LE MAIRE

Agir au quotidien, préparer l’avenir

VOUS INFORME

L’INTÉRÊT GÉNÉRAL D’ABORD

Les médias parlent beaucoup de la crise de la démocratie. Cette crise c’est surtout le sentiment populaire de n’être ni entendu, ni considéré.

Pourtant le « bon sens populaire » prend toute sa valeur lorsqu’il s’agit de réfléchir aux
problèmes de proximité, à l’échelle d’une commune comme la nôtre.

Voilà pourquoi notre équipe municipale est tant attachée aux instances de démocratie parcipative : réunions de quartier, Conseil Consultatif, concertations spécifiques autour de certains évènements.
Ce travail a été utile et efficace : les actions choisies ont été inscrites dans le budget 2019.
C’est le cas des mesures, que nous mettons en œuvre en matière de sécurité routière.

Cette demande a été relayée avec beaucoup d’insistance dans toutes les réunions. En effet, la population de
Varennes rajeunit. Il est normal et légitime que les parents s’inquiètent de la sécurité de leurs enfants.

J’entends néanmoins quelques rares voix qui contestent tel ou tel aménagement. Les raisonnements de ces
personnes ont des fondements que je comprends. Mais ma fonction de Maire, c’est de trancher en faveur de
l’intérêt général. Donc priorité à la sécurité.

Mesdames et Messieurs, ce que nous avons fait, nous l’avons décidé ensemble et nous le mettons en œuvre
pour vous.

« Le Maire vous informe » paraitra

désormais plus régulièrement pour

la raison suivante : nous ne sommes
pas satisfaits du traitement que le

journal « la République » nous réserve.

De plus, nous venons d’apprendre,

qu’il n’y aura plus de journaliste in-

tervenant sur notre commune dans
ce journal.

C’est pourquoi, nous avons pris la
décision d’intercaler la présente

lettre du Maire entre deux « Varennes info ».

VOIRIE : NOUS AGISSONS POUR VOTRE SÉCURITÉ
Les travaux pour ralentir la vitesse rue Grande, rue A. Gravé, rue de la Gare seront
achevés début juillet.
La pose des nouveaux feux tricolores qui passeront au rouge dès qu’un véhicule
dépassera la vitesse autorisée avenue du 8 mai 45, ont commencé il y a 15 jours.

NOUS AIDONS LES DEMANDEURS D’EMPLOI VARENNOIS
La formation Confianc’Emploi a terminé sa session 2018-

2019. Des personnes privées d’emploi de notre commune

ont pu trouver ainsi formations et aides directes. 22 de nos
« stagiaires » ont trouvé des solutions. Bravo.

NOTRE PRIORITÉ, AMÉLIORER EN PERMANENCE VOTRE CADRE DE VIE
Nos services techniques ont réparé le cheminement et les pontons de
pêche autour de l’étang.
Ils ont également installé l’éclairage nocturne tout au long de l’allée qui
traverse le Parc de la Sauvagerie.
Économie de 27 000€ par rapport au devis d’une entreprise privée.
Nos jardiniers terminent le fleurissement de la commune.
Une interrogation qui est en train de faire son chemin : comment organiser autrement le stationnement de ceux qui viennent participer aux 25 ateliers de notre
Centre Socioculturel ? et libérer ainsi de la place pour les riverains.

L’ENFANCE AU CŒUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS

Le Maire est venu saluer la fin du stage de formation
des nouveaux animateurs du Centre de Loisirs. Ceuxci s’occuperont de vos enfants cet été. La plupart de ces
animateurs sont des jeunes Varennois et 50% d’entre
eux sont diplômés.
Le carnaval des enfants de la maternelle et de l’élémentaire a été un moment émouvant. Musique dans les rues
de Varennes, danse, et enfants qui défilent. Des moments
que les nombreuses mamans présentes n’ont pas cessé
de photographier pour mieux les immortaliser.

ENTRE VOISINS : LA CONVIVIALITÉ
N’EST PAS UN VAIN MOT À VARENNES
La fête des voisins a été un grand succès
cette année encore. Varennes est la com-

mune où les habitants organisent le plus de
repas conviviaux.

16 repas de quartier ont eu lieu.

LOISIRS POUR TOUTES LES GÉNÉRATIONS ET TOUS LES GOÛTS

La base de loisirs revêt, peu à peu, ses habits d’été : tonte, nettoyage et remplacement de certains panneaux.
Varennes présente au match de la coupe du Monde de football
féminin, France – Corée. Notre club de foot avait obtenu des
places pour ce match. L’équipe de foot « féminine » de Varennes s’est égosillée pour encourager nos Bleues. Un très
beau match.

SORTIR À VARENNES :
À VOS AGENDAS !

216 participants à la brocante du 23 juin, les inscriptions ont été
closes avant la date butoir !

Fête de la musique au Parc de la

ÉCOLE : PAS DE FERMETURE ET UNE OUVERTURE
L’Inspection Académique n’a programmé aucune ferme-

ture de classe pour la rentrée de septembre 2019. Une
classe ULIS réservée à l’accueil des enfants handicapés
sera ouverte.

● 21 juin :

Sauvagerie de 17h30 à 00h30.

A noter que l’AEV interprétera son
nouveau répertoire.
● 22 et 23 juin :

Varennes en fête

Fête médiévale et spectacle pyrotechnique le samedi

Associations et vide grenier le dimanche

COMMENT AMÉNAGER LE QUARTIER EST DE LA COMMUNE ?

Réunion de travail entre la CCPM et la commune : résultat ?
Une co-direction pour la poursuite de l’aménagement du
quartier de la route de Cannes a été retenue.

● 22 juin – 14 juillet – 22 septembre :
Concours de pêche

● 25 juin : repas dansant
● Le 6 juillet :

sortie au château de Saint Fargeau,
spectacle son et lumière

NOTRE MOBILISATION INDISPENSABLE À LA SAUVEGARDE DE NOS SERVICES PUBLICS
Pas de fermeture complète de la poste en août. Du 12 au
24 août, elle sera ouverte tous les matins. Vos pétitions
ont été déterminantes, l’action du Maire et de ses adjoints
a fait le reste.

GARDONS NOS SERVICES MÉDICAUX : VOTRE SANTÉ UNE PRÉOCCUPATION DE TOUS LES JOURS
Des médecins urgentistes et le médecin responsable de l’Association « Santé Confluences » ont souhaité rencontrer
le Maire. Une réunion de travail a eu lieu, où ont été
évoquées la situation de l’hôpital et celle du médecin
de ville.

● Le 13 juillet, retraite aux flambeaux
dans les rues de Varennes de la rue
Louise Gounon à la base de loisirs suivie du feu d’artifice

● Repas du 14 juillet

