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La commune de Varennes-sur-Seine a reçu une manifestation 

d’intérêt spontanée de la part de la société SARL LE POSÉIDON, 

du secteur d’activités nautiques et de loisirs, visant à créer une 

activité sur le site de la Base de loisirs, plan d’eau situé Chemin 

des Aulnettes, à Varennes-sur-Seine, en Seine et Marne.

Le projet d’implantation saisonnière de différentes activités 

nautiques à vocation commerciale avec : plage, baignade sous 

réserves d’obtention des autorisations nécessaires, aire de 

pique-nique, pédalos, paddle, jet ski, step paddle, flyboard, 

l’ensemble devra être complété par une offre de petite 

restauration.

La surface mise à disposition pour le projet d’exploitation 

correspond aux zones 1 et 2 des plans figurant en annexe du 

présent avis.

La manifestation d’intérêt spontanée tend à la conclusion d’une 

convention d’occupation temporaire du domaine public pour 

une durée d’un an à titre expérimental.

En contrepartie de cette autorisation, l’occupant sera assujetti 

au paiement d’une redevance annuelle qui sera composée d’une 

part fixe et d’une part variable, cette dernière étant indexée 

sur le chiffre d’affaires de l’activité. Le projet est placé sur un 

espace naturel particulier et devra obligatoirement répondre 

à différentes contraintes, urbanistiques et environnementales, 

ainsi que prendre en compte différents risques et 

caractéristiques qui lui sont propres.

Le présent avis a pour but de porter à la connaissance du 

public cette manifestation d’intérêt spontanée et d’identifier 

les opérateurs économiques susceptibles d’être intéressés par 

l’occupation citée ci-dessus.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de prendre 

contact via l’adresse suivante :

b.gobillot@varennes-sur-seine.fr

Date limite des réponses : le lundi 13 mars 2023.
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ÉDITO

Le 7 mars restera comme une journée de grève et de manifestations historique. Des plus petites 
communes aux grandes métropoles, du secteur de l’énergie à celui des transports, c’est le pays 
tout entier qui s’est mis en mouvement contre la réforme des retraites du gouvernement. Avec 
3,5 millions de manifestants, cette journée aura battu un record de mobilisation depuis plus de 
50 ans. Donnons encore plus de force à ce mouvement jusqu’au retrait.

À Varennes, ce mois de février a rimé avec festivités ! Le spectacle du Mokiri, plateau 
d’humoristes, a fait rire aux larmes une salle Jean Ferrat très bien remplie. D’autres animations 
prises en charge par nos services, n’ont pas, non plus, fait défaut pendant les vacances scolaires 
: carnaval, sorties culturelles à Paris, spectacle de marionnettes... 

Février a été synonyme de solidarité avec le don de l’ancien mobilier de l’école élémentaire 
envoyé en Mauritanie. 

La sensibilisation à la lutte contre le gaspillage à la restauration scolaire auprès des enfants de 
l’école Louis Pasteur se poursuit avec l’intervention du groupement des agriculteurs bio (GAB) 
dans les classes. 

C’était aussi le premier rendez-vous de l’année du Conseil Consultatif Local (CCL), l’occasion 
d’aborder des sujets aussi importants que la réalisation du futur Centre de Loisirs et de la future 
école sur le terrain de la Grande Garenne, le projet de nouvel aménagement de l’étang de la 
mairie, ainsi que la construction d’un nouvel hangar aux services techniques pour stocker les 
engins de déneigement et les tonnes de sel nécessaires. J’ai profité de l’occasion pour présenter 
les nouveaux membres du CCL.

Le mois de mars sera placé sous l’égide de la peinture, de la sculpture et de la photo lors du week-
end du Salon d’Art. Plus de 200 œuvres seront exposées avec la participation de nos deux écoles 
et des enfants du Centre de Loisirs. Le repas de printemps, le 28 mars prochain accueillera tous 
les grands danseurs que sont les Varennoises et les Varennois. 

Si vous êtes fan de jeux vidéo ne ratez pas non plus « le salon du jeu vidéo » où vous pourrez 
vous affronter sur les consoles avec divers jeux. Ce salon sera bien entendu gratuit et ouvert à 
tous. 

Mobilisons-nous aussi pour la journée «Nettoyons la nature» de ce samedi 11 mars. 

