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Repas de la Saint Cochon Cérémonie du 11 novembre
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Le Maire et les élus en visite sur le chantier 
du hangar agricole avec les maraîchers et les entreprises

Varennes
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Nous invitons tous les Varennois à télécharger sur leur 
smartphone l’application Panneau Pocket et à sélectionner 
la commune de Varennes-sur-Seine dans la liste déroulante 
afin de recevoir, par notification sur leur téléphone, les 
actualités de leur commune.  Cette application est gratuite 
pour les utilisateurs. 

Au mois d’avril prochain, dans le cadre de « Varennes 
Animée », le centre socioculturel propose une journée 
dédiée au troc de plantes entre particuliers.
Les Varennois peuvent d’ores et déjà préparer leurs 
boutures et leurs graines pour venir gratuitement 
échanger au Parc de la Sauvagerie. Cette initiative de la 
commune a pour objectif de permettre aux Varennois de 
se rencontrer pour partager leur passion et faire pousser 
sans se ruiner.
Sur place, des professionnels des espaces verts seront là 
pour répondre à vos questions et vous donner quelques 
conseils de jardinage. 
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Restrictions financières, 
les communes ne pourront pas les supporter
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ÉDITO

Lors de sa séance du 21 novembre, 
à l’unanimité, notre Conseil 
Municipal a exprimé sa très vive 
inquiétude devant les conséquences 
de la crise économique et financière sur 
les comptes de la commune. Sa capacité 
à investir, le maintien de la qualité de ses 
services de proximité risquent d’en être 
handicapés.

Pour 2022, nous avons été obligés d’abonder 
de 150 000€ nos dépenses d’énergies. Pour 
2023, il faudrait encore inscrire 350 000€ 
supplémentaires sur ce budget. Les coûts de 
l’alimentation, ceux des matériaux et donc 
les réponses des entreprises à nos marchés 
suivent la même pente inflationniste.

Il nous a fallu pour pouvoir payer tous 
les salaires en cette fin d’année 2022, 
et c’est une mesure nécessaire pour les 
employés territoriaux, ajouter une charge 
supplémentaire de 165 000€ pour assumer 
les 3,5% d’augmentation du point d’indice 
et la revalorisation des salaires des 
contractuels.

En face, côté recettes, l’État continue de 
ponctionner les communes. Varennes perd 
depuis 2015, 650 000€ chaque année. Elle ne 
perçoit plus, en effet de Dotation Globale de 
Fonctionnement de la part de l’État.

Récemment, l’État vient de décider de 
supprimer la Cotisation sur la Valeur 
Ajoutée des Entreprises (CVAE), une taxe 
payée par les entreprises aux collectivités.

Toutes ces restrictions financières, 
les communes ne pourront pas 

les supporter. 

Comment allons-nous bâtir notre 
budget 2023 :

C’est une grande inquiétude, voire une 
angoisse.

D’autant plus, comme d’ordinaire avec 
ce gouvernement, qu’il y a un écart 
insupportable entre ce que disent les 
ministres dans les médias et ce que 
nous constatons sur le terrain. Ainsi le 
gouvernement a annoncé un bouclier 
financier pour les communes. A cette heure 
la seule chose qui nous a été proposée, c’est 
de remplir un dossier (un de plus !) pour 
espérer être financé au titre de ce bouclier. 
Même la Préfecture est incapable de nous 
donner une quelconque information sur le 
fameux « bouclier ».

Sur une précédente publicité que s’était 
faite le gouvernement (ce qu’il a appelé 
la Dotation de Soutien à l’Investissement 
Local) l’enveloppe attribuée au département 
de Seine-et-Marne était si faible que 
beaucoup de communes n’ont rien perçu 
(dont la nôtre).

Il faut vraiment que le Président de la 
République prenne la mesure de cette réalité 
et permette aux communes de disposer 
des moyens d’assurer leurs missions, 
notamment celle d’amortisseur de crises.

Par José Ruiz, Maire de Varennes-sur-Seine

Retrouvez au fil des pages du Varennes infos, des commentaires du Maire sur les sujets marquants du mois.
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Baisse des prélèvements

obligatoires. Mais pour qui ?   Vous l’avez peut-être manqué ?   

• Des travaux d’isolation thermique vont 
avoir lieu rue Max Pol Fouchet

• Qui fait quoi en matière de logement ?

• La semaine bleue : 
toute une série d’initiatives proposées aux retraités

• Les évènements festifs et culturels d’octobre : 
bourse aux vêtements, grande foire des couturières, 

théâtre : « Après l’amour »

• Profitons de nos espaces verts, 
notre joyau commun

• Des changements en perspectives au Parc de la Sauvagerie

• Éclairage public : une nouvelle régulation

• Lutte contre les inondations : 500 000€ d’investissements

• Novembre / décembre : 8 évènements festifs en préparation

VOICI CE QUE  NOUS VOUS ANNONCIONS 
DANS LE « VARENNES INFOS » D’OCTOBRE

Dans le précéDent Varennes Infos

Retrouvez les sujets dans le précédent Varennes Infos en ligne : https://varennes-sur-seine.fr/



5Varennes infos #167 - NOVEMBRE 2022

sujets D’actualIté : le MaIre Vous Donne son aVIs

LA DISPARITION DE L’IMPÔT DE 
SOLIDARITÉ NE SERT PAS À L’EMPLOI, 

LE SAVIEZ-VOUS ?

À propos de l’ISF : « la suppression de 
l’Impôt de Solidarité sur la Fortune 
(ISF) n’a toujours pas d’effet démontré 
sur la croissance et l’investissement » 
a conclu le Comité d’Évaluation des 
Réformes de la Fiscalité du Capital 
dans un rapport public mi-octobre. 

Toute la question est de savoir ce 
que les Français très aisés ont fait 
des sommes qui ne sont plus taxées… 
On peut avancer une réponse : 
augmentation encore des dividendes 
des plus gros actionnaires.
Un certain Président avait dit en avril 

2019, juste après le Mouvement des 
Gilets Jaunes : 
« Cette réforme sera évaluée en 
2020… si elle n’est pas efficace, nous la 
corrigerons ». 
Ah bon ? On attend toujours.

Baisse des prélèvements

obligatoires. Mais pour qui ?

A propos des grandes entreprises 
françaises et de leurs emplois à 
l’étranger.
Selon l’INSEE, les firmes multinationales 
françaises (sans compter les banques) 
n’ont pas moins de 48 600 filiales à 
l’étranger. Elles y réalisent la moitié 
de leur chiffre d’affaires, et elles y 
emploient 6,6 millions de personnes. 

Cela représente en moyenne 55% de 
leur effectif total.
Donc les plus grandes entreprises 
françaises qui bénéficient de milliards 
de subventions de la part de l’État 
français ont plus de la moitié de leur 
commerce ailleurs qu’en France.
Pour compléter ce tableau, je me 
permets de vous infliger d’autres 

chiffres dont je regrette qu’ils ne soient 
pas plus récents.
Entre 1975 et 1995, la France a perdu la 
moitié de ses entreprises industrielles 
et le tiers de son emploi industriel.

Mettons en regard les choses. Un tel 
investissement à l’étranger n’a fait  
que détruire l’emploi en France.

LES ENTREPRISES FRANÇAISES ONT 
6,6 MILLIONS DE SALARIÉS

À L’ÉTRANGER, 
LE SAVIEZ-VOUS ?

