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É d i t o

Le Maire et les élus à la rencontre des Varennois
lors du Festival du Jeu

Varennes cultive son art de vivre
Madame, Monsieur,

Rénover et améliorer les conditions de vie
des Varennois, voilà également l’une des

Après deux ans de restrictions sanitaires,

missions qui nous tient à cœur. Le 21 mai

le printemps varennois bat son plein et,

dernier, lors du Festival du Jeu, où vous

vous aurez remarqué, nous vous proposons

étiez très nombreux, nous avons inauguré le

chaque mois des initiatives multiples.

nouveau théâtre de verdure dans le Parc de

Après deux sessions de « Varennes animée »,

la Sauvagerie. Nous vous y attendons pour

ce rendez-vous sera désormais récurant durant

y célébrer la fête de la musique le 21 juin à

les vacances scolaires. Vous l’avez compris, à

19h. Côté travaux, ceux de la Base de Loisirs

Varennes, l’été sera festif !

débuteront le 1er juin afin de vous offrir

Toutes nos équipes d’animation sont

un point de restauration et des sanitaires

mobilisées pour offrir à chaque Varennois

neufs pour la saison estivale. D’ailleurs,

une programmation adaptée à tout âge.

nous sommes actuellement à la recherche

Enfants, ados, adultes, tout le monde y

de notre futur maître-nageur et de nos

trouve son compte.

surveillants de baignade.

Distraire et cultiver nos petits Varennois,

Les jardins familiaux vont également

voici une mission fondamentale pour nous.

s’agrandir

D’ailleurs, pour qu’ils puissent étudier dans

de nouvelles familles, c’était l’une de vos

les meilleures conditions, nous avons fait

nombreuses demandes.

appel à un ergonome et du mobilier adapté

Vous l’avez compris, tout ce que nous

à leurs besoins a été installé dans plusieurs

faisons, nous le faisons pour vous.

pour

permettre

classes de l’école élémentaire.

José Ruiz,
Votre Maire

d’accueillir

VARENNES ANIMÉE, VACANCES D’AVRIL
Varennes animée vue de l'extérieur

Madame Martos Nathalie, habitante de Veneux-lesSablons a découvert la programmation culturelle et les
animations offertes par la commune de Varennes à ses
habitants.
" Avec mon mari et mes deux filles, nous cherchions un
parc pour nous promener. Nous avons découvert celui de
la Sauvagerie avec son Centre Socioculturel. A l'entrée il y
avait des affiches sur toutes les activités proposées pendant
les vacances. Les habitants ont beaucoup de
chance ! Nous avons passé nos vacances à
Varennes. Mes filles étaient heureuses de
participer aux contes, à la chasse aux
trésors et au défilé des roues fleuries.
Nous reviendrons surement aux
prochaines vacances".
Bal des coquins

Pique-Nique sur l'herbe

Le Maire discute avec les
coachs du club de foot

Matinée sportive
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Défilé des roues fleuries

FESTIVAL DU JEU
Cette année le Festival du Jeu a eu lieu sur le thème de
la piraterie. Nous remercions tous les Varennois d'avoir
participé avec autant d'engouement à cette nouvelle
édition.

Le Maire et Isabelle Belgacem, son Adjointe

Démonstration de Zumba
Le Maire et la petite Giulia coupent le ruban pour
l'inauguration du Théâtre de Verdure

Concours de déguisement

Déambulation des "Chroqueurs de Pavés"

Défilé des pirates dans les rues de Varennes
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DISCOURS

