milliards en 2020.
Aucune information n’a été diffusée sur ces faits.
C’est pourquoi, il est opportun de s’interroger sur la stratégie présidentielle en matière de communication :
1) Telle promesse est annoncée à grand renfort médiatique.
2) Quelques mois plus tard aucune action ne vient concrétiser la promesse faite. Très souvent c’est même l’envers qui se produit.
La communication présidentielle pense que nous avons la mémoire courte.
L’écart entre les annonces et les actes est probant dans le cas de l’ISF.
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