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Nous voulons venir en aide à l’Ukraine.
Nous collaborons avec le Secours Populaire pour recueillir les dons. Les informations 
nécessaires figurent sur les panneaux lumineux et sur les affiches dans la commune. 

Notre Centre Socioculturel est à la disposition des personnes qui nécessiteraient un apprentissage 
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motif, ni mesure. Aidons-les.
Manifestez votre aide et votre soutien en vous adressant à la mairie ou au Centre Socioculturel.
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É d i t o

Si rien n’est fait, le niveau 

de vie de tous baissera. 

Or, rien n’est fait ! Les 

spéculateurs agissent à 

leur guise.

Il faut donc bloquer, par décret, les prix de 

l’énergie et mettre les pétroliers à contribution.

Car la justice sociale et la nécessité d’accélérer la 

lutte pour le climat par les économies d’énergie 

demeurent au cœur de toute politique nationale 

efficace.

Il y a toujours des liens très forts entre le local 

et le national. Nous venons, ici à Varennes, 

de terminer des travaux très importants 

d’économie d’énergie à la salle des fêtes. Vont 

démarrer dès les prochaines semaines, des 

travaux d’isolation à la maison des associations. 

Un des très gros chantiers de l’année sera la 

réfection totale de la toiture du gymnase et son 

chauffage par pompe à chaleur.

Mais les seuls travaux ne suffisent pas à la vie 

locale. Il y a besoin de la joie de se retrouver, 

d’être ensemble. Notre 27ème Salon d’Art 

s’achève. Nous y étions nombreux à admirer 

les talents de nos peintres amateurs. Moins 

nombreux, certes, que les années précédentes. Il 

faut donner « du temps au temps » pour que tout 

reprenne son cours normal.

Nous y contribuons autant que nous le pouvons. 

Nous avons demandé à nos équipes d’animation 

des efforts supplémentaires. 

Résultats demandés… résultats obtenus. 

Certaines activités des vacances de février 

ont été couronnées de succès dépassant nos 

espérances (admirez les photos du Carnaval 

dans ce journal et la fréquentation du Centre de 

Loisirs).

Nous allons poursuivre sur notre lancée avec 

les vacances d’avril. Nous vous proposons un 

concert de musique classique et de jazz dès le 

1er avril à la salle des fêtes.

Enfin, il faut évoquer la venue de la Préfète de 

la Cohésion sociale à Varennes... des années 

qu’une telle visite n’avait pas eu lieu ! Visite qui 

est la résultante des courriers que j’avais adressés 

au Préfet de Seine-et-Marne et des réunions de 

travail qui s’en sont suivies avec lui. Tout cela 

montre un nouveau regard des services de l’État 

pour Varennes. Certes ! Mais ce qui m’importe, 

ce sont les résultats. Et ce que j’attends, c’est 

un nouvel accompagnement financier de nos 

actions. C’est à cette aune et à elle seule que je 

vais mesurer ce qui a changé.

Donnons-nous le pouvoir D’agir

 José Ruiz,
          Votre Maire
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À LA DÉCOUVERTE DU CHÂTEAU DE VINCENNES
Après une visite du magnifique Château de Vincennes, ce sont les yeux émerveillés que les familles ont pu  laisser 
part à leur imagination au cours de l’atelier de création de chimères (créatures fantastiques) sur une clé de voute.

VACANCES D’HIVER AU CENTRE DE LOISIRS
Les enfants de l’accueil de loisirs « Belles couleurs » ont pu nous dévoiler leurs nombreux talents créatifs, en effet 
l’équipe d’animation a souhaité mettre en avant la créativité des enfants et le « faire soi-même » avec la mise en place 
du thème « Ma fabrique Maison ». 
Au programme de nombreuses animations mettant en avant l’artisanat avec la réalisation de bougies, de pains 
fait maison et de savons. Les enfants ont aussi profité des interventions de professionnels, tels que la poterie avec 
l’association « Home céramique Riou », l’artiste verrier M. DARRIEUTORT Benoit qui a réalisé des productions de 
verres devant les enfants et qui a proposé une petite initiation « souffleur de verre » afin que les enfants créent leurs 
propres boules de Noël en verre. 
Entre sortie à la cité des enfants et des sciences, balade en calèche, découverte des animaux de la ferme de la Mercy, 
grand jeux et carnaval avec le service jeunesse et le centre socioculturel, les enfants ne se sont pas ennuyés durant ces 
vacances et ont pu emporter avec eux de jolis souvenirs.

UNE COMÉDIE MUSICALE À VARENNES
La Maison des Jeunes Varennois prépare une comédie musicale avec ses adhérents. Si vous souhaitez les rejoindre et 
apporter votre talent, rapprochez-vous du centre socioculturel. 
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APRÈS-MIDI SPORT COLLECTIF
Pendant les vacances, de nombreux Varennois ont répondu présents pour partager et se dépenser autour du basket 
et du futsal. 

LES ANIMATIONS DES 
VACANCES D'AVRIL SE 
PRÉPARENT DÉJÀ
Le Maire et les élus sont allés rencontrer l'équipe 
d'animation pour lancer la préparation du programme 
des activités pour que les prochaines vacances soient 
autant animées que les précédentes. Le Maire en a profité 
pour féliciter toute l'équipe pour son investissement.

REPAS DANSANT
Le Maire saluant chacune des tables. Repas où près de 150 
convives étaient présentes.

DE VARENNES À PARIS
Les familles Varennoises ont pu découvrir le musée des arts forains, lieu hors du commun qui emporte dans un 
voyage hors du temps grâce à une collection unique d’objets du spectacle des 19ème et 20ème siècles. Une escapade 
hors du temps portant sur les thèmes des cabinets de curiosités, du carnaval, des jardins extraordinaires et de la fête 
foraine de la Belle Époque. Il y avait même la possibilité de de monter sur des manèges centenaires ou de jouer avec 
des attractions anciennes.