CÉRÉMONIE DU 1ER MAI

C’est Dany Troley, Adjoint au Maire, qui a pris la parole devant les Varennois. Le Maire a ensuite
félicité les médaillés du travail, dont quatre employés communaux.
Voici un extrait du discours :
De même que le 8 mars n’est pas la
journée de la femme mais la journée
internationale des droits de la femme, le
1er mai n’est pas la fête du travail mais
la fête internationale des travailleuses
et travailleurs.
Ce
travail qui pourrait être un épanouissement
et surtout, qui devrait permettre à tout le monde de vivre
dignement. Le travail, synonyme, pour la plupart de ceux
qui ont des conditions de travail en constante dégradation, de
course à la surproduction, de pressions toujours plus fortes, les
travailleurs n’ont pas envie de le fêter.
Malgré et à cause de cela, le 1er mai doit rester dans le cœur de
tous ceux qui œuvrent au quotidien à la défense des intérêts
des travailleuses et des travailleurs.
...
er
• Le 1 mai est un jour de commémoration à l’égard des
travailleurs qui ont versé leur sang, perdus la vie pour obtenir
des droits.
• Le 1er mai est une journée de revendication internationale.
Le 1er mai français se déroule en 1890. Les ouvriers font la
grève et défilent en portant à la boutonnière un triangle rouge,
symbole de la division de la journée en 3 fois 8 heures.
8h00 de travail, 8 heures de repos, 8 heures de loisirs et
symbole de la résistance aux idées qui menacent nos libertés
fondamentales, aussi, marque imposée par les Nazis que
portaient les prisonniers politiques.
...
Plus près de nous, Paris 10 décembre 1948, l’Assemblée
Générale des Nations Unies réunie au Palais de Chaillot
adopte la déclaration universelle des Droits de l’Homme et la
pose comme idéal commun à atteindre par tous les peuples.
...
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La timide amélioration économique se traduit essentiellement
par le retour de la précarité. Aujourd’hui, 73 ans après, où en
sommes-nous ?
Le combat continue pour obtenir de vrais chiffres d’emploi, une
politique de l’emploi sérieuse.
Aujourd’hui, une nouvelle forme de travail est arrivée :
le « micro-entrepreneuriat ».
...
Je poursuivrai en affirmant que le monde du travail, c’est-àdire, les ouvriers, les employés, les chômeurs, les retraités du
privé comme du public, les enseignants, le personnel hospitalier,
les petits artisans et paysans qui n’exploitent qu’eux-mêmes
représente la majorité dans ce pays.
Pour peser sur la vie politique, il faut que les travailleurs
inversent le rapport de force en leur faveur au détriment de
leurs ennemis de classe commune que sont les rapaces de la
finance.
...
Pour conclure, j’appellerai toutes les travailleuses et travailleurs
de ce pays à réinventer ce 1er mai, au-delà des divisions
syndicales, donnons lui son sens originel qui était de s’unir en
ayant des revendications communes :
- Du travail pour tous par le partage de celui-ci
- Des salaires décents en partageant les richesses qu’une
minorité s’approprie et permettant à chacun de pouvoir
reconstituer sa force de travail.
N’oublions jamais que c’est par les luttes des travailleurs que
toutes les avancées sociales ont été conquises, c’est par leurs
luttes qu’elles seront sauvegardées.

L'AEV interprétant "Le chiffon rouge"

DISCOURS

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945
Ghyslaine Vrain, Adjointe au Maire a prononcé son discours, en voici un extrait :
La Seconde Guerre Mondiale a été marquée

qui divise et répand le repli sur soi.

à tout jamais par la plus ignoble des

...

horreurs : la mise en œuvre à partir de

On le voit : par moment, notre civilisation, s’est affaissée.

1941 d’un programme d’extermination

Elle s’est montrée bien fragile, trop fragile face à la brutalité

systématique des juifs au nom de

humaine.

théories racistes de la plus profonde des

Nous devons dire non aux discours qui portent ces idées

abjections. Elle est marquée aussi par

nauséabondes, Mais dire NON – Est-ce que ça suffit ? Alors

l’emploi, pour la première fois dans l’histoire, d’une arme de

pour nous réconcilier avec nous-mêmes nous avons besoin de

destruction massive, l’arme nucléaire utilisée à Hiroshima et

regarder l’autre face de ces événements, il nous faut porter sur

à Nagasaki.

notre histoire cet autre regard. Il nous faut nous souvenir aussi
...

que notre humanité a su remonter des tréfonds et qu’elle a fini

En ce jour ensemble nous pensons à toutes les victimes, 50

par triompher. Oui, notre humanité a su triompher.

millions de morts.

