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INFOS COMMUNALES

PERMANENCE DU MAIRE
Nous vous rappelons que monsieur 
le Maire vous reçoit sur rendez-
vous uniquement. 
Merci de prendre contact auprès 
du secrétariat.
Tél : 01 34 68 16 27

HORAIRES DE LA MAIRIE 
ET DE LA POSTE
Guichet unique. 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 
10h à 12h et de 15h à 17h30
Jeudi de 15h à 18h
Samedi 7, 21 novembre,
5 et 19 décembre de 10h à 12h. 
Tél : 01 34 68 33 40

LE CCAS
Le CCAS reçoit sur rendez-vous : 
le mardi de 8h45 à 12h00 
et de 15h00 à 18h00
L’élue au Service social : 
Mme Andrianasolo 
vous reçoit sur rendez-vous : 
le mardi après-midi 
de 15h00 à 18h00, 
sauf durant les vacances scolaires.
Tél : 01 34 68 33 12

PERMANENCES JURIDIQUES
Se renseigner à l’accueil de la Mairie 
(adaptation au contexte sanitaire lié 
au Covid-19).

HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
Fermée durant le confinement 

POLICE INTERCOMMUNALE
0800 88 81 23 (appel gratuit)

HORAIRES DE L’ÉCOLE
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30
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     Chères Vémaroises, chers Vémarois,

M on éditorial ne peut être consacré à autre chose qu’aux crises qui traversent, 
secouent, ébranlent notre pays : la crise de notre existence même, et la crise 

sanitaire et sociale, sa conséquence directe.
En octobre dernier, nous avons été saisis par ces atroces assassinats perpétrés contre nos compatriotes. Au nom d’une 
perversion religieuse, des islamistes tuent sur notre territoire - dans les rues, les rédactions, les magasins, les salles de 
spectacles, un stade, une église et les administrations de France. Ces barbares entendent imposer leur loi à la République et à 
l’ensemble des citoyens de ce pays. 
L’école est le creuset de la République, c’est un des piliers du projet émancipateur que porte la République Française. L’école 
ne doit en aucune manière céder aux pressions communautaristes qui ici, voudraient changer le cours d’histoire, là, décider 
qui mange quoi, et ailleurs réviser l’enseignement des sciences. 
Quelques jours plus tard, nous sommes horrifiés de découvrir les abjects assassinats de croyants au sein même d’une Basilique. 
Je veux exprimer nos condoléances affligées aux familles des victimes, mais aussi, et je veux le souligner, notre totale solidarité 
avec les catholiques de France, menacés dans la pratique de leur foi. 
Il est significatif qu’en France, après la liberté de savoir, la liberté d’expression, ce soit la liberté du culte qui soit attaquée. 
Les vrais ennemis du fanatisme islamiste s’appellent éducation, culture et intégration sociale ; en d’autres termes, cet 
enseignement républicain qui inclut la transmission du savoir, de la connaissance, des Lumières, de la liberté de penser, et 
surtout de la liberté de mettre en doute ; c’est aussi par l’école que les jeunes peuvent s’émanciper en dehors de la pression 
religieuse et familiale, et avoir une chance de grandir par le travail et l’effort.

Parallèlement, nous sommes aussi heurtés de plein fouet par la crise sanitaire : le plan de déconfinement a été un échec. 
Il a fallu attendre juillet pour se voir imposer le port des masques. A la question de savoir si nous pouvions faire face à une 
éventuelle deuxième vague, le Président de la République le 14 juillet dernier répondait d’un ton assuré : « oui nous serons 
prêts ; nous avons à la fois les stocks et les approvisionnements qui sont sécurisés et nous avons l’organisation qui permettrait 
d’y faire face ». Quant aux lits, le ministre de la santé Olivier Véran annonçait le 17 août 2020 : 
« si la situation le nécessite, 12.000 lits de réanimation pourront être disponibles ». Nous n’avons qu’environ 5800 lits en réanimation. 
Tout cela me questionne sur le niveau de préparation de notre gouvernement...
Cette crise sanitaire est une crise de la capacité du nombre de lits. 