UN MOMENT DE PARTAGE AUTOUR 
DES JEUX VIDÉOS
Pendant les vacances scolaire lors du «Varennes Game Show», les Varennois se sont affrontés, le temps d'un après-
midi, autour de jeux de société mais aussi de nombreux jeux vidéos : Fifa 22, Just Dance, Mario Kart... sur diverses 
consoles à la mode. Les plus petits avaient également leur atelier coloriage. Un beau moment de partage !
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Le Carnaval à la une
DU MONDE PARTOUT. 
VARENNES AIME LA 
FÊTE !
Pour clôturer toutes les animations proposées lors des 
vacances scolaires, les Varennois ont défilé dans les 
rues de Varennes en musique et auprès de Monsieur 
Carnaval. Un après-midi, coloré, gourmand et rempli 
d'activités sur le thème de la fête foraine.
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COMMÉMORATION DU 19 MARS 1962
Le Maire et les élus se sont recueillis devant le Monument aux Morts à la 
mémoire des victimes civiles et militaires de la Guerre d’Algérie. 
Jacky Meunier, conseiller municipal a pris la parole, voici un extrait du 
discours : « La longue histoire de la colonisation qui a commencé en 1830 
explique la violence des évènements qui se sont produits de 1954 à 1962, en 
Algérie. Il nous faut œuvrer pour que les deux peuples, au-delà du souvenir 
de ces années tragiques, puissent retrouver le chemin de la Fraternité. 
Commémorer la guerre d’Algérie, en ce 19 mars 2022, doit servir à confronter 
à nouveau la France et l’Algérie à leur histoire commune, si douloureuse 
soit-elle, afin d’invoquer à nouveau le même désir de paix et se tourner vers 
l’avenir Ensemble ».

NETTOYONS LA NATURE : DE 
PLUS EN PLUS DE PARTICIPANTS
Plus d’une cinquantaine d’adultes et plus d’une trentaine d’enfants ont 
contribué à l’opération «Nettoyons la Nature» organisée par la municipalité, 
les associations Varennes Plein Air et de Chasse. Cette année, 450 litres de 
verres, 4 conteneurs de sacs poubelles (conteneurs de 660 litres), environ 
300 litres de plastiques (bouteilles), 3 pneus de voiture, de déchets ont été 
ramassés à la Base de Loisirs, au chemin des Aulnettes, au barrage, sur la 
route du 8 Mai 1945, Avenue d’Ormes, au contournement du Bréau...
Quelques jours auparavant c’était au tour de 38 enfants du Centre de Loisirs et 
de 12 adolescents de la Maison des Jeunes Varennois de se mobiliser.
Les participants nous ont dit leur satisfaction de voir qu’il y avait moins de 
déchets que les années précédentes.

8

Jacky Meunier, prononce au nom des 
élus le discours de commémoration
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Le 10 mars dernier, le Maire accompagné de ses élus 
et des services de la ville, a accueilli, madame Nadège 
Baptista, Préfète déléguée pour l'égalité des chances. 
Cette rencontre avait pour but de montrer toutes les 
actions menées par la municipalité pour que chacun des 
Varennois puissent évoluer de façon égalitaire, et ce dès 
le plus jeune âge.
Celle-ci a débuté par la visite de divers lieux de la 
commune, afin que Madame Baptista puisse prendre 
connaissance du territoire de Varennes :
Parc de la Sauvagerie, Centre Socioculturel, médiathèque, 
aménagement du terrain de la grande Garenne et les 
logements sociaux (404 à Varennes, bailleurs compris).
Cette visite a ensuite été clôturée par une réunion de 
travail où divers points ont été abordés en soulignant les 
coûts des aménagements mis en place et l'énorme perte 
de la dotation de fonctionnement de l'État chaque année. 
En effet, en 2010, la dotation de fonctionnement de 
l'État s'élevait pour Varennes à 522 630€, aujourd'hui 
elle n'est plus que de 36 841€.

• Scolarité :
Afin que chaque enfant ait les mêmes chances de réussite, 
la mise en place d'une classe ULIS, d'un RASED, d'une 
aide aux devoirs, des projets culturels, d'un accueil des 
enfants en situation de handicap (AESH) représentent 
un coût d'environ de 80 000€.

• Action sociale et culturelle :
Le Centre Socioculturel est composé du Centre Social, 
de la médiathèque, de la maison des jeunes et du CCAS, 
il compte plus de 600 adhérents. 
Plus d'une vingtaine d'ateliers y sont proposés le coût 
annuel revient à environ 36 000€ pour les seuls ateliers. 

Toutes les personnes en difficulté peuvent être accueillies 
par le CCAS. En 2021 il y a eu 1 225 rendez-vous. Le budget 
total s'élève à hauteur de 294 017, 35€, personnel compris.
Les personnes à la recherche d'emplois peuvent 
également s'inscrire au dispositif Confianc’emploi, dont 
76% des personnes ont connu une sortie positive (CDI, 
CDD, formation...).

La municipalité met également en place des animations 
dans nos quartiers accessibles à tous les Varennois même 
si ceux-ci ne sont pas inscrits au Centre Socioculturel et 
propose une distribution de billets de spectacle (non 
vendus) aux familles en difficulté.

La programmation culturelle adressée à tous les publics 
représente un montant total annuel de 38 000€. Des 
actions culturelles sont également menées vers les écoles, 
le collège et le lycée qui viennent s'ajouter à ce chiffre.

Plus récemment, les tarifs municipaux ont été 
entièrement revus et sont calculés grâce au quotient 
familial. Certaines familles payent moins de 1€ pour la 
restauration scolaire. Ces tarifs très bas sont proposés 
pour que tous, sans distinctions de revenus puissent 
participer aux activités.

