
1Varennes infos #165 - SEPTEMBRE 2022

Journal mensuel des Varennois - SEPTEMBRE 2022 

N°165

P.4

QUE FAIT LA COMMUNE 
POUR LE CLIMAT ?

URBANISME 
ET 

CADRE DE VIE
P.10

17 septembre 
Le Maire et les élus avec les associations, 

31 d’entre elles fidèles au rendez-vous annuel. 
Des rencontres d’une belle amitié.

Repas dansant du 20 septembre : 
de l’avis de tous = la gastronomie était à la hauteur et la musique a rassemblé, 

par sa qualité, les Varennois en soif de divertissement.

P.6

SOLIDARITÉ

17 septembre 
L’épreuve de canoë du Raid Aventure, 

dans un décor vert digne de 
nos paysages de vacances.

Une belle ambiance ces jours derniers dans la commune. 
Le Maire et les élus présents dans toutes les initiatives.
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Un nouveau site internet
pour Varennes

A l’ère du numérique où la grande majorité des personnes est équipée d’internet 
et peuvent y accéder n’importe où grâce à leurs smartphones, la présence en 
ligne de la commune de Varennes constitue un atout supplémentaire pour ses 
habitants. 

Le précédent site web ne correspondait plus à l’image de la commune qui 
depuis plusieurs années développe son dynamisme. De nouvelles rubriques, 
correspondantes aux besoins des Varennois, ont été créées. Elles vous 
permettront de prendre connaissance de l’actualité de la vie communale et de 
retrouver tous les services. 

Pour faciliter l’accessibilité et connaitre les démarches à suivre, vous pouvez 
dorénavant télécharger les formulaires d’urbanisme et d’état civil directement 
sur le site web ou payer la cantine de vos enfants.

Retrouvez en ligne l’agenda culturel, les programmes vacances du centre de 
loisirs et du centre socioculturel, les derniers arrêtés, les comptes rendus des 
conseils municipaux afin de participer à la vie citoyenne en vous rendant sur : 
https://varennes-sur-seine.fr/

 .................................P4 



Pleinement avec vous !
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ÉDITO

Notre monde change sous nos yeux. 
Nous vivons des crises simultanées 
dont les conséquences n’ont de cesse de 
s’additionner (climat, énergie, pouvoir d’achat, 
retraites). Notre démocratie risque d’en faire les 
frais.
Ces dernières années, c’est le seul résultat 
comptable à court terme qui a remplacé le projet 
d’entreprise et les indicateurs de Maastricht ont 
pris la place du projet politique.
Il faut au contraire bâtir un vrai projet pour 
le pays, s’appuyer sur un État fort et non le 
démanteler pour mener des stratégies victorieuses 
pour limiter la consommation énergétique 
(transports, logement, matières premières) 
pour relocaliser une partie de nos productions, 
pour mettre en œuvre une véritable planification 
écologique.

C’est avec ce cadre de pensée que nous gérons 
notre commune.
Nous dénonçons les injustices dans le pays 
alors nous nous investissons pour les réduire à 
Varennes : interventions pour les plus déshérités, 
certes. Mais aussi et surtout construction d’une 
politique sociale qui s’adresse à tous.
Des centaines de familles varennoises paient 
le repas de leurs enfants un euro. Notre centre 
de loisirs accueille ces enfants à des prix très 
modiques. Les tarifs du Centre Socioculturel 
sont les plus bas de la région.

En somme, nous mettons en œuvre 
un nouveau type d’investissement 

social tout en recherchant en permanence 
la qualité de nos actions.
Nous aspirons au plan national à une lutte bien 
plus efficace contre le dérèglement climatique. 
Aussi, nous investissons à Varennes dans le 
même esprit en matière d’économie d’énergie 
: éclairage de nos rues et de nos équipements 
(gymnase, école primaire, salle des fêtes) et 
installation de pompes à chaleur (salle des Fêtes 
et Centre Socioculturel).
Si nous évoquons pour notre pays la nécessité 
de relocaliser, d’organiser la production et la 
consommation en circuits courts, nous le mettons 
en œuvre à Varennes avec la création ex nihilo 
d’une ferme bio.
Nous demandons des services publics plus forts, 
plus nombreux sur le plan national. À Varennes, 
nous avons deux fois plus d’employés communaux 
que les villes de notre taille démographique. Nous 
regrettons ici l’insuffisance des moyens de la 
justice, comme l’insuffisance des forces de police, 
car notre action locale en matière d’insécurité 
mériterait un soutien plus important de ces 
services de l’État.
Au-delà des mots, nous sommes au travail pour 
votre service à tous !

Par José Ruiz, Maire de Varennes-sur-Seine



 Il faut commencer par    s’expliquer sur le fond.

 Malgré les discours de tous les gouvernements pour la planète, 700 milliards pour les éner    gies fossiles alors qu’il faut tendre à cesser leur utilisation, si l’on veut sauver notre climat.

S’il faut cesser d’utiliser les énergies fossiles, il faut refonder     notre économie pour donner un nouveau cap à notre avenir.

 Car si nous n’entamons pas la bifurcation écol    ogique, la planète continuera de se réchauffer.

 QUE FAIT LA COMMU   NE POUR LE CLIMAT ?
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Lutte pour Le cLimat : fiction ou réaLité ?