Aujourd’hui c’est le confinement avec son lot d’incompréhensions : pourquoi interdire 
à un fleuriste, un coiffeur, un cordonnier d’exercer alors que les grandes surfaces 
alimentaires restent ouvertes ? Quelle est la justification sanitaire à la fermeture ? Y 
a-t-il des cluster connus chez des fleuristes ?  
Et pendant ce temps-là, Amazon pourra livrer tous les produits de grande consommation, 
y compris ce qu’appelle le gouvernement « non essentiels ». Ne nous y trompons pas 
: c’est la mort annoncée d’une grande partie de nos toutes petites entreprises, de nos 
artisans. Quel modèle de société est le nôtre ? Quel modèle de société voulons-nous ? 
Il serait peut-être temps d’y réfléchir. 

Ce confinement va faire sombrer aussi nombre de familles, d’étudiants dans la grande 
pauvreté ! Le Secours Populaire n’a de cesse de nous alerter sur la crise sociale devant 
nous. La détresse alimentaire est déjà un fait dans certains endroits. Vémars va donc 

renforcer son plan d’action sociale local et va s’appuyer sur les associations de solidarité. Aujourd’hui le port du masque est 
obligatoire à partir de 6 ans. Ces achats de masques sont une charge sur le budget. Vémars avait fait une première distribution 
pour les foyers ; lors de la rentrée scolaire, nous avions aussi distribué à chaque enfant en élémentaire deux masques. Nous 
avons décidé d’une nouvelle distribution de 12 masques par enfant. Pourquoi ne sont-ils pas gratuits ? L’Etat pourrait engager 
cette dépense qui a un impact direct sur le budget des ménages. 

La période est sombre, mais il faut espérer des jours meilleurs. Rappelons-nous de la devise de Paris, capitale de la France : 
« Fluctuat nec mergitur »  « Il est battu par les flots, mais ne sombre pas ».

Fréderic  Didier,
Maire de Vémars

«Quel modèle de 
société est le nôtre ? 
Quel modèle de société 
voulons-nous ? 
Il serait peut-être temps 
d’y réfléchir...» 
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VOS ADJOINTS 3 Questions 
aux Adjoints

Vémaroise depuis 2008 
Employé à la Mairie de 

Gonesse.

Habitant à Vémars 
depuis 35 ans, institu-
trice au groupe scolaire 
Georges-Brassens 20 
ans jusqu’à la retraite, 
conseillère municipale 
depuis 2014, nommée 
adjointe aux affaires 
scolaires mi 2019.

Quelles ont été les actions du CCAS depuis le début de la crise COVID ?

Comment avez-vous appréhendé la rentrée scolaire dans le contexte sanitaire actuel ?

Quelles vont être les priorités du CCAS cette année ?

Et concrètement, cela signifie quoi pour les enfants ?

Et à côté ?

Dans Des projets pour cette année malgré tout ?

Nous avons proposé aux personnes isolées des portages de repas tous les jours. Cela nous permettait d’avoir de 
leurs nouvelles quotidiennement ainsi qu’aux personnes âgées. Nous avons à plusieurs reprises livré des masques. 
Nous entamons aussi une campagne d’appels vers les personnes isolées. Nous avons aussi livré des paniers garnis 
aux personnes en difficulté recensées dans notre commune afin de les accompagner pendant cette période. La 
Croix Rouge a également offert des colis alimentaires aux familles dans le besoin pour 1€ symbolique.