Vous ne l’avez pas entendu dans vos médias…

À propos des grandes entreprises françaises et de leurs emplois à l’étranger
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sujets D’actualIté : le MaIre Vous Donne son aVIs

« UN POGNON DE DINGUE » 
AU PROFIT DES PLUS RICHES

• 10 milliards en 1980
• 50 milliards en 2005
• 157 milliards en 2019...

A partir du moment où un certain 

Emmanuel Macron était aux affaires 

(secrétaire général Adjoint de 

l’Élysée en charge de l’économie, 

puis ministre de l’Économie), les 

cadeaux aux grandes entreprises se 

mettre à atteindre des progressions 

ahurissantes.

Et ce n’est pas fini, le gouvernement 

va faire un cadeau supplémentaire. 

La cotisation sur la valeur ajoutée que 

percevaient les communes va leur 

être supprimée pour être détournée 

en guise de cadeau supplémentaire 

aux entreprises.

Et sachez que de plus dans ces 

montants faramineux les aides liées 

au Covid ne sont pas comptabilisées.

Ces « aides » prennent très souvent 

la forme de baisses des cotisations 

sociales. Ces baisses, rappelle la Cour 

des Comptes, ont une incidence 

énorme sur la protection sociale qui 

n’est plus financée qu’à 58% par le 

travail.

Toutes ces aides ne sont pas versées 

selon les mêmes modalités.

Ces cadeaux faramineux ont pour 

nous aussi crédit d’impôt, taux 

réduits de TVA, baisses des taxes 

sur les consommations d’énergie, 

exonération d’impôt sur les dividendes 

reçus par les filiales.

Dans la plupart des cas, la pression 

fiscale est évidemment reportée sur 

les particuliers.

Il est prouvé que toutes ces aides 

n’ont qu’une utilité ! Venir gaver les 

actionnaires d’argent public.

L’État est de moins en moins au 

service de tous. Il est confisqué au 

profit des plus riches.

L’argent des contribuables

est confisqué
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BUDGET 2023 : 
34 MISSIONS ANNONCÉES, 5 DISCUTÉES

Voilà ce que les médias ne disent pas du 49.3 budgétaire.

Le budget de la France est réparti en 34 missions. Chacune 

d’entre elles doit être examinée et débattue. Cette fois-

ci, seules cinq d’entre elles ont pu être discutées. Ainsi 

le gouvernement n’a pas eu à s’expliquer de l’austérité 

choisie pour le logement, la solidarité nationale, les services 

publics, l’école, l’égalité entre les femmes et les hommes.

Il faut rajouter à cette situation que les amendements 

historiques votés auparavant par l’Assemblée Nationale ont 

été annulés. Pourquoi historiques ? Parce que les députés 

de tous bords politiques s’étaient alliés contre la politique 

du gouvernement.

Il en est ainsi, notamment, des 12 milliards d’euros 

consacrés à la rénovation énergétique des bâtiments, du 

développement du fret ferroviaire, de la réouverture de 

lignes de trains pour 3 milliards.

Le gouvernement a fait par quatre fois le choix du passage 

en force pour éviter des débats qu’il ne veut pas mener sur 

la politique d’austérité.

« Combien faudra-t-il de crises sanitaires, de professionnels qui démissionnent, d’usagers sur liste d’attente, parqués sur 

des brancards dans les couloirs des urgences pour que le gouvernement change enfin de politique ? ». 

Voilà le cri des hospitaliers.

sujets D’actualIté : le MaIre Vous Donne son aVIs

HÔPITAL : JUSQU’OÙ VONT-ILS ALLER ?
100 000 LITS SUPPRIMÉS

EN 25 ANS ET ÇA CONTINUE

Un 5ème 49.3. 
Seules quelques minutes 

pour l’hôpital

Il faut que vous le sachiez. Budget de la France 2023.
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OUI, NOS ESPACES VERTS SONT LES 
JOYAUX DE VARENNES

J’étais tombé, en lisant une revue, sur des chiffres que j’ai 

conservé. Les voici :

La couverture arborée de Paris est de 8,8% par rapport à 

sa surface totale, celle de Londres est de 12,7%, celle d’Oslo 

de 28,8%.

Cela aide à replacer, à contextualiser nos débats franco-

français.

J’en rajoute. Voici une expérience de mesures de 

températures à Paris le 19 juillet 2022 :

- Température de l’air : 35°C

- Température de l’asphalte : 55,5°C

- Température sous un platane : 23,7°C

Ça plaide pour la plantation d’arbres, non ?

J’en profite pour vous donner encore un chiffre que je 

n’avais pas le mois dernier et qui concerne Varennes :

Si on retire tous les plans d’eau et les espaces cultivés par 

les agriculteurs à Varennes, il reste 440 000m2 d’espaces 

verts aménagés soit 122m2 par habitant.

Je rappelle que l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 

recommande que les villes mettent à la disposition de leur 

population 10m2 par habitant.

Voici le détail de nos espaces verts :

- Parc Grande Garenne : 65 000 m²

- Parc Croix de Six : 19 000 m²

- Square Eglise : 2 850 m²

- Square Malveau : 1 170 m²

- Square Barbier : 3 350 m²

- Parc de la Sauvagerie : 35 390 m²

- Base de loisirs : 30 097 m²

sujets D’actualIté : le MaIre Vous Donne son aVIs
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anIMatIon

Au cours de l’année 2022, la municipalité a inauguré une 
formule d’animations ouvertes à tous les Varennois, 
«Varennes animée». Le concept est simple : continuer 
d’accueillir les habitants dans les structures mais aussi à 
l’extérieur pendant la trêve scolaire. Vous étiez plus d’une 
quarantaine de familles à venir partager le programme 
lors des vacances d’octobre. Pour le plaisir des petits 
et des grands, le thème choisi était celui d’Halloween. 
L’émotion a été à chaque fois au rendez-vous, que ce 
soit lors de la confection d’un carrousel, lors des séances 
de maquillage ou encore au moment du goûter partagé 
sur un air d’accordéon avec les résidents de la Marpa. 
Des vacances sous le signe de la bonne humeur et du 
frisson. 

Quant aux enfants du centre de Loisirs, ils ont pu profiter 
de l’extérieur avec l’équipe d’animation Belles Couleurs. 
Durant la première semaine, ils ont pu découvrir le 
jardin d’acclimatation de Paris où se mêlent nature et 
attractions et participer à de nombreuses activités 
autour du thème de la fête foraine.  Puis comme chaque 
année à cette période, le centre s’est transformé en 
accueil « Transylvanie » pour Halloween. Les enfants 
se sont métamorphosés en petits monstres grâce 
aux maquillages proposés, et se sont faits peur avec 
l’animation : « le loup garou géant ». 
Le Centre de Loisirs c’est aussi une ambiance familiale 
et chaleureuse avec le retour de la nuit trappeur, qui a 
permis aux enfants de vivre un moment de vie collective 
inhabituel avec leurs camarades. À Varennes, la 
municipalité tient à offrir à tous les petits habitants les 
mêmes chances de profiter des sorties et des animations 
grâce aux tarifs attractifs qui leur sont réservés.

DES VACANCES BIEN 
ANIMÉES À VARENNES !