Les journées anormalement chaudes 
vont se multiplier

Selon l’INSEE, une journée ou une nuit est dite « anormalement 
chaude » quand la température maximale (pour le jour) ou 
minimale (pour la nuit) est supérieure d’au moins 5 °C aux 
températures maximales ou minimales de référence. Ces 

températures de référence sont calculées sur la période 1976-
2005. Elles sont, en moyenne pour juin à août, de 23°C et 
16°C pour Paris, 23°C et 14°C pour Nantes, 26°C et 17°C pour 
Toulouse, précise l’Insee.

Entre 2021 et 2050, « une large partie du territoire, regroupant 
aujourd’hui près de 80 % de la population, subira de 16 à 29 
journées anormalement chaudes en été », projette l’institut, 
alors qu’entre 1975 et 2005, la quasi-totalité du territoire 
connaissait en été moins de 16 journées anormalement 
chaudes, et moins de 7 nuits anormalement chaudes. Cette 
multiplication est un enjeu de santé publique, notamment pour 
les plus précaires qui vivent dans des logements mal isolés.

700 milliards de subventions 
pour les énergies fossiles : une calamité

Le soutien public mondial aux énergies fossiles a presque 
doublé entre 2020 et 2021 dans les pays riches et émergents 
(une cinquantaine d’États), passant au total de 362 à 
697 milliards de dollars selon des données publiées par 
l’Organisation de Coopération et de Développement 
Économiques (OCDE) et l’AIE (Agence Internationale de 
l’Énergie). 

Cette pratique, commune aussi bien aux pays riches 
qu’émergents, mine les efforts de décarbonation et favorise 
surtout les ménages aisés (les 1% les plus riches), ceux qui 
consomment le plus d’énergie, soit directement, soit via 
leurs achats de biens de consommation. Il est à nouveau 
nécessaire d’opposer le message suivant : il faut supprimer 
ces subventions nuisibles pour le climat et les réorienter 

d’une part vers des aides ciblées vers les ménages les plus 
vulnérables, d’autre part vers l’investissement de nature à 
renforcer la lutte contre les gaz à effet de serre. En France 
comme ailleurs…

Ce n’est toujours pas le chemin pris, contrairement à tous les 
discours que nous entendons quotidiennement.

Aider à l’utilisation de l’éthanol 
pour les voitures

La commune agit, à sa mesure, même si comme le colibri, ce 
n’est qu’une goutte d’eau pour lutter contre l’incendie qui 
détruit la planète.
- Sur ma proposition, le Conseil Municipal, lors de sa séance 
du 6 juillet dernier a voté le principe d’une aide pour les 
Varennois qui ne pourraient bénéficier de l’aide du Conseil 
Régional d’Île-de-France. Celle-ci est de 30 % d’un montant 

plafonné à 300 €. Il s’agit de transformer les véhicules 
thermiques en véhicules propres circulant alors à l’éthanol. 
Le prix au litre est presque deux fois moins cher que le diesel 
et le sans-plomb. Entre janvier et mars 2022, plus de 9 000 
véhicules se sont convertis au biocarburant. L’aide de la 
Région s’élève à 500 € pour les deux roues et 2 500 € pour les 
véhicules à quatre roues.



 Il faut commencer par    s’expliquer sur le fond.

 Malgré les discours de tous les gouvernements pour la planète, 700 milliards pour les éner    gies fossiles alors qu’il faut tendre à cesser leur utilisation, si l’on veut sauver notre climat.

S’il faut cesser d’utiliser les énergies fossiles, il faut refonder     notre économie pour donner un nouveau cap à notre avenir.

 Car si nous n’entamons pas la bifurcation écol    ogique, la planète continuera de se réchauffer.

 QUE FAIT LA COMMU   NE POUR LE CLIMAT ?

PROCHAINEMENT :
- Notre ferme Bio

- Le tri des déchets

- La lutte contre les 

inondations à Varennes
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Lutte pour Le cLimat : fiction ou réaLité ?

La SOCOVAR a financé à 100 % 
l’isolation de l’un de ses pavillons

L’isolation par l’extérieur a été réalisé par l’Entreprise 
CHEVRIER. Le montant des travaux s’est élevé à 23 568,69€ 
TTC.

Il est attendu une économie de plus de 100 € par mois en 
matière de consommation.

Avant ces travaux sur les murs, la toiture avait été 
préalablement isolée.

Électricité : 65% des dépenses consacrées à 
l’éclairage en «LED» pour les bâtiments et les rues

65 % de nos dépenses d’électricité de l’année sont consacrés 
à l’installation d’éclairage LED dans nos bâtiments et dans 
nos rues.

Mais d’autres changements sont intervenus, rue Grande, rue 
Albert Gravé, rue de la Fontaines des Noues, rue de la gare 
à l’image des travaux qui se poursuivent rue de la Solidarité 
dans le quartier de Maison Blanche où le nouvel éclairage 
public est équipé totalement de LED.

Les travaux, rue de la Solidarité, s’accompagne :

- d’une sécurisation des réseaux qui sont enfouis

- d’un embellissement de la rue avec la disparition de tous 
les câbles aériens.

Travaux d’économie d’énergie

Les logements rue Max Pol Fouchet ont bénéficié de 
travaux d’économie d’énergie et d’amélioration des entrées 
permettant d’éviter les déperditions de chaleur. Des travaux 
bienvenus car la facture d’électricité était trop élevée dans 
cet ensemble. Un bel investissement réalisé par la Société 
VALLOGIS.
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SoLidarité

Comment la Municipalité 
vient en aide à tous les Varennois ?