Madame Baptista a été très attentive et a souligné la 
richesse du territoire de Varennes par ses espaces verts, 
ses commerces, ses logements. Le Maire en a profité 
pour souligner, par de nombreux exemples pris dans la 
vie locale, le dynamisme de notre commune et l'absence 
totale des services publics de l'État et d'autres institutions. 
Il a appelé l'État à prendre toutes ses responsabilités.

VISITE DE
MADAME BAPTISTA, PRÉFÈTE DÉLÉGUÉE POUR 
L’ÉGALITÉ DES CHANCES
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Chaque année, la journée des Droits de la Femme est 
l'occasion de faire un bilan. Mais quel bilan ? Et après ? 
Les droits des femmes, de nos mères, nos sœurs, nos filles 
concernent aussi les compagnons, pères, frères, fils.

Faut-il se satisfaire et rester les bras croisés quand l'ONU, 
l'INSEE, l'OMS... assènent des chiffres désolants, voire 
révoltants :
• 100% des femmes ont déjà été harcelées dans les 
transports publics en France.
• 80% des femmes ont été confrontées au sexisme 
sur leur lieu de travail, à poste et compétences 
égales, elles gagnent 19,2% de moins que les 
hommes.
• Une femme sur dix est victime de violence au 
sein de son couple, plus d'une sur dix déclare avoir 
subi un viol en France etc, etc, ...

Dans notre pays elles constituent 51,4% de la population, 
52% de l'électorat, et pourtant elles sont sous-représentées 
dans les postes à responsabilités et décisionnels mais 
sur-représentées dans les emplois à temps partiels et 
précaires, sur-représentées parmi la population pauvre 
alors qu'elles sont plus diplômées que les hommes.
Généralement, premières levées et dernières couchées, 
elles consacrent environ 1h30 de plus que les hommes par 
jour aux tâches domestiques et parfois elles les assument 
seules à 100%.
Le sexisme est une forme de racisme à l'encontre des 

femmes (et quel que soit leur milieu social). Le sexisme 
est pratiqué par ceux qui veulent asseoir leur pouvoir 
pour dominer. Que craignent-ils donc en agissant ainsi ?
Le propos n'est pas d'opposer les femmes aux hommes, 
les filles aux garçons, mais tout simplement de tracer 
notre chemin tous ensemble.
On ne peut pas se résoudre à considérer que dès la 
naissance les jeux sont faits, car « on ne naît pas femme, 
on le devient » (Simone de Beauvoir, le deuxième sexe, 
1949) et plus récemment c'est Tristane Banon proie de 
Dominique Strauss-Kahn qui a titré son livre paru en 
2021 « Pour la paix des sexes ».

Quelle que soit la situation : 
« Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas que l'on 
te fasse »,
« Ne traite pas les autres comme tu n’aimerais pas que 
l’on te traite » 
Et pour une parole d’optimisme si bien chantée par Jean 
Ferrat : « la femme est l’avenir de l’homme ».

  É G A L I T É  H O M M E / F E M M E  ?

LA JOURNÉE DES DROITS DES FEMMES

Grâce à « Mairie, Infos Service », vous bénéficierez d’un 
guichet unique où des experts répondront à toutes vos 
questions juridiques, administratives et fiscales.
Ce service a pour objectif de venir en appui des 
professionnels (artisans, TPE, commerçants et 
associations) mais aussi pour toutes les questions de nos 
concitoyens sur la vie courante (logement, famille, santé, 
impôt, travail…)

Pour y accéder, il vous suffit d’appeler la mairie au 
01 60 73 55 30 et de communiquer le code d’accès suivant : 
MIS 44. 

LA MUNICIPALITÉ ŒUVRE POUR GARANTIR 
L’ÉGALITÉ DES CHANCES 
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  É G A L I T É  H O M M E / F E M M E  ?

Offrir un accès égalitaire à la culture dans une commune 
ça passe par diverses actions au service des habitants et 
notamment par la médiathèque.
• A Varennes, celle-ci ouverte du lundi au samedi, jusqu’à 
18h ou jusqu’à 20h30. Afin de garantir à chacun un 
libre accès aux connaissances, vous pouvez emprunter 
gratuitement des livres, des CD, des DVD et assister à des 
ateliers librement. Notre espace numérique est doté du 
wifi, de tablettes et d’ordinateurs pour vous permettre de 
jouer ou de travailler. 
Un accès égalitaire à la lecture c’est aussi vous permettre 
de participer aux choix des acquisitions.

Contactez dès à présent votre médiathèque pour 
participer : mediatheque@varennes-sur-seine.fr ou 
par téléphone : 01 64 70 52 20

• La municipalité propose également des sorties 
culturelles à Paris avec transport en bus. Durant les 
dernières vacances, vos services municipaux ont conduit 
de nombreux Varennois de tous âges au Grand Rex 
de Paris, au Musée des Arts forains et au Donjon de 
Vincennes.

• Enfin Varennes, ce sont aussi des concerts, du théâtre, 
de la Comédie Musicale, des expos à la Salle des Fêtes.

OFFRIR UN ACCÈS ÉGAL POUR TOUS À LA CULTURE

Ils sont nombreux à fréquenter la Maison des Jeunes le 
mercredi après-midi. L’équipe de la Maison des Jeunes a 
travaillé avec eux sur l’égalité et les stéréotypes. Après un 
débat sur leur vision de la société, ils ont pu déconstruire avec 
eux les clichés. Au programme, comment garantir l’égalité 
homme/femme ? Comment éviter les inégalités ? Les jeunes 
ont pu réfléchir et apporter leur vision du futur qu’ils 
aimeraient avoir. Pour participer au prochain "Débat-
Jeunes" rapprochez-vous auprès du service jeunesse de 
la commune. Le prochain débat portera sur l’orientation 
après la 3ème (ouvert dès 11 ans). 

