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É d i t o

Il y a quelque temps, la « République de 

Seine et Marne » vantait les mérites de 

Fontainebleau qui a investi 7 millions 

d’euros cette année. Nos 5,5 millions d’euros 

ne portent-ils pas une ambition d’un tout 

autre niveau pour une commune dont le 

poids démographique est au moins cinq fois 

inférieur ?

Voilà résumée par cette comparaison, 

l’ampleur de l’effort consenti par votre 

équipe municipale.

Ce résultat est d’autant plus remarquable 

et remarqué que depuis 15 ans maintenant 

vos impôts locaux n’ont pas été augmentés.

Mais je tiens à le souligner ce budget porte 

aussi le sceau de notre engagement sur les 

deux fronts les plus importants de toute 

action politique aujourd’hui : lutte pour le 

climat et lutte contre les inégalités.

Nous réaliserons en 2022, à la suite de 

2021, un des grandes avancées en matière 

d’économie d’énergie (voir page 5 une vue 

plus détaillée des investissements).

Et nous poursuivons notre politique contre 

les inégalités en maintenant la baisse de 

tous les tarifs sociaux et en particulier ceux 

touchant à l’enfance et à la jeunesse.

La création de toutes pièces d’une ferme à 

Varennes, c’était un projet osé, audacieux, 

mais c’est aussi une ambition très forte 

pour offrir à nos enfants une nourriture de 

qualité tournée vers le bio et à des prix les 

plus bas possibles. Parce que tous les enfants 

de notre commune ont droit à un repas sain 

chaque jour.

Notre équipe municipale agit selon une 

ligne politique très claire, très simple dont 

je me porte garant. Chaque jour, nous nous 

employons à mettre en œuvre notre contrat 

communal. Ce faisant, chaque jour, nous 

faisons ce que nous avons dit que nous 

ferions.

Pour la 15ème année consécutive vos 
imPôts locaux ne seront Pas augmentés

 José Ruiz,
          Votre Maire

le maire et les élus à la rencontre des enfants 
et des familles au Parc de la sauvagerie

Le Maire en grande discussion avec les 
enfants du Centre de Loisirs

Le Maire, les Adjointes et la Directrice 
Générale des Services s’entretiennent à 

propos des nouveaux aménagements

Isabelle Belgacem, Adjointe,  invite le Maire à 
essayer le nouveau parquet 

du théâtre de verdure
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CÉRÉMONIE DE PRINTEMPS
«  - 15 ANS QUE NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS 
AVEC VOUS
- 15 ANS QUE NOUS N’AVONS PAS AUGMENTÉ 
VOS IMPÔTS »

Dans la page ci-contre, vous trouverez nos réalisations 
les plus conséquentes au sein d’un budget de plus de 5,5 
millions d’euros.

Le Maire a terminé son discours en insistant sur son 
attachement à Varennes et en rappelant que les équipes 
municipales travaillent actuellement sur plus de 80 
dossiers dont seuls une quinzaine sont ici évoqués.

La première des élus à s’exprimer a été Isabelle Belgacem, 
Adjointe à la Jeunesse et aux Sports qui a présenté le 
Conseil des Jeunes. Le Maire a débuté son propos en 
ayant une pensée pour le peuple ukrainien. Il a ensuite 

salué la présence de la doyenne de Varennes, Madame 
COMBES dans la salle avant d’aborder les sujets du 
climat, du social et des investissements de 2022. 
Voici des extraits de son discours : 

‘‘

’’

…
       Ce soir c’est enfin l’occasion, de retrouver le plaisir d’être 

ensemble…

...
Cela fait 15 ans, avec les différentes équipes qui m’ont 

accompagné que nous sommes avec vous chaque jour. Chaque 

jour, votre vie quotidienne a occupé le cœur de nos actes. 15 ans 

que nous voulons le meilleur pour Varennes. Nous voulons que 

notre commune soit belle et accueillante, que vos enfants, vous-

mêmes, vous y viviez bien et que vous vous disiez : Varennes, 

c’est simple, on y est bien. Que vous soyez fiers de Varennes. 

Fiers d’être ici !

    Tout ce qui vous touche devient immédiatement notre 

préoccupation. 

 ...
C’est avec ces valeurs là à l’esprit, que notre équipe municipale 

poursuit son travail. Cette année 2022, si tout va bien, ce sont 

plus de 5 millions et demi d’euros que nous investirons dans le 

cadre de vie des Varennois. 

...
Notre haut niveau d’investissement demande beaucoup de 

travail. Car en même temps l’État a diminué ses dotations à 

Varennes de 650 000€ chaque année. Donc oui beaucoup de 

travail pour aller chercher les subventions une à une.

‘‘

’’

Les jeunes et l’Équipe Municipale sur scène

Les élus au sein de la foule venue assister à la cérémonie Ghyslaine Vrain, Adjointe au Maire chargée des affaires sociales 
accompagnant le Maire pour remettre des fleurs à Mme G. Combes

Isabelle Belgacem, Adjointe au Maire à la Jeunesse et aux Sports 
présentant le Conseil des Jeunes
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LE BUDGET 2022 EST VOTÉ
au total : 15 118 768,42 € 

dont 5 838 130,54 € consacré à l’investissement : 
Voici les principales opérations.