Nous espérions tous vivre une rentrée « classique ». Ce n’est pas le cas. Le protocole sanitaire de l’éducation 
Nationale a été considérablement allégé et tous les enfants sont de retour à l’école. Toutefois, les consignes 
restent contraignantes en particulier dans les espaces clos, par exemple, la cantine élémentaire pour éviter le 
brassage des groupes classes. En maternelle, ce brassage est autorisé ; le fonctionnement habituel est maintenu.
Fin septembre, nous avons renforcé nos équipes pour une plus grande fluidité et améliorer le confort des 
enfants. Bien évidemment, tous les adultes portent des masques.  

En élémentaire, le self n’est plus possible. Nous avons dû instaurer trois services et avec une moyenne journalière 
de 180 enfants. Les enfants se lavent les mains avant et après le repas. Les tables et les chaises sont désinfectées 
entre chaque service. Nous installons les CP dans le réfectoire à 11h 15 pour gagner un peu de temps. Les plus 
grands mangent en dernier. 

Nos enfants auront droit aux traditionnels chocolats de Noël. Par contre, nous ne savons pas si le spectacle 
annuel sera autorisé. Nous organiserons, le goûter de début d’année avec la galette des rois.
Nous ferons le maximum mais tout dépend de l’évolution de la situation sanitaire.

Les priorités du CCAS cette année vont être centrées sur l’aide aux familles, aux personnes isolées et aux 
personnes âgées. Mais aussi l’aide à l’emploi et l’insertion professionnelle.

Nous avions aussi, mais le COVID nous en empêche pour le moment, des rencontres entre nos anciens et les 
enfants de la commune.Notre atelier informatique a dû également être mis en attente.
Dès que cela sera possible nous reprendrons nos après-midis dansantes et sorties pour les familles qui le désirent.

Mme. Andrianasolo
Adjointe aux affaires 

sociales

Isabelle Duflos
Adjointe aux affaires 

scolaires

par Christel Pottier

NOUVELLE DYNAMIQUE, LA COMMUNICATION

La communication est un des engagements forts de ce mandat de l’équipe municipale, menée par M le Maire, 
Frédéric Didier.
Depuis mars 2020, au-delà du site web, des affiches et des tracts en boite à lettres, de nouveaux supports ont vu 
le jour : le panneau lumineux, une page Facebook Ville de Vémars. En quelques mois, plus de 65 informations ont 
ainsi pu circuler plus aisément.
Petit à petit, de nouveaux médias, papier, digitaux apparaissent. Ce nouveau numéro des Echos est l’illustration de 
cette volonté, avec sa nouvelle maquette que nous avons voulu dynamique, rajeunie, avec plus d’images. 
Nous espérons qu’elle vous plaira. 

Véronique Buchet
Conseillère déléguée à la Communication
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Budget 2020 :
Une stratégie financière ambitieuse

un budget maitrisé
L ors du précédent mandat, l’équipe municipale 

et tout le personnel communal ont porté une 
attention particulière à la bonne gestion des deniers 
de la commune. Malgré un contexte contraint, nous 
avons pris les mesures nécessaires au maintien de 
l’autonomie financière de la commune et à l’utilisation 
efficace de l’argent des vémaroises et des vémarois.
Fidèles au principe de responsabilité qu’implique 

votre confiance, nous avons garanti la capacité 
d’autofinancement de la commune en dépit d’éléments 
externes négatifs, au premier rang desquels la 
baisse annuelle des dotations de l’Etat toujours plus 
importante. 
Grâce à ces efforts, nous avons réduit l’endettement 
de la commune tout en dynamisant l’investissement 
public.

En 2020, malgré la crise sanitaire qui nous touche, nous avons souhaité mettre en œuvre sans attendre les 
engagements pour lesquels vous nous avez renouvelé votre confiance.