Gardons à l’esprit que des hommes se sont levés dans l’espoir

Nous pensons aux déportés, juifs et résistants, à ces femmes,

d’un monde meilleur, alors qu’ils avaient vécu le fond de

à ces enfants, à ces hommes, raflés par la lâcheté de la

l’horreur.

collaboration la plus vile. Nous entendons encore leurs voix,

Cette cérémonie est la leur. Eux qui ont porté si haut le message

leurs cris, leur souffle.

universel « plus jamais ça ».

Nous pensons au courage de celles et ceux qui choisirent

Et toute cette histoire, notre histoire commune est là pour nous

de résister, communistes, gaullistes, républicains, simples

aider à affronter notre présent.

citoyens.
Nous entendons le chant des partisans, la Marseillaise et
l’Internationale qui s’élevaient devant les pelotons d’exécution
comme dans les maquis.
...
Mais la question, terrible, surgit alors : comment une telle
horreur a t’elle pu germer dans l’esprit des hommes ? Qu’est
ce qui a permis à la barbarie totalitaire d’exprimer autant de
haine et de le faire avec autant d’atrocité ?
Parmi les réponses possibles, en voici une :
Dans toute société qui souffre, il est plus facile de désigner des
boucs émissaires, de s’en prendre à l’autre qui est différent que
de s’interroger sur les causes du mal-être économique et social

Les enfants de l'école Louis Pasteur
ont chanté la Marseillaise
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TRAVAUX

MAISON DE SANTÉ :« PLACE CARE »,
UN CABINET D’EXPERTS
Parmi les départements les plus touchés par la

pour mener à bien une étude de faisabilité qui durera

désertification médicale, la Seine-et-Marne a atteint en

trois mois. Cette 1ère étape déterminante consiste, d’une

2018 la 97e place au classement des 101 départements

part, à analyser le lieu d’implantation de la future Maison

français en matière de présence médicale. Ce rang

de santé ainsi que les besoins spécifiques de la commune

trouve notamment sa raison dans la balance déficitaire

en matière médicale, et d’autre part, à constituer l’équipe

des médecins sur le territoire seine-et-marnais : chaque

médicale et paramédicale.

année en moyenne, 75 médecins y cessent leur activité,

Les résultats de cette étude indiqueront à l’équipe

contre seulement 25 installations.

municipale si le projet est suffisamment viable et sécure.

Face à cet enjeu majeur, l’équipe municipale travaille

Si dans les trois mois à venir, l’équipe de médecins et de

activement à la création d’une Maison de santé dans

paramédicaux est réunie, le projet pourra se concrétiser

notre commune. Cependant, conscients des obstacles

et passer à l’étape suivante.

importants, des échecs possibles et afin de ne pas engager
la commune dans un projet risqué, les élus ont pris la
décision de faire appel au cabinet d’experts : « Place Care ».
Cette structure spécialisée dans la conception, la
construction, le montage et la gestion de pôle de santé
pluridisciplinaires a donc été missionnée par la commune

DU NOUVEAU MOBILIER POUR LES
ÉLÈVES DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
La municipalité a fait appel à un ergonome pour adapter
leur mobilier scolaire de l’école élémentaire. A présent,
4 classes sont déjà équipées avec ce nouveau mobilier
personnalisable selon les besoins posturaux de chaque
enfant.
De nouveaux bureaux sont également prévus pour les
enseignants.
La commune est propriétaire des locaux et a la charge de
l’équipement et de l’entretien des écoles.
Le bien être de vos enfants est au cœur des préoccupations
de la municipalité et leur offrir de bonnes conditions
d’étude passe également par la posture et le confort.

Coûts de l’opération :
32 000€ pour le mobilier de la salle Jean-Claude Piétrois.
Ce dernier est équipé afin de réduire le bruit et d’offrir
aux enfants une restauration en toute tranquillité.
Le mobilier de l’école élémentaire Louis Pasteur a coûté
un peu moins de 20 000€.