Nouvelle école primaire et 
nouveau Centre de Loisirs 

(1ère tranche)
764 554,00 €

Enfouissement des réseaux
quartier Maison Blanche

252 444,60 €

Installation des toilettes publiques
à côté de l’aire de jeu de l’école maternelle

79 560,00 €

Mise en place 
de la vidéosurveillance

(dernière tranche)
37 850,52 €

Modernisation 
de l’éclairage public

25 831,99 €

Construction d’un hangar agricole 
à la ferme de la Sauvagerie

271 635,00 €

Extension des Jardins Familiaux
260 500,00 €

Extension de la 
Maison des Associations

150 000,00 €

Modernisation de la Base de Loisirs
231 815,02 €

Rénovation énergétique 
du Gymnase

750 000,00 €

Réfection des terrains 
de basket et foot

(city rouge et city Croix de Six) 
83 673,60 €

Chemin des Parcs
(1ère tranche)

110 000,00 €

Piste cyclable du Bréau
375 892,20 €

Éclairage du Stade
70 000,00 €



CENTRE SOCIOCULTUREL
12 ANNÉES À VOS CÔTÉS

...Nous fêtons les 12 ans de l’équipement de Varennes qui 
accueille le plus de monde, celui qui propose le plus d’activités. 
Chaque jour des ateliers fonctionnent ici. Chaque jour l’équipe 
de la bibliothèque et du Centre Socioculturel, chaque jour des 
intervenants, chaque jour des bénévoles interviennent ici, et 
mettent leurs talents au service des autres. Sans eux le Centre 
Socioculturel n’existerait pas. 

...
Ici, on est attentif à l’autre, à ses aspirations, à ses centres 
d’intérêts. Ici on est ouvert à l’autre et chacun se sait écouter. 
Toutes les générations sont présentes. Et tout ça, ça vit très bien 
ensemble depuis 12 ans.
Oui, on fait vivre ici tout à la fois, un système de formation 
pour les personnes privées d’emplois. De très jeunes enfants 
sont accueillis en même temps que leurs parents, des familles 
viennent chercher la possibilité d’organiser leurs vacances. On 
fait du théâtre, de la peinture, du dessin, de la poterie, de la 
Mosaïque. On apprend l’espagnol, l’arabe, l’anglais, l’allemand. 
Mais on vient aussi apprendre le français. Nos couturières 
sont au fil du temps de plus en plus nombreuses. On se 
rassemble autour de la cuisine et ce sont autant de moments 
de convivialité. Le Centre Socioculturel de Varennes c’est une 
maison qui vit et qui ne vit pas seulement à l’intérieur de ses 
murs. Tous participent également à l’animation hors les murs 
dans la commune. A chaque période de vacances scolaires, 
ce sont désormais à foison, des initiatives, des rencontres, des 
spectacles. C’est formidable de faire vivre notre petite commune 
dans une telle ambiance.

...
Quand on vient dans ces lieux on se rend bien évidemment 

aussi à la médiathèque, elle, qui a une si belle place dans cet 
ensemble. Est-il possible dans le cadre qui est le nôtre ici, 
somme toute une petite commune, ... de tenter de faire de la 
culture, le guide, et j’oserai dire, l’étoile polaire de notre action. 
Mais pour quelle culture ? certainement pas celle de l’entre-soi 
élitiste mais celle de l’enseignant qui fait lire Eluard aux enfants 
de 12 ans, celle des cercles d’écriture, de lecture qui comme les 
nôtres dans cette médiathèque font vivre la littérature

...
La culture peut s’apprivoiser aussi bien sans argent qu’avec 
une fortune. Qui ne peut pas acheter de livres, de disques ou de 
films disposent de ces oasis que sont les médiathèques.
Mais allons un peu plus loin avec un exemple, celui du théâtre…
Même si son accès représente souvent un défi financier, n’est-ce-
pas en réalité l’autocensure, l’absence d’habitude, la peur de ne 
pas y avoir droit qui expliquent l’éloignement du grand public 
populaire. C’est ici, avec ceux qui sont ici, que nous tentons, 
à notre manière, d’y remédier. Ayons conscience que ce sont 
dans les lieux comme le nôtre que s’éduque l’imagination, et 
que prend sa place peu à peu la culture, ce concept à but non 
lucratif et qui doit le rester...
Rien ne me parait plus profondément politique que l’accès 
pour tous à la culture et à l’éducation. La politique n’est pas 
l’art d’accommoder les restes en pain perdu. Elle doit être celui 
de s’arranger pour que tout le monde goûte à la brioche.
Nous ne ferons pas société, le fameux « vivre ensemble » si nous 
acceptons de nous faire amputer de tout ce qui nous protége 
de la loi du plus fort. Continuons donc de protéger tous ces 
endroits qui forment l’âme en même temps que l’intelligence.

C’est devant les Varennois très nombreux que le Maire a pris la parole en présence des élus, de François CHABERT 
Président du Conseil d’Administration de la Caf de Seine-et-Marne, de Mohammed MANSOUR, Président de la 
Fédération des Centres Sociaux, et de Lynda MANSOURI, déléguée fédérale de la Fédération des Centres Sociaux, 
Voici un extrait de son discours : 

‘‘

’’6



Le constat fait d’un grand nombre de panneaux de rue 
usés et vieillissants, les élus ont décidé de faire procéder 
par nos agents communaux, à leur changement.

Cela représente quasiment une centaine de panneaux ! 
Certains poteaux abîmés par le temps eux-aussi, ont 
été remplacés. Ce sont désormais de jolis panneaux 
modernes, de couleur vert anis, qui habillent nos rues.
Quant aux panneaux directionnels, ils ont subi également 
un rafraîchissement puisqu’ils étaient par endroits trop 
nombreux, devenant illisibles. Ils ont donc été nettoyés 
et allégés.