LE NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE, 
PROJET STRUCTURANT ET 

SOUTENU

Lors du budget municipal 2020 voté 
le 15 juillet, nous avons décidé de 
consacrer le début de mandat, outre 
la gestion de la crise, à la construction 
du nouveau groupe scolaire. Les 
entreprises ont été retenues mais le 
nouveau confinement ne facilite pas 
le démarrage. Le chantier de l’école 
devrait débuter avant la fin d’année.
Pour que ce projet voit le jour, 
nous avons été très vigilants à 
l’optimisation du montant des 
travaux et à la recherche de 
toutes les sources de financement 
possibles. Nous sommes fiers de 
pouvoir aujourd’hui vous faire part 
du soutien de nombreux acteurs 
institutionnels dans la réalisation de 
notre nouveau groupe scolaire : 
le Département du Val-d’Oise, la 
Communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France, le Fond 
de soutien à l’investissement 
public accordé par l’Etat, la Caisse 
d’allocations familiales et la Caisse 
des Dépôts et des Consignations. 
Ce projet ambitieux, qui garantira 
les meilleures conditions d’accueil 

et d’enseignement aux enfants de 
la commune, a été sécurisé par 
des études d’impact validant sa 
soutenabilité budgétaire à court, 
moyen et long terme. 

Ce projet s’intègre dans le 
programme municipal ambitieux que 
nous avons porté à vos suffrages en 
mars dernier, que nous réaliserons 
avec une vigilance permanente et 
une veille constante de la maîtrise de 
notre budget. 
L’école actuelle est aussi prise en 
compte dans notre budget : nous 
avons alloué pour le fonctionnement 
de l’école une subvention de 49 000€ 
(fournitures scolaires, fournitures 
administratives, prise en charge 
de transport, photos offertes aux 
enfants...) ; à laquelle s’ajoute 
l’achat de brise-vue, de tableaux 
numériques informatiques et de 
nouveaux mobiliers en classe et 
matériels en cantine. 

NOS ENGAGEMENTS POUR LE 
MANDAT

Pour satisfaire aux ambitions que 
nous portons avec chacun d’entre 
vous pour notre commune, tout 
en garantissant sa bonne santé 

financière, nous nous engageons à : 

   • Améliorer la capacité 
d’autofinancement de la commune  
	 Par	les	efforts	de	gestion	qui	
nous	permettront	de	dégager	des	
marges	de	manœuvre	;
   • Dynamiser plus encore 
l’investissement
	 Nous	prévoyons	de	réaliser	
l’ensemble	du	projet	de	groupe	
scolaire	entre	2021	et	2024,
nous	aurons	investi	alors	près	de	
9,5	millions	d’euros	HT.
	 Nous	prévoyons	ensuite	
de	maintenir	un	bon	niveau	
d’investissement	pour	équiper	et	
aménager	la	commune.	
   • Maîtriser l’endettement de la 
commune
	 Afin	de	nous	donner	les	
moyens	de	notre	ambition	commune,	
La	commune	doit	profiter	de	cette	
période	de	taux	exceptionnellement	
bas	pour	recourir	à	l’emprunt.	
	 Cette	utilisation	de	levier	de	
l’endettement	sera	faite	de	manière	
raisonnable	et	maîtrisée.	
	 Nous	nous	engageons	à	ce	
que	la	capacité	de	désendettement	
de	la	commune	soit	inférieure	à	10	
ans	à	la	fin	de	notre	mandat,	pour	
préserver	les	capacités	futures	de	
notre	commune.

LE TOUT, SANS AUGMENTER 
LES TAUX DE FISCALITE DEPUIS 

QUATORZE ANS !
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Le protocole sanitaire a été 
allégé, mais le port du masque 
reste obligatoire pour tous les 

adultes au sein de l’école.