POURQUOI LA FÊTE FORAINE A-T-ELLE ÉTÉ ANNULÉE ?
La municipalité avait tout mis en œuvre pour qu’une fête foraine puisse s’installer à Varennes durant les vacances 
de la Toussaint. Les branchements électriques et les emplacements étaient prêts. C’est avec une grande 
déception que la commune vous a annoncé l’annulation de cette fête tant attendue. Malheureusement, c’était 
indépendant de la volonté de la municipalité puisque les forains ont eu un empêchement.
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CONSEIL CONSULTATIF 
LOCAL
9 novembre 2022
Le Maire a réuni Varennois et élus, lors du Conseil Consultatif 
pour renouer les échanges autour des projets municipaux.

Utilisation de l’ancien Dojo, présentation des équipes 
d’architectes pour la nouvelle école et le nouveau Centre 
de Loisirs, « Chemin des Parcs » et végétalisation de la 
commune, chiens de la rue de la Gare, projets pour la Base 
de Loisirs étaient à l’ordre du jour. Une motion a été adoptée 
par le Conseil Consultatif puis envoyée au Président du 
Conseil Départemental, elle concerne la RD28 qui est 
coupée. D’autres questions ont été posées à propos du Pont 
des essences des armées, des «Six Ponts» et du sentiment 
d’une commune fermée. Des questions qui ne relèvent 
malheureusement pas des compétences municipales.

   Évènements marquants du mois 
   

COMMÉMORATION DE 
L’ARMISTICE
11 novembre 2022

Le Maire, les élus, les Varennois, les associations, les élèves 
de l’école élémentaire, leurs parents et les personnalités 
étaient réunis pour rendre hommage aux victimes civiles et 
militaires de la Grande Guerre.

Karine Carado, Adjointe au Maire a pris la parole et a souligné 
l’importance de se souvenir et de rendre hommage a ceux 
qui se sont battus pour la liberté.
Le Maire a remercié les enfants et la fanfare pour leur 
présence et leur interprétation de la Marseillaise.

LA VILLE OFFRE SES 
FLEURS
10, 18, 25 novembre 2022

Un échange convivial entre Varennois, élus et services 
communaux.

Dans le cadre de l’arrachage des plantations des massifs 
d’été, la municipalité a offert l’opportunité de venir 
récupérer les fleurs pour embellir jardins et jardinières des 
particuliers. 
Il était possible de récupérer plusieurs variétés. Les 
Varennois sont venus avec leurs sacs ou leurs cagettes pour 
sélectionner les plantes et les fleurs qui leur plaisaient. 
Une initiative qui sera renouvelée le 9 décembre de 11h 
à 12h au Centre Technique Municipal (avenue d’Ormes) car 
les habitants l’ont beaucoup appréciée.
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   Évènements marquants du mois 
   

Rendez-vous devenu traditionnel chaque année à la 
médiathèque.

Vous avez encore répondu présents cette année pour 
écouter les contes du terroir de Geneviève Bayle Labouré.
Paloma Marcano, Adjointe à la Culture, a présenté le livre 
de l’auteure.
Le mois de novembre à Varennes rime avec la redécouverte 
de notre terroir culinaire et traditionnel.

CONTES ET TERROIR
15 novembre 2022

Plus de 140 convives étaient présents.

Cela fait plus de 40 ans que la Saint Cochon a lieu au mois 
de novembre. Cette année c’est Didier Couturier avec son 
orchestre « D Branché » qui a fait danser les Varennois de 
plus de 60 ans. L’origine de ce repas tant attendu par les 
habitants trouve sa source dans les années 70, lorsque des 
élus qui ont gagné un cochon à une tombola, ont décidé 
de partager avec les «nécessiteux» de la commune. Une 
belle fête qui rappelle l’importance de ce partage et de la 
solidarité.

SAINT COCHON
16 novembre 2022

Cette année, 15 Varennois ont participé au concours.

Le Maire et les élus ont remercié et félicité les participants 
pour leur contribution à l’embellissement de la commune.
Paloma Marcano, Adjointe au Maire a pris la parole pour 
rappeler tous les aménagements effectués au cours 
de l’année par la municipalité : plantation d’arbres, 
réhabilitation du chemin de Nemours, agrandissement des 
jardins familiaux, entretien des espaces verts par les agents 
municipaux… 
La municipalité met tout en œuvre pour améliorer votre 
cadre de vie.

CONCOURS DES 
BALCONS ET JARDINS 
FLEURIS
18 novembre 2022
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TOITURE DU LOCAL ARTISANAL RUE DU 
STADE : LES TRAVAUX ONT DÉMARRÉ

Au local artisanal situé rue du stade, une réhabilitation 
est en cours sur la structure métallique (renforcement de 
l’existant, doublage de la toiture, doublage du bardage). 

Actuellement, le local est occupé par une entreprise de 
serrurerie et une rénovation de l’ossature du local est 
nécessaire pour des questions de sécurité. La municipalité 
a à cœur d’encourager les entreprises locales et de les 
accompagner dans le bon déroulement de leur activité. 
C’est pourquoi la commune va débourser près de 38 000 
euros pour garantir à notre locataire de bonnes conditions 
de travail.

urbanIsMe et caDre De VIe : pour une VIe plus agréable

L’équipement de notre ferme

maraîchère arrive à son terme

LE CHANTIER DU HANGAR DE LA FERME 
DE LA SAUVAGERIE A COMMENCÉ

Située sur le terrain de cinq hectares au sud du parc de 
la Sauvagerie, avenue d’Ormes, la ferme biologique qui 
produit principalement des légumes pour la restauration 
collective de la commune met aussi en vente ses produits 
directement aux particuliers le samedi matin.

Afin de développer la ferme pour répondre mieux aux 
besoins des Varennois, le hangar va permettre aux 
maraîchers de ranger leurs matériels agricoles, de stocker 
davantage grâce à l’installation d’une chambre froide et 

de laver leurs légumes en intérieur pour préparer leurs 
commandes.

Toute la partie gros œuvre est montée. La construction de 
la charpente va débuter la semaine du 21 novembre. Après 
avoir entrepris toute une série de travaux : clôture, voirie 
centrale, puits, apport d’eau, d’électricité, le hangar va venir 
compléter l’équipement de la ferme et les investissements 
réalisés par la municipalité.

De nouvelles possibilités à la ferme, au service des Varennois

Les artisans et entreprises locales soutenues

Le Maire et les élus discutant avec les entreprises 
sur l’avancement du chantier du hangar agricole
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TRAVAUX DE RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE DU GYMNASE 

Dans le cadre de sa politique de développement durable, 
la commune de Varennes sur seine lance un programme de 
rénovation énergétique de son gymnase avec pour objectif 
principal la réduction des consommations énergétiques.

L’analyse technique sur site et l’ensemble des études 
et diagnostics disponible auprès du maître d’ouvrage a 
permis de sélectionner un bouquet de travaux optimal 
techniquement et financièrement.

Ainsi, les rénovations préconisées porteront sur 3 principaux 
postes :

- La réfection de la couverture,

- La reprise de l’isolation de l’enveloppe du bâtiment,

- L’amélioration de l’efficacité des systèmes de chauffage 
et de ventilation existants.

Ces rénovations concernent particulièrement la grande 
salle où se déroule les cours de sport. Les vestiaires et la 
salle de boxe ont déjà été rénovés. 

urbanIsMe et caDre De VIe : pour une VIe plus agréable

TRAVAUX POUR L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Enedis a terminé la mise en place d’une armoire électrique 
avec une plus forte puissance afin de pouvoir mettre en 
route le système de climatisation réversible en chauffage.