57% des Varennois ne paient pas d’impôt sur le revenu. C’est 
là, une indication des modestes revenus des familles de notre 
commune. Parmi celles-ci beaucoup n’ont que de faibles 
revenus allant de 700 à 1 100 €. Ces familles sont très peu 
nombreuses à demander des aides. La preuve : le total des 
aides attribuées entre janvier et septembre 2022 concernent 
treize familles. Ces aides se répartissent ainsi :
- Aides alimentaires = 568 euros 
- Aides énergies = 1130 euros 
- Aides départ vacances = 150 euros 
Soit 200€ par mois versés pour le total de ces aides. Ces 
chiffres sont bas. On le voit bien. Il n’y a aucun abus. 
Contrairement à ce qui est fréquemment diffusé dans les 
médias.

À Varennes, c’est l’ensemble des familles qui sont aidées, 
par des participations gratuites à des initiatives culturelles 
ou par la possibilité d’être membre de la médiathèque 
gratuitement pour chaque Varennois. Les « extérieurs », 
quant à eux, paient.
Près de 44% des enfants déjeunent pour un euro ou moins à 
la restauration.
Les personnes âgées peuvent recevoir à domicile leur repas 
à partir de 2, 20€.
Le Centre de Loisirs accueille vos enfants toute la journée, 
repas compris, à partir de 4, 20€.
Des transports par bus gratuit sont organisés vers les Centre 
Commerciaux, vers les banques à Montereau, vers les 
cimetières.

Permis de louer : êtes-vous concernés ?
La municipalité s’est engagée depuis 2019 dans la lutte contre 
les logements insalubres et les prix inabordables. Cette 
politique a été mise en place pour garantir aux Varennois un 
habitat de qualité par la création d’un permis de louer. 

Il s’agit d’une autorisation préalable de mise en location qui 
concerne les propriétaires bailleurs dont les logements sont 
situés :

• Route de Cannes
• Route du petit Fossard

• Impasse de la Croix de Six
• Rue Grande et ses rues transversales

Elle comporte des exigences de salubrité et de sécurité vis-
à-vis des propriétaires afin de protéger les locataires. Les 
démarches à suivre avant la mise en location d’un logement 
et les formulaires dédiés sont accessibles sur le site web de 
la commune : 

https://varennes-sur-seine.fr/commune/permis-de-louer/ 
ou en mairie. 
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Semaine bleue,  
7 jours pour les retraités 
du 3 au 7 octobre
La semaine bleue est un évènement national. L’espérance 
de vie est plus longue aujourd’hui, la retraite est pour bien 
des gens le commencement d’une nouvelle vie remplie 
d’activités. A Varennes la semaine bleue sera organisée pour 
la première fois au mois d’octobre du 3 au 7, celle-ci sera 
consacrée aux retraités et aux séniors.  Elle touchera plus de 
610 Varennois âgés de 65 ans et plus.
Durant cette semaine, plusieurs activités seront proposées. 
Entre révision du code de la route, en passant par des 
activités manuelles, sportives et jusqu’aux sorties culturelles, 
chacun trouvera son centre d’intérêt. 

Pour la première fois à Varennes, nous accueillons un 
camion itinérant qui permet aux habitants de recevoir un 
accompagnement gratuit, personnalisé et confidentiel. Cette 
initiative permet aux salariés du privé, des indépendants et 
des contractuels de droits privés de :
• Faire le point sur leur situation professionnelle. 
• Développer ou faire reconnaître leurs compétences. 
• Évoluer dans leur entreprise ou dans leur métier. 
• Changer de métier.
• Être accompagné dans leur projet de démission. 
• Créer leur propre entreprise. 
• Préparer leur entretien professionnel. 

L’association sera à Varennes de 14h à 18h :
• 12 octobre : Parking de l’école maternelle 
• 9 novembre : Rue Louise Gounon - Parking de la résidence 
Grande Garenne
• 14 décembre : Avenue du 8 mai 1945 / Parking de l’auto-
école.

Truck CEP 
(Conseil en Évolution Professionnelle)

SoLidarité
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REPAS DANSANT 
D’AUTOMNE
20 septembre 2022

Plus de 100 convives étaient présents.

Les Varennnois ont célébré l’automne avec ce repas dansant 
animé par Tony Calves. 

LA RENCONTRE AVEC 
LES ASSO’
17 septembre 2022

Cette année, après deux ans d’absence, le Raid Aventure et 
le Raid Kids, ont marqué leur grand retour ! 

Au total ce sont quinze équipes de deux, trois ou quatre 
adultes qui se sont affrontées sur les épreuves de canoë, 
vélo et course à pied. Pour le Raid Kids, sept enfants 
accompagnés par un adulte, ont dû pagayer, être précis et 
courir ! Bravo à tous pour votre performance sportive.

RAID KIDS 
ET RAID AVENTURE 2022
17 septembre 2022

   Évènements marquants du mois 
   

L’après-midi, les Varennois avaient rendez-vous avec leurs 
associations. 31 étaient présentes. 

Cet évènement est l’occasion pour les habitants de 
découvrir une activité ou de simplement s’y réinscrire. 
Plusieurs associations ont fait des démonstrations, chacun a 
pu s’y essayer, même le Maire et les élus !



9Varennes infos #165 - SEPTEMBRE 2022

Le Maire et ses adjoints ont décidé de procéder à une 
réorganisation de leurs méthodes de travail.

Huit commissions de travail ont été constituées.

Chacune, selon ses compétences, est composée d’élus et 
d’agents de la commune.