L e Préfet du Val d’Oise a rendu 
les masques également 

obligatoires pour tous les adultes 
et enfants de plus de onze ans, 
dans un périmètre de 200 m aux 
abords des entrées et sorties des 
établissements scolaires et ce,  
toute la journée. Des panneaux ont 
été apposés afin de rappeler à tous 
les limites de la zone concernée.
Monsieur le Maire a décidé de 
donner à chaque famille, deux 
masques en tissu réutilisables 
pour les parents et deux masques 
par enfant de l’école élémentaire.
À la rentrée des vacances de la 
Toussaint, au vu du nouveau 
protocole, La Mairie a distribué à 

chaque enfant de l’élémentaire 10 
masques lavables.
L’accueil en cantine a été modifié 
afin de limiter le brassage des 
enfants, comme rappelé dans 
notre article sur les règlements de 
nos services municipaux.
La municipalité souhaitait pou-
voir organiser la cérémonie habi-
tuelle de remise des dictionnaires, 
aux enfants de CM2 entrant en 
sixième, malheureusement, tou-
jours pour la même raison, cela n’a 
pu se faire, un bon d’achat de 20 
€ leur a donc été remis, à leur do-
micile. 
Nous espérons ainsi contribuer 
modestement à leur réussite 
scolaire.
Nous aurions aussi aimé offrir 

aux enfants des écoles, une belle 
fête de rentrée pour compenser 
les différentes manifestations qui 
n’ont pas eu lieu (fête de Pâques, 
pique-nique de fin d’année, 
kermesse...), malheureusement, 
cela n’a pu se faire, comme la fête 
du village, qui n’a pas été autorisée 
par le Préfet.
Que tout ceci ne nous empêche 
pas d’être optimiste et confiant 
dans l’avenir, en particulier celui 
de nos enfants. Dès que l’horizon 
sera plus clément, nous leur 
proposerons de nouveau, toutes 
ces activités.
Bonne année scolaire à eux.

par Isabelle	Duflos

CP A Mme Gondet
CP B Mme Maret
CE1 A Mme Lafleur
CE1 B Mme Couppe de K Martin / Mme Lasalle
CE2 A Mme Grand
CE2 B Mme Dusart
CM1/CM2 A Mme Prêtre / Mme Georges
CM1/CM2 B Mme Henrion
CM2 Mme Marty / Mme Couppe de K Martin

RÉPARTITION DES ENSEIGNANTS PAR CLASSE

Cette année, l’école élémentaire compte 9 classes et 
11 professeurs pour 230 élèves accueillis. 

Sans oublier Aurélie Simon, professeur à dominante 
pédagogique pour les élèves qui rencontrent des 
difficultés ; Prisca Magistro qui intervient auprès 

des élèves allophones, et Bénédicte Villalba ainsi 
que Naïma Benchergui nos deux AESH (aide aux 
élèves en situation de handicap).
Les élèves ont retrouvé, pour la majorité, l’école 
avec plaisir. Nous devons toujours respecter un 
protocole qui a été expliqué aux élèves en début 
d’année. Cependant, nous nous attachons à leur 
faire retrouver le rythme dans un cadre le plus 
proche de la normalité afin qu’ils retrouvent leurs 
habitudes d’avant confinement. Notre projet 
de classe découverte au parc Défi Planet, qui 
était prévu pour juin 2020 est repoussé en avril 
2021. Nous espérons que la situation s’améliore 
d’ici là afin de pouvoir concrétiser ce voyage avec 
l’ensemble de l’école.
Nous vous rappelons que le port du masque 
est obligatoire dans l’enceinte et aux abords de 
l’école.

par	L’équipe	enseignante

Une rentrée
pas comme les 

autres

ACTUALITÉ
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M. le Maire souhaite partager les points clés de la 
lettre ouverte du Comité Collectif Santé en Danger.

Signez la pétition en ligne : http://www.change.org/CollectifSantéenDanger 

 REGLEMENTS INTERIEURS DES SERVICES MUNICIPAUX
Consultables sur le portail famille et le site de la commune

L’inscription à l’accueil de loisirs, obligatoire, se fait par période sur le portail famille (pas d’inscription 
à l’année, ni réservation hors période d’inscription). Le délai d’annulation est de 48 heures. La 
capacité d’accueil est de 80 enfants.
L’inscription à l’étude est mensuelle, avec une régularité de présence indispensable chaque jour 
d’étude du mois.

FONCTIONNEMENT ACTUEL DE LA RESTAURATION SCOLAIRE EN ELEMENTAIRE 

Les enfants mangent avec leurs camarades de classe, pour éviter le brassage des élèves. Chaque 
groupe est installé chaque jour à la même table, avec une distanciation physique d’un mètre 
minimum entre groupe. La capacité est réduite à 60 enfants. Les entrées et sorties sont différenciées. 
Les enfants sont servis individuellement.
Trois services sont mis en place, avec nettoyage, désinfection des tables et aération des locaux 
entre chaque service. Le personnel porte un masque. Les enfants se lavent les mains avant et après 
le repas.
La cour de récréation se fait dans des zones définies et limitées. Une grande discipline est demandée 
aux enfants. Tout comportement compromettant les règles établies, le non-respect des gestes 
barrières et de la distanciation physique, sera sanctionné immédiatement et pourra conduire à une 
exclusion.

Ensemble, faisons barrage au virus.

« Lettre ouverte à tous les Maires de France 
[..] Au lendemain de la crise sanitaire [..], le Premier 
Ministre, Monsieur Edouard Philippe, accompagné de 
Monsieur Olivier Véran, Ministre des Solidarités et de 
la Santé, a annoncé l’ouverture du Ségur de la Santé, 
qui a abouti à un accord signé par certains syndicats. 
[...] les représentants des professionnels de la Santé, 
ainsi que de nombreux Soignants ont exprimé leur 
mécontentement. Ces accords sont incomplets, 
insuffisants et ne se concentrent que sur certaines 
professions [...]
[...] La crise des urgences, puis la crise sanitaire ont 
révélé la situation d’incurie dans laquelle nous nous 
trouvons, nous Soignants, vous, patients ! 
Cher(e)s Maires, vous avez épaulé vos «Soignants «, 
hommes et femmes de terrain [..] Vous avez mobilisé 

des énergies pour nous permettre de mener au mieux 
le combat face à l’épidémie. Merci. [...] les Soignants 
sont épuisés, à bout de souffle ! 
[...] le Collectif Santé en Danger né le 27 juillet dernier, 
s’organise et rassemble plus de 131 000 membres 
[…] professionnels de tous secteurs de la Santé, 
usagers de la Santé. Il est soutenu par des syndicats et 
associations de patients. […] Les objectifs du collectif 
sont : rassembler et relayer les revendications de tous 
les acteurs [… pour] réouvrir les négociations le plus 
rapidement possible. Un Ségur 2 pour redonner la 
parole aux Soignants. […] et obtenir une réforme à la 
hauteur des besoins de chaque profession, au profit de 
tous les patients. […] 

[…]	Nous	avons	besoin	de	votre	soutien	!»
par Tiffany	Dubois

Collectif
santé en danger
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L a fréquentation a été moins importante au 
vu du contexte actuel sanitaire, mais des 

activités privilégiants les petits groupes ont 
été organisées, avec deux veillées en juillet :

• Une séance cinéma plein air avec Rio et 
pop-corn sucrés ou salés au programme, 
précédée d’un repas hot-dog frites.

•  Le vendredi 31 juillet, barbecue et pétanque, 
jeux de raquettes notamment. Tous étaient 
ravis de se retrouver pour ce moment convivial.
• Une journée avec une borne à selfie a 

permis d’immortaliser ce bon moment, avec 
des enfants habillés en bleu, jaune ou vert. 
Chacun a pu ramener chez lui de nombreuses 
photos avec leurs amis et animateurs.
 
Nous remercions le club de foot de Vémars 
pour le prêt de la machine à pop-corn ainsi 
que l’appareil à granité. Les enfants étaient 
ravis du granité, bien agréable sous la chaleur.

par Tiffany	Dubois

Le Brésil a été au cœur des activités de juillet. Les enfants étaient 
encadrés par une équipe composée de Alexis (CE2, CM1, CM2), Clément (CP, 

CE1), Océane et Shannon (maternelle) et Tiffany en direction.

Un été loisirs
pour la jeunesse



Mois d’août
« le monde à l’envers »

L     a maternelle a été encadrée par Aurélie et 
Nicolas (les CP/CE1), par Chloé (les CE2 au 

CM2), par Helena, avec une «passerelle» (pour 
les maternelles grandes sections, vers les CP/CE1), 
pour qu’ils prennent les premiers repères et 
s’approprient les lieux de leur entrée en primaire. 

LE PLEIN D’ACTIVITÉS
Activités manuelles, temps de jeux et d’animations 
(pétanque, jeux de raquettes et ballons, jeux de 
société, grand jeu de stratégie, Nerf, pistolet à 
eau...). Lors des grosses chaleurs, les piscines 
gonflables pour tous permettaient les batailles 
d’eau. 
Quel plaisir de se mouiller ou de se prélasser sur une 
chaise longue sous un parasol, que d’amusements 
et de joie. De petits ateliers cuisine ont régalé 
les enfants, chaque groupe a confectionné petits 

gâteaux individuels, smoothies, tiramisus à 
déguster sur place ou emporter à la maison, sans 
oublier les crêpes et gaufres « maison » pour un 
goûter inédit.
La  veillée  du  20  août  a été axée jeux d’animations, 
avec hamburgers ou nuggets frites et glaces ; 
enfants et adultes étaient ravis de la soirée. Pour 
clôturer les vacances.Le 28 août après-midi a été 
festif et musical, avec goûter gourmand. 

Afin d’immortaliser tous ces moments d’animations 
et loisirs, des photos ont été prises pour distribution 
aux enfants concernés.

Toute	l’équipe	d’animation	vous	dit	à	bientôt.

par	Madjid	Boungab
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L’équipe d’animation : 
Alexis, Clément, Océane, Chanon et Tiffany

Inscription en mairie 
auprès du service animation

(formulaire et réglement disponible sur
le site de  la ville : mairiedevemars.fr) 

Horaires d’accueil
lundi, mardi, mercredi et vendredi

de 8h45 à 12h et de 15h à 18h, 
le Jeudi de 15h à 18h
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FOCUS

S.I.A.H
des travaux d’envergure
Afin de réduire le risque d’inondation, des travaux d’envergure ont été 
entrepris à Vémars.

L es derniers travaux en date ont débuté cet été 
dans le centre de Vémars, rues de l’Echelette et 

Léon Bouchard. Ils se sont terminés dans les délais 
annoncés. Objectif : réguler les écoulements des 
eaux pluviales en créant un dispositif de dérivation.

Depuis plusieurs années, le SIAH développe 
un programme d’opérations sur Vémars et ses 
alentours pour y réduire le risque inondation. 
Le chantier, initié au début de l’été a dû faire en 
septembre une pause pour respecter le temps de 
séchage des ouvrages en bétons. Il s’est achevé 
le 6 octobre avec la réfection des routes et du 
carrefour.

UNE CAPACITÉ AUGMENTÉE
Les étapes suivantes s’effectueront à l’extérieur 
de la commune et consisteront à augmenter 
la capacité de rétention des eaux pluviales à 
l’amont de Vémars. Pour ce faire, trois nouveaux 
bassins de retenue verront le jour. Le premier 
est la restauration d’un ancien bassin de retenue 
abandonné, bassin dit de la « fosse au Bouc » à 
l’aval de Saint-Witz. S’en suivra la création de deux 
autres bassins de rétention, situés à l’amont de la 
commune de Vémars, route de Plailly. Ces deux 
bassins compléteront le dispositif de rétention des 
eaux pluviales sur cette partie du territoire avec 
une capacité de stockage totale de 34 000 m3. Le 
rôle de ces bassins est de stocker temporairement 

les eaux de pluie afin de minimiser les risques 
de débordement du cours d’eau dans les zones 
habitées. Ces aménagements s’inscrivent dans 
une logique de développement durable. Ils 
permettent, en effet, la conciliation d’un ensemble 
de facteurs déterminants : réduction du risque 
d’inondation, diversification de l’écosystème 
établi, facilitation des usages agricoles, 
traitement de certaines pollutions in situ, 