Les travaux vont se poursuivre dans les semaines à venir. 

Le système de climatisation réversible en chauffage va 
permettre de préserver les anciennes chaudières. En effet, 
les blocs muraux prendront le relais sur les radiateurs 
classiques. L’été, les enfants profiteront de l’air frais pour 
travailler dans de bonnes conditions.

L’écologie au cœur des préoccupations
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urbanIsMe et caDre De VIe : pour une VIe plus agréable

TRAVAUX 
DE LA TOITURE 
DE LA MARPA

La toiture présentant quelques défauts d’étanchéité 
à plusieurs endroits, elle va bénéficier d’un large 
remaniement. La chaufferie, les panneaux rayonnants, le 
système de ventilation et les circuits de plomberie sont en 
cours de rénovation.

Nos ainés méritent le meilleur

La rénovation des pontons et du chemin le long de 
l’étang en 2023 est à l’étude. Diverses entreprises ont été 
approchées pour améliorer les conditions de circulation 
des riverains. En effet, le sol glissant et les dégradations 
obligent la municipalité à adopter un autre type de 
matériau. 

RÉNOVATION 
DES PONTONS 

DE L’ÉTANG 
DE LA MAIRIE

Plus de sécurité pour la pêche et les promenades
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enfance/jeunesse

Des aides à la scolarité sont possibles pour les élèves 
varennois de la sixième à la terminale.

Tous les soirs pendant la période scolaire, des aides aux 
devoirs ont lieu à la MJV de 17h à 19h afin de permettre 
aux jeunes d’être aidé dans leurs devoirs quotidiens. Le 
mercredi, de 14h à 17h nous proposons du soutien scolaire 
où il est question d’approfondir les notions ou les matières 
pas ou peu comprises. 

Tous les samedis matin de 10h à 11h30, il y a soutien de 
maths. Nous accueillons les élèves souhaitant travailler les 
mathématiques et les matières scientifiques.
Pendant les vacances, la MJV propose deux ateliers « SOS 
devoirs » afin que les jeunes puissent faire les devoirs de 
la rentrée et être aidé si besoin. Ces ateliers sont indiqués 
sur la programmation des vacances «Varennes animée». 
L’aide aux devoirs est également proposées au Centre de 
Loisirs pour les plus jeunes.

AIDES À LA SCOLARITÉ

Les vacances de la Toussaint à la 
Maison des Jeunes Varennois ont 
rencontré un vif succès où plus d’une 
trentaine de jeunes ont répondu 
présents aux différentes activités 
proposées.
Ces vacances, en partie sur le 
thème d’Halloween ont permis 
aux jeunes de décorer la salle de la 
MJV, de découvrir les maquillages 
à effets spéciaux pour se déguiser 
pour la soirée spéciale Halloween, 
de participer à des ateliers cuisine 
comme pour la journée Black&white 
où le noir et blanc étaient de rigueur 

même dans le repas ! Des initiations 
sportives (comme le tchoukbal) ou 
numériques (avec des challenges 
TIKTOK) ont également été 
appréciées par les jeunes.
Ils ont pu se rendre à des sorties 
comme le Koesio* (parcours de 
cohésion d’équipe), laser Game ou 
encore prendre le train pour se rendre 
sur Paris pour faire du géocaching**, 
afin de découvrir les monuments et 
les secrets de la «Ville Lumière». 
L’occasion pour ces jeunes de se 
familiariser le transilien et le métro.
En somme ces vacances ont ravi tous 

les jeunes inscrits. Rendez vous aux 
prochaines vacances.
*4 districts à franchir en équipe. Parcours 

aventure alliant cohésion d’équipe, escape 

Game, accrobranche et défis

** Le géocaching (ou géocaching) est un 

loisir qui consiste à utiliser la technique du 

géo positionnement par satellite (GPS) pour 

rechercher ou dissimuler des « caches » ou des 

« géocaches », dans divers endroits à travers le 

monde. Une géocache typique est constituée 

d’un petit contenant étanche et résistant, 

comprenant un registre des visites et parfois 

un ou plusieurs « trésors », généralement des 

bibelots sans valeur. 

À LA MAISON DES JEUNES VARENNOIS, 
TOUJOURS PLEIN D’ACTIVITÉS

Les propositions de la municipalité

LA MUNICIPALITÉ PROPOSE DES STAGES AUX JEUNES
Vous êtes lycéens, étudiants ou âgés de moins de 25 ans en parcours d’insertion ou de formation professionnelle ? 
La municipalité vous propose d’effectuer un stage d’une durée de deux mois minimum dans l’un de ses services.
Envoyez vos lettres de motivation et vos CV par mail à accueil@varennes-sur-seine.fr ou déposez-les à l’accueil de la 
mairie.



16 Varennes infos #167 - NOVEMBRE 2022

solIDarIté

Dans le cadre du Téléthon, le 2 décembre, les classes de 
l’école élémentaire Louis Pasteur ainsi que les 49 élèves 
de Grande Section de l’école maternelle Louis Aragon se 
relaieront lors d’une course. 
Le départ sera donné dans la cour de l’école élémentaire 
et les élèves feront la course au Stade encouragés par 

les élèves et leurs proches. Une vente de gâteaux sera 
également organisée à partir de 16h45. L’association 
des Petits Varennois participera à l’encadrement de 
l’évènement et à la vente de gâteaux.

Les années précédentes 200€/300€ ont été récoltés.

LES ÉCOLES MOBILISÉES 
POUR LE TÉLÉTHON

LES ENFANTS SCOLARISÉS À VARENNES 
CHANGENT DE PISCINE

A partir du 28 novembre 2022 les élèves de l’école Louis 
Pasteur reprendront les cours d’apprentissage à la 
natation. Chaque classe bénéficiera de 12 séances sur une 
période de trois semaines. Auparavant, ces séances se 
déroulaient au centre aquatique de Montereau, mais pour 
des raisons logistiques et financières l’accueil des classes 
se fera désormais au centre aquatique du grand jardin à 
Morêt-sur-Loing.

Cette décision municipale a été prise pour les raisons 
suivantes :
- Pendant la période de COVID 19 les restrictions sanitaires 
demandaient à ce que les classes soient accueillies dans 
des vestiaires séparés. Il a été alors constaté que la piscine 
de Montereau n’était pas assez équipée pour accueillir 
deux classes simultanément. 
- D’autre part, le coût de la prestation proposée par 
la piscine de Moret-sur-Loing est inférieur à celui de 
Montereau. 

Moret-sur-Loing  : 120.00€ par séance 
Montereau : 234.00€ par séance.

Une action solidaire pour aider la recherche

Moins onéreuse et plus attractive pour les enfants
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   Agenda   

MERCREDI 21 DÉCEMBRE - MÉDIATHÈQUE

Contes de Noël par 
Emmanuelle Fontana

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

15 h

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

ENTRÉE GRATUITE - PUBLIC 5/9 ANS
RÉSERVATION : 01.64.70.52.20

ENTRÉE GRATUITE  - TOUT PUBLIC

Feu d’artifice
VENDREDI 16 DÉCEMBRE 
PARVIS DE LA MAIRIE

GRATUIT

En décembre, la merveilleuse parenthèse qui s’ouvre à l’occasion des 
fêtes de fin d’année, se traduit par des moments féeriques.
Des animations vous seront proposées sur le parvis de la mairie et 
seront clôturées par un feu d’artifice magique.