AMÉNAGEMENT
CENT NOUVEAUX PANNEAUX DE RUE

Ancien panneau Nouveau panneau

RÉSULTATS
ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES 2022

 

 

PREMIER TOUR  VARENNES SUR SEINE FRANCE 
CANDIDATS   
Mme Nathalie ARTHAUD 0,48 % 0,56% 
M. Fabien ROUSSEL 3,40 % 2,28 % 
M. Emmanuel MACRON 17,72 % 27,85 % 
M. Jean LASSALLE 2,33 % 3,13 % 
Mme Marine LEPEN 27,57 % 23,15 % 
M. Eric ZEMMOUR 4,65 % 7,07 % 
M. Jean-Luc MELENCHON 34,19 % 21,95 % 
Mme Anne HIDALGO 1,07 % 1,75 % 
M. Yannick JADOT 2,45 % 4,63 % 
Mme Valérie PECRESSE 4,47 % 4,78 % 
M. Philippe POUTOU 0,18 % 0,77 % 
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 1,49 % 2,06 % 
2 215 inscrits 
Participation : 77,25	% 
Votes blancs : 1,29	% 
Votes nuls : 0,76	% 
Abstention	: 22,75 % 

 

 
 

 

SECOND TOUR VARENNES SUR SEINE FRANCE 
CANDIDATS   
M. Emmanuel MACRON 50,97 % 58,54	% 

Mme Marine LEPEN 49,03 % 41,46	% 
 

2216 inscrits 
Participation : 71,03	% 
Votes blancs : 8,7	% 
Votes nuls : 2,92	% 
Abstention	: 28,97 % 
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INTERVIEW
VALÉRIE MARTIN-GUYOT, 
DIRECTRICE DE LA MISSION LOCALE

1) Bonjour Madame Martin-
Guyot, pouvez-vous nous dire 
ce qu’est la Mission Locale ?
La Mission Locale est une 
association, qui a pour objectif 

d’aider les jeunes âgés de 16 à 25 
ans, sortis du système scolaire, qui 

sont à la recherche d’un emploi, d’une formation 
professionnelle ou d’un contrat d’alternance.
La Mission Locale de Montereau se compose de neuf 
conseillères en insertion sociale et professionnelle, 
un agent d’accueil, une responsable de secteur, une 
directrice, présidée par Monsieur Alain DEMELUN.
Environ 2000 jeunes sont inscrits à la Mission Locale du 
Bassin Economique de Montereau.

2) Quelles sont les démarches à suivre pour 
obtenir de l’aide auprès de la Mission Locale ?
Chaque jeune peut obtenir un rendez-vous, avec l’une de 
nos conseillères, qui l’accompagnera tout au long de son 
projet professionnel et de son insertion professionnelle.
De plus, nous travaillons en partenariat avec de nombreux 
partenaires : Pôle Emploi, École de la Deuxième Chance, 
Upromi, assistantes sociales ... afin que nous leur 
proposions les formations qui se rapprochent le plus de 
leur projet professionnel ou que nous leur proposions 
des offres d’emploi. Ils peuvent également être encadrés 
par un parrain ou une marraine, qui sont des bénévoles 
actifs ou retraités qui les rencontrent deux ou trois fois 
pendant quatre mois. Généralement, 70% des jeunes 
parrainés accèdent à un emploi ou à une formation 
professionnelle.
À Varennes, nous proposons des permanences au 
Centre Socioculturel, le mercredi (de 13h45 à 17h30) ou 
le vendredi (de 13h45 à 17h) suivant les semaines afin de 
faciliter la prise de rendez-vous pour les jeunes qui ne 
pourraient pas se déplacer jusqu’à la Mission Locale.

3) Quelles sont les aides que la Mission Locale 
propose ?
En fonction de la demande des jeunes, nous pouvons 
leur proposer le Contrat d’Engagement Jeune (CEJ). 
Tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans peuvent en bénéficier. 
C’est un parcours personnalisé  et un programme intensif 
de 15 à 20h par semaine, avec des entretiens individuels et 
des ateliers collectifs, sur une période de 6 à 12 mois pour 
trouver un emploi ou une formation professionnelle, 
tout en percevant une allocation pouvant aller jusqu’à 
500€ (en fonction de vos ressources). C’est un dispositif 
qui peut être intégré tout au long de l’année.

Il est également possible de demander une convention 
de stage, pour effectuer une période de mise en situation 
en milieu professionnel, d’une durée de 15 jours, 
renouvelable.

Le 12 mai, de 14h à 17h30, ils pourront participer 
à « L’apprentissage coaching » munis de leur CV 
afin de trouver soit un contrat d’alternance, soit 
un contrat de professionnalisation. En partenariat 
avec Pôle Emploi, nous leur proposons de rencontrer 
sept à dix représentants de centres de formations. 

La Mission locale n’est pas seulement un lieu qui permet 
de trouver un emploi ou une formation. Les jeunes 
peuvent également obtenir une aide alimentaire, 
une partie du financement du permis de conduire, 
un « chèque mobilité » pour prendre les transports. 
C’est également un endroit de sensibilisation et 
d’écoute. Deux psychologues sont prêts à les accueillir 
gratuitement une journée par semaine, sur rendez-
vous.