Côté travaux, les améliorations dans la commune se poursuivent. Commencera très 
prochainement la création d’une piste cyclable route de Cannes. 

Nous quittons l’hiver. Je vous souhaite un très beau printemps qui verra notre commune fleurie 
comme jamais.

Par José Ruiz, Maire de Varennes-sur-Seine

Le 7 mars fait grandir nos espoirs

Ce sera un beau printemps à Varennes
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   Vous l’avez peut-être manqué ?   

La cérémonie des vœux du Maire 

Des nouvelles plantations dans les 
espaces verts de Varennes

La construction du hangar de la ferme 
de la Sauvagerie

Jardins familiaux : L’installation d’abris 
de jardins et de cuves pour récupérer 
l’eau

Lutte contre le gaspillage alimentaire à 
l’école primaire et au centre de loisirs

VOICI LES SUJETS QUE NOUS AVONS ABORDÉ
DANS LE « VARENNES INFOS » DE JANVIER

Dans le précéDent Varennes Infos

Retrouvez les sujets dans le précédent Varennes Infos en ligne : https://varennes-sur-seine.fr/
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AMÉNAGEMENT D’UNE LIAISON DOUCE 
ROUTE DE CANNES POUR LES PIÉTONS 

ET LES CYCLISTES

Cette voie verte sera aménagée côté ligne SNCF sur le 
trottoir. Elle accueillera les piétons et les cyclistes et aura 
une largeur de 2.52 m à 3.64 m. La chaussée quant à elle 
aura une largeur de 6 à 7 m.

Les arrêts bus seront déplacés ainsi que le passage piétons 
qui sera également mis en conformité avec l’accessibilité 

«Personne à Mobilité Réduite».

Des places de stationnement sont prévues. 

Ces travaux à la charge du Département et de la 
Communauté de Communes du Pays de Montereau 
pourraient être entrepris au cours du trimestre 2023.

RD 28 – route de Cannes-Ecluse

22/11/2022

LA MAISON DES ASSOCIATIONS S’AGRANDIT
L’extension de la Maison des Associations permettra au 
Secours Populaire de stocker notamment les vêtements 
neufs et les jouets qui alimentent les braderies et le 

vestiaire. L’association pourra travailler dans de meilleures 
conditions et accueillir le public en difficulté dans une plus  
grande d’intimité.

UrbanIsme et caDre De VIe : poUr Une VIe plUs agréable

MAISON DES ASSOCIATIONS ACTUELLE

Magasin Grand Frais

Piste cyclable
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Plusieurs sujets ont été évoqués lors de ce premier Conseil 
Consultatif Local de l’année : présentation des nouveaux 
membres du Conseil Consultatif Local, de la nouvelle 
esquisse pour le futur centre de loisirs et la future école sur 
le terrain de la Grande Garenne,  de l’avancée des travaux 
du gymnase, du projet de l’aménagement de l’Étang de 
la Mairie, de l’aménagement des services techniques : 
lotissement artisanal, du nouveau projet concernant le 
Centre Socioculturel...

CONSEIL CONSULTATIF 
LOCAL : DE GROS 
DOSSIERS ONT ÉTÉ 
PRÉSENTÉS
1er février 2023

MOKIRI : C’ÉTAIT À 
PLEURER DE RIRE
17 février 2023

Le Mokiri ? Un plateau d’humoristes où fusent les blagues 
et s’enchaînent les sketches, le tout animé par Tristan Lucas, 
en maître de cérémonie avisé et toujours en verve. Une 
excellente recette pour rire aux larmes !
Ce vendredi soir, c’est plus de 250 personnes qui sont venues 
rire et applaudir Alexandra Pizzagali, Tristan Lucas, Ghislain 
Blique et Alexis Le Rossignol.

L’ÉQUIPE MUNICIPALE 
PRÉSENTE DANS LES 
QUARTIERS
15 février 2023

L’équipe municipale souhaite mettre en place des activités 
au cœur de la plaine de la Grande Garenne pour les vacances 
d’avril 2023. 
Dans le but de créer un comité de Varennois résidant du 28 au 
36 rue Albert Gravé, rue Max Pol Fouchet, allée Paul Eluard, 
rue Louise Gounon, résidence Grande Garenne. Les élus et 
l’équipe d’animation sont allés rencontrer les habitants. Ce 
comité pourra proposer des idées pour construire ensemble, 
avec la municipalité, de nouvelles initiatives riches de 
convivialités et de bonne humeur (spectacles, fêtes, repas, 
tournois etc...). 