18 h

SAMEDI 31 DÉCEMBRE - SALLE JEAN FERRAT

Réveillon de la Saint Sylvestre

Célébrez le nouvel an avec les Amis du Temps Libre. 
L’orchestre Lenostaly animera la soirée. Repas préparé et servit par le traiteur DEPREYTERE.

RENSEIGNEMENTS : 06.86.10.71.88

20h

Distribution 
des colis de Noël
VENDREDI 16 DÉCEMBRE - SALLE JEAN FERRAT

10 h
12 h

La municipalité offre un colis de Noël à tous les Varennois âgés de 64 ans et plus.
Pour ceux qui ne pourrront pas se déplacer ce jour-là, retrouvez le coupon à remplir à la 
page 26.
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LE LIVRE DU MOIS
LE JEU DE LA REINE 

PAR ELIZABETH FREMANTLE  
PARU EN AOÛT 2022

Mais qui fût la seule femme à avoir survécu à Henry VIII ? Voici son portrait…Veuve 
pour la deuxième fois à l’âge de trente et un ans, Catherine Parr est contrainte de 
retourner à la cour du vieux roi Henri VIII. Captivé par son honnêteté et son intelligence, 
Henri Tudor décide de l’épouser. Tandis que Thomas Seymour, le fougueux amant de 
Catherine est envoyé au loin, celle-ci devient reine d’Angleterre. Passionnée par la 
réforme religieuse, et gardant à l’esprit le destin funeste des précédentes femmes de 
son mari, elle doit faire appel à toute son intelligence pour déjouer les manigances de 
la cour. Entre les complots, les exécutions perpétuelles et les jalousies des courtisans, 
elle a très peu d’espoir de survivre…. 

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

culture

Un questionnaire concernant votre médiathèque se trouve à la fin de ce journal. 
Pouvez-vous prendre 5 min pour y répondre et le déposer en mairie. Nous vous remercions.

En collaboration, les services techniques, les équipes 
d’animation de la commune et l’atelier de cartonnage 
bénévole du centre socioculturel ont travaillé ensemble 
pour vous offrir un noël féerique. La municipalité a 
dépensé près de 17 000 euros pour renouveler les 
motifs lumineux des rues.  Les éléments anciens et hors-
services ont été recyclés pour réaliser des décors. Rien ne 
se perd, tout se recycle.  
Prochainement, vous retrouverez leurs nombreuses 
constructions réalisées manuellement afin de rendre 
Noël plus beau.
En vous baladant dans les rues de Varennes vous pourrez 
croiser un village montagnard, la maison des lutins 
devant l’école maternelle ou une montgolfière lumineuse 
devant l’école élémentaire avec le recyclage d’ancien 
motif lumineux hors service. Un fauteuil en palette a été 
conçu pour accueillir les enfants lors des rendez-vous du 
Père Noël. 

DYNAMIQUE 
COLLECTIVE 

POUR LA FÉERIE 
DE NOËL

Les bénévoles soutenus par les services 
municipaux travaillent main dans la main
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A LA DÉCOUVERTE DE
«BARBIZON, LE SENTIER DES PEINTRES»

Durant les vacances de la Toussaint, la municipalité a 
organisé une sortie faisant collaborer le service sportif et 
le service culturel de la commune autour d’une randonnée 
intitulée « Barbizon, le sentier des peintres ». Les visiteurs 
s’étaient inscrits au centre socioculturel en amont pour 
réserver leur place. Au final une vingtaine d’amateurs 
d’art et de randonnée ont profité d’une visite guidée 
entrecoupée par un pique-nique et un chocolat chaud 
dans la forêt. 

Barbizon est un des endroits mythiques de la peinture pré-
impressionniste en France. Le parcours leur a fait découvrir 
les lieux importants de la ville et ceux moins connus, leur 
réservant quelques surprises. 

Le saviez-vous ?

La chapelle de Barbizon a été réalisée dans l’ancien 
atelier de Théodore Rousseau, membre fondateur du 
mouvement artistique appelé « l’école de Barbizon ». 
Des artistes comme Robert Louis Stevenson, l’auteur des 
romans connus dans le monde entier : L’Île au trésor (1883), 
L’Étrange Cas du docteur Jekyll et de M. Hyde (1886), sont 
venus puiser leur inspiration à Barbizon. Le Sud de la Seine 
et Marne est décidément un endroit qui recèle des trésors 
culturels et il tient à cœur à la municipalité de vous les faire 
découvrir via les sorties proposées durant les « Varennes 
Animée », rendez-vous incontournable des vacances. 

culture

DE NOUVEAUX HORAIRES
POUR LE CENTRE SOCIOCULTUREL

Vous l’avez sans doute remarqué, les horaires du Centre 
Socioculturel ont évolué. Bien que l’accueil du Centre reste 
fermé au public certaines matinées hormis le mercredi 
et le samedi matin ( et sauf pour le LAEP mardi et 
vendredi matin), les agents sont sur place pour travailler 
ensemble sur de futurs projets qui raviront les habitants. 
Ces changements ont pour objectifs de s’adapter à la 
fréquentation réelle des Varennois et de leur offrir un 
accueil de meilleure qualité.

Voici les nouveaux horaires :

Lundi : 13h30 - 17h30
Mardi : 13h30 - 20h

Mercredi : 9h 12h / 13h30 20h
Jeudi : 13h30 18h

Vendredi : 13h30 18h
Samedi : 10h 12h

Pour rappel, le Centre Socioculturel situé au 33 rue de la 
Sauvagerie vous propose des cours de théâtre, de peinture, 
de danse, de jeux d’échecs, d’atelier d’écriture… Quelque 
soit vos hobbies, vous trouverez votre bonheur grâce à 
une offre variée et à des tarifs préférentiels puisque la 
municipalité a à cœur, de faciliter l’accès à la culture pour 
tous les Varennois. 

Entre sport et culture, il ne faut pas choisir

Mieux vous accueillir
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ceux quI font l’actualIté Du MoIs

CHARLOTTE BRUNET ET 
JACQUES GOBILLOT
Deux bénévoles au service des Varennois pour les 
aider en informatique.

Pouvez-vous vous présenter ?

Charlotte (C) : Je suis Charlotte 

Brunet, maman de deux garçons, 

employée communale et Varennoise 

depuis 9 ans. Je travaille au sein du 

service culture et communication, 

auparavant j’étais animatrice au 

Centre de Loisirs de Varennes.

Jacques (J) : Je suis Jacques Gobillot, 

informaticien à la retraite d’une 

Administration de l’État. J’ai toujours 

souhaité partager mes connaissances 

et mes compétences dans ces 

domaines de l’informatique et ne 

pas laisser la fracture numérique et 

la fracture sociale dans la commune 

s’installer.

Comment a été créé l’EIV ?

(J) : Pour toutes ces raisons, j’ai 

proposé la création d’un espace public 

numérique au Centre Socioculturel 

à Monsieur le Maire, José RUIZ en 

2008. Grâce à son écoute et à sa 

réactivité, il m’a suivi avec mon fils, 

Benoît, dans ce projet. C’est en mars 

2009 que la municipalité a inauguré 

l’Espace Public Multimédia (EPM) et 

qui est devenu par la suite l’Espace 

Informatique Varennois (EIV).