Le Maire fixe l’ordre du jour des séances de travail. La 
Directrice Générale des Services dirige le travail des 
services. Vient ensuite la préparation de la réunion de 
chaque commission.

Le Maire coordonne le tout et participe à chacune de 
ces commissions. Il est en charge personnellement des 
affaires financières.

Concernant tous les sujets inhérents aux travaux et à 
l’urbanisme : Dany Troley, Jean-Luc Fillieux et Karine 
Carado participent aux réunions liées aux travaux et à 
l’urbanisme.

Pour le pôle culture et communication : Paloma Marcano, 
Alba Saulay, Ghyslaine Vrain et Dany Troley suivent la 
programmation et la communication de la commune.

Elisabeth Avril représente la commune dans les conseils 
des écoles élémentaire et maternelle, ainsi qu’au collège. 
La  Directrice Générale des Services, Delphine Paquignon 
est chargée des dossiers du secteur que le Maire suit en 
permanence.

Pour la veille sécurité et contentieux ce sont, Jean-Luc 
Fillieux, Karine Carado et Marie-Annick Rousselet qui y 
participent.

Concernant les affaires sociales, Ghyslaine Vrain, Alba 
Saulay et Paloma Marcano sont en charge du suivi des 
dossiers.

L’animation, la jeunesse et les sports sont suivis par 
Isabelle Belgacem et Arsène Aouaou.

Marie-Annick Rousselet est chargée des dossiers liés au 
personnel de la mairie.

Le plan alimentaire territorial est coordonné par Alba 
Saulay, Ghyslaine Vrain et Paloma Marcano.

Après un travail de préparation entre adjoints et services, 
chaque mois, chaque commission est réunie sous la 
présidence du Maire pour étudier le bilan de l’activité 
passée et fixer les objectifs de travail du mois à venir.

Chaque mois, des décisions d’actions concrètes se 
prennent assorties des décisions financières.

Avec ces commissions se construit un vrai travail collectif 
dédié entièrement au service des Varennois.

L’ORGANISATION 
D’UN TRAVAIL 
MÉTHODIQUE

VoS éLuS traVaiLLent pour VouS
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Face aux installations vieillissantes de la base de loisirs, la 
municipalité a décidé d’agir et de les réhabiliter.  La commune 
s’est dotée de nouveaux équipements pour l’amélioration de 
votre cadre de vie.

• Côté snack, des plans de travail en inox ont été installés, 
la faïence et le carrelage ont été changés, la peinture, 
l’électricité et la plomberie ont été refaits. Un gérant 
extérieur est présent sur place de juillet à septembre afin 
d’offrir rafraîchissement et restauration légère

• La réfection des sanitaires a été réalisée. Ceux-ci ont été 
mis aux normes pour les personnes à mobilité réduite. Ils ont 
ouvert tout l’été.

• Différents équipements, pour veiller à la propreté, à 
la sécurité et au confort des habitants ont été installés. 
Ils pourront profiter de la base de loisirs et s’installer 
confortablement. Bancs et tables de pique-nique ont été 
choisis en béton pour leur robustesse. Les tables sont aux 
normes pour que les personnes à mobilité réduite puissent 
en profiter sans encombre. 

• Des poubelles fermées, contre les nuisibles, les odeurs et 
les guêpes, ont été ajoutées à celles déjà existantes. 

La base de loisirs

Des toilettes publiques 
devant l’aire de jeux

Des Toilettes publiques ont été installées à côté de l’école 
maternelle. Elles disposent d’un système de nettoyage 
automatique pour que les Varennois et leurs enfants 
puissent profiter pleinement de l’aire de jeux. Le carrelage 
antidérapant garantit la sécurité des utilisateurs. Le carrelage 
des murs est muni d’un système anti-tag pour que le lieu 
reste aussi propre et agréable qu’au premier jour. 

Les matériaux non poreux qui ont été sélectionnés par la 
municipalité n’accrochent pas les odeurs.

Bien-sûr, ces toilettes sont aux normes pour recevoir toutes 
les personnes à mobilité réduite.

Les urinoirs sont équipés d’une clôture-paravent qui permet 
l’intimité nécessaire. Nous avons pensé aux adultes et aux 
enfants car deux tailles d’urinoirs sont installées.

urbaniSme et cadre de Vie

POUR UNE VILLE PLUS AGRÉABLE…

Le parking Avenue 
du 8 Mai 1945 rénové

Les Varennois nous ont confié leurs difficultés à passer en 
poussette à l’intersection entre l’avenue Albert Gravé et 
l’Avenue du 8 mai 1945. Le Parking face à l’auto-école a donc 
été rénové, un marquage au sol a été effectué et permet 
désormais de matérialiser le stationnement.
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Le chemin de Nemours : 
un beau projet à venir

Le Chemin de Nemours relie entre eux de nombreux espaces 
verts de notre commune : la Grande Garenne au Sud du Parc 
de la Sauvagerie. Le Sud du Parc de la Sauvagerie jusqu’à la 
Base de Loisirs. Il est emprunté à vélo et à pied. Nous venons 
de faire reboucher les trop nombreux trous qui le jalonnaient. 
Mais nous irons plus loin… Nous faisons actuellement vérifier 
les limites réelles de ce chemin avant de commencer sa 
réhabilitation complète et de le rendre plus vert, plus ombragé 
en y plantant des arbres. Voilà notre projet… qui nécessitera 
également une nouvelle installation de bancs et poubelles 
puisque tout le mobilier précédent avait été volé.