"DÉBAT-JEUNES" : SENSIBILISER LES JEUNES À 
L’ÉGALITÉ ET LUTTER CONTRE LES STÉRÉOTYPES
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 Un long parcours d’obstacles de plus 
d’un siècle aura été nécessaire pour 
obtenir la pleine reconnaissance 
du sport féminin qui a en effet 
débuté il y a juste cent ans avec 

la création, le 31 octobre 1921, 
de la Fédération sportive féminine 

internationale (FSFI), par la Française Alice Milliat.
A l’époque, les détracteurs des pratiques sportives chez 
les femmes sont nombreux, avec des arguments d’ordre 
médical, social et moral. « Les sports, qui demandent 
un effort physique important, ne sauraient convenir 
à leur nature supposée fragile, de même que l’effort 
physique pourrait nuire aux organes génitaux et donc à 
la procréation.

Il suffit de regarder une cour de récréation dès l’école 
primaire pour constater le poids des stéréotypes que 
ce soit au niveau de l’occupation de l’espace que des 
jeux pratiqués par les garçons et les filles. Chez les 
jeunes âgés de 12 à 17 ans, 77 % des garçons contre 60 % 
des filles pratiquent au moins une activité physique et 
sportive (APS) en dehors des cours d’éducation physique 
et sportive (EPS) et les chiffres parlent d’eux-mêmes 
quant au sport choisi : le rugby avec 3 % de filles chez les 
licenciées, la danse 93 % de filles.

L’inégalité hommes femmes dans le sport est due aussi 
à la non-mixité des pratiques sportives qui entérine la 
supposée supériorité physique des garçons et amène les 
deux classes de sexes à se séparer dès l'adolescence, au 
détriment des filles : difficulté à constituer des équipes 
féminines et des clubs dans les disciplines réputées 
masculines (foot, rugby, vélo).

Nous, acteurs locaux, nous devons faire en sorte de 
développer l’accès au sport, à la mixité, inciter les femmes 
à la pratique du sport. A Varennes, nous souhaitons 
mettre en avant ces vertus, ces égalités et ces valeurs à 
travers des manifestations en faveur de causes qui nous 
tiennent à cœur, pouvoir promouvoir le bien-être par le 
sport afin de maintenir une bonne condition physique et 
mentale et enfin faire intervenir les acteurs locaux, nos 
associations afin de proposer des manifestations plus 
fréquentes sur notre belle commune.

Nous comptons sur vous et votre enthousiasme pour 
participer à nos prochains rendez-vous…
Soyez sportivement prêts…

Isabelle Belgacem, 
Adjointe au Maire chargée du Sport et de la Jeunesse

L’INÉGALITÉ HOMME/FEMME DANS LE SPORT, 
LÉGENDE URBAINE OU RÉALITÉ ?‘‘

’’

Marie-Annick ROUSSELET
Adjointe aux

Travaux et Patrimoine 

José RUIZ, MAIRE

Bernard THILLAYS
Adjoint à la

Sécurité et Protocole

Karine CARADO
Adjointe à

L’Urbanisme

Jean-Michel PASCAL
Adjoint

à l’Administration générale
et à la Démocratie locale

Ghyslaine VRAIN
Déléguée aux

Affaires Sociales

Isabelle BELGACEM
Adjointe à la

Jeunesse et aux Sports

Guy LAVIT
Délégué des

Bâtiments Municipaux
et au Cadre de Vie

Alba SAULAY
Déléguée du

Plan Alimentaire
Territorial

Jean-Luc FILLIEUX
Adjoint

aux Loisirs

Gilles LEMAUR 
Délégué

Voirie/Eau/Assainissement
Pistes cyclables

Chemins de randonnées

Elisabeth AVRIL
Déléguée des

Ecoles et à la Relation 
Financière avec les Associations

Paloma MARCANO
Déléguée à la

Programmation 
Culturelle

Alain GOSSEREZ
Conseiller 
Municipal

Arsène AOUAOU
Conseiller 
Municipal

Valérie ONDET HUBERT
Conseillère 
Municipale

Séphanie LESELLIER
Conseillère 
Municipale

Jacky MEUNIER
Conseiller 
Municipal

Aurélie KAYGISIZ
Conseillère 
Municipale

Dany TROLEY
Conseiller 
Municipal

Denise YASAR KAYGISIZ
Conseillère 
Municipale

VOTRE ÉQUIPE MUNICIPALE

  É G A L I T É  H O M M E / F E M M E  ?
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TRAVAUX D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
LA SALLE DES FÊTES MAIS AUSSI LE GYMNASE

Afin d’assurer le confort thermique et garantir la qualité 
de l’air intérieur un certain nombre de travaux ont été 
réalisés dernièrement :
2019/ 2020 : Mise en place d’un système de climatisation
2021/ 2022 : Mise en place d’une Centrale de Traitement 
d’Air.
De plus, la chaufferie située à la salle des fêtes, âgée 
de plus de 40 ans, a subi une rénovation complète en ce 
début d’année, grâce à l’installation d’un nouveau système 
de chauffage et d’eau chaude sanitaire. L’efficience de ces 
travaux sera démontrée grâce aux économies réalisées 
rapidement sur les dépenses de fonctionnement.
Par ailleurs, un audit électrique est en cours sur le 
complexe. L’étude concerne la cuisine centrale, la salle 
des fêtes et le gymnase ainsi que les réseaux extérieurs 
allant de la salle des fêtes au gymnase. Celle-ci débutera 
par un diagnostic énergétique complet des bâtiments afin 

de collecter des données sur sa consommation en énergie, 
ses équipements et les contrats énergétiques souscrits. 
En finalité, une solution d’optimisation énergétique sera 
proposée sous la forme d’un plan d’amélioration de la 
performance énergétique. Le retour sur investissements 
réalisé grâce à la conduite de travaux ou à l’installation 
d’équipements technologiques de mesure et de suivi de la 
consommation d’énergie, sera également passé au crible. 
Les travaux d’amélioration vont se poursuivre cette année 
avec la rénovation énergétique du gymnase Albert 
Chaland. Le projet consiste à isoler la toiture et les murs 
extérieurs, à refaire l’étanchéité du toit et des terrassons 
et à modifier le système de chauffage du gymnase en 
y intégrant notamment une Centrale de Traitement 
d’Air fonctionnant grâce à une pompe à chaleur. Ces 
travaux génèreront un immense gain de consommation 
énergétique par rapport à la situation actuelle.