Charlotte, pourquoi avoir voulu 
être bénévole ?

(C) : J’ai toujours voulu aider les 

autres.

De par mon âge et mes études, 

l’utilisation des outils numériques 

est un domaine que je connais bien. 

Pendant le confinement je me suis 

rendue compte que les seniors 

avaient des difficultés à utiliser leur 

smartphone, c’est pourquoi j’ai voulu 

m’impliquer dans cet atelier.

En quoi consiste l’EIV ?

(C) : L’EIV est l’acronyme d’Espace 

Informatique Varennois. Cet atelier 

vise à venir en aide à tous les adultes 

ayant des difficultés à utiliser les outils 

numériques (smartphones, tablettes, 

ordinateurs…).

(J) : L’EIV permet d’accéder, de 

découvrir, de s’informer, d’échanger, 

de créer et de s’initier aux outils, aux 

services et aux innovations liés au 

numérique, à l’informatique.

Ce lieu est destiné à l’accompagnement 

de tous les publics aux usages 

numériques, cet espace public 

propose des activités d’initiation ou de 

perfectionnement variées, encadrées. 

(C) : Lors du cours, il y a un temps 

d’échange avec des questions et des 

réponses pour un accompagnement 

personnalisé de nos auditeurs.

Dans un second temps, une partie plus 

théorique est enseignée.

Tout au long de l’année plusieurs sujets 

sont abordés (nettoyage du disque 

dur, sécurité sur internet, remplissage 

de formulaire, utilisation des réseaux 

sociaux).

À la fin du cours, les auditeurs 

s’exercent en pratiquant accompagnés 

des animateurs.

(J) : Aujourd’hui, à Varennes, la fracture 

numérique concerne encore de 

nombreux habitants. Cette fracture 

révèle aussi une fracture sociale 

dans une société qui se veut 100 % 

connectée, et qui prône la transmission 

des données et des documents de 

façon 100 % dématérialisée (Impôts, 

CAF, AMELI, etc…).

Tous les Varennois et les Varennoises 

ont le droit d’apprendre l’informatique 

Alors qu’il suffit parfois d’un clic pour 

résoudre les problèmes et surtout 

que d’un déclic pour s’y mettre ! C’est 

d’ailleurs ce qu’on fait de nombreuses 

personnes toutes ces années en 

franchissant le pas.

Quand et où se déroule l’atelier ?

(C) : Actuellement il y a un seul 

créneau. Le mardi soir de 18h à 

19h30 sur le thème de l’utilisation du 

smartphone. Si les besoins s’en font 

ressentir, nous pouvons ouvrir des 

ateliers dans la journée. Les thèmes 

ne manquent pas !

Mais pour mener à bien ces activités, 

nous avons besoin d’animateurs, c’est 

la raison pour laquelle, nous faisons 

appel aux bénévoles volontaires pour 

consolider l’équipe actuelle.

Pour cela, nul besoin d’avoir fait 

des études en informatique, il suffit 

d’avoir des notions sur l’utilisation des 

outils informatiques et l’envie d’aider 

les autres en leur offrant du temps.

Si vous êtes intéressés pour suivre nos 

cours, vous pouvez nous contacter au 

06 07 95 25 19.
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nos assocIatIons

LE PHOTO CLUB VOUS DONNE 
RENDEZ-VOUS AVEC LE PÈRE NOËL

Comme chaque année, le Club photo de Varennes vous 
propose de photographier votre famille, votre ou vos 
enfants avec le Père Noël lors du Marché de Noël (le 4 
décembre).
Pensez à apporter une clé USB avec vous afin de repartir 
avec les photos de suite.
Un moment inoubliable …
Nous vous attendons nombreux !

Le Photo club de Varennes

L’ASSOCIATION «LES PETITS 
VARENNOIS» RAVIE LES ÉLÈVES DE 

L’ÉCOLE MATERNELLE
Depuis la rentrée de septembre 2022, l’association « Les 
petits varennois Louis Aragon » n’a pas chômé pour organiser 
des évènements afin de ravir les élèves de maternelle mais 
aussi leur famille !
Ainsi dès le vendredi 16 septembre, la première vente de 
crêpes a été organisée. Celle-ci fût un véritable succès, 
car à partir de 17h, nos bénévoles étaient en rupture ! Les 
enfants ont pu profiter d’un goûter dans le parc avec un 
temps agréable.
Du 23 septembre au 7 octobre, l’opération « Fleurs et 
nature » a été lancée. Cette dernière permet aux familles 
de soutenir l’association en participant à une vente solidaire 
afin de financer un projet pour les enfants.
Le vendredi  21 octobre a eu lieu une vente de gâteaux. 
Ce fût une première, car l’an passé, l’association proposait 
uniquement des crêpes. Cette vente a également  
rencontré un engouement de la part des familles, c’est 
pourquoi, cette expérience sera renouvelée au cours de 
l’année.

Le 31 octobre s’est tenu un évènement incontournable de 
l’association : Halloween !
Petits et grands se sont retrouvés déguisés à partir de 
17h30 pour participer au grand défilé d’Halloween qui s’est 
déroulé sur l’espace de la Grande Garenne ; puis à partir de 
18h, les enfants ont été conduits dans le parc de l’Ile aux 
Pirates pour une effroyable chasse aux bonbons !
Pleine de projets pour le reste de l’année à venir, 
l’association remercie vivement les bénévoles et les 
parents qui participent activement aux évènements et qui 
prennent de leur temps pour aider ! Mais aussi l’équipe 
municipale qui nous soutient depuis le début ainsi que le 
centre E. Leclerc Bréau qui est le principal donateur de nos 
actions.

Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux :
Site internet : www.lespetitsvarennoislouisaragon.com 
Facebook : lespetitsvarennois
Instagram : lespetitsvarennois
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nos assocIatIons

SAISON 2022/2023 DU CLUB 
« ASV KARATÉ DO SHOTOKAN »

Au mois d’octobre, les clubs de Karaté Shotokan (Les 
Tigres Du Confluent) étaient à l’honneur ! Inès et Marwa, 
deux jeunes Karatékas, ont réussi à se hisser sur le podium 
du Challenge Jeune Kumité de Seine-et-Marne dans la 
catégorie Minime ! Inès arrive en seconde position, juste 
avant Marwa, qui elle, trouve également sa place sur le 
podium, en troisième position. Inutile de préciser que nos 
clubs sont extrêmement fiers d’elles !

Soulignons également qu’Inès a gagné son tout premier 
combat en compétition 8-0 ! De belles performances 
prometteuses pour Inès et Marwa, qui, nous l’espérons, 
seront renouvelées au Championnat de Seine-et-Marne !

Un grand merci également à notre entraîneur des cours 
compétitions pour son implication et sa rigueur !

PAS D’INTERRUPTION POUR 
LA BOULE LYONNAISE

Depuis le 15 septembre 3 concours à la mêlée ont été 
organisés sur le stade de Varennes dont les gagnants furent 
Thierry SAUVAGE, Cihan BASAK et Fabrice ALCOLÉA.
Les féminines ont participé à Melun à une journée organisée 
en hommage à Pierre SPAGNOLI.
A Corbeil et Blanc Mesnil pour l’équipe FERRÉ ce furent les 
premières rencontres qualificatives pour le Championnat 
de France 3ème division.
Pour les 80 ans de Jeannette, la Présidente du club de 
Varennes, c’est sous le soleil qu’un repas surprise en plein 
air suivi de parties de boules était organisé à Veneux les 
Sablons par Stéphanie DESNOTS. A cette journée conviviale 
participaient Franck BERUDI Président de la Ligue d’Île de 
France et Ghislaine son épouse responsable des féminines.