Rue de  la solidarité :
enfouissement des 

réseaux et changement 
de l’éclairage

L’enfouissement des câbles réseaux dans le sol aura permis 
de rendre son esthétisme à la rue. De plus, ces câbles enterrés 
seront protégés en cas de tempête. La communauté de 
communes  ayant pour compétence la voirie, interviendra  
prochainement pour la réfection de la rue, des trottoirs et 
des caniveaux.

Nous sommes soucieux des animaux 
du Parc de la Sauvagerie : des travaux sont prévus. 

Une employée veillera aux soins.
Des Varennois semblent s’inquiéter du bien être des animaux  
qui résident au Parc de la Sauvagerie. Nous aussi ! La preuve ! 
Nous avons demandé une étude approfondie de leur santé 
à un vétérinaire qui voient ces animaux régulièrement. 
Maurice le bouc et ses 3 colocataires les chèvres vont bien. 
Des agents de la commune s’occupent chaque jour d’eux. 

Voici les dispositions supplémentaires que nous allons 
prendre :
- Refaire leurs abris
- Agrandir leur enclos et si possible changer l’emplacement.
- Dédier une partie du temps de notre « nouvelle jardinière » 
à leurs soins
- Oui, une première. C’est une femme qui vient renforcer nos 
équipes des espaces verts. C’est Sandrine (en orange). 

urbaniSme et cadre de Vie

Sur la photo (de gauche à droite) : la Directrice Générale des Services, le Maire, Sandrine et la Directrice des Travaux.
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JEAN-LUC FILLIEUX, 
ADJOINT AU MAIRE 
CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ

Chiens mordeurs 

Le 23 mars 2022, un chien mordeur errant a tué un autre 
chien tenu en laisse par sa propriétaire, rue de la gare, 
cette dernière mordue également a porté plainte. La 
municipalité a immédiatement réagi en prenant un arrêté 
pour le placement de l’animal dans un lieu adapté pour 
recevoir une évaluation comportementale. 

Le propriétaire du chien mordeur a fait l’objet de 
signalements pour nuisances sonores et olfactives du fait 
de la multitude de chiens qu’il possède. Le propriétaire du 
logement occupé a été informé par un courrier officiel de 
la municipalité afin de sécuriser le portail pour protéger 
les habitants et pour éviter l’errance des chiens dans la 
commune. 
Les forces de l’ordre sont intervenues 3 fois au domicile 
du propriétaire des chiens courant mai et le 04 avril 
2022, la Direction Départementale de la Protection des 
Populations a été mandatée par la Préfecture de Seine-
et-Marne pour procéder au contrôle du logement. 

Une enquête est en cours. La municipalité reçoit 
actuellement les témoignages nécessaires pour la 
constitution de la saisine du Procureur de la République. 
Toute personne qui souhaiterait apporter sa contribution 
pour l’avancement de ce dossier peut contacter la mairie 
pour remplir un formulaire dédié à cet effet. 

Vidéosurveillance

43 caméras ont été posées sur le territoire de Varennes.
L’objectif étant de :
- Faire de la prévention de l’atteinte à la sécurité des 
personnes et des biens
- Protéger nos bâtiments publics
- Signaler les actes délictueux 
- Signaler le trafic de stupéfiants
- Constater les infractions aux règles de circulation
- Répondre aux réquisitions judiciaires de la Police 
Nationale et de la Gendarmerie Nationale.

Étude de la mise en place de la Police 
Intercommunale

Ce projet concerne vingt communes de la Communauté 
de Communes du Pays de Montereau (CCPM). Six agents 
formés et équipés seraient chargés de patrouiller et 
d’intervenir sur ces différentes communes. La contribution 
de la commune serait calculée par rapport au prorata 
du nombre d’habitants et de la distance de la voirie à 
parcourir.
Le coût total de l’opération (salaires, formations, locaux, 
véhicules, équipements…) s’élèverait à 450 000€, soit 
52000€ pour Varennes.

Trois dossiers ont été examinés ces dernières semaines : chiens mordeurs, 
vidéosurveillance et étude de la mise en place d’une police intercommunale.

ceux qui font L’actuaLité du moiS
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Le collectif jeunes de Varennes, lors d’une assemblée  
en 2022, avait formulé des demandes concernant le 
terrain multisport situé avenue Albert Gravé que les 
habitants surnomment le City rouge.  

Une réfection des sols pour les terrains de basket et 
de football a été réalisée. La municipalité a entendu 
les besoins des jeunes joueurs et a fait installer de 
nouveaux paniers et de nouvelles cages de foot. Le 
marquage au sol complet a été réalisé. Les jeunes 
peuvent se réjouir de cette réhabilitation entièrement 
dédiée à leurs loisirs.

Une clôture pare-ballon a été installée pour garantir 
la sécurité des conducteurs et des badauds autour du 
terrain. Le terrain de tennis a également retrouvé une 
deuxième jeunesse grâce au démoussage (nettoyage 
à haute pression) qui a été réalisé. 

Les joueurs nous ont demandé également de pouvoir 
poser leurs vélos et trottinettes dans un vrai parking 
à vélo. Souhait exaucé puisque la commande a été 
passée et des barrières pour empêcher les 2 roues 
d’accéder aux terrains sont prévues.  

CITY STADE
RUE ALBERT GRAVÉ

CITY STADE 
DE LA CROIX 
DE SIX
Toujours à la demande du collectif jeunes, une 
clôture pare ballons a été ajoutée au terrain de foot 
et de basket. La pose du mobilier urbain arrivera 
prochainement et permettra aux habitants de profiter 
pleinement de cet espace. Les tables de pique-
nique et bancs seront aux normes pour accueillir 
les personnes à mobilité réduite et des systèmes 
d’ombrages seront installés. 