Contact :
Mission Locale
Centre d’affaires Les Clomarts
5 rue des Clomarts – ZI Montereau
77130 Montereau-Fault-Yonne
Tel : 01 60 57 21 07

Permanences au Centre Socioculturel sur rendez-vous:
Les mercredis de 13h45 à 17h30 :
11 et 25 mai /8 et 22 juin
Les vendredis de 13H45 à 17h :
6 et 20 mai / 3 et 17 juin

Je
un

es
se
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EXPOSITION DE DEUX PROJETS AU SALON D'ART

Jeunesse
LYCÉE GUSTAVE EIFFEL
LES ÉLÈVES AU SALON D’ART ET AUX 
CONCERTS DE POCHE

LES ÉLÈVES EN REPRÉSENTATION AVEC LEURS INSTRUMENTS AUX CONCERTS DE POCHE

9

C'est avec un grand plaisir que le lycée Gustave Eiffel 
a participé à la nouvelle édition du salon d'art. Notre 
établissement a toujours à cœur de mettre en lumière 
le travail des élèves et de nos équipes. Cette année nous 
avons présenté plusieurs projets.
Le premier projet a mis en valeur le travail de la classe 
de Seconde REMI (chaudronnerie) qui, en association 
avec les concerts de poche ont réalisé des instruments 
de musique avec leurs professeurs en atelier de 
chaudronnerie et Richard CAILLEUX percussionniste 
et intervenant pour les concerts de poche, afin de se 
produire sur scène. Nous les avons exposés avec des 

panneaux expliquant le travail réalisé tout au long de 
l'année (dessin, plan, réalisation, initiation et répétition 
sur les instruments, se produire sur une scène...)
Le second projet en partenariat avec la Marine Nationale, 
a vu la construction d'un kiosque de sous-Marin. Une 
vidéo de présentation du projet (réalisée par la Marine 
Nationale) a été diffusée en boucle pour expliquer 
toutes les étapes du projet (de l'idée à la réalisation puis 
à l'installation sur la base de transmission de Sainte-
Assise, à Seine-Port). 
Les 3èmes ont présenté des "coeurs brisés" réalisés en 
découverte professionnelle dans l'atelier chaudronnerie. 

Le vendredi 1er avril 2022 a eu lieu le concert de Vassilena 
SERAFIMOVA, Marimba, aux percussions et Thomas 
ENHCO, au piano à la salle des fêtes Jean Ferrat. 
Les élèves du lycée Gustave EIFFEL ont eu la chance de 
participer à la première partie du concert et rencontrer ces 
deux grands artistes. Après avoir réalisé leur instrument 
de musique, nos jeunes élèves ont pu découvrir les 
coulisses d'un spectacle, rencontrer et répéter avec les 

artistes. Une expérience enrichissante pour nos artistes 
en herbe et une grande fierté pour les équipes du lycée et 
leurs parents présents lors de la représentation. 

Nous remercions les élèves qui ont présenté aux visiteurs 
leur travail. 

Carine Patenere, Proviseure du Lycée Gustave Eiffel
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On se retrouve le mois prochain avec un nouveau rdv « paroles de jeunes » sur le thème de la culture, des sports, des 
loisirs et de la vie à Varennes sur Seine…

« PAROLES DE JEUNES »
BIENTOT LE BREVET…
Le brevet c’est notre premier vrai examen scolaire, notre 
premier diplôme ….la fin d’année approche à grands pas 
et la date du brevet est déjà fixée :
Le matin du jeudi 30 juin sera consacré au français. Une 
épreuve en deux parties : grammaire, compréhension et 
dictée de 9h à 10h30, puis rédaction de 10h45 à 12h15.
L’après-midi, ce sera le tour de l’épreuve écrite de 
mathématiques, de 14h30 à 16h30.  
Le lendemain place à l’épreuve d’histoire et de géographie 
en 2h et des sciences en 1h.

Soujoud, 16 ans Nolan, 15 ans

Axel, 15 ans

LE COSPLAY
Le Cosplay c’est incarner un personnage dans n’importe 
quel univers, qu’il soit réel ou fictif. C’est une bonne 
manière de s’exprimer, cela exploite la créativité et l’art 
du paraitre. Le but n’est pas juste de se déguiser mais 
de jouer le caractère du personnage. Pour certaines 
personnes cela facilite la confiance en soi et permet de se 
divertir. La communauté du cosplay est bienveillante et 
tout le monde s’entend bien et facilement.
On appelle les pratiquants des cosplayers (cosplayeur, 
cosplayeuse en français).

Jade, 15 ans Nolan, 15 ans
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Quelques conseils à appliquer pour mieux réviser : 
connaître tous les repères depuis la 6ème, faire des 
fiches de révision, connaitre ses définitions et les dates 
importantes, et surtout faire des exercices d’application…
au cas où il y a l’aide aux devoirs à la MJV où on peut 
trouver de l’aide et du soutien dans nos leçons. 
Bonne chance et rendez-vous en juin pour le brevet.  

Les thèmes les plus courants sont les personnages de mangas, 
de bande dessinée, d'animation japonaise, de dessins animés 
etc…
Un rayon manga existe à la médiathèque de Varennes. Il 
existe des évènements Cosplay tout au long de l’année en 
France.
Un de nos personnages préférés c’est Mary Saotome , 
héroïne d’un animé qui se nomme « Gambling school », aussi 
connu sous le titre Kakegurui écrit par Homura Kawamoto et 
dessiné par Tōru Naomura.
Ce manga raconte l'histoire d’une prestigieuse académie 
fréquentée par des élèves fortunés qui ont adopté leur propre 
hiérarchie basée sur leurs aptitudes aux jeux d'argent. 
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Sortir à Varennes
en mai et juin

Jusqu’au 7 mai
Varennes animée

10 mai
Thé dansant

avec Tony Calves
14h-18h

Salle Jean Ferrat

21 mai
Festival du jeu

10h-19h
Parc de la Sauvagerie

20 mai
Fête des voisins
(date modifiée)

Et...