LA MAISON DES ALÉVIS DE VARENNES
PROPOSE DE NOMBREUSES ACTIVITÉS 

A l’occasion de l’évènement d’Halloween, nous avons réuni 
petits et grands au sein de notre local. Peinture, coloriage, 
jeux divers étaient aux rendez-vous. Nous avons terminé 

cette belle après-midi en partageant tous ensemble, un 
moment convivial autour d’un goûter.
D’autre part, au nom de notre association, nous avons 
déposé une gerbe de fleurs sur la Place de la mairie de 
Varennes pour la commémoration de l’armistice du 11 
novembre 1918.
Nous avons par la suite échangé autour d’un verre lors de 
l’apéritif proposé par la municipalité.



23Varennes infos #167 - NOVEMBRE 2022

LES ÉVÈNEMENTS DU DAKAÏTO RYU
À NE PAS MANQUER

Après un entraînement matinal Vendredi 11 Novembre 
2022, les Dakaïtokas du club de Varennes sur Seine ont 
assisté à la cérémonie commémorative organisée par la 
mairie de Varennes. De plus certains de nos  Dakaïtokas 
chantaient la Marseillaise sur la place de la Mairie. Un 
agréable et riche moment au cours duquel sport et civisme 
se sont côtoyés étroitement.
Le club de Dakaïto Ryu de Varennes organise :
- le 04 décembre 2022 un stage de self défense dirigé par 
Maître Looïta Mahamad au Gymnase  Albert Chaland rue 
de la gare Varennes sur Seine. Ce stage est ouvert à tous 
dès 8 ans. Les inscriptions peuvent se faire :
* soit par  internet (www.dakaito.com) au tarif préférentiel 
de 6 euros 
*soit auprès de la Présidente Annie Chausse au 06 81 82 59 
78 au tarif de 8 euros pour les enfants de 8 à 11 ans et 10 
euros au-delà de 11 ans.
Une action au bénéfice du Téléthon 2022 sera menée par le 
club  lors de ce stage, pour chaque inscription, 1 euro sera 
reversé au Téléthon.

- Le  11 décembre  2022 la  compétition « Challenge de Noël ».

Cette compétition réunira enfants ados adultes. A cette 
occasion  le club de Varennes renouvelle l’opération  « une 
boite de Noël solidaire » en partenariat avec le Secours 
Populaire de Varennes sur Seine.

Facebook et Instagram Dakaito Ryu Varennes sur Seine

nos assocIatIons

LE FC VARENNES 
UN CLUB EN PROGRESSION

Cette saison, le FCV démarre un nouveau cycle de vie, de 
nouveaux éducateurs ont rejoint les rangs.
Le nombre de licenciés a connu une hausse depuis la saison 
2021 – 2022, preuve de la qualité de travail et de la bonne 
ambiance qui règne au Stade Guy Deblois.
Aujourd’hui, l’objectif est de poursuivre la progression sur 
la formation et de faire grandir le club par ses résultats.
La progression et le plaisir n’ont pas de pause. C’est pour 
cela que même pendant les vacances scolaires le club 
organise des stages ouverts à tous. Ils sont basés sur la 
progression des joueurs à travers un programme bien 
spécifique (séances d’entraînements, analyse vidéo…)

Quant à la section féminine du FC Varennes, elle connaît 
une croissance exponentielle depuis sa création !

Lancée en 2017 suite à une demande du district 77 afin 
de promouvoir la pratique de ce sport à l’approche de 
la Coupe du monde 2019 en France, la section féminine 
du club varennois n’a fait que croître depuis sa création 
jusqu’à devenir l’une des plus importantes du sud Seine-et-
Marne. Le club a commencé sa section avec une dizaine de 
joueuses, aujourd’hui elles sont plus de 60 réparties dans 
cinq équipes (U11, U13, U15 et deux équipes de seniors). De 
quoi ravir les joueuses et les encadrants.
Pour poursuivre la croissance de sa section féminine, le FC 
Varennes organise chaque année des stages, des tournois 
et des journées portes ouvertes.

Le club se porte bien et remercie la municipalité qui le 
soutient depuis le début.
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LE STAGE D’AUTOMNE DE L’AEV
Les vacances terminées, il était l’heure, pour l’AEV, de se 
retrouver à la salle Victor Collin, par un beau week-end 
d’automne. 
Du 7 au 9 octobre, le traditionnel stage d’automne a permis 
d’apprendre 3 chansons dans une sympathique ambiance.
Pour info, si vous souhaitez rejoindre le groupe, les 
répétitions ont lieu chaque mardi soir dans cette même 
salle. 

LA BOURSE AUX JOUETS 
DU SECOURS POPULAIRE

Le Secours Populaire Français organise une bourse aux 
jouets le dimanche 4 Décembre à la Salle Victor Collin de 
10h à 17h .

Vous y trouverez des jouets neufs et d’occasion. 

nos assocIatIons

LE BOXING CLUB DE VARENNES 
DÉMARRE SA SAISON EN BEAUTÉ

Le club de boxe de Varennes a bien démarré sa saison de 
2022 – 2023 avec Stéphane Sery qui a remporté son premier 
combat professionnel par ko au 3ème round, il prépare 
actuellement son 2ème combat. Bon courage à lui !

Le boxeur Kernel a également gagné son combat dans la 
même soirée ! Félicitations et merci à tous les deux.

Chez les amateurs, lors du week-end du 5 novembre, les 

championnats d’Île-de-France avaient lieu. Laurent Lessord, 
catégorie poids moyen a gagné son combat par arrêt de 
l’arbitre au 3ème round. Il s’est ainsi qualifié pour la demi-
finale.

Au cours des mois de janvier et de février, sept boxeurs du 
club feront des compétitions à Paris.

Le club remercie l’entraîneur et tous les encadrants. 

JARDINS FAMILIAUX
L’Assemblée Générale des Jardins Familiaux «Les Acacias» 
s’est déroulée samedi 15 octobre 2022 à 18h30, à la salle 
Victor COLLIN avec le bilan moral et financier votés à 
l’Unanimité. A la suite de cette Assemblée, les jardiniers 
et membres du Conseil d’Administration se sont retrouvés 
autour d’une bonne choucroute et ont partagé ce moment 
de convivialité dans la joie et la bonne humeur.
A l’année prochaine pour démarrer une nouvelle saison.

Jean-Luc FILLIEUX, Président de l’Association
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InforMatIons pratIques

MAÉVA DAIZE, PÉDICURE-PODOLOGUE,
S’INSTALLE À VARENNES

Récemment diplômée de l’école de 
podologie Assas à Paris, je m’installe sur la 
commune de Varennes-Sur-Seine en tant 
que pédicure-podologue dès décembre 
2022. 

Le cabinet se situe rue Henri Barbusse et 
l’entrée se fait par le parking du dojo. 

Il sera possible de prendre rendez-vous par téléphone ou 
par la plateforme Doctolib pour des soins de pédicurie ou 

pour des semelles orthopédiques. 
Les personnes ne pouvant pas se déplacer pourront être 
prises en charge à domicile dans le secteur. 
Il sera également possible de consulter les actualités du 
cabinet sur la page Facebook : 
Maéva DAIZE pédicure-podologue. 
Les créneaux et les jours d’ouverture seront également 
visible sur Doctolib ou pourront être renseignés par 
téléphone. 

DATES MODALITÉS
SERVICE DE BUS GRATUIT
Les jeudis :

8 et 22 décembre

5 et 19 janvier

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.

PASSAGE DE LA BALAYEUSE
Le jeudi 8 décembre 

et le vendredi 9 décembre

Pour faciliter le travail des agents, nous vous 

demandons de laisser la voie dégagée ces 

jours-là.

CINÉ-DÉBAT SUR LE THÈME DE 
L’ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL

Le jeudi 1er décembre 2022 au cinéma Confluences 
Espace commercial du Breau 77130 VARENNES SUR 
SEINE (entrée gratuite), le CCAS de votre commune 
en partenariat avec Malakoff Humanis vous propose 
d’assister à un ciné-débat autour de la thématique de 
l’Accident Vasculaire Cérébral (AVC) avec la diffusion du 
film « Un homme pressé » inspiré de l’histoire vraie d’un 
cadre dirigeant racontant son accident de santé, puis sa 
lente reconstruction physique, interprétée par Fabrice 
LUCHINI.
La projection du film sera précédée de l’intervention 
d’un Neuropsychologue de l’association BRAIN UP 
qui abordera principalement les facteurs de risque 
(hypertension, sédentarité, diabète…), les signes d’alerte, 

les actions d’urgence, la prise en charge … 
 
Programme :
13h30 : Accueil du public 
14h00 : Intervention d’un Neuropsychologue de 
l’association BRAIN UP
14h45 : Film
16h30 : Échanges avec les intervenants et partenaires
 17h00 : Clôture
 
Si vous souhaitez participer à cet évènement, une pré-
inscription est nécessaire auprès de Mme Cochard Léa ou 
Mme Jeunemaitre Isabelle au 01.64.70.52.20 et/ou ccas@
varennes-sur-seine.fr
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La distribution des colis de Noël offerts par la municipalité 
aura lieu le 16 décembre de 10h à 12h à la salle Jean Ferrat.
Rappel des conditions d’attribution :
Avoir 64 ans et plus, résider à Varennes, les Varennois(es) 
résidant en maison de retraite dans le canton auront un 

colis qui leur sera porté par le service de proximité.
- Les personnes qui vont bénéficier pour la première fois 
du colis et qui ne sont pas inscrites sur les listes électorales 
doivent se faire connaître en mairie.
Il ne sera délivré qu’un seul colis par foyer.

M. ou Mme : __________________________________________________________________________________

Adresse : _____________________________________________________________________________________

Autorise Madame, Monsieur : _____________________________________________________________________

À retirer mon colis

Domicilié(e) à : ________________________________________________________________________________

Attention : le colis sera remis uniquement sur présentation de ce coupon, complété et signé.

A Varennes le :          Signature :

COLIS DE NOËL

InforMatIons pratIques

TRIBUNES LIBRES
L’hiver approche et les incertitudes aussi.
Pendant des décennies, l’approche de l’hiver symbolisait 
l’attente des moments de joies, des retrouvailles familiales, 
des réveillons de Noël et de fin d’année. 
Or, cette année, malgré un climat quasi estival en plein 
automne, sur lequel tant de choses pourraient-être dites, 
l’hiver est déjà présent dans les têtes et dans les cœurs.
Les inquiétudes augmentent avec les incertitudes du 
quotidien : aurais-je assez d’argent pour payer le carburant 
pour aller travailler? aurais-je assez de bois pour chauffer 
la famille cet hiver? comment je vais payer mes factures 
d’électricité et de gaz? 
Pour ne rien arranger, ajoutez à cela au loin, au confins des 
frontières de l’Europe, le bruit des canons et l’odeur de la 
poudre, l’hiver nous promet d’être extrêmement rude.
Or, dans cet horizon sombre et glacial , il existe des lueurs 
d’espoir, celles qui depuis des siècles nous ont permis de 
passer tous les hivers aussi rudes soient-ils : la solidarité, 
l’entraide, le partage, la volonté d’agir et de ne pas subir! 
Cette solidarité commence par la famille, les amis, le 
voisinage, et le meilleur levier d’action est celui de la 
commune.
Aussi, sans aucun esprit polémique, j’appelle chacun à 
faire plus que d’habitude pour les autres, et notamment la 
municipalité aux affaires (malgré les actions conséquentes) 
à redoubler d’efforts et de soutiens envers celles et ceux 
qui en ont le plus besoin.
Ensemble, soudés, solidaires, nous passerons tous les hivers 
même les plus glaciaux, car la chaleur qui réchauffe le plus 
est la chaleur humaine.

Bien à vous,
Cedomir KRASNIC

Groupe de l’opposition Groupe de la majorité municipale

Dès notre réveil, les premières actualités nous rappellent à 
quel point notre vie actuelle est devenue plus rude.
Se bousculent alors les nouvelles du Front de l’Ukraine et 
de ses voisins impliqués, mais au fond, impliqués, nous le 
sommes tous, des problèmes de la hausse du carburant, 
de l’inflation plus que palpable pour nous tous.
Chacun d’entre nous appréhende sa vie actuelle et future. 
Chacun d’entre nous fait de nouveaux choix pour pouvoir  
subvenir aux besoins de sa famille sans tomber dans 
l’abîme. Ce n’est pas toujours ni simple, ni faisable. Et oui, 
encore plus aujourd’hui, nous avons besoin de chaleur 
humaine. Cette même chaleur humaine qui m’a fait choisir 
de m’installer à Varennes voici 17 ans. Notre commune a 
toujours su trouver les moyens pour nous rendre la vie plus 
belle, plus sereine. Apprenons à vivre ensemble !
Montrons à nos nouveaux voisins ce que vivre à Varennes, 
veut dire. Les agents, les élus travaillent d’arrache-pied 
pour que nos vies s’illuminent à l’instar des fêtes de Noël.
Continuez de croire au meilleur, ensemble ce sera plus 
facile.

Karine Carado,
Adjointe au Maire

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

PASSAGE DU TRUCK CEP
Pour rappel, 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 :
le mercredi 14 décembre 
Rue Louise Gounon - Parking de la résidence Grande 
Garenne
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ÊTES-VOUS SATISFAIT 
DE LA MÉDIATHÈQUE ?

SONDAGE À RETOURNER À L’ACCUEIL DE LA MAIRIE
Comment utilisez-vous la médiathèque ?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Quelles animations souhaiteriez-vous que nous mettions en place ?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Utilisez-vous l’espace informatique ?      Oui       Non
Si oui, pour quels usages ?

Que pensez-vous de l’aménagement intérieur ?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Quels espaces voudriez voir développer ?
      Espace informatique
      Espace lecture
      Espace Jeux/enfants
      Accueil

EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

L’éclairage public restera exceptionnellement allumé dans 
les nuits du 23 décembre 2022 au 2 janvier 2023.

InforMatIons pratIques

ÉTAT CIVIL
Naissance

• Maëla ROMANY née le 28 
octobre 2022

Décès

• Romain JALOWYJ décédé le 6 
novembre 2022 à l’âge de 23 
ans

• José SIVLA Décédé le 5 
novembre 2022 à l’âge de 70 
ans

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

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