Sport et LoiSirS
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VENDREDI 21 OCTOBRE
Théâtre - Après l’amour

APRÈS L’AMOUR de Daniel Soulmier, Mise en scène Jean-Marc Galéra, avec Annette 
Benedetti et JM Galéra.
Une comédie d’un réalisme féroce. Un texte drôle et poignant pour donner des mots au 
silence des modestes.
Le dialogue est précis, impitoyable parfois ; il s’en dégage une poésie toute crue, toute 
sèche, et pourtant pleine d’humanité. L’univers rétréci et modeste d’une cuisine, une 
nappe à carreaux, quelques épluchures jetées sur les pages du journal l’Huma.
On déguste le quotidien d’un vieux couple de retraités, trop ordinaire pour être ordinaire. 
Passer du rire au rêve. Voir fleurir un peu de tendresse. Entendre enfin ces deux êtres 
parler des plaisirs de la vie, du pain frais qui craque sous la dent, du goût du sel sur les 
œufs. Sont-ils passés à côté du bonheur ? Et puis, qu’est-ce que le bonheur ? 

SALLE JEAN FERRAT

DÉCONSEILLÉ AU MOINS DE 12 ANS
BILLETTERIE SUR PLACE - ENTRÉE 10 EUROS

14, 15, 16 OCTOBRE

Grande Foire des Couturières

La municipalité et Eyrelles Tissus organisent pour vous la 3ème édition de la Grande Foire 
des Couturières tant attendue !
La couture nous permet de réparer, réutiliser, personnaliser et créer des confections sur-
mesure qui répondent à nos besoins du quotidien avec le désir de consommer moins 
mais mieux.
La couture c’est aussi le plaisir du fait-main, le plaisir de porter ce que l’on coud ou d’offrir 
un objet que l’on a fait !
Retrouvons nous autour de notre passion commune. Une dizaine d’ateliers gratuits 
seront proposés ainsi qu’une vingtaine d’exposants seront présents durant les trois jours 
du salon.
Ces ateliers seront destinés aux visiteurs afin de démocratiser le savoir-faire et les valeurs 
portées par la couture.
Cette Grande foire est le rendez-vous des passionnés de couture et du fil de la région !

10 h
18 hSALLE JEAN FERRAT

ENTRÉE GRATUITE

DU SAMEDI 22 OCTOBRE 
AU DIMANCHE 6 NOVEMBRE

Fête foraine 

Venez vivre des sensations fortes, participer à des jeux et goûter plein de gourmandises 
grâce à la fête foraine qui s’installe à Varennes. 

PARKING SALLE JEAN FERRAT

JUSQU’À 20H EN SEMAINE ET 23H LE WEEKEND

MARDI 15 NOVEMBRE

Contes et terroir par 
G. Bayle Labouré

Dégustation de produits du terroir à partir de 18h 
Contes de Geneviève Bayle Labouré à 19h
Il était une fois…. des adultes qui aimaient qu’on leur raconte des histoires ! Venez 
savourez les célèbres histoires de Geneviève Bayle Labouret. Au programme, terroir, 
patrimoine et rêveries.

MÉDIATHÈQUE

ENTRÉE GRATUITE  - TOUT PUBLIC
RÉSERVATION : 01.64.70.52.20

18 h

Patr
imo

ineagenda

20 h
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MERCREDI 16 NOVEMBRE
Saint Cochon - Repas dansant

Pour participer, il faut résider à Varennes et avoir 60 ans ou plus. Les inscriptions en 
mairie sont ouvertes du 10 octobre au 07 novembre. Venez déjeuner et danser avec 

l’orchestre de Didier Couturier. 

RÉSERVATION DU 10 OCTOBRE AU 07 NOVEMBRE EN MAIRIE
20 EUROS/PERSONNE

12 h
SALLE JEAN FERRAT

MERCREDI 21 DÉCEMBRE

Contes de Noël par 
Emmanuelle Fontana

Venez écouter les histoires du Père Noël, le dernier mercredi avant noël et restez pour 
prendre le goûter.

MÉDIATHÈQUE

ENTRÉE GRATUITE - PUBLIC 5/9 ANS
RÉSERVATION : 01.64.70.52.20

18 h

Patr
imo

ine

En 2022, la Commission Nationale du Patrimoine et de 

l’Architecture a décidé de classer l’œuvre « Jésus Christ 

et les petits enfants » réalisée en 1856 par Sébastien 

Louis Guillaume Norblin de la Gourdaine dit Sobek 

Brewster conservée dans l’Église Saint-Lambert au titre 

des monuments historiques.

En effet, cette peinture à l’huile sur toile présente un 

intérêt du point de vue de l’histoire et de l’art. Sobek 

Brewster est né à Varsovie en 1796. Il est le fils d’un 

peintre Français, Jean-Pierre Norblin de la Gourdaine 

né à Misy-sur-Yonne. Il participa au célèbre Grand Prix 

de Rome avec ses peintures à sujets antiquisants avant 

de faire de sa spécialité la peinture religieuse. Ses 

œuvres célèbres sont exposées dans diverses grandes 

Cathédrales de France et à Varennes-sur-Seine. 

Ce tableau est un chef d’œuvre qui illustre le parcours 

artistique du peintre à Rome. En effet, remarquez en 

arrière-plan l’influence romaine antique qu’il a reçu.