LES NOUVELLES TOILETTES PUBLIQUES
VONT ARRIVER
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La livraison des nouvelles toilettes publiques a pris du

de l’intervention des concessionnaires (ENEDIS, SAUR,

retard en raison de l’emplacement difficile à définir par

VEOLIA).

rapport aux réseaux des eaux. Nous sommes dépendants

AGRANDISSEMENT DES JARDINS
FAMILIAUX, C’EST POUR TOUT DE SUITE !

Face au succès des jardins familiaux à Varennes et à la

L’entreprise Jean LEFEBVRE a été retenue pour les

forte demande des habitants, la municipalité a décidé de

travaux de voirie, réseaux et l’entreprise SANFOR pour

leur agrandissement. 20 nouvelles parcelles vont voir le

le pompage.

jour, toutes équipées d’un système d’arrosage. Le projet

Pour infos montants :

est lancé.

Voirie, réseaux et divers : Jean LEFEBVRE : 167 762,11 €

La commune a sélectionné, le mardi 12 avril 2022,

Pompage : SANFOR : 17 876,40 €

les entreprises pour aménager les nouveaux jardins

Subventionné par l’Etat à hauteur d’environ 93 000 €

familiaux.

RÉNOVATION ET AMÉLIORATION DE LA BASE
DE LOISIRS, C’EST POUR MAINTENANT !
Le Maire et ses élus ont sélectionné, d’après des critères
établis en amont, les candidatures de l’entreprise Seine
et Marne Construction, de l’entreprise TELP, et de
l’entreprise BOURREAU SAS.
Pour infos montants :
Lot 1 - SMC : 71 853,06 € TTC
Lot 2 - TELP : 13 666,56 € TTC
Lot 3 - BOURREAU : 30 670,45 € TTC
LA MAIRIE RECRUTE POUR LA BASE DE LOISIRS
La base de loisirs est un lieu privilégié par les Varennois
pour se balader, pique-niquer ou profiter du terrain de
basket et de pétanque. Pour votre plus grand plaisir, de
nouvelles commodités sont en cours de création :
- La mise en conformité des locaux pour les personnes à
mobilité réduite
- La rénovation des sanitaires et du snack
- Le remplacement du mobilier urbain
- La remise en état de la zone plage

La collectivité de Varennes-sur-Seine recrute un Maitrenageur-sauveteur et deux surveillants de baignade
saisonniers pour Juillet et Août H/F pour sa Base de
Loisirs.
Vous assurez la surveillance des activités du centre
aquatique ainsi que des personnes tout en veillant
à l’application des règles en matière d’hygiène et de
sécurité.
Pour plus de renseignements contacter la mairie :
01 60 73 55 30.
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Équipe municipale
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A LA RENCONTRE DE...