12 et 19 juin 
Élections législatives

14 juin
Repas d’été

12h
Salle Jean Ferrat
(date modifiée)

21 juin
Fête de la musique

28 juin
Thé dansant

avec Yves Bousson
14h-18h

Salle Jean Ferrat

25 et 26 juin
Varennes en fêtes
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1er juin
Barbecue

Inscription le 16 et 20 mai 
de 14h à 17h

À la Maison du Temps Libre
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RENCONTRE AVEC UN AUTEUR
SOUHILA CHIDIAC

Plusieurs classes de l’école élémentaire ont pu rencontrer 
le mardi 19 avril l’auteur des livres pour enfants Souhila 
Chidia.
Elle a notamment écrit « La Forêt magique », « L’îles aux 

dents », « Le Château Arc-en-Ciel » ou « Un Mystérieux 
Palais » qu’elle est venue présenter aux enfants. Un 
moment ludique et éducatif pour faire le point avec les 
enfants sur les pratiques d’hygiène buccodentaire. 

LE COUP DE COEUR DES MÉDIATHÉCAIRES
RESISTERS
Jeanne Burgart Goutal (Auteur) Aurore Chapon Paru le 28 octobre 2021 Roman graphique (broché)

Dans un univers légèrement sombre et pourtant terriblement 
familier, marqué par la course au profit, l’épuisement des ressources 
et la restriction des libertés, sept personnages tâchent de vivre leur 
vie. Lila et Mehdi élèvent leur bébé, Naëll, sous le regard malicieux 
du chat Archimède ; Parvati est venue d’Inde pour ses études ; Sandy 
fait le ménage dans les locaux de l’entreprise où Pierre travaille 
comme cadre. 
Un jour, Pierre commence à recevoir d’énigmatiques, signés d’un 
mystérieux logo en forme d’abeille. Lila décide de mener l’enquête. 
Elle atterrit alors chez les ReSisters, une communauté en rupture 
avec le système « capitaliste patriarcal néocolonial « où s’invente un 
mode de vie inspiré des idéaux écoféministes. 

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

MÉDIATHÈQUE 
LE WIFI PUBLIC POUR VOUS ACCOMPAGNER 
AU QUOTIDIEN

Du lundi au samedi, la médiathèque vous accueille de 
9h à 12h et de 13h30 à 18h00 ou 20h30 pour travailler, 
flâner ou jouer grâce au wifi public. Le temps d’installer 
un nouvel opérateur plus performant, nous avons connu 
quelques problèmes techniques. C’est désormais résolu 
! Sur un simple enregistrement vous pourrez naviguer 
librement sur vos appareils. Nous pouvons également 
vous prêter tablettes ou ordinateur si besoin. 

Cu
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Culture

Vous avez 60 ans et plus, venez partager un bon moment 
autour d’un repas et danser pour fêter l’arrivée de l’été.

Inscriptions du lundi 16 mai au vendredi 03 juin en 
mairie.

INSCRIPTIONS
REPAS D’ÉTÉ  
14 JUIN - 12H - SALLE JEAN FERRAT

FÊTE DES VOISINS
ORGANISER CELLE DE VOTRE QUARTIER !

Vendredi 20 mai - c’est la fête nationale des voisins.

Organiser la Fête des Voisins est très simple : il suffit de 
le décider ! Et, le jour de la fête, tout le monde participe 
à la convivialité en apportant quelque chose à boire ou à 
manger.
C’est l’occasion de rencontrer ceux qui vivent près de vous 
ou de se retrouver.

Si vous souhaitez inviter vos voisins vous pouvez télécharger 
les cartons sur le lien suivant : https://www.lafetedesvoisins.
fr/_files/ugd/393e98_2a9105c2ac704e16ac1ebd91e2ddba12.
pdf

BROCANTE
INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT 

La célèbre brocante de Varennes aura lieu le 
dimanche 26 juin de 8h à 18h.
Les inscriptions en mairie commenceront à partir du 9 
mai. 
Munissez vous de votre carte d’identité et de votre 
justificatif de domicile.

Tarif : 11€ les 3 mètres
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DAKAÏTO- RYU 
UN BEAU SUCCÈS POUR LE CHALLENGE 
PARENTS SUR LE TATAMI

Vendredi 1 avril, les parents de nos jeunes dakaïtokas 
ont envahi le tatami. Dans une ambiance chaleureuse,ils 
se sont improvisés coach pour encourager leur enfant 
dans le parcours chronométré puis à un rythme effréné, 

chaque famille s’est adonnée au chat guilai, un jeu 
d’origine afar. Si le père de Malo et Zoé a remporté le 
challenge et s’est vu remettre une coupe de la part de la 
présidente du club Annie Chausse, l’ensemble du club 
tenait à remercier tous les parents qui ont joué le jeu et 
qui participent à l’ensemble des activités mis en place 
par le club renforçant encore l’aspect convivial et familial 
du club.
Félicitations aussi au club pour sa première place  lors 
de la compétition du 26 mars à Pont sur Yonne. De beaux 
podiums avec Louna qui arrive 3ème ( 3/5ans) ;Malo 1er 
( 8/9ans) ; Alexis 1er (10/11ans) ; Iliès 1er et Darius 2ème 
(12/15 ans homme) ; Sarah 1ère (femme) et Jean-Noël  
3ème (Homme). Le club se tient prêt pour la prochaine 
compétition le 16 mai à Voulx.
 Pour tout renseignement contactez le  06.81.82.59.78 ou 
Facebook Dakaïto Ryu Varennes.
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COLLÈGE ELSA TRIOLET
PREMIER ÉCHANGE ERASMUS