   Évènements marquants du mois 
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Certes, le soleil n’était pas au rendez vous en ce vendredi, 
mais l’esprit festif a néanmoins dominé le carnaval et 
ravi les enfants et les parents qui ont participé à cette 
manifestation.

Chaque enfant déguisé a pu exprimer à travers son 
déguisement sa personnalité et ses rêves.

Comme le veut la tradition Monsieur Bonhomme Carnaval 
a été brûlé sous les applaudissements de tout le cortège, il 
représente les aspects négatifs de l’hiver, pour laisser place 
aux couleurs du printemps ! Ensuite la parade s’est retrouvée 
dans la salle Jean Ferrat, décorée par la municipalité pour 
cette occasion. 
Chaque enfant inscrit au Centre de Loisirs et au Centre 
Socioculturel ont pu profiter d’un déjeuner, préparé par 
la cuisine centrale, accompagné d’un spectacle réalisé par 
l’équipe d’animation. 
Les parents venus avec leurs enfants pouvaient pique-
niquer et également profiter du spectacle.
Merci à tous les participants et à l’association les petits 
Varennois pour leur aide apportée pour l’organisation de 
cette manifestation.

MOINS BEAU QU’À 
RIO, MAIS C’ÉTAIT 
BIEN QUAND MÊME, 
LE CARNAVAL DE 
VARENNES
24 février 2023

   Évènements marquants du mois 
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« Le mardi 17 janvier, deux dames sont 
venues dans notre classe de CE1 pour 
nous apprendre comment poussent 
les légumes et les fruits. Nous avons 
fait des jeux afin de mieux connaitre 
les légumes-racines, les légumes-

tiges, les légumes-feuilles et les 
légumes-fleurs. Nous avons semé du 
pourpier ». 

Les élèves de Madame Guillaume.

enfance/JeUnesse

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2023/2024
En mairie auprès du service enfance à partir du 
mercredi 8 mars aux horaires suivants : 

- Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h
- Mercredi : 8h30-12h / 13h30-17h30

Merci d’apporter les pièces justificatives suivantes :
- Carnet de santé
- Justificatif de domicile
- Livret de famille
- Dérogation scolaire si il y a
- Jugement de divorce en cas de divorce ou séparation

ATELIERS BIO À L’ÉCOLE LOUIS PASTEUR : 
DU CHAMP À L’ASSIETTE DE LA CANTINE 

AVEC LE GROUPEMENT DES AGRICULTEURS 
BIO DE L’ÎLE DE FRANCE

Six classes de l’école ont pu bénéficier d’animations pédagogiques de grande qualité autour de thèmes variés tels que : 
de la graine à la plante (en CE1), l’équilibre alimentaire (en CE2), qu’est-ce que l’agriculture biologique (en CM1) 

et une réflexion autour du gaspillage alimentaire (en CM1-CM2).
Ces ateliers étaient animés par mesdames Tremelet et Fahd, du groupement des Agriculteurs Biologiques 

de la Région Île-de-France (GAB IDF). Ce cycle d’étude se terminera par une visite à la ferme bio 
de la commune gérée par les maraîchers Marie et Gaël, 

qui fournit en légumes bio la restauration scolaire, entre autres ! Extraits en photos :

« L’intervention était suivie d’ateliers 
tournants et de manipulations. Les 
élèves ont apprécié le côté ludique 

et ont tous bien participé. Ils devaient 
fabriquer un repas équilibré à partir 
d’étiquettes, reconstituer la fleur des 

aliments pour laisser un affichage en 
classe et ils ont joué au jeu du lynx ». 

Madame Routier.

AnimAtion sur : « qu’est-ce que l’Agriculture biologique ? » chez les cm1 de mAdAme lebot.

L’animation était divisée en 3 temps :
- Un temps collectif avec projection 
d’images et de documents sur 
l’agriculture biologique.
- Un temps avec 3 ateliers-jeux : 
1 atelier sur la saisonnalité des fruits 
et légumes, 1 atelier sur l’endroit 

où poussent les fruits et légumes, 1 
atelier de lecture d’un petit fascicule 
sur l’agriculture biologique. 
- Un temps de dégustation de diverses 
herbes aromatiques et pousses de 
salades provenant des serres installées 
à Varennes.