José RUIZ, MAIRE
KARINE
CARADO

ADJOINTE AU MAIRE CHARGÉE DE L’URBANISME
Bonjour Karine Carado, vous qui n’ont pas lieu d’être.
êtes Adjointe au Maire chargée
de l'urbanisme, pouvez-vous Concernant les permis de construire, combien y-en-anous parler des doléances qui t-il ?
reviennent le plus souvent de la Depuis le début de l’année 2022 douze permis de
part des Varennois ?
construire ont été déposés en mairie. La plupart ont
Les demandes
de doléances
des desJean-Luc
avis favorables
Jean-Michel PASCAL
Isabelle
BELGACEM
FILLIEUXou avec réserve. D’autres sont à
Varennois
qui
sont
les
plus
nombreuses
retravailler.
Ils
sont traités avec beaucoup d’attention par
Adjoint
Adjointe à la
Adjoint
sont
les lignes jaunes :générale Jeunesse et aux Sports les services.
à l’Administration
aux Loisirs
Elles
principalement
et découlent
à la Démocratie
locale d’un problème récurrent Pour autant, il arrive que nous devions regarder de près
de
stationnement.
de véhicules
ne sont pas Isabelle
le chantier
en construction.
Il a fallu
notifier un arrêté
Karine
CARADOBeaucoup Jean-Michel
PASCAL
BELGACEM
Jean-Luc
FILLIEUX
garés dans les propriétés. Connaissant le nombre de de chantier (quartier maison rouge) pour un permis non
Adjointe à
Adjoint
Adjointe à la
Adjoint
véhicules par foyer, cela peut évidemment poser soucis. respecté. Ceci entraine des désagréments pour les voisins
L’Urbanisme
à l’Administration générale Jeunesse et aux Sports
aux Loisirs
Mais il faut pour autant bien réaliser que l’installation qui ne sont pas acceptables.
et
à
la
Démocratie
locale
de ces bandes jaunes retire plusieurs places de Le dossier est suivi en contentieux pour la construction
stationnement, déjà en manque.
d’une maison sans autorisation ou permis de construire.
A moins d’une mise en danger, un manque de sécurité, Après décision du tribunal, la personne a réglé les
nous ne pouvons pas répondre positivement à ces sommes réclamées et a détruit la maison.
demandes.
Quand des Varennois achètent des terrains, déposent des
Nous allons travailler main dans la main avec un référent permis de construire, respectent le processus, il n’est pas
de quartier pour tenter d’améliorer le quotidien de question de fermer les yeux sur ce que d’autres vont se
chacun des riverains. Malheureusement ces problèmes permettre de faire sans autorisation.
de parking amènent à des incivilités, des comportements Nous sommes vigilants sur ces constructions illicites.

Gilles LEMAUR
Elisabeth AVRIL
Paloma MARCANO
Délégué
Déléguée des
Déléguée à la
Voirie/Eau/Assainissement
Ecoles et à la Relation
Programmation
PistesVARENNOISE
cyclables
FinancièreINVESTIE
avec les Associations DEVENUE
Culturelle
UNE
Gilles
LEMAUR
Elisabeth
AVRIL
Paloma MARCANO
Alba
SAULAY
Chemins de randonnées
CONSEILLÈRE
MUNICIPALE
Délégué
Déléguée des
Déléguée à la
Déléguée du
Voirie/Eau/Assainissement
Ecoles
et
à
la
Relation
Programmation
Bonjour Valérie, pouvez-vous vous Quel a été votre sentiment quand vous avez su que
Plan Alimentaire
cyclables
Financière
les Associations
Culturelle
?
feriezavec
partie
de l’équipe municipale
?
Territorial présenterPistes
Bonjour
je
suis
Valérie
ONDETFaire
partie
de
l’équipe
municipale
est pour moi un
Chemins de randonnées

VALÉRIE ONDET-HUBERT

Hubert j’ai 54 ans et je travaille
au comité d’entraide aux familles
à Montereau depuis le 2 Mai 2014
et je suis conseillère municipale
depuis mars 2020.
L’élection de l’équipe municipale ne fût que méritée,
les Varennois peuvent constater tous les jours ce que
le Maire, José Ruiz et ses élus font pour eux depuis
Valérie
ONDET HUBERT
Séphanie LESELLIER
plusieurs mandats et le score de cette élection fût là pour
Conseillère
Conseillère
le prouver.

honneur et j’ai ressenti une immense fierté lorsque le
maire m’a proposé d’en faire partie.
Pour moi c’est une richesse et une découverte de tous les
jours et malgré la peur de ne pas être à la hauteur de la
tâche je me voyais mal refuser une opportunité pareille.

Pour terminer, à quelles initiatives participez-vous ?
Je vis à Varennes depuis 2017 et ne cesse depuis de
l’apprécier. D'ailleurs, mon fils Yannis fait du dessin
depuis l'âge de 4 ans et il en 16 aujourd'hui. J'ai toujours
Municipale
Municipale
apprécié le Centre Socioculturel. Je m'investis également
Comment avez-vous vécu l’élection de l’équipe à la MARPA. En tant qu'élue et en tant que Varennoise,
Arsène
AOUAOU
ONDET HUBERT
SéphaniejeLESELLIER
municipale
en 2020Valérie
et l’annulation
des initiatives
participe à de nombreuses initiatives proposées par la
Conseillerà cause de la crise
Conseillère
Conseillère
publiques
sanitaire ?
municipalité notamment pendant les vacances scolaires.
Malheureusement
nous n’avons
pu savourer notreMunicipale
D'ailleurs au Salon d'art, la qualité des oeuvres des
Municipal
Municipale
élection autant que nous l’aurions voulu, car la pandémie peintres amateurs m'a beaucoup touchée.
nous en a empêché.
Nous vous indiquons les modes d’organisation du travail entre les élus.
L’accueil transmet les doléances au cabinet du Maire. Le Maire, en fonction de la demande, oriente les
doléances vers les adjoints concernés en fonction de leurs compétences. Les élus répondent à vos sollicitations
selon leurs attributions.