Du 28 mars au 1er avril, 5 élèves du Collège Elsa Triolet 
ont participé au premier échange du projet Erasmus 
d’Echanges Scolaires Literally EUnited dans la ville de 
Neos Skopos, en Grèce dans la région de Thessalonique,. 
Après la visite de la ville de Serres, les élèves ont été 
accueillis dans l’école par les partenaires grecs qui leur 
avait préparé un concert de chansons traditionnelles 
mais aussi de l’hymne européen en grec. Les thèmes 
travaillés au cours de l’échange ont permis à nos élèves 
de se sensibiliser à protection de l’environnement, et à 
développer une conscience citoyenne. Pour cela ont été 
organisées la visite de sites d’intérêt (le lac Kerkini, une 
ferme biologique, les Grottes d’Alistrati) où ils ont eu 

l’occasion d’assister à des conférences et des ateliers où 
ils ont pu échanger et discuter avec leurs partenaires sur 
les solutions d’avenir. Enfin, leurs horizons culturels ont 
été élargis grâce aux visites des trésors de la ville de Serres 
(musée archéologique, églises orthodoxe, mosquée) et de 
Théssalonique (musée archéologique, Tour Blanche, les 
arches de Galere, Agia Sofia). Ce fut une semaine riche 
de découvertes mais aussi sur le plan humain, nos amis 
grecs s’étant mis en quatre pour nous accueillir. Pour 
ceux que cela intéresse, vous pouvez suivre le détail de 
leurs aventures sur la page Facebook @erasmuscet ou la 
page instagram erasmuscollegeet.
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Nos associations

LA MAISON DU TEMPS LIBRE
NOS AMIS VOYAGENT

Nos Amis du Temps Libre ont pu voyager dans la Chine 
ancestrale à travers le spectacle de danse Shen Yun. 
Chaque mouvement de danse amplifié par des costumes 
magnifiquement colorés, chaque note de musique de 
l’orchestre, une mise en scène époustouflante dans des 
décors asiatiques, une synchronisation spectaculaire 
et des effets spéciaux à couper le souffle ont fait de ce 
spectacle une expérience émotionnelle intense appréciée 
de tous. 
Ils ont également passé un séjour très agréable aux Pays-
Bas. La visite du jardin extraordinaire de Keukennhof avec 
ses 7 millions de bulbes, sa belle exposition d’orchidées, 
ses 15 000 lys ont émerveillé leurs yeux. 
Ils ont été stupéfaits de l’agitation ordonnée des chariots 
débordant de fleurs : un vrai balai au marché aux fleurs 
de Aalsmeer. 

Puis ils ont pu découvrir la redoute Zanoise avec ses 
maisons du 17ème et 18ème siècles encore habitées, 
ses moulins en activité et enfin sa saboterie. Le voyage 
s’est poursuivit dans la joie et la bonne humeur des 43 
participants.

VARENNES PLEIN AIR
SUR LES PAS DE ROBERT LOUIS 
STEVENSON

Le samedi 2 avril, c’est par un froid hivernal que le club 
Varennes Plein Air a poursuivi son projet initié en 2021 : « 
marcher sur les pas de Robert Louis Stevenson ».
Pour cette 3ème étape, au départ de Chateau-Landon, 30 
randonneurs ont parcouru 17,5km à travers la campagne 
Seine-et-Marnaise, puis ont longé le canal du Loing 
jusqu’à Ferrieres en Gâtinais, dans le Loiret.
Le froid n’a pas altéré la bonne humeur de nos marcheurs, 
trop heureux de se retrouver après cette longue période 
de restriction.

YOGA
UN COURS SUPPLÉMENTAIRE

Nouveau cours de yoga de 18h30 à 20h00, salle Victor 
Collin au complexe municipal Eugène Varlin - 28 rue de 
la Gare.
Il sera nécessaire d’apporter un tapis de gym ou de yoga, 
une séance d’essai est offerte.
Le cours du jeudi reste inchangé de 18h00 à 19h30 au dojo 
- 21 rue Grande.
« Le Lotus de Jade, le bien-être au service de la santé ».
 Venez essayer ! 
Renseignements au 06 33 10 72 16 ou au 06 03 91 58 56.
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BOULE LYONNAISE
UN SPORT POUR LES FÉMININES

La grande finale de l’open féminin s’est déroulée le 20 
mars 2022 au boulodrome de Dijon. Trente concurrentes 
venues de 16 départements différents et classées dans 
toutes les divisions ont participé à 5 épreuves. Une très 

bonne journée riche en rencontres et en bonne humeur 
pour 3 féminines de l’Amical Sportive Varennoise. 
Des concours amicaux sont organisés à la mêlée sur le 
boulodrome du stade de Varennes. 
Les gagnants :
• 27 février : Stéphanie DESNOTS JEGOU
• 12 mars : Patrick DERICHEMONT
• 26 mars : Sylvain CHANCLUD ex aequo avec Patrick 
DERICHEMONT.
• 9 avril : Stéphanie DESNOTS JEGOU remporte le 
challenge souvenir de Raymond DESNOTS
Le prochain concours est prévu le 30 avril 

ATELIER D’EXPRESSION VARENNOIS
JACQUES BREL ET YVES DUTEIL À 
L’HONNEUR

C’est toujours un plaisir pour l’AEV de se retrouver pour 
chanter un week-end durant. Ce fut le cas pour le stage 
de mars organisé dans la salle Victor Collin. 
Sur des notes de Jacques Brel et d’Yves Duteil, trois 
chants ont été étudiés, destinés au nouveau spectacle en 
préparation. 
Encore un week-end de chant bien agréable. 
Rappelons que ces stages se déroulent en mars et en 
octobre et sont ouverts à tous et répétitions tous les 
mardis soirs de 20h30 à 22h30. 
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LES FÉMININES À L’HONNEUR