« Les enfants ont été très intéressés et 
ont participé activement. Cet atelier 
venait à la suite de notre chapitre de 
sciences sur les aliments cultivés et 
fabriqués et a donc permis de réaliser 
un prolongement intéressant ». 

Madame Lebot.

Atelier « de lA grAine à lA plAnte » chez les ce1 de mAdAme guillAume.

Atelier « l’équilibre AlimentAire » chez les ce2 de mAdAme routier.
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enfance/JeUnesse

VOUS AVEZ ENTRE 16 ET 25 ANS, 
LE CEJ EST PEUT-ÊTRE LA SOLUTION POUR VOUS

Le Contrat Engagement Jeune (CEJ) a pour objectif de 
permettre l’insertion des jeunes âgés de 16 à 25 ans, qui ne 
bénéficient ni d’un emploi, ni de formation, ni d’un statut 
étudiant. Il se présente sous la forme d’un contrat de 18 mois 
avec un accompagnement individualisé entre le jeune, une 
mission locale, le pôle emploi, ou un organisme public tel 
qu’une association locale. 
Ce contrat vise l’emploi et l’autonomie.

Une allocation pouvant s’élever à 500 € par mois peut être 
versée. Celle-ci est conditionnée à l’assiduité et à l’engagement 
du jeune dans son parcours.

Pour plus d’informations, contactez :
Le relais information jeunesse - Maison des Jeunes Varennois
au 01.64.70.52.20 ou 07.48.83.17.70

Ce projet encadré par Mme PAQUIGNON enseignante de 
CM2, a pour but d’inscrire la discipline SLAM comme une 
ressource pédagogique. Depuis la rentrée 2022 les élèves 
ont participé à huit ateliers SLAM.
« Un slameur est intervenu dans notre classe : Lord Myke 
jam. Nous devions créer un SLAM de poésie en groupe sur 
le thème : l’école de la vie. Ensuite nous avons beaucoup 
répété. Le 16 février nous sommes allés à la salle JEAN 
FERRAT où les élèves d’une classe de 4ème  ont aussi 
présenté leur slam.
À la fin cinq groupes de la classe et cinq élèves en 
individuel ont été sélectionnés pour représenter la classe 
au grand SLAM du 77 à Champagne-sur-Seine le 2 juin 
2023. Nous avons beaucoup aimé ce projet : découvrir le 

slam, travailler en groupe, être libre dans l’écriture des 
textes, choisir l’intonation que l’on voulait, etc...
Le jour de la restitution nous étions un peu stressés au 
début mais quand nous sommes passés nous étions 
heureux d’ avoir bien récité notre slam », dit un élève.

Pour mener à bien ce projet les élèves ont été accompagnés 
par un artiste de l’ association LE PANORAMA. Durant les 
huit ateliers, les élèves ont pu créer et travailler des textes 
de poésies. Chaque élève a pris conscience de sa voix et le 
sens de son texte. La prestation de ces jeunes artistes en 
herbe lors de la restitution était impressionnante tant par 
le contenu que par la qualité de diction.
BRAVO POUR CE TRAVAIL ACCOMPLI !

MUSIQUE : LE PROJET SLAM 
EXPLIQUÉ PAR DES ÉLÈVES DE LA CLASSE 

DE CM2 DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
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Lors des prochaines vacances scolaires nous venons à votre rencontre sur le site de la 
Grande Garenne, c’est ici que le Maire a souhaité que des animations soient proposées à 

tous les Varennois. N’hésitez pas à venir nous voir, il y aura des activités pour tous !

   Agenda culturel   

DU VENDREDI 17 MARS AU DIMANCHE 19 MARS 
SALLE JEAN FERRAT

Salon d’art 2023

Artistes amateurs ou professionnels font partager leur créativité pendant trois jours. 
Pour participer, des formulaires sont disponibles à l’accueil de la Mairie ou au Centre 

Socioculturel. 
L’exposition aura lieu de 14h à 18h. Nous vous attendons nombreux. 