10Denise YASAR KAYGISIZ
Conseillère

Aurélie KAYGISIZ
Conseillère

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sortir à Varennes
en juin et en juillet

12 et 19 juin
Élections législatives

14 juin
Repas d’été
12h
Salle Jean Ferrat
Inscriptions jusqu’au 3 juin

21 juin
Fête de la musique
Parc de la Sauvagerie
19h Jam Square
21h Chorale de Varennes

25 et 26 juin
Varennes en fêtes
Complexe Eugène Varlin
- jeux, feu de la Saint Jean
- Brocante, remise de livre

28 juin
Thé dansant
avec Yves Bousson

3 juillet
L’atelier théâtre de
Varennes fait son cinéma

14h-18h
Salle Jean Ferrat

13 juillet
Feu d’artifice
Base de Loisirs

20h30
Salle Jean Ferrat

14 juillet
Repas des anciens
12h
Salle Jean Ferrat
Inscriptions du 13 juin
au 1er juillet
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Culture

THÉÂTRE DE VERDURE

FÊTE DE LA MUSIQUE :
JAM
V SQUARE
A R E N NET
E SLA CHORALE DE VARENNES

FÊTE DE LA
MUSIQUE

21 JUIN 2022

PARC DE LA SAUVAGERIE
ENTRÉE GATUITE

19H

Jam Square

21H

Chorale de Varennes

(JAZZ, ROCK, SOUL...)

Venez profiter le temps d’une soirée d’une ambiance
musicale au Parc de la Sauvagerie pour accueillir l’été !
À 19h découvrez le groupe Jam Square, ils joueront du
jazz, du rock, de la soul...

À 21h la chorale de Varennes, l’Atelier d’Expression
Varennois vous proposera des chants de variété française.
Entrée gratuite. Nous vous attendons nombreux.

ATELIER CENTRE SOCIOCULTUREL

HISTOIRE DES MOTS PAR SYLVIANE GIOT À
LA MÉDIATHÈQUE
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Depuis quelques mois Sylviane Giot offre
aux habitants de Varennes le plaisir de
découvrir l’histoire des mots tous les 3èmes
mardis du mois à la médiathèque.
Nous avons rencontré Madame Giot pour
vous :
Bonjour, pouvez-vous nous parler du concept de
votre atelier ?
« L’atelier s’appelle « Histoires des mots »
A chaque atelier est étudié un mot :
Dans un premier tiers du temps : étude de son étymologie
et des mots qu’il a lui-même engendrés. Dans les deuxtiers suivants on passe à l’étude de ses symboles et de ses
légendes.
Par exemple :
Les mots du cheval : étymologies latines – «caballus»
a donné «cheval» «equus» a donné les «équidés»,

étymologies grecques – «hippos» a donné «hippocampe»,
étymologie celte – «epro» a donné le nom de la déesse
gauloise Epona.
-Symboles et légendes : les coursiers solaires (du dieu grec
Helios), les chevaux de la mer (du dieu grec Poséidon),
les centaures, le cheval de Troie, Pégase, Bucephale (le
cheval d’Alexandre le Grand), le «cheval-fée» Bayard
(légende ardennaise), le cheval Kalki : dernier avatara du
dieu de l’hindouisme Vishnou.
L’atelier se présente sous la forme de jeux avec des
questionnaires à choix multiples. Sylviane, médecin à
la retraite, accompagne les participants et leur transmet
ses connaissances. Si son atelier vous intéresse, n’hésitez
pas à vous présenter le 3ème mardi du mois (hors vacances
scolaires) à 17h à la médiathèque. Entrée gratuite.
Cet été l’atelier continuera à des horaires différents.