COMPTEURS LINKY
LA MUNICIPALITÉ MAINTIENT SA POSITION : 
CONTRE

Le Conseil Municipal en date du 6 avril 2017 s’était 
prononcé pour l’interdiction de la pose des compteurs 
Linky dans la commune. Celle-ci reste valable. Durant 
ces derniers mois, de nombreux Varennois ayant refusé 
la pose de ce compteur communiquant s’inquiètent des 
relances fréquentes d’ENEDIS ainsi que d’une possible 
facturation supplémentaire pour le relevé de compteur. 
C’est pour cela, en date du 23 mars 2022, que le Conseil 
Municipal décide de voter une nouvelle délibération 
refusant de payer une taxe pour le relevé des compteurs 
sans que cela ne corresponde à un service fourni par 
ENEDIS.



27 ÈME SALON D’ART
VERNISSAGE

Le Maire et Paloma Marcano, Adjointe chargée de la 
Culture ont pris la parole.
Le 27ème Salon des Arts, exposition phare de notre 
commune.

Allocution de P. Marcano :
          Nous sommes heureux de constater que les artistes 
répondent présents.
Ce salon compte 49 artistes et 223 œuvres avec une 

nouveauté cette année marquée par la présence du 
Lycée Professionnel Gustave Eiffel pour une exposition 
comprenant un ordinateur qui permettra aux visiteurs de 
visualiser l’ensemble du projet «sous-marin».
Un grand Merci à l’ensemble des services municipaux 
pour l’installation et l’aménagement de la salle. 
Merci aux artistes ici présents. Vous nous touchez, par la 
richesse de vos créations.

Cu
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Deux très jeunes nouveaux artistes

Le public du vernissage attentif aux discours de José Ruiz 
et de Paloma Marcano

Exposition des élèves de Gustave Eiffel : projet «sous-marin», 
un moment mémorable

‘‘ ’’
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LE COUP DE COEUR DES MÉDIATHÉCAIRES
OÙ EN SONT-ELLES ? 
UNE ESQUISSE DE L’HISTOIRE DES FEMMES
Emmanuel Todd (Auteur) Paru le 21 janvier 2022 Essai (broché)

Nous vivons une révolution anthropologique.
Nous la sentons dans le mouvement #MeToo, dans la dénonciation du féminicide, dans 
une critique de plus en plus pugnace de la domination patriarcale.
Pourquoi cette montée soudaine d’une conception antagoniste du rapport entre 
hommes et femmes ?
Dans cet ouvrage, Emmanuel Todd, informé de ses recherches d’anthropologue, avance 
que l’émancipation des femmes a pour l’essentiel déjà eu lieu mais qu’elle conduit à 
des contradictions nouvelles. En même temps qu’à la liberté, les femmes accèdent à 
l’anxiété économique, à l’anomie, au ressentiment individuel et de classe.
Pour comprendre notre présent, il retrace, depuis l’origine, l’évolution de la relation 
homme/femme dans l’espèce homo sapiens. Il mène aussi une large étude empirique de 
la convergence entre hommes et femmes et des différences qui continuent de les séparer 
- d’éducation, de métier, de longévité, de suicide ou d’homicide, de comportement 
électoral ou de racisme. Il montre comment la libération des femmes a permis 
l’effondrement de la religion et de l’homophobie, contribué au recul de l’industrie, 
conduit à l’essor de la bisexualité et au phénomène transgenre.
Un livre qui s’efforce de comprendre, hors des sentiers trop fréquentés de l’idéologie, les 
paradoxes profonds de notre révolution.

CONCERT À LA SALLE DES FÊTES LE 1ER AVRIL
THOMAS ENHCO ET VASSINELA SERAFIMOVA 
VOUS ATTENDENT !

Concert – Vendredi 1er avril  – 20h – Salle Jean Ferrat
Renseignements et réservations : 06 76 61 83 91, du 
lundi au vendredi de 10h à 17h. 
10€ Tarif Plein  – 6€ Tarif Réduit (-26 ans, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux, ainsi que 
pour les habitants de Varennes en possession du 
Pass Loisirs) – 3€ pour les participants des ateliers. 

Dans le cadre de cet événement, les élèves de l’école élémentaire 
ont commencé les ateliers «crescendo» (création musicale).

Culture
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INTERVIEW DE MADAME ALALI 
PROFESSEUR D’ARTS PLASTIQUES

 
 Bonjour madame Alali.
Vous êtes notre nouvelle professeure d’arts plastiques au 
centre socioculturel, quel est votre parcours ?