Une délégation des joueuses du pôle féminin du Varennes 
FC a assisté au match de Champions League Féminine 
opposant le Paris Saint Germain au FC Bayern Munich.
Les filles ont pu l’espace d’une soirée, observer au plus 
près le très haut niveau de ce sport qu’elles pratiquent 
avec passion, assiduité et beaucoup de plaisir au sein 
du club. Plusieurs joueuses internationales parmi les 

meilleures au monde, étaient sur le terrain, gageons 
que nos joueuses ont su, au-delà du plaisir à observer 
le spectacle proposé, tiré des enseignements pour leur 
progression futur. Félicitations au Paris Saint Germain 
qualifié pour les 1/2 Finale, où l’attend un duel franco-
français contre l’Olympique Lyonnais. 
Les tractations sont déjà en cours pour la présence d’une 
délégation du Varennes FC au Parc des Princes afin de 
soutenir une nouvelle fois le PSG. 
Un grand merci au club du Varennes FC, ses différents 
éducateurs et parents venus accompagner, ainsi qu’à la 
mairie de Varennes par le biais de Madame Marcano 
Paloma et Hassan Aouaou pour leur présence.
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RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE : 
LES AIDES EN 2022

Quelles aides sont mises à disposition en 2022 pour 
financer les travaux de rénovation énergétique de son 
logement à Varennes-Sur-Seine ? 
• Prêt Avance Rénovation : la somme empruntée pourra 
être remboursée lors de la vente du bien ou à sa succession, 
les intérêts pouvant quant à eux être remboursés in fine 
ou en amont, progressivement.
• MaPrimeRénov : cette aide est versée par l’État sous 
forme de prime à la fin des travaux, ce qui représente une 
amélioration par rapport à l’ancien système de crédit 

d’impôt qui a existé jusqu’en 2020 (CITE). 
• MaPrimeRenov Sérénité : destinée aux revenus 
modestes et très modestes, cette aide a pour objectif 
d’encourager les rénovations globales des logements.
• Eco-PTZ : ce prêt à taux zéro est accordé pour des 
travaux de rénovation thermique. Le 1er janvier 2022, son 
plafond a été relevé à 50 000 €.
• Primes Energie CEE : les primes CEE sont les aides 
financées par le privé, c’est-à-dire les entreprises 
commercialisant des énergies émettrices de gaz à effet de 
serre (principe du pollueur-payeur).
Les aides à la rénovation énergétique portent 
essentiellement sur les travaux suivants : 
• Isolation : combles, plancher, murs ;
• Système de chauffage (poêle à bois, chaudière gaz haute 
performance, chaudière à granulés et pompe à chaleur) ;
• Chauffe-eau thermodynamique.
Pour toucher ces aides, les travaux doivent avoir été 
effectués par des entreprises labellisées Reconnues 
Garantes de l’Environnement. 

FRELONS ASIATIQUES
CRÉER DES PIÈGES POUR VOUS EN 
DÉBARRASSER

Information communiquée par la Communauté de 
Communes du Pays de Montereau (CCPM).

Piège à frelons :
C’est le moment ! Entre mars et avril, vous pouvez réaliser 
vous-même un piège à frelons asiatiques.
Munissez-vous d’une bouteille en plastique et remplissez-
la :
• d’1/3 de bière,
• d’1/3 de vin blanc (pour repousser les abeilles)
• et d’1/3 de sirop de cassis.
Ensuite, percez 3 trous d’1 cm au milieu de la bouteille 
pour permettre aux frelons de rester piégés et aux autres 
insectes de pouvoir en sortir.
Ce mélange doit être renouvelé toutes les semaines et ne 
doit pas excéder les 10 cm de hauteur dans la bouteille.
1 reine piégée = 1 nid en moins
1 nids en moins = 3000 frelons en moins

 

Service communication – Communauté de Communes du Pays de Montereau - mardi 22 mars 2022 

 

Communiqué pour relais sur les journaux communaux 
Le frelon asiatique - un invasif nuisible ! 

Comment se développe le frelon asiatique ? 

Les mères fondatrices, issues des nids de l’année 
précédente, fondent des nids embryon. Ces nids donnent 
naissance à une quinzaine de frelons qui iront ensuite 
construire des nids primaires (de début mai jusqu’à la mi-
juillet). 

Ces nids primaires peuvent atteindre la taille d’un ballon de 
basketball et peuvent se trouver n’importe où : (en terre, 
sous les toitures, dans des haies, dans des poubelles, des 
compteurs électriques, des tas de bois, etc, sauf dans les 
conduits de cheminée. 

Vers mi-juillet, les nids étant devenus trop petits pour loger 
toute la colonie, les frelons migrent en hauteur dans un 
arbre pour y fabriquer un nouveau nid (nid secondaire) 
pouvant atteindre 1 mètre de haut sur 80 cm de large. 
Visuellement, on aperçoit une grosse boule dans la cime d'un 
arbre. Ces nids peuvent contenir jusqu’à 6 000 frelons. 
La pleine activité du nid secondaire est atteinte au mois 
d’août. C’est à ce moment-là que vous avez le plus de chance 
de les croiser sur les marchés, lieux riches en sucre et en 
protéines. C’est aussi à cette période que les frelons 
asiatiques attaquent les ruchers d’abeilles, où ils causent de 
nombreux dégâts. 