VARENNES EN FÊTES :
LE SAMEDI PLACE AU JEU
LE DIMANCHE PLACE À LA BROCANTE

Durant deux ans nous n’avons pas pu fêter notre
traditionnelle fête de juin à cause des contraintes
sanitaires. Cette année retrouvez-nous les 25 et 26 juin
pour une nouvelle édition de « Varennes en fêtes » avec
pour thème les « Arts de la rue ».
Le mercredi 22 juin de 14h30 à 18h l’équipe d’animation
viendra à votre rencontre au City Stade de la Croix de
Six. Au programme : tournoi de foot, ateliers peinture,
poterie, mosaïque… pour vous initier aux arts de la rue.
Le samedi 25 juin de 18h à 00h rendez-vous au complexe
Eugene Varlin pour participer à des jeux anciens et à une

Culture

COMPLEXE EUGÈNE VARLIN

soirée où vous pourrez vous restaurer tout en profitant
des spectacles et du feu de la Saint Jean à 23h.
Le dimanche 26 juin de 6h à 18h venez chiner à la
brocante rue de la Fontaine des Noues et participer au
village associatif. Salle Victor Collin retrouver l’espace
culturel avec la remise des livres de fin d’année pour
vos enfants et la création d’une fresque participative sur
les droits. Durant l’après-midi, 2 artistes de renommée
internationale viendront faire une démonstration
de BMX. Vous pourrez également assister à une
manifestation de Hip-Hop.

LES COUPS DE CŒUR DES MÉDIATHÉCAIRES

PREMIÈRE PERSONNE DU SINGULIER

HARUKI MURAKAMI PARU LE 20 JANVIER 2022 ROMAN
Un homme se souvient
De la femme qui criait le nom d’un
autre pendant l’amour
Du vieil homme qui lui avait révélé le
secret de l’existence, la « crème de la
crème de la vie »
De Charlie Parker qui aurait fait un
merveilleux disque de bossa-nova s’il
en avait eu le temps

De sa première petite amie qui serrait contre son cœur le
vinyle With the Beatles
Des matchs de baseball si souvent perdus par son équipe
préférée
De cette femme si laide et si séduisante qui écoutait le
Carnaval de Schumann
Du singe qui lui avait confessé voler le nom des femmes
qu’il ne pouvait séduire
De ces costumes qu’on endosse pour être un autre ou
être davantage nous-même.

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/
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utiles
Informations

INSCRIPTIONS

VÉLOBUS - 24 PLACES
Pour la rentrée de septembre, les parents dont les enfants
sont scolarisés en école élémentaire peuvent retirer un
dossier d’inscription à l’accueil de la mairie à partir du
15 juin. Attention, inscrivez votre enfant rapidement car
il n’y aura que 24 places.

INSCRIPTIONS SÉJOUR ÉTÉ

SEJOUR A LA FERME DE FLO

La ville de Varennes sur Seine organise un séjour à la
ferme de Flo à EVRY (89) pour les enfants de la commune
de 7 à 11 ans du 25 au 29 juillet 2022. Au programme,
découverte de la ferme, équitation, piscine.
Inscriptions en mairie à partir du 20 juin, 17h00.
Nombre de places : 14.

Un acompte de 50€ par enfant vous est demandé à
l’inscription. Cet acompte ne pourra être remboursé en
cas de désistement que sur présentation d’un certificat
médical.
Renseignements en mairie au 01 60 73 55 30.

PLAN CANICULE 2022

PROTÉGER LES PERSONNES FRAGILES
PENDANT LES FORTES CHALEURS
Du 1er juin au 15 septembre 2022, la municipalité de

contacter le service de proximité au 01 60 73 55 30.