« Je suis passionnée d’art depuis l’adolescence, à l’âge 
de 16 ans j’entreprends une seconde « arts plastique » au 
lycée François 1er à Fontainebleau, puis je fus obligée à 
mon grand regret d’arrêter mes études.
En parallèle je continue à dessiner et m’inscris à l’âge de 

30 ans en stage de peinture à l’huile à l’école des beaux-
arts de Paris aux ateliers des beaux-arts de la ville de 
Paris 13ème. Je pratique l’histoire de l’art pendant 2 ans 
avec l’enseignant et historien Francis Moulinat. Puis, je 
m’inscris au concours de classe préparatoire d’école d’art 
supérieure. Mon projet également est de commencer une 
formation d’art thérapie à l’hôpital Saint Anne à Paris en 
septembre 2022. »
Je suis depuis de longues années bénévole au Secours 
Catholique (accompagnement social) et salariée 
responsable d’un centre d’hébergement d’urgence. En 
avril, je commence comme salariée auprès de l’association 
« boussole urbaine », un atelier d’arts plastiques avec les 
SDF. »

Que souhaitez-vous apporter à vos nouveaux élèves ?

« Je souhaite transmettre mes acquis et savoir artistique 
que mes professeurs m’ont enseigné. Je souhaite 
accompagner, conseiller et concrétiser le projet de 
chacun dans vos ateliers.

‘‘

Un espace de rencontres, de jeux et d’échanges. Pour 
les jeunes enfants (moins de 4 ans ou moins de 6 ans) 
accompagnés d’un parent ou d’un adulte référent. Dans 
le respect de l’autre et de la confidentialité garantis par 
les accueillants. Avec un accès libre et gratuit. Mais au-
delà… Un espace qui permet de faire à son rythme le 
chemin entre la maison et les attentes de la société. Un 
espace où l’on peut faire ses premiers pas d’enfant et 
de parent sous le regard bienveillant d’autres qui nous 
ressemblent dans leurs peurs, dans leurs incertitudes, 
mais aussi dans leur désir de s’ouvrir au monde. 

Objectif du LAEP : Favoriser l’éveil et l’épanouissement 
des enfants en dehors de la maison.
Faciliter la séparation et l’autonomie des enfants. 
Développer la socialisation des enfants avant l’entrée à 
l’école ou en crèche. 

Pourquoi développer le LAEP pour les jeunes enfants ? 
En France, plus de la moitié des enfants de moins de 3 
ans sont gardés par un de leur parent. L’entrée à l’école 
maternelle est parfois la 1ère  fois que l’enfant va être 
séparé de son parent et confronter aux attentes et règles 
de vie collective. Les enfants peuvent y explorer le jeu 
libre, le langage, les éléments de culture favorisant 
l’entrée à l’école et l’égalité des chances.

Pourquoi développer le LAEP pour les parents ? Quel 
que soit son statut social et culturel, les parents de jeunes 
enfants éprouvent des situations d’inquiétudes.  Souvent, 
ils se retrouvent isolés à la maison avec l’enfant, manque 
de communication et de soutien. 

Le LAEP petits sourires, grands sourires, vous donne 
rendez-vous tous les mardis et vendredis de 9h30 à 
11h30 au centre Socioculturel St Exupéry.

So
ci
al LIEU D’ACCUEIL ENFANT PARENT (LAEP)

QU’EST CE QUE LE LAEP ?
’’
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Social
INTERVIEW
GHYSLAINE VRAIN, 
ADJOINTE AUX AFFAIRES SOCIALES

En charge du CCAS, je suis en étroite 
collaboration avec les employées 
du Centre Social. Je les assiste lors 
de visites à domicile pour finaliser 

des dossiers pour les personnes 
qui ne peuvent se déplacer. Leur 

rendre une visite de courtoisie, un 
moment de convivialité, qui est très apprécié par ces 
personnes, parfois seules et qui n'ont pas beaucoup de 
visite. Mon rôle est d’assister et soutenir les personnes 
en difficultés (handicapées, familles, personnes âgées...)
Proposer aux personnes seules ou aux familles, des 
aides pour partir en vacances, des bons alimentaires ou 
d’énergies… Avec un quotient familial inférieur ou égal 
à 900€, le Centre Social les aide à remplir les différents 
formulaires pour concrétiser un projet, un séjour. Le 
Centre Social les conseille, les accompagne dans leurs 
démarches administratives, que ce soit pour une aide 
sociale, médicale ou juridique afin de les transmettre 
aux différentes autorités. Créer des services de secours 
d’urgence, comme des colis alimentaires, les diriger vers 
le secours populaire qui prenne le relais etc.

Étant déléguée au logement, chargée de la commission 
d'attribution de logement, je reçois les familles 
recherchant un appartement ou une maison, parfois la 
demande d’un appartement plus petit ou plus grand. Peu 
de logement sont disponibles sur la commune. 

J'ai aussi plusieurs autres responsabilités : Marpa, salles 
communales, emplois saisonniers.
Tout cela me prend beaucoup de temps, ce que je ne 
regrette en rien, car aider les personnes qui ont divers 
besoins, est une chose très importante pour moi et 
j’essaye de faire tout mon possible pour répondre à leur 
demande.
Par l’intermédiaire du Centre Socioculturel, la Mairie 
offre des places (cinéma, visites, concert...) à diverses 
personnes de la commune, qui ont de très faibles revenus.
 
Une autre chose qui me tient à cœur, la création d’un 
pôle médical. « Qui n’est pas contraint de chercher un 
médecin de nos jours, avec tous les départs à la retraite ou 
pour maladie ? » C’est pourquoi ,avec le Maire, José Ruiz 
et son équipe municipale, nous aimerions que ce projet 
prenne forme. Nous étudions différentes solutions. Je 
suis très impliquée sur ce dossier.
Le projet d’une résidence sécurisée pour personnes âgées 
indépendante mûrit lui aussi, avec tous les équipements 
nécessaires, de plein pied, un petit jardinet. Beaucoup de 
personnes âgées, se trouvent en pavillon à étage et cela 
devient difficile au fil du temps.

Si vous rencontrez des difficultés, je suis disponible 
sur rendez-vous le matin en mairie pour étudier vos 
demandes afin de trouver des solutions.