14h
18h

TOUT PUBLIC - ENTRÉE GRATUITE

SAMEDI 11 MARS 
BASE DE LOISIRS

Nettoyons la nature

Contribuez le temps d’une matinée à rendre Varennes plus propre. 
Associations, Varennois, petits et grands, la municipalité, l’association Varennes Plein Air 
et l’association de chasse font appel à vous !

Rendez-vous à la Base de Loisirs à 8h30.

 Il est conseillé de porter des bottes ou des chaussures de marche pour un meilleur confort  
 et un gilet réfléchissant pour la sécurité.

9h
12h

SAMEDI 25 MARS
SALLE JEAN FERRAT

Salon du jeu vidéo

TOUT PUBLIC - ENTRÉE GRATUITE

10h
17h

MARDI 28 MARS
SALLE JEAN FERRAT

Repas dansant de printemps

TARIFS :
POUR LES VARENNOIS – 20€

POUR LES EXTÉRIEURS – 37€
INSCRIPTION EN MAIRIE JUSQU’AU 21 MARS.

12h

DU 24 AVRIL AU 5 MAI
SITE DE LA GRANDE GARENNE

Varennes animée
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cUltUre

LE LIVRE DU MOIS
KLIMT 

CORNETTE (AUTEUR),
 MARC-RENIER 

(ILLUSTRATEUR)

Le peintre aux doigts d’orVienne, 1907. Gustav Klimt se rend dans la demeure 
des Bloch-Bauer. Ce couple de la haute-bourgeoisie viennoise et le peintre 
semblent partager une profonde amitié. Il faut dire que six ans plus tôt, 
alors que le scandale de son tableau La Médecine, lui mettait à dos les trois-
quarts des professeurs de l’université de Vienne, Adèle et Ferdinand, Bloch-
Bauer étaient parmi les seuls à reconnaître son génie. Visitant son atelier, 
partageant son quotidien, ils étaient peu à peu devenus amis. Aujourd’hui, 
Ferdinand lui demande l’honneur de réaliser un portrait de sa femme. Flatté 
et reconnaissant, Klimt promet de la recouvrir d’or... littéralement. Jean-Luc 
Cornette et Marc-Renier nous plongent dans l’univers charnel et symboliste 
du maître de l’Art Nouveau viennois. Fantasmant par instants les songes 
hallucinés du peintre desquels il aurait puisé son inspiration, cet album nous 
offre un voyage aux sources de la beauté, entre rêve et réalité.

Pour en savoir plus, lire des résumés ou vérifier la disponibilité des ouvrages, vous pouvez consulter le catalogue de la 
médiathèque : https://opac-x-bibliothequevarennes.biblix.net/

A la médiathèque, nous sélectionnons 
pour vous les meilleurs ouvrages du moment !
Ils sont disponibles et n’attendent que vous...

NOUS VENONS À VOTRE RENCONTRE
Lors des prochaines vacances scolaires (du 24 avril au 5 
mai) et à la demande du Maire le Centre Socioculturel   
sort  de ses murs pour aller à la rencontre des habitants. 
L’espace de la Grande Garenne (8 hectares) est le point 
de rencontre des deux grandes parties de la commune. 
C’est là que le Maire a souhaité que des animations soient 
proposées à tous les Varennois. Même s’il a donné comme 
consigne de s’adresser aux habitants de Max Pol Fouchet, 

des cinq cubes, de la rue Albert Gravé, de la résidence 
Grande Garenne, de la Tour ainsi que la résidence Louise 
Gounon. Dès maintenant les habitants de ces quartiers se 
voient proposer la collaboration du programme festif des 
vacances. Bien entendu les festivités organisées auront 
pour premières missions de faciliter les relations entre les 
habitants quelque soit leur âge, cela afin que se développe 
enthousiasme et bonne humeur.

Le Centre Socioculturel recherche des bénévoles pour animer des ateliers d’apprentissage du français. 
Si l’initiative vous intéresse contactez le 01 64 70 52 20 ou rendez-vous au 33 rue de la sauvagerie à Varennes.
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solIDarIté

VOUS ÊTES PARENTS ? 
VOUS RENCONTREZ DES DIFFICULTÉS ?
VENEZ ASSISTER AU CAFÉ RENCONTRE

Quel parent n’a pas eu un moment de soulagement 
une fois ses enfants couchés ? Qui n’a pas ressenti une 
forme de frustration par rapport à l’ingratitude de sa 
progéniture ? Si ces petits signes de lassitude sont tout à 
fait normaux, ils peuvent cacher un mal plus insidieux : le 
Burn-out parental.  