ÉGLISE SAINT-LAMBERT
UNE OEUVRE D’ART CLASSÉE

Marché de Noël
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

SALLE JEAN FERRAT
Déambulez entre les stands des artisans pour dénicher des cadeaux originaux qui feront 

plaisir à tous vos proches : articles de fête, produits du terroir, fabrications artisanales… 
Si vous souhaitez avoir un stand, contactez la mairie au 01 60 73 55 30.

10 h
18 h



16 Varennes infos #165 - SEPTEMBRE 2022

La rentrée de l’AEV et son stage d’automne
C’est avec un grand plaisir que les choristes de l’AEV 
ont repris leurs répétitions hebdomadaires mardi 13 
septembre.
Ils pensent déjà avec impatience à leur stage d’automne 
organisé à la salle Victor Collin du vendredi soir 7 octobre 
au dimanche matin 9 octobre 2022. Trois nouveaux 
chants seront étudiés, destinés au futur spectacle, en 
préparation, de l’AEV.
Ce stage est ouvert à tous. Si l’idée de chanter tout un 
week-end vous plaît, n’hésitez pas à les rejoindre dans une 
ambiance conviviale, vous serez les bienvenus.
Pour tous renseignements, vous pouvez joindre :
Pilar Alcolea au 01 64 32 29 41 
ou Jean Pineau au 06 03 68 80 89.

À bientôt !

L’association VPA a pour but de proposer à ses membres la 
pratique de randonnées pédestres à travers la campagne 
seine et marnaise et la forêt de Fontainebleau.
Vous avez un besoin d’évasion, de découverte de la nature, 
de plus vous avez l’esprit de convivialité et vous souhaitez 
vous intégrer à la vie associative tout en pratiquant une 
activité sportive, alors toute l’équipe VPA sera heureuse 
de vous accueillir. 

Si vous souhaitez faire un essai avant de vous engager, 
le point de rendez-vous est au gymnase Albert Chaland 
de Varennes sur Seine à 13h30, tous les jeudis ainsi qu’un 
samedi par mois.
Afin d’obtenir des renseignements complémentaires, 
vous pouvez contacter le président :

Jean-Guy CHAUSSE au 06.75.45.51.04

Varennes Plein Air (VPA) 
a repris le chemin des randonnées

noS aSSociationS

Le samedi 22 Octobre de 13h à 18h.
Dans la cour de la Maison des Associations. 
La recette permettra d’aider en alimentaire et 
vestimentaire, les personnes en difficulté de Varennes.
Rappel : le Secours Populaire est ouvert à tout public, les 
jeudis après midi de 14h à 17h30.
(Vêtements neufs et occasions, chaussures).

Pour prise de rendez-vous où tout autre renseignement : 
06.09.57.77.02.

Maison des Associations - Rue de la Grande Garenne

Braderie organisée par 
le Secours Populaire

Samedi 22 octobre
13h - 18h

Cour de la maison 
des Associations

Au profit du Secours Populaires
rue de la Grande Garennes - Varennes sur Seine

BRADERIE 

Vente de vêtements neufs et occasions, chaussures, 
siège auto,  maroquinerie et divers.

_
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Cours de flamenco à la Salle Jean Ferrat
Le Cercle des Cultures du Monde et sa section Cours 
Garance - École de la Scène et l’association Via flamenca, 
représentée par Marisol Jimenez, vous proposent un cours 
de flamenco à partir du jeudi 8 septembre 2022.
Vous avez toujours rêvé de ressentir la fougue, l’énergie, 
le tempérament fier de cette musique aux riches accents 
venus du cœur de l’Andalousie…le flamenco !
Venez le découvrir et vous serez entraînés, pas après pas, 
à la découverte de cet art flamboyant et, à chaque étape, 
il vous procurera plaisir et enthousiasme.
Le flamenco s’adresse aussi bien aux hommes qu’aux 
femmes. 
Cours le jeudi soir de 19h à 20h15  
Salle des Fêtes Jean Ferrat.

Renseignements : info@ccmonde.com

Saison 2021/2022 
du club « Karaté Do Shotokan »

Vous souhaitez découvrir les techniques de combat 
japonaises et améliorer votre confiance en vous ? 
Le Karaté consiste en l’utilisation de techniques à la fois 
offensives et défensives faisant appel à toutes les parties 
du corps : mains, pieds, etc.
C’est le produit d’une histoire riche, avec de très 
nombreuses variations liées aux diverses cultures et 
époques. Le karaté a fait son introduction aux jeux 
olympiques dès 2021, et la France a remporté une médaille 
d’or. Cet art ancestral japonais vous permet de travailler 
l’équilibre, la coordination, la souplesse, la concentration 
et la mémoire tout en respectant le corps.

Le club de Karaté de Varennes-sur-Seine propose ses 
cours au gymnase municipal « Albert CHALAND » de 
Varennes-Sur-Seine. Enfants, femmes, hommes ou 
séniors jusqu’à 90 ans, le club vous invite, lors un cours 
d’essai gratuit, à découvrir la discipline qui saura s’adapter 
à votre condition physique.
Les cours sont dispensés à Varennes par Vincent 4ème 
dan (diplôme d’état), le vendredi à partir de 19h, pour les 
enfants, ados et adultes.

Nos adhérents ont également accès aux cours du lundi et 
du mercredi, dans d’autres salles à Montereau et Saint-
Germain-Laval. 
Ainsi, nous vous proposons toute l’année un cours de 
découverte gratuit dans une de nos 3 salles. 