‘‘

’’

Marie-Annick ROUSSELET
Adjointe aux

Travaux et Patrimoine 

José RUIZ, MAIRE

Bernard THILLAYS
Adjoint à la

Sécurité et Protocole

Karine CARADO
Adjointe à

L’Urbanisme

Jean-Michel PASCAL
Adjoint

à l’Administration générale
et à la Démocratie locale

Ghyslaine VRAIN
Déléguée aux

Affaires Sociales

Isabelle BELGACEM
Adjointe à la

Jeunesse et aux Sports

Guy LAVIT
Délégué des

Bâtiments Municipaux
et au Cadre de Vie

Alba SAULAY
Déléguée du

Plan Alimentaire
Territorial

Jean-Luc FILLIEUX
Adjoint

aux Loisirs

Gilles LEMAUR 
Délégué

Voirie/Eau/Assainissement
Pistes cyclables

Chemins de randonnées

Elisabeth AVRIL
Déléguée des

Ecoles et à la Relation 
Financière avec les Associations

Paloma MARCANO
Déléguée à la

Programmation 
Culturelle

Alain GOSSEREZ
Conseiller 
Municipal

Arsène AOUAOU
Conseiller 
Municipal

Valérie ONDET HUBERT
Conseillère 
Municipale

Séphanie LESELLIER
Conseillère 
Municipale

Jacky MEUNIER
Conseiller 
Municipal

Aurélie KAYGISIZ
Conseillère 
Municipale

Dany TROLEY
Conseiller 
Municipal

Denise YASAR KAYGISIZ
Conseillère 
Municipale

VOTRE ÉQUIPE MUNICIPALE
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Sortir à Varennes
en avril, mai et juin

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

1er avril
Concert de musique 

classique et jazz
20h

Salle Jean Ferrat

Du 25 avril au 7 mai
Varennes animée

10 mai
Thé dansant

14h-18h
Salle Jean Ferrat

21 mai
Festival du jeu
à partir de 10h

Parc de la Sauvagerie

27 mai
Fête des voisins

Et...
10 et 24 avril

Élection 
Présidentielle

19 avril
Thé dansant

14h-18h
Salle Jean Ferrat

12 et 19 juin 
Élection législative

21 juin
Repas d’été

12h
Salle Jean Ferrat

21 juin
Fête de la musique
Place de la mairie

28 juin
Thé dansant

14h-18h
Salle Jean Ferrat

25 et 26 juin
Varennes en fêtes

15 avril
Cérémonie de Printemps

Voeux du Maire 2022
18h30

Salle Jean Ferrat



Pour les Varennois

La commune de Varennes-sur-Seine met en vente trois 
parcelles de terrains constructibles avenue Albert Gravé, 
pour projet de maisons individuelles.

Le lot n°1 est une parcelle de 509m2 (soit 76 350€)
Le lot n°2 est une parcelle de 621m2 (soit 93 150€)
Le lot n°3 est une parcelle de 1035m2 (soit 134 550€)

Si vous souhaitez plus de renseignements ou si vous 
désirez faire une offre d’achat, n’hésitez pas à nous 
contacter par mail : 
accueil@varennes-sur-seine.fr.

Ou par courrier à l’attention de Monsieur le Maire, service 
urbanisme, en précisant vos noms, prénoms, adresse, tel, 
adresse mail. Toutes les propositions seront étudiées et 
une réponse personnalisée vous sera apportée.

JOBS D’ÉTÉ
DÉPOSE TA CANDIDATURE !

La municipalité débute sa campagne de recrutement 
pour les jobs d’été.
Pour rappel, l’objectif de ce dispositif est de faire 
bénéficier les jeunes Varennois d’une expérience en 
milieu professionnel par le biais d’un travail saisonnier 
d’une durée de deux semaines.
 
Les critères de sélections pour ces emplois sont les 
suivants :
• Être résident sur la commune
• Être âgé de 17 ans révolu
• Ne pas avoir déjà bénéficié de ce dispositif
• Les candidatures devront être adressées du 4 au 18 
avril au plus tard
• Passé ce délai, aucune candidature ne pourra être 
acceptée et la demande ne sera plus recevable
Le candidat sera convoqué pour un entretien.

VENTES DE TERRAINS COMMUNAUX
AVENUE ALBERT GRAVÉ

19

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--



COMMERCE DE PROXIMITÉ
LE VARENNOIS - BAR / BRASSERIE

Carine et Huseyin vous accueillent du lundi au vendredi 
de 9h à 14h et de 17h à 22h, les samedis sans interruption 
et les dimanches de 9h à 15h.
Venez partager un bon moment, seul, entre amis ou en 
famille. Renseignements : 01 64 32 69 53

«Le Varennois» vous propose :
• un bar
• une brasserie (kebab, sandwich américain)
• des plats à emporter sur commande (couscous, 
bœuf bourguignon)
• un baby foot
• des jeux de sociétés 
• une borne de la Française Des Jeux (FDJ)
• une borne PMU
• des soirées à thème 
• une jolie terrasse 

20
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Nous venons ici vous présenter un nouveau dispositif 
l’HEURE CIVIQUE que nous allons mettre en place au 
sein de notre commune.

De quoi s’agit -il ?
Les habitants qui souhaitent donner une heure par mois 
de leur temps, pourront s’inscrire sur le site dédié pour 
participer à une action de solidarité de proximité et de 
voisinage.
Notre intérêt commun :
• Relancer l’élan de solidarité et mobiliser, de matière 
positive, les Varennois.
• Apporter une solution à la fragilisation du lien social.
• Créer un « dispositif puissant, une marque commune » 
de mobilisation solidaire.
• Recruter, plus facilement en période de crise, des 
citoyens qui seront aussi utiles en sortie de confinement.
• Impulser une dynamique nationale, qui prend 
appui sur les territoires, pour créer un environnement 
favorable, ce qui va faciliter la mobilisation nationale.