Varennes reconduit le dispositif « Plan canicule ». En cas
de fortes chaleurs durant l’été, les services de la mairie
prennent soin des personnes les plus fragiles.
Si vous avez dans votre entourage une personne de plus
de 65 ans, une personne en situation de handicap ou une
personne de plus de 60 ans reconnue inapte au travail,

SÉCHERESSE

MESURES POUR ÉCONOMISER L’EAU
Le site du ministère de la Transition écologique fait le

jardin, utiliser des appareils de lavage à plein, installer

point sur les mesures pour économiser l’eau.

des équipements économes en eau.

Éviter de laisser couler l’eau, limiter les arrosages du

https://www.ecologie.gouv.fr/secheresse-economiser-leau

SOCIAL

« MON PSY » :
8 SÉANCES ANNUELLES REMBOURSÉES

Annoncé en septembre dernier, le dispositif « Mon Psy »
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est disponible depuis le 5 avril 2022.
Toute personne (dès 3 ans) peut bénéficier d’un
accompagnement par un psychologue partenaire

(conventionné avec l’Assurance Maladie) : jusqu’à 8
séances par an. Pour en bénéficier, il faut être orienté(e)
par un médecin.
Renseignements auprès du CCAS au 01 64 70 52 20.

SERVICE DE BUS GRATUIT POUR FAIRE SES
COURSES

Pour les Varennois de 60 ans et plus, il y a possibilité de se rendre en bus
gratuitement jusqu’au Bréau :

Les jeudis 2, 16 et 30 juin

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

PASSAGE DE LA BALAYEUSE

PROPRETÉ DE VARENNES = PARTICIPEZ-Y !

Le jeudi 16 juin et le vendredi 17 juin
Le jeudi 7 juillet et le vendredi 8 juillet

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

Informations

SE RENDRE AU BRÉAU ET À LA BANQUE

VÉGÉTAUX

Les mardis 31 mai, 14 juin + broyage, 28 juin

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.

utiles

RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS...

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

Can-Nahil DINLER MARQUET né le 16 mars 2022
Mickael ADROUCHE né le 14 avril 2022
Chahïn BRAHIM né le 23 avril 2022
David BAKU KULA né le 13 mai 2022

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

Loïc WYON et Elodie GIRARD mariés le 23 avril 2022

La municipalité adresse ses sincères condoléances
à la famille de...
• Janine DEQUART veuve COMBAL décédée le 5
mai 2022 à l’âge de 93 ans
• Claude BRAUN décédé le 11 mai 2022 à l’âge de
85 ans

Tribunes libres
Groupe de l’opposition

Groupe de la majorité

Claude BRUN nous a quitté il y a quelques jours, il a été un
mari attentionné, un père formidable, un ami infaillible,
en témoignent les nombreuses personnes présentes à ses
obsèques. En plus de tout cela il a été aussi le doyen de notre
liste aux dernières élections municipales, voulant toujours
donner un peu de soi pour les autres.

Inflation :
Ils veulent que les salariés soient les dindons de la farce
Avec la poussée inflationniste, les salariés sont sommés
d’accepter un recul de leurs revenus réels pour éviter
l’emballement des prix. Mais lorsque les prix étaient bas, les
salariés devaient accepter la modération salariale au nom de
l’emploi. Un jeu de dupes.
Le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de
Galhau exhorte les salariés à la raison : « Tout le monde serait
perdant en cas de hausses de salaire ».
En attendant, ce sont les salariés qui trinquent. Les salaires
réels se sont effondrés : le salaire mensuel de base du secteur
privé a reculé de 2,3 %.
On comprend donc l’intérêt du gouvernement à faire croire
que quelques chèques régleraient le problème et permettraient
d’oublier la violence de la politique actuelle qui n’est rien
d’autre qu’une politique de classe. Peut-être le vrai combat
politique se joue-t-il alors sur ce nouveau front des salaires.

Par ces quelques mots nous souhaitons lui dire merci pour
tout Claude et A Dieu!
Les membres de l’équipe J’aime Varennes.
Cedomir KRASNIC

Jean-Luc Fillieux, pour la majorité
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