Au mois de novembre, les nids secondaires vont 
progressivement se vider et laisser s’envoler près de 400 
mères fondatrices, fécondées, qui iront hiberner à proximité 
du nid primaire de départ. 

Ces fondatrices ressortiront au mois de mars pour fonder de 
nouvelles colonies. Un nouveau cycle débute alors. 

 
Piège à frelons : 
 
C’est le moment ! Entre mars et avril, vous pouvez réaliser 
vous-même un piège à frelons asiatiques. 
Munissez-vous d’une bouteille en plastique et remplissez-la : 

• d’1/3 de bière, 
• d’1/3 de vin blanc (pour repousser les abeilles) 
• et d’1/3 de sirop de cassis. 

Ensuite, percez 3 trous d’1 cm au milieu de la bouteille pour 
permettre aux frelons de rester piégés et aux autres insectes 
de pouvoir en sortir. 
Ce mélange doit être renouvelé toutes les semaines et ne 
doit pas excéder les 10 cm de hauteur dans la bouteille. 
 
1 reine piégée = 1 nid en moins 
1 nids en moins = 3000 frelons en moins 
 
Il ne faut surtout pas toucher soi-même un nid de frelon ! 

Si vous découvrez un nid près de chez vous ou sur le 
domaine public, la CCPM prend en charge depuis le 1er 

janvier 2020 la destruction des nids sur le territoire. 
Un seul numéro : 0160734387 

 

Il ne faut surtout pas toucher soi-même un nid de frelon ! Si vous découvrez un nid près de chez vous ou sur le 
domaine public, la CCPM prend en charge depuis le 1er janvier 2020 la destruction des nids sur le territoire. 
Un seul numéro : 01 60 73 43 87
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Le jeudi 5 mai et le vendredi 6 mai
Le jeudi 16 juin et le vendredi 17 juin

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 !

Pour les Varennois de 60 ans et plus, il y a possibilité de 
se rendre en bus jusqu’au Bréau :
Le jeudi 12 mai 
Les jeudis 2, 16 et 30 juin
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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LE RELAIS DES FEMMES VOUS ACCOMPAGNE
L’association Paroles de Femmes - Le Relais  est une 
association membre de la Fédération Nationale Solidarité 
Femmes.
Elle a pour objet de lutter contre les violences faites aux 
femmes et en particulier les violences conjugales et de 
favoriser la promotion de l’égalité entre les femmes et les 
hommes.
L’association est reconnue référente Violence Conjugale.

Une association, trois établissements :
• Le Relais de Sénart à Vert-Saint-Denis
• Maison des Femmes - Le Relais à Montereau-Fault-
Yonne
• Paroles de Femmes à Massy

Les mardis 3, 17 et 31 mai 
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.

RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS
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Tribunes libres

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

• Alexandra NGNINTEDEM née le 5 avril 2022
• Mickael ADROUCHE né le 14 avril 2002

MARIAGE
La municipalité adresse tous ses vœux de bonheur 
à...

• Loïc WYON et Elodie GIRARD mariés le 30 avril 2022

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

• Pascal BRETA décédé le 14 mars 2022 à l’âge de 54 ans
• Manuel TABOSA décédé le 25 mars 2022 à l’âge de 

85 ans
• Mireille AUROUSSEAU épouse DUBOIS décédée le 

26 mars 2022 à l’âge de 96 ans
• Chantal PATOUREAU décédée le 30 mars 2022 à 

l’âge de 76 ans
• Elena POMA veuve FERLITO décédée le 9 avril 2022 

à l’âge de 88 ans
• Dimitri CLOTAIL décédé le 13 avril 2022 à l’âge de 

46 ans
• Monique SUGIER veuve LEPAPE décédée le 6 avril 

2022 à l’âge de 78 ans

Groupe de l’opposition

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

Groupe de la majorité

Un travail remarquable et remarqué

L’équipe municipale vient de voter le budget sans 
augmentation du taux des impôts pour la 15ème année 
consécutive. C’est une promesse remarquable alors que l’État 
a supprimé 650 000€ chaque année réduisant à néant ses 
dotations à notre commune.
Le Maire l’a expliqué : les élus et les services travaillent 
actuellement sur plus de 80 dossiers simultanément. Dans 
ce Varennes Infos, seuls une quinzaine d’entre eux parmi les 
plus importants vous sont présentés.
Enfin nous avons un niveau d’investissement, fruit d’un 
important et rigoureux travail sur les économies de 
fonctionnement, d’un niveau exceptionnel pour une 
commune de notre taille. Nous améliorons votre cadre de vie 
en permanence. Nous travaillons chaque jour pour vous et 
avec vous.

Dany Troley, pour les élus de la majorité

ÉTAT CIVIL

COMMERCE DE PROXIMITÉ
LE MAG PRESSE EST TOUJOURS OUVERT

Monsieur et Madame Pastour vous accueillent du 
lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h 
Mag Presse
C/C Leclerc
Avenue du 8 mai 1945
77130 Varennes sur Seine



Marché Artisanal

Aire de jeuxAire de jeuxAire de jeux
école maternelleécole maternelleécole maternelle

06/0506/0506/05
15h00-18h0015h00-18h0015h00-18h00

Vendredi 6 mai
Varennes animée

Défilé des 
Roues Fleuries

10h 
Fabrication de fleurs 

Croix de Six

14h 
Départ du défilé à la 

Croix de Six vers 
l’école maternelle

Marché Artisanal

15h-18h
Aire de Jeux 

École Maternelle