Descriptif de l’Heure Civique : 
Ce dispositif est simple : une heure par mois, c’est à la 
portée de tous. C’est là sa force. L’Heure civique est la 
porte d’entrée, la première marche dans un parcours 
de l’engagement citoyen. Il va toucher plus largement 
que nos bénévoles classiques… C’est d’abord un outil 
d’identification des bonnes volontés. Ces habitants 
ne sont pas des « bénévoles » (terme associatif ). C’est 
la deuxième spécificité de notre dispositif commun. 
Le territoire d’expression de l’action solidaire est le 
lieu d’habitation, le pâté de maison, le lotissement, le 
quartier, le voisinage.
Nous sommes la première ville de Seine et Marne à 
instituer ce dispositif, en complément de la fête des 
voisins.
Si vous souhaitez y participer, voici le nom du site :  
www.lheurecivique.fr 
Renseignements en mairie : 01 60 73 55 30

VOLONTARIAT
L’HEURE CIVIQUE

Le centre de loisirs « Belles Couleurs » est ouvert du 25 
Avril au  06 Mai 2022 pour les enfants de 3 à 13 ans.

Pour rappel, les inscriptions se font, au maximum, 8 jours 
ouvrés avant la date souhaitée.

Renseignements auprès du service enfance : 
enfance@varennes-sur-seine.fr ou 01 60 73 55 30.

CENTRE DE LOISIRS
INSCRIPTIONS POUR LES VACANCES D’AVRIL
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Le jeudi 7 avril et le vendredi 8 avril 
Le jeudi 5 mai et le vendredi 6 mai

Pour faciliter le travail des agents, nous vous demandons 
de laisser les trottoirs dégagés ces jours-là.

PASSAGE DE LA BALAYEUSE
PROPRETÉ DE VARENNES = PARTICIPEZ-Y !

Une déclaration en mairie est obligatoire (arrêté 
gouvernemental du 24 février 2006) pour tout élevage 
non professionnel de volatiles (poules, oiseaux...).
Un recensement correct permet de meilleures et rapides 
mesures sanitaires en cas de grippe aviaire comme cet 
hiver dans le nord de notre département.
Cette déclaration est disponible à l’accueil de la mairie 
ou sur le site www.legifrance.gouv.fr
Par ailleurs l’installation d’un poulailler fermé est lui 
aussi obligatoire. Il peut vous être demandé en cas de 
crise sanitaire d’y enfermer vos volatiles.  Bien choisir 
son emplacement pour éviter les nuisances sonores et 
olfactives vis à vis de vos voisins.
Pour information aucune déclaration de travaux est 
nécessaire pour un poulailler de moins de 5m2,  mais 
nécessaire de 5 à 20 m2.
Pour rappel : le virus de la grippe aviaire se propage 
très vite, la France compte à ce jour 500 foyers de 
contamination.

GRIPPE AVIAIRE
PENSEZ À DÉCLARER VOS POULES

Pour les Varennois de 60 ans et plus, il y a possibilité de 
se rendre en bus jusqu’au Bréau :
Les jeudis 14 et 28 avril
Le jeudi 12 mai 
Départ à 13h45 au plus près de l’arrêt de bus du domicile.
Retour prévu à 16h15.
Il y a également possibilité de se rendre à la banque 
chaque mardi après-midi.
Si vous souhaitez utiliser ce service, merci de prendre 
rendez-vous au 01 60 73 55 30.

SERVICES DE BUS POUR FAIRE SES COURSES
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Tribunes libres

NAISSANCES
La municipalité adresse ses félicitations aux 
parents de...

• Andréas REGNIER né le 21 février 2022 

DÉCÈS
La municipalité adresse ses sincères condoléances 
à la famille de...

• Stanislas FRYDRYCH décédé le 8 mars 2022 à l’âge 
de 75 ans

• Frédéric VÉROUDART décédé le 2 mars 2022 à l’âge 
de 66 ans

• Richard GARDON décédé le 19 février 2022 à l’âge 
de 75 ans

• Stéfanija STIMAC veuve PAJNIC décédée le 1er mars 
2022 à l’âge de 85 ans

Groupe de l’opposition

Le groupe de l’opposition n’a pas communiqué de texte.

Groupe de la majorité

Le Maire présentera le budget à tous les Varennois. Les 
nouvelles règles font que les élus connaissent le D.O.B 
(Document d’Orientations Budgétaires) avant que le budget 
dans tous ses détails soit voté par l’équipe municipale.
Nouvelle élue, voilà ce que j’en ai retenu.
1) L’équipe municipale n’augmentera pas le taux des impôts. 
Depuis 2008, ça n’a pas changé. Belle performance.
2) Le Maire, très vigilant sur ce chapitre réussit à faire baisser 
les dépenses de fonctionnement. Oui nous réussissons à faire 
des économies.
3) Ces économies nous permettent de dégager un 
autofinancement supérieur à 1,6 millions d’euros.
4) Ce qui nous permettra de financer tous nos investissements 
sans nouvel emprunt. Et le total de nos investissements 
atteindra plus de 5,5 millions d’euros. 
1,6 d’autofinancement, plus de 5,5 d’investissement. 
A Varennes, un euro dépensé, c’est un euro efficace.

Valérie Ondet Hubert, 
Pour les élus de la majorité

Mardi 20 avril + broyage
Pour bénéficier de ce service, vous devez répondre à 
certaines conditions :
-  Habiter dans un pavillon disposant d’un jardin.
- Être âgé de plus de 70 ans ou être titulaire d’une carte 
d’invalidité pour un handicap reconnu à 80%.
Inscription en mairie nécessaire.
Déchets et végétaux acceptés :
Petits branchages, feuilles, taille de végétaux, plantes, 
végétaux flétris.

ÉTAT CIVIL

RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS




