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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 
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ÉDITO

Qui aurait pu penser que la France serait 
mise à l’arrêt par une pandémie, puis 
plongée dans le noir, faute d’énergie en plein 
21ème siècle ?

Nous étions persuadés d’avoir le meilleur 
système de santé au monde. On a tous 
pu constater sa fragilité. On croyait aussi 
que notre indépendance énergétique était 
évidente. On se rend compte à quel point 
c’est faux.

A l’instar d’un pays pauvre, on a manqué 
de masques. Il faut désormais s’attendre 
à vivre avec les coupures de courant. S’il 
fait froid cet hiver, les écoles fermeront, les 
trains s’arrêteront ainsi que le téléphone à 
certaines heures.

Port du col roulé et de doudounes nous sont 
chaudement recommandés par les pouvoirs 
publics.

Les fameux cabinets de conseils américains 
ont-ils été appelés à la rescousse à coup de 
centaines de millions d’euros pour aboutir à 
de telles stratégies ?

Ces pénuries sont révoltantes. Voilà l’état de 
notre pays.

La guerre en Ukraine n’est qu’en partie 
responsable. Mais qui est responsable ? Peut-
être faudrait-il chercher dans les politiques 
menées par nos gouvernements…

Pourtant notre pays a tellement d’atouts...

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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Regardons le chômage en

France tel qu’il est vraiment

SujetS d’actualité : le Maire vouS donne Son aviS

AIDE SOCIALE : 
À NOUVEAU LES PLUS AISÉS 

GRANDS GAGNANTS

Ces dernières années, certaines allocations ont été 

revalorisées (invalidité, solidarité avec les personnes 

âgées). Certaines aides sociales ont aussi été mises en 

œuvre (majoration de l’allocation de rentrée scolaire 

en 2020, indemnité inflation de 100€, bonus de chèque 

énergie).

Quel est le bilan de cette période un peu spéciale sur le 

revenu des Français ?

Toutes ces mesures ont été favorables à l’ensemble de la 

population puisqu’elles ont élevé le niveau de vie de 280€ 

en moyenne, soit une hausse de 1,1% pour un coût de 12,7 

milliards environ au total.

Mais ce sont les plus aisés qui en ont le plus profité. 

L’essentiel de cette hausse vient en effet des mesures 

fiscales pérennes.

Mais qui perçoit quoi ?

Des allocations revalorisées au profit des plus aisés.

LA PROTECTION SOCIALE PROFITE 
AUX PLUS RICHES

« Ah ! les «pauvres», ils profitent de toutes les aides ». 
C’est un discours sans cesse rebattu, mais faux ! car la 
protection sociale en France profite davantage aux plus 
aisés qu’aux plus pauvres. En effet, les prestations sociales 
sont distribuées de façon croissante en fonction du niveau 
de vie. Les 10% d’individus aux moyens les plus modestes 
reçoivent en moyenne 980€ par mois.
La moitié des individus les moins aisés perçoivent 63% 
des prestations familiales versées. Les 10% les plus riches 

reçoivent en moyenne 1770€ par mois principalement via 
les pensions de retraites et d’invalidité mais aussi grâce 
aux indemnités de chômage partiel qui sont davantage 
concentrées sur les ménages aisés.
Ainsi plus on perçoit des revenus de son travail, plus on 
touche une pension élevée. Et les dépenses de retraites sont 
bien plus importantes que celles concernant les minimas 
sociaux. Avant de vilipender trop vite la France des assistés, 
il est utile d’avoir ces données en tête.

Les 10% les plus riches reçoivent en moyenne 1 770€ par mois.

Il donne aux plus riches 

ce qu’il prélève sur les classes 

moyennes et populaires.

Qui est-ce ?
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SujetS d’actualité : le Maire vouS donne Son aviS

Regardons le chômage en

France tel qu’il est vraiment

Il y a moins de chômeurs indemnisés (2,8 millions en juin 
2021, 2,3 millions en juin 2022). En moyenne l’allocation 
perçue a été de 982€ nets. Le total des indemnisations a 
baissé de 21%.
Il faut, selon la réforme de l’assurance chômage de 2019, 
avoir travaillé l’équivalent de 6 mois sur les derniers 24 
mois pour percevoir une indemnité.

Donc au total, carton plein pour le gouvernement. Grâce 
aux effets combinés de la conjoncture et de la «réforme», 
les dépenses d’indemnisation s’élevaient à 7,7 milliards à la 
fin du 2ème trimestre 2022, soit une baisse de 22%.

PLUS D’ARGENT POUR L’ÉTAT ET MOINS 
POUR LES PRIVÉS D’EMPLOI

Une baisse de 22% des dépenses d’indemnisation.

L’OCDE LE DIT : 
LES FRANÇAIS TRIMENT AUTANT 

QUE LES AUTRES

Entendu au café du commerce...

Voilà ce qu’on entend : « Tu m’expliques pourquoi on 

ne trouve plus de plongeurs dans les restos alors que les 

étrangers acceptent ? ».

« Les jeunes avant même de bosser, ils demandent 

combien de RTT ils vont avoir ? ».

Tout ça est assez faux car il n’y a jamais eu autant de 

personnes au travail. Taux d’activité et taux d’emploi 

croissent et contrairement à tous ces « experts » qu’on 

écoute dans les médias, les Français ne triment pas moins 

que leurs voisins européens. 

Bien au contraire, chiffres de l’Organisation de Coopération 

et de Développement Économique (OCDE) à l’appui. 

Quant aux chômeurs, ils traversent tous les jours, la rue. 

C’est bien pour ça que le chômage baisse.

Le taux d’activité et le taux d’emploi croissent.

Il donne aux plus riches 

ce qu’il prélève sur les classes 

moyennes et populaires.

Qui est-ce ?
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   Vous l’avez peut-être manqué ?   

• Des vacances bien animées à Varennes !

• La ville offre ses fleurs

• Concours des balcons et jardins fleuris :
Merci aux Varennois qui contribuent à l’embellissement de la commune

• Bientôt un nouvel hangar pour la ferme de la Sauvagerie

• Des travaux et des aménagements 
pour améliorer le cadre de vie des Varennois

• Des nouveaux horaires au Centre Socioculturel 
pour mieux vous accueillir

• Une dynamique collective entre les Varennois 
et les services municipaux pour les fêtes de fin d’année

VOICI CE QUE  NOUS VOUS ANNONCIONS 
DANS LE « VARENNES INFOS » DE NOVEMBRE

danS le précédent varenneS infoS

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

Un nouveau salut amical aux plus anciens, le Maire et les 
élus sont allés à la rencontre des résidents de la Marpa. Ils 
ont partagé ensemble un apéritif convivial.

L’ÉQUIPE MUNICIPALE 
ÉTAIT AVEC LES 
RÉSIDENTS DE LA 
MARPA
17 novembre 2022

Cette année encore de nombreux artisans ont répondu à 
l’appel pour partager avec les Varennois leurs créations.
Entre voyage culturel berbère et redécouverte des produits 
locaux, les visiteurs ont pu apprécier un large choix de 
produits. 
De quoi dénicher des cadeaux originaux pour tous, déguster 
du vin chaud, écouter la chorale du collège et de l’AEV ou 
faire une photo avec le Père Noël.
Le résultat ? Une belle affluence.

MARCHÉ DE NOËL
4 décembre 2022

Les élus accompagnés des bénévoles du Secours Populaire 
ont confectionné 615 colis. Ils ont été remis la matinée du 
16 décembre à tous les Varennois âgés de 64 ans et plus 
autour d’un café.

COLIS DE NOËL
16 décembre 2022

• Des vacances bien animées à Varennes !

• La ville offre ses fleurs

• Concours des balcons et jardins fleuris :
Merci aux Varennois qui contribuent à l’embellissement de la commune

• Bientôt un nouvel hangar pour la ferme de la Sauvagerie

• Des travaux et des aménagements 
pour améliorer le cadre de vie des Varennois

• Des nouveaux horaires au Centre Socioculturel 
pour mieux vous accueillir

• Une dynamique collective entre les Varennois 
et les services municipaux pour les fêtes de fin d’année

VOICI CE QUE  NOUS VOUS ANNONCIONS 
DANS LE « VARENNES INFOS » DE NOVEMBRE

Retrouvez les sujets dans le précédent Varennes Infos en ligne : https://varennes-sur-seine.fr/
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SPECTACLE DE 
NOËL POUR L’ÉCOLE 
MATERNELLE
13 décembre 2022

La municipalité a offert aux enfants de l’école maternelle 
un spectacle de Noël à la salle Jean Ferrat. Ce matin-là, ils 
ont pu rencontrer le Père Noël. Un moment convivial et de 
partage où le Maire et les élus sont allés à la rencontre des 
écoliers.
Plus tard, les enfants se sont vu remettre leurs cadeaux de 
Noël. Les cadeaux ont été scrupuleusement choisis par des 
professionnels pour plaire aux filles et aux garçons.

Des animations ont été proposées aux Varennois sur le 
parvis de la Mairie : maquillage, chocolat chaud, vin chaud 
et décoration de sapins. Le Père Noël a fait son apparition 
avant que le feu d’artifice de Noël ne soit lancé pour le plus 
plaisir des plus petits mais aussi des plus grands.

FEU D’ARTIFICE
16 décembre 2022

   Évènements marquants du mois 
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En passant par les rues de Varennes, le parvis de la Mairie, 
les écoles, le Centre de Loisirs et le Centre Socioculturel, les 
Varennois et les services municipaux ont travaillé ensemble  
pour la féérie de Noël.

FÉÉRIE DE NOËL À 
VARENNES

   Évènements marquants du mois 
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urbaniSMe et cadre de vie : pour une vie pluS agréable

VÉGÉTALISER LES 
CIMETIÈRES : 

DES ÉTUDES EN 
COURS À VARENNES
La végétalisation du cimetière est une solution 
pour combiner l’arrêt de l’utilisation des 
produits phytosanitaires et adapter le territoire 

au changement climatique.

Préserver l’environnement 

La végétalisation et la gestion écologique des cimetières 
participent à réduire le phénomène de serre en milieu 
urbain. De plus, ces espaces offrent de nombreux 
habitats pour la faune et la flore et participent à la 
préservation de l’environnement. 

Réduire le temps consacré au désherbage

L’enquête réalisée par Plante & Cité auprès de 233 
collectivités en 2016 a montré que le désherbage 
arrive en tête dans le classement des heures dédiées 
à l’entretien par les services techniques. Réduire le 
temps consacré au désherbage et optimiser la gestion 
du cimetière en mobilisant les ressources humaines 
sur d’autres pratiques. L’aménagement paysager avec 
la plantation de différents végétaux offre une solution 
efficace pour limiter les effets visuels et la prolifération 
d’un enherbement indésiré. Le Maire et Jean-Luc Fillieux, 
Adjoint aux Espaces Verts étudient actuellement le 
nouvel aménagement de nos deux cimetières.

À VARENNES
Les travaux seront réalisés au cours de l’année 2023. Nous ferons notre maximum pour que les lieux restent accessibles au 
public. Nos deux cimetières (Albert Gravé, Aulnettes) vont bénéficier de travaux d’importance : 

- végétalisation

- réfection des allées

La végétalisation concernera autant que possible les espaces entre les tombes

Dans les deux cimetières des arbres seront plantés.

Pour des cimetières plus verts
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AMÉNAGEMENT AU CITY ALBERT GRAVÉ

Le Maire et Isabelle Belgacem, Adjointe au Maire chargée 
de la Jeunesse, ont vu tous leurs engagements réalisés. 

Après la réfection des terrains et l’installation des pare-
ballons pour la tranquillité du voisinage, un garage à vélos a 
été installé au City Rouge.

Une barrière a été installée pour empêcher les 2 roues de 
passer et d’abîmer les terrains refaits à neuf dernièrement.

Les deux «city park» ont bénéficié de près de 150 000€ de 
travaux neufs. 

Le collectif jeunes a vu ses souhaits réalisés : nos engagements respectés à la lettre

SÉCURITÉ : 
ENFIN NOUS OBTENONS UN BEAU SUCCÈS
Le 23 mars 2022, un chien en état de divagation avait causé 
la mort d’un autre chien ; son propriétaire, quant à lui blessé 
avait porté plainte. La municipalité a immédiatement 
réagi en prenant un arrêté pour le placement de l’animal 
dans un lieu adapté afin qu’il reçoive une évaluation 
comportementale. 

Le propriétaire du chien mordeur a fait l’objet de plusieurs 
signalements pour nuisances sonores et olfactives du fait 
de la multitude de chiens qu’il possède. Le propriétaire du 
logement occupé a été mis en demeure par la municipalité 
de sécuriser son portail afin de protéger les habitants et 
d’éviter l’errance de ses chiens dans la rue. 

Les forces de l’ordre sont intervenues au domicile du 
propriétaire des chiens courant mai 2022 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. 

Le 28 septembre 2022, un courrier de la mairie a été adressé 
au propriétaire du logement occupé par le détenteur du 
chien mordeur pour le mettre face à ses obligations en 
tant que bailleur et lui rappeler que sa responsabilité était 
engagée du fait de son locataire. 

Ce dernier nous a alors répondu qu’il ne souhaitait plus 
renouveler le bail et que le propriétaire du chien devrait 
quitter volontairement le logement au 30 novembre 2022.

La Municipalité a pris, parallèlement à cette démarche, un 
arrêté à son encontre pour faire cesser les nuisances et le 
trouble à l’ordre public, pour que son portail soit sécurisé et 
pour qu’il fasse évaluer ses chiens par un vétérinaire agréé.

Nos démarches ont été récompensées puisque le locataire 
et ses chiens ont quitté les lieux suite aux démarches de 
la municipalité.

urbaniSMe et cadre de vie : pour une vie pluS agréable
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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

ENTRÉE GRATUITE - PUBLIC 5/9 ANS
RÉSERVATION : 01.64.70.52.20

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

VENDREDI 13 JANVIER - SALLE JEAN FERRAT

Cérémonie des voeux 
du Maire à la population

José Ruiz, Maire de Varennes-sur-Seine et le Conseil Municipal, vous adressent tous leurs 
voeux de santé et de bonheur et vous invitent à la cérémonie de présentation des voeux.

18h30

VENDREDI 20 JANVIER - SALLE JEAN FERRAT

Théâtre Burlingue

Deux employés modèles, collègues depuis des années, astreints à des tâches simples 
et répétitives, entrent en conflit pour une gomme que l’un possède et dont l’autre a 
besoin. Ce conflit absurde comme la plupart des conflits, symbole de toutes les luttes de 
pouvoir, dégénère au point de devenir un affrontement terrible, féroce, sans concession, 
inexorable... et dérisoire ! Une comédie encensée par la critique.

TARIF : 5€ - BILLETTERIE EN MAIRIE À PARTIR DU 2 JANVIER 2023

20h

ENTRÉE GRATUITE

Une comédie qui dégomme, mise en scène de Laurianne Oroy 

Durée 1H15 environ (sans entracte) 

DU 19 DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE
Varennes animée

Retrouvez le programme des vacances de Noël détaillé en mairie, au Centre Socioculturel 
et sur le site web.

RENSEIGNEMENTS : 01.64.70.52.20
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culture

Les soirées Échecs à la médiathèque connaissent un vif 
succès auprès des Varennois qui sont au rendez-vous 
chaque mardi pour apprendre à pousser le pion. 

Accompagné par un bibliothécaire qui les initie selon leur 
niveau, ils peuvent apprendre chacun à leur rythme ou 
simplement livrer des batailles féroces.

Ce nouvel atelier est actif tous les mardis soirs  pendant 
la période scolaire de 17h à 20h.

 Le saviez-vous :

Souvent connu comme un jeu pour intellectuels 
surdoués, le jeu des échecs est le meilleur sport pour 
exercer l’organe le plus important dans notre corps : le 
cerveau. Le grand maître d’échecs Bobby Fischer l’a fait 
connaitre dans les années 70 et le succès du Jeu de la 
Dame sur Netflix, a repopularisé ce sport.

SOIRÉE ÉCHECS : 
VENEZ VOUS INITIER
Cet atelier est ouvert à tous les joueurs, 

débutants ou confirmés

Pratiquer le jeu d’échecs a de nombreuses 
vertus car il exerce un effet positif sur les 

deux côtés du cerveau pour :

• Aider à prévenir la maladie d’Alzheimer 
• Améliorer la créativité 
• Augmenter les compétences de résolution de problèmes 
• Enseigner la planification et la prévoyance 
• Améliorer les habiletés de lecture 
• Optimiser l’amélioration de la mémoire 
• Améliorer la récupération après des accidents vasculaires 

cérébraux (AVC) 
• Apprendre à gagner et à perdre, une leçon de vie
• Rapprocher les hommes
• Développer des compétences analytiques
• Apprendre à gérer la pression
• Favoriser la croissance du cerveau
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culture

LA LECTURE, UN ENJEU FONDAMENTAL 
POUR LE FUTUR DES ENFANTS

Le 1er décembre 2022, l’équipe municipale a reçu 
Madame Gueret, Principale du collège Elsa Triolet de 
Varennes. Cette rencontre fut un moment de partage très 
intéressant durant lequel la Principale a fait part au Maire 
de Varennes des nombreuses difficultés que rencontrent 
les jeunes scolarisés dans son établissement.  Le constat 
réalisé à Varennes, comme dans toute la France, est assez 
inquiétant. Face à ce constat, le Centre National du Livre 
(CNL) a lancé une enquête pour trouver des pistes de 
travail qui redonneront aux jeunes le goût de la lecture. 
Ils sont extrêmement nombreux à ne pas savoir lire ou 
écrire correctement et ceux qui lisent ne comprennent pas 
toujours ce qu’ils viennent de lire.
Pour les parents dont les enfants connaissent ce type 
de difficultés, leurs inquiétudes peuvent trouver des 
solutions. Chaque enfant peut avoir besoin d’une stratégie 
d’apprentissage différente pour comprendre. 

Dès le plus jeune âge, il est fondamental de sensibiliser 
les enfants à la lecture en faisant de ce moment un 
plaisir.  La lecture est le processus par lequel se produit 
la compréhension des informations et se transmet au 
travers du langage. Cependant, à certaines occasions et 
en raison des problèmes de lecture chez les enfants, la 
compréhension ne se développe pas correctement.

Il existe de nombreux facteurs qui peuvent affecter la 
capacité de lecture de l’enfant :

• La dyslexie
• Les difficultés visuelles ou auditives
• Les troubles de l’attention inhérents aux écrans

Les conséquences à l’école peuvent être les suivantes, les 
enfants ne suivent plus, peine à écouter, lire ou encore à 
comprendre un problème de mathématiques. Tout est lié. 

• Parlez-en avec son enseignant : il pourrait vous en 
dire plus sur les difficultés qu’a votre enfant et qui 
affectent son apprentissage

• Sollicitez une évaluation éducative : dans le cas 
où l’enfant est évalué par l’école, il pourra obtenir 
l’attention nécessaire ainsi que bénéficier de 
ressources supplémentaires pour l’aider à surmonter 
ses difficultés à lire

• Parlez-en avec votre médecin : faites-lui part de ce 
que vous avez constaté à la maison ou de ce qu’a noté 
l’enseignant, afin qu’il puisse écarter tout problème

• Prenez rendez-vous chez un spécialiste : ce dernier 
déterminera si votre enfant a de quelconques 
difficultés d’apprentissage ou de concentration

• Fréquentez les lieux d’éveils (médiathèque, activités 
extra-scolaires)

• Plus jeune l’enfant fréquentera des établissements 
culturels, plus il aura de chances d’apprécier la lecture 
et de vaincre les troubles de la concentration.

Source : www.education.gouv.fr 

Suite à la rencontre entre l’équipe municipale et la principale du collège, Madame Gueret, 
il est important de refaire un point sur l’importance de la lecture

D’abord aller à la rencontre 

de tous les Varennois
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culture

LE MAIRE A TRACÉ UNE NOUVELLE 
«FEUILLE DE ROUTE» POUR LE CENTRE 

SOCIOCULTUREL
Le Maire s’est d’abord appuyé sur les derniers rapports 
de l’ONU (Organisation des Nations Unies) et du Groupe 
d’Experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat 
(GIEC) qui posent la question d’une action collective 
d’envergure pour répondre aux urgences climatiques 
et sociales liées aux inégalités, comme aux défis 
démocratiques.
A l’échelon municipal, l’action peut jouer un rôle dans 
l’accélération des transformations écologiques, sociales 
et démocratiques. 
Comment la commune de Varennes peut-elle contribuer 
au changement sur ces questions ?
De nouvelles missions ont été confiées aux services afin 
de répondre au mieux aux enjeux du futur.
Elles sont tournées vers ceux qui construirons l’avenir, les 
enfants et la jeunesse et les familles monoparentales. La 
priorité reviendra à l’éveil, la formation et l’apprentissage 
en fonction des catégories d’âge.

La municipalité souhaite continuer ses actions culturelles 
et sociales mais en insistant auprès de ceux qui en ont le 
plus besoin. 

Pour les Varennois, le Maire a notamment demandé aux 
services :

- de développer très fortement les réseaux partenariaux 
- d’examiner la possibilité de nouveaux modes de garde 
pour aider les familles monoparentales notamment.

- d’aider les jeunes en matière de formation et d’emploi 
car ils sont actuellement les plus touchés par le chômage.

- de mettre en place un point d’accès aux droits pour 
tous car près de 30% des personnes les plus démunies ne 
demandent pas à bénéficier de leurs droits.

- de remplacer en partie les jobs d’été par des chantiers 
jeunesse pour la commune. 

- de redimensionner l’action en matière de soutien 
scolaire, au-delà de l’école primaire, la réussite des jeunes 
étant au cœur des inquiétudes des parents.

- de mettre en place une veille culturelle afin de changer 
l’horizon culturel des enfants, des jeunes, des femmes 
seules avec leurs enfants, avec comme préoccupation 
centrale le développement de la lecture.

Majestic Montereau : nous aiderons les Varennois

La municipalité a décidé de prendre en charge une partie des droits d’entrée au Majestic (salle 
de spectacle de Montereau-Fault-Yonne).

La commune souhaite que les habitants aient la possibilité d’avoir accès à des évènements culturels à un tarif 
préférentiel. C’est pourquoi, une délibération a été votée le 21 novembre 2022 pour prendre en charge 25% des 
droits d’entrée dans la salle de spectacle Monterelaise. Renseignements en mairie.

D’abord aller à la rencontre 

de tous les Varennois
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enfance/jeuneSSe

Tu as entre 16 et 25 ans ?
Tu es à la recherche d’un emploi ?

Tu intégreras un parcours 
personnalisé de 6 mois à la Mission 
Locale du Bassin Economique de 
Montereau : le CEJ. 

Le Contrat d’Engagement Jeune 
(CEJ) est destiné aux jeunes de moins 
de 26 ans qui ne sont ni en emploi, ni 
en étude, ni en formation (NEET), 
motivés et prêts à s’engager à suivre 
le programme.
L’objectif est :
- de trouver un emploi,
-d’aider à définir le projet 
professionnel,
- de reprendre confiance en soi,
- d’aider à faire face à des difficultés 
matérielles et financières.

Durant cet engagement, le jeune 
bénéficie alors :
- d’un accompagnement par un 
conseiller dédié et d’entretiens 
réguliers avec celui-ci,
- d’un programme personnalisé 
adapté à ses besoins,
- d’ateliers collectifs adaptés à son 
futur projet professionnel,
- de stages et immersions en 
entreprise pour découvrir différents 
métiers,
- de formations qualifiantes, service 
civique, prépa apprentissage, école 
de la 2ème chance (E2C), Epide.
Il peut également bénéficier d’une 
allocation pouvant aller jusqu’à 520 
euros par mois, en fonction de ses 
ressources et sous condition de 
respecter ses engagements.

Pour toutes demandes, rapprochez-
vous de la Mission Locale du Bassin 
Economique de Montereau au
01 60 57 21 07.

Nos horaires d’ouverture :
- du Lundi au Jeudi : 9h-12h30 / 
13h45-17h30
- le Vendredi : 9h-12h / 13h45-17h

ou auprès du Centre Socioculturel au 
01 64 70 52 20.

Nos permanences sur rendez-vous au 
01 60 57 21 07 :

- Centre Sociocultuel :
- 1 Mercredi sur 2 de 14h à 17h.
- 1 Vendredi sur 2 de 14h à 17h.

LE CONTRAT D’ENGAGEMENT JEUNE (CEJ) : 
UN NOUVEAU PARCOURS POUR 

FAVORISER L’ACCÈS 
À L’EMPLOI DES JEUNES

L’ÉQUIPE DU LIEU D’ACCUEIL ENFANTS 
PARENTS VOUS SOUHAITE DE BONNES 

FÊTES ET UNE BONNE ANNÉE 2023
Pour rappel, Le Lieu d’Accueil Parent Enfant (LAEP) est 
un espace convivial qui accueille, de manière libre et sans 
inscription, de jeunes enfants âgés de moins de six ans 
accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un grand parent.
Cette structure, adaptée à l’accueil de jeunes enfants, 

constitue un espace de jeu libre pour les enfants et un 
lieu de parole pour les parents. Elle est ouverte le mardi 
et vendredi de 9h30 à 11h30 (hors vacances scolaires) par 
des accueillants formés à l’écoute et garants des règles 
de vie spécifiques à ce lieu.

Ce contrat peut aider 

les jeunes en difficulté
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enfance/jeuneSSe

Jothi Radje, ATSEM (Agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles), propose des cours d’anglais aux Moyennes 
et Grandes sections de l’école maternelle Louis Aragon. 
Ces cours se déroulent le lundi de 17h30 à 18h30 dans le 
préfabriqué de l’école maternelle côté parc de l’île aux 
pirates. Ils consisteront à apprendre l’anglais en s’amusant 
via la musique, le sport... Si vous êtes intéressés pour 
inscrire vos enfants, contactez le Centre Socioculturel. 

DES COURS D’ANGLAIS POUR LES 
ÉLÈVES DE L’ÉCOLE MATERNELLE 

LOUIS ARAGON

Vendredi 2 décembre, journée 
d’action nationale en faveur du 
Téléthon, tous les élèves de Grande 
Section de l’école Maternelle Louis 
Aragon et tous ceux de l’école Louis 
Pasteur ont participé à une course 
relais sur le stade de Varennes. 

Après un départ en musique au 
milieu d’une haie d’honneur formée 
dans la cour de l’école élémentaire, 
les enfants ont couru, classe après 
classe, en témoignage de solidarité 

envers les enfants souffrant de 
maladies génétiques rares.
Chaque classe était encouragée par 
une autre dans les tribunes du stade, 
ce jour-là très animées !
Grâce au barrage des rues à la 
circulation par la mairie, les classes 
finalistes ont pu revenir en sécurité 
sous les applaudissements des 
camarades réunis de nouveau dans la 
cour.
Merci à tous les enfants pour leur joie 
bien sincère, merci à tous les papas et 

à toutes les mamans qui ont cuisiné 
de bons gâteaux, mis en vente le soir 
-même, merci à tous les enseignants, 
aux deux animateurs sportifs de la 
commune et aux parents élus qui 
nous ont bien aidés. 

Les fonds reversés au téléthon 
s’élèvent à 397 euros. Rendez-vous 
est pris pour le téléthon 2023 !

La directrice de l’école Louis Pasteur, 
madame Lacroix.

TÉLÉTHON :
TOUS SOLIDAIRES, 

TOUS ENTHOUSIASTES !

Les élèves de Moyenne et Grande Section vont bénéficier de cours d’anglais.
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Arts plastiques
Différentes techniques : 

peinture, dessin, collage... 
Tarif : adhésion + prix atelier

Adultes / Mercredi - 10h00 à 12h00 et 18h00 à 20h00
Enfants / Mercredi - 14h00 à 16h00

Théâtre
Tarif : adhésion + prix atelier

Adultes / Mardi - 19h00 à 21h00
Adultes / Jeudi - 14h00 à 16h00

Salle Jean Ferrat

Allemand
Tarif : adhésion 

Confirmés / Mardi - 18h00 à 19h30

Anglais
Tarif : adhésion + prix atelier

Enfants / Lundi - 17h30 à 18h30
Débutants / Mercredi - 16h15 à 17h15

Initiés / Mercredi - 17h30 à 18h30
Confirmés / Mercredi - 18h45 à 19h45

ceux qui font l’actualité du MoiS

MADAME MBARKA EL 
FERD
Reconnaissante des initiatives et des 
accompagnements mis en place par la municipalité 
au Centre Socioculturel.

Pouvez-vous vous présenter ?

Je suis Madame El Ferd, j’ai 45 ans. Mon fils, Khomman 

est actuellement en seconde. Je suis des formations car 

j’aimerais beaucoup travailler auprès des enfants en tant 

qu’assistante maternelle.

Vous participez à de nombreuses initiatives 
organisées par la municipalité, notamment au 
Centre Socioculturel. 
Qu’est-ce qui vous plaît le plus ?

Je suis arrivée en France en 2004 et je ne connaissais 

pas les activités qui étaient proposées dans les villes où 

j’habitais. Je suivais les aventures de mon fils au foot et 

je m’investissais énormément au sein des associations des 

parents d’élèves. 

Lorsque je suis arrivée à Varennes en 2018, j’ai pu me rendre 

compte de tous les ateliers du Centre Socioculturel dont 

je pouvais bénéficier. Je me suis alors inscrite au cours de 

français, d’allemand, d’informatique, de cuisine... J’ai pu 

être aidée pour la gestion des papiers administratifs. Mon 

fils bénéficie également de l’aide aux devoirs à la Maison 

des Jeunes Varennois. Nous avons aussi participé à des 

sorties et aux évènements proposés par la municipalité 

comme le Festival du Jeu ou Varennes en Fêtes. Toute 

l’équipe du Centre Socioculturel est très accueillante, on 

se sent en confiance et accompagné dans nos démarches. 

C’est quelque chose de très important pour moi.

Selon vous, y a-t-il des choses à améliorer ?

Il faut que les Varennois découvrent tout ce qui est 

proposé au sein du Centre Socioculturel, avec de vrais 

témoignages, comme le mien, car tout le monde, peu 

importe son âge, peut y trouver son compte.

LES ATELIERS DU CENTRE 
SOCIOCULTUREL

Poterie
Différentes techniques du modelage 

et du façonnage de l’argile
Tarif : adhésion + prix atelier

Enfants / Mercredi - 14h00 à 16h00

Zumba
Tarif : adhésion + prix atelier

Au centre socioculturel :
Enfants à partir de 6 ans 
Mercredi 10h00 à 11h00
A la salle polyvalente :

Adultes / Mercredi - 19h30 à 20h30
Adultes / Vendredi - 18h15 à 19h15

Multisports adultes
Handball, volleyball, basket...

Tarif : adhésion
Au gymnase :

Lundi - 20h30 à 22h000

et bien plus encore...

Renseignements au 01 64 70 52 20.
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DATES
SERVICE DE BUS GRATUIT
Les jeudis :

22 décembre

5 et 19 janvier

2 et 16 février

PASSAGE DE LA BALAYEUSE
Le jeudi 12 janvier

et le vendredi 13 janvier

Le jeudi 23 février 

et le vendredi 24 février

MODALITÉS

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

possibilité de se rendre en bus gratuitement 

jusqu’au Bréau.

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

proche du domicile.

Retour prévu vers 16h15.

Il y a également possibilité de se rendre :

- au cimetière le jeudi matin 

- et à la banque chaque mardi après-midi.

Pour faciliter le travail des agents, nous vous 

demandons de laisser la voie dégagée ces 

jours-là.

inforMationS pratiqueS

ÉTAT CIVIL

Naissance
La municipalité adresse ses félicitations aux parents de :
Mohammed AARROUF né le 26 novembre 2022

Mariage
La municipalité adresse ses vœux de bonheur à : 
Miloud SBAI et Oumaima LAHNOUD mariés le 17 décembre 2022

Décès
La municipalité adresse ses condoléances aux proches de :
José SILVA Décédé le 5 novembre 2022 à l’âge de 70 ans

Zineb BAHLOULI épouse LONE décédée le 30 novembre 2022 à l’âge de 60 ans

Sébastien CHOMET décédé le 4 décembre 2022 à l’âge de 47 ans

Thierry CHRETIEN décédé le 8 décembre 2022 à l’âge de 62 ans
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José RUIZ,
Maire de Varennes-sur-Seine

et le Conseil Municipal

vous adressent 
tous leurs voeux de santé et de bonheur

et vous invitent à

la cérémonie de présentation des voeuxla cérémonie de présentation des voeux

Vendredi 13 janvier 2023 à 18h30Vendredi 13 janvier 2023 à 18h30

Salle Jean FerratSalle Jean Ferrat