Comment reconnaitre et prévenir cette forme si 
particulière d’épuisement ? Quels sont les signes qui 
doivent alerter ? 

Rendez-vous au Centre Socioculturel Saint Exupéry le 
mardi 28 mars de 19h à 21h pour un café rencontre 
sur le thème de l’épuisement parental. 
Sur inscription au 01 64 70 52 20 (places limitées) avec 
possibilité de la mise en place d’une garderie en cas de 
besoin. 

Pour les familles ou les personnes seules ne partant 
pas, ou peu, en vacances, la municipalité vous offre des 
solutions.

Selon votre situation, vous pouvez bénéficier d’une 
aide financière mais aussi d’un soutien logistique en 
complément de vos actions d’autofinancement 
et/ou de votre épargne.

Pour plus d’informations, contactez le Centre 
Socioculturel : 
Tél : 01.64.70.52.20
Mail : centre.socioculturel@varennes-sur-seine.fr

ACCOMPAGNEMENT 
« PROJET VACANCES » 

COLLECTIF 2023
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solIDarIté

Une partie du mobilier a été changée dans certaines 
classes de l’école Louis Pasteur.

Les tables et les chaises ne servant plus à ces classes, 
elles ont été proposées à l’association humanitaire des 
Rossossois de la Diaspora (ARD), qui a pour objectif de 
mener des projets structurés pour la Mauritanie. 

La commune de Varennes a souhaité être présente au 
titre de la coopérative solidaire.

C’est pourquoi, le 3 février 2023, ce sont 90 tables qui ont 
été chargées à Varennes, transportées jusqu’en région 
Parisienne puis mises en containers qui ont transité par 
bateau sur la Seine jusqu’au port du Havre direction la 
Mauritanie.

DON DE L’ANCIEN 
MOBILIER SCOLAIRE 
À UNE ASSOCIATION 

HUMANITAIRE
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ceUx qUI font l’actUalIté DU moIs

YOLANDE GUERINAUD
Pouvez-vous vous présenter ?

Je suis Yolande, retraitée, âgée de 66 
ans. J’occupais le poste de responsable 
d’une agence de travail temporaire chez 
Synergie, et j’ai également été chargée de 
recrutement dans cette même entreprise. 
J’ai toujours fait partie du domaine du 
service.
Cela fait maintenant 17 ans que je suis 
Varennoise.
Actuellement, je fais partie du dispositif 
Confiance Emploi au Centre Socioculturel, 
j’encadre les inscrits, je les aide à trouver 
une activité professionnelle avec le Centre 
Communal d’Action Sociale. C’est un travail 
collectif pour aider, rendre les personnes 

heureuses pour qu’elles reprennent 
confiance en elle et pour qu’elles reprennent 
une vie professionnelle.

Vous êtes également membre du 
Conseil Consultatif Local depuis le 
1er février, pourquoi y avoir adhérer ?

Varennes est une ville très agréable et 
calme, située à la campagne mais avec tous 
les avantages de la ville.
Faire partie du Conseil Consultatif Local 
c’est connaître la vie de la commune, son 
fonctionnement, son évolution. C’est 
la possibilité de faire des remarques 
constructives au Maire et aux élus pour faire 
avancer les projets en cours et à venir.

SOFIA HANNAN
Vous venez récemment de vous 
installer à Varennes. Dites-nous, qui 
êtes-vous ?

Je suis arrivée à Varennes en février. Je 
voulais m’installer à Varennes pour le côté 
petite ville, calme, tranquille et familiale 
mais à la fois proche de Paris.
Actuellement chauffeuse de « voiture de 
transport avec chauffeur (VTC) ».
Je suis la fondatrice de l’association Qelaya 
Style dont le siège est en Seine et Marne , 
que vous pouvez découvrir sur instagram.

Pouvez-vous nous parler de votre 
projet professionnel ?