Pour cela contacter Jacques BAHADORI (Président du 
Karaté Do Shotokan – Varennes-Sur-Seine : 06.80.84.76.20

Page Facebook : 
https://www.facebook.com/karateshotokanmontereau
Site internet : https://mvskarate.fr/

noS aSSociationS

Les  cours de yoga ont repris le mardi de 18h30 à 20h salle 
Victor Collin, et le jeudi de 18h00 à 19h30. Les cours de Qi 
Gong ont lieu de 19h40 à 20h45.
Renseignement au 06 33 10 72 16, pour votre bien-être.

Reprise des cours de Yoga-Qi Gong
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L’association «Les petits Varennois» 
a organisé sa première kermesse

Le vendredi 17 juin, l’association « Les petits varennois 
Louis Aragon » a organisé une journée Kapla avec le 
centre Kapla de Paris. Le financement de cet événement 
a été possible grâce aux ventes de crêpes réalisées tout 
au long de l’année scolaire. Toutes les classes ont ainsi pu 
participer pour former une œuvre d’art gigantesque ! 
Le samedi 18 juin dernier, l’association a organisé la toute 

première kermesse de l’école maternelle. Au programme 
de cette journée, un spectacle de chant offert par les 
élèves et leurs enseignants dès l’ouverture de l’école, suivi 
d’une porte ouverte organisée par l’équipe pédagogique. 
Les enfants ainsi que leur famille ont pu profiter des 
activités mises en place : château gonflable, jeux d’adresse 
et d’eau, parcours sensoriel/motricité, maquillage, points 
de restauration salés et sucrés…
Une tombola a également eu lieu en début d’après-midi. 
Un grand merci à nos partenaires pour leurs dons, à 
l’association « vivons sport » et à l’association « Dakaïto 
Ryu » d’avoir été présents pour initier les jeunes enfants à 
vos sports, à l’association « Lusophone » d’avoir assuré un 
service de restauration, à l’équipe municipale et Monsieur  
le Maire de nous avoir autorisé à organiser cet événement 
et merci à nos bénévoles qui se sont portés volontaires et 
qui sont restés présents jusqu’au bout.

Notre association a clôturé la saison en juin dernier autour 
d’un pique-nique à la base de loisirs avec nos adhérents, 
nos familles, amis et entourage. 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir ce jour-là Monsieur le 
Maire ainsi que certains Élus de la mairie de Varennes-sur-
Seine. 
Après avoir passé un bel été nous redémarrons petit à 
petit toutes nos activités. 
L’association Maison des Alevis de Varennes vous souhaite 
à tous une bonne rentrée ainsi qu’une belle année. 

Maison des alévis : les activités redémarrent

30 boulistes au concours de pétanque
Nous remercions les Varennois et Varennoises qui se sont 
déplacés ce samedi 03 septembre 2022. 
Nous étions une trentaine de boulistes sous un temps 
ensoleillé à participer à ce concours. 

noS aSSociationS

Vous souhaitez intégrer un club convivial et pratiquer un 
art martial complet, le club de Varennes vous propose 
différents créneaux et différents entraînements :
- le mardi et vendredi pour les enfants de 3 à 11 ans de 
18H30 à 19H30 ;
- le mardi et vendredi pour les ados/adultes à partir de 12 
ans de 20h à 21H ;
- le mercredi de 18H30 à 19H30 BIEN-ÊTRE /RELAXATION.
Ces activités ont lieu au dojo sous la direction de 

professeurs diplômés et du maître fondateur de la 
discipline Sensei LOOÏTA.
Par ailleurs, différents stages de SELF-DÉFENSE 
auront lieu et seront ouverts à tous (pratiquants et non 
pratiquants) à partir de 8 ans : le 02/10/2022, le 04/12/2022, 
le 05/02/2023, le 02/04/2023
Renseignements ou inscriptions au 06 81 82 59 78, sur 
Facebook : Dakaïto Ryu Varennes sur Seine 
ou Instagram : dakaito.ryu_varennes.sur.seine.

Reprise des cours du Dakaïto-Ryu
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DATES MODALITÉS

SERVICE DE BUS GRATUIT
Les jeudis :

13 et 27 octobre

10 et 24 novembre

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 

- et 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
Le jeudi 6 octobre et le vendredi 7 octobre

Le jeudi 17 novembre et le vendredi 18 novembre

Pour faciliter le travail des agents, nous vous 

demandons de libérer la voie dégagée ces jours-là.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Mercredi 26 octobre

Veillez à bien mettre vos encombrants autorisés 

sur le trottoir tout en laissant un passage pour les 

piétons.

RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS
Les mardis 
4 et 18 octobre

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

ÉTAT CIVIL
Naissances

• Tessa RENNER née le 26 juin
• Aslan KHENNICHE né le 9 

juillet
• Noé LEFEBVRE né le 14 

septembre

Mariage

• Mickaël PEREIRA et Mélanie 
AUGUSTO mariés le 10 
septembre

Décès

• Frédéric HUGBART décédé 
le 09 septembre à l’âge de 55 
ans

• André GOÛT décédé le 11 
septembre à l’âge de 90 ans

informationS pratiqueS
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à partir du 01 octobre 2022

SUIVEZ-NOUS SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX!

OU TÉLÉCHARGEZ
DIRECTEMENT

L’APPLICATION

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ À CONSOMMER AVEC MODÉRATION