Française originaire du Rif (région du 
Maroc), je me définis comme une femme 
du monde. Je ne ressens pas un sentiment 
d’appartenance réelle car je ne me suis 
jamais réellement posée cette question. 
J’aime voyager et découvrir d’autres 
cultures et lorsque j’arrive au Maroc, mon 
pays d’origine, je ressens une émotion 
réelle. Cela éveille en moi une certaine 
sécurité, tel un enfant qui se retrouve avec 
ses parents.
J’ai à cœur de créer une entreprise 
sociale et culturelle pour dynamiser la 
communauté et assurer un développement 
et une croissance économiques durables 
en menant plusieurs actions :
• Réaliser une série de photos de la région du 
Rif pour les exposer ensuite. Je montrerai 
ainsi mon sentiment d’appartenance à 
deux cultures, d’Afrique et d’Europe, à la 
fois si proches et si lointaines. 

• Lancer un appel d’offre pour réaliser des 
pièces uniques (accessoires, éléments de 
décoration) qui représenteront les origines 
ancestrales.
• Moderniser la créativité afin de redonner 
un dynamisme à la région.
• Créer une équipe féminine pour la 
réalisation de ces produits.
• Rassembler des artisans de la région pour 
exporter la culture.
• Récolter des fonds pour participer à 
l’éducation.
• Réaliser une création inspirée de la Rome 
antique et qui rappellerait les origines 
culturelles judéo-romaines.

À travers ce projet, j’aimerais éveiller la 
curiosité des habitants de mon village 
afin de lui offrir une certaine ouverture 
d’esprit vers le monde extérieur. L’art est 
bien souvent un moyen efficace pour 
transmettre un message sans froisser les 
mœurs de chacun. 

Récemment, le Maire vous a 
proposé de devenir membre du 
Conseil Consultatif Local, vous lui 
avez répondu que vous acceptiez 
avec joie, pourquoi ?
Lorsque monsieur le Maire m’a proposé de 
devenir membre du conseil consultatif, j’ai 
bien-sûr accepté.
Étant nouvelle habitante de Varennes, cela 
me permettra d’être informée de ce qui 
se passe dans la ville. Je pourrai peut-être 
ainsi proposer quelques idées portées par 
un mon regard extérieur. 

CES VARENNOISES REJOIGNENT 
LE CONSEIL CONSULTATIF LOCAL
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ÉTAT CIVIL
Décès
La municipalité adresse ses condoléances aux proches de :

André ALCOLÉA décédé le 30 janvier 2023 à l’âge de 84 ans.

Irena MATUSZAK veuve GARDON décédée le 09 février 2023 à l’âge de 74 ans.

DATES
SERVICE DE BUS GRATUIT
Les jeudis :

16 et 30 mars

13 et 27 avril

PASSAGE DE LA BALAYEUSE
Le jeudi 23 mars

et le vendredi 24 mars

Le jeudi 13 avril

et le vendredi 14 avril

MODALITÉS

Pour les Varennois de 60 ans et plus, il y a 

possibilité de se rendre en bus gratuitement 

jusqu’au Bréau.

Départ à 13h45 au plus près de l’arrêt de bus 

proche du domicile.

Retour prévu vers 16h15.

Il y a également possibilité de se rendre :

- au cimetière le jeudi matin 

- à la banque chaque mardi après-midi.

Pour faciliter le travail des agents, nous vous 

demandons de laisser la voie dégagée ces 

jours-là.

InformatIons pratIqUes

HOMMAGE 
À GILBERTE MARTEAU

Sortie de l’École Normale de Melun en 1956, toute la 
carrière d’institutrice de Gilberte MARTEAU s’est déroulée 
à Varennes-sur-Seine jusqu’en 1991. Elle a toujours exercé 
dans la même salle de classe (niveau CP), aujourd’hui salle 
Claude Lenoir (salle des mariages).
Elle a appris à lire à des centaines de Varennoises et de 
Varennois.
Elle fut également Conseillère Municipale pendant deux 
mandats consécutifs de 1983 à 1995.

Jean Mitot, Maire sortant

«L’ensemble de l’équipe municipale actuelle rend 
hommage à Madame Gilberte Marteau. À maintes reprises 
elle a su se manifester par son engagement, sa volonté de 
servir Varennes et les Varennois». 

José RUiZ, 
Maire de Varennes-sur-Seine
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SALON
D'ART

VARENNES

Exposition
Parcours pédagogique
Performances
Démonstrations

17, 18 & 19 

SALLE JEAN FERRAT

14h - 18h
MARS