Chantier durant le mois de juillet 2020
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amélioration du cadre de vie et respect des 
paysages. Les travaux se sont conclus par la 
réfection de la chaussée, début octobre.

par	Le	SIAH

Aide financière possible en cas de travaux de mise en conformité des 
raccordements aux eaux usées et pluviales.

Il est possible, sous conditions, de bénéficier 
d’une aide financière du SIAH d’un maximum 
de 500 euros, ainsi que d’une subvention de 
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie pouvant 
aller jusqu’à 3 500 euros. Ces deux subventions 
peuvent être sollicitées à concurrence d’un total 
de 4 000 euros après étude et validation de 
votre dossier par le SIAH. Elles sont proposées 
automatiquement par le SIAH lorsqu’une 
habitation est détectée non conforme.

Le service Urbanisme de la Mairie rappelle qu’il est votre 
disposition. En effet, dans la majeure partie des cas, une 
autorisation est nécessaire, tant sur un bâtiment que sur une 
clôture. Certains	travaux	peuvent	avoir	parfois	de	lourdes	
conséquences.	
Un agent à l’Urbanisme pourra vous renseigner et vous 
indiquer si le dépôt d’une demande est nécessaire avant de 
commencer vos travaux. 

Pour en savoir + www.siah-croult.org

Réfection de la chaussée.

Chantier durant le mois de juillet 2020

Chantier durant le mois de juillet 2020
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Tennis Club
de Vémars

Les Petits Cartables de Vémars
Nouvelle Association de Parents à l’école

Le Tennis Club de Vémars est heureux de vous retrouver pour cette 
nouvelle saison !

Notre ambition : Le bien-être des 
enfants à l’école car pour bien 

apprendre, il faut se sentir bien…

VIE ASSOCIATIVE

D ans un esprit constructif, 
nous souhaitons être une véritable 

interface pour les parents, les informer et 
répondre à leurs interrogations. 
Nos manifestations permettront aux parents 
de se rencontrer, d’échanger tout en aidant 
à financer les projets scolaires.

N’hésitez pas à nous écrire 
tc.vemars@fft.fr	

Vous pouvez nous suivre 
sur notre page Facebook 

Tennis	Club	Vémars	
ou sur Instagram 

tc.vemars95.

Nous contacter : 

lespetitscartablesdevemars@yahoo.com	
ou sur Facebook : 

Les	petits	cartables	de	Vémars.
Rencontrez-nous	chaque	dernier	vendredi	du	mois,	

à	la	fin	des	cours	!	

N ous avons eu le plaisir 
de revoir nos fidèles ad-

hérents, de recruter de nou-
veaux joueurs qui vont parta-
ger avec nous des moments 

conviviaux, ainsi que nos ren-
dez-vous sportifs organisés du-
rant l’année.
Nous souhaitons une belle reprise 
à nos professeurs Jimmy, Julien, 
Guillaume.
Sportivement,

Rejoignez	notre	club	!
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EL Diablo Team
Une année particulière 

VAL
Vémars 

Animation
Loisirs

Reprise des entrainements au circuit Carole, 
facteur clé pour la performance en course.

L’association qui 
favorise les rencontres 

entre les habitants à 
travers des activités de 
loisirs ou l’organisation 

d’animations et de 
fetes.

C omme toutes les 
associations, le VAL a 

connu une année 2020 bien 
triste et sans aucune activité, 
ni rentrée d’argent : pas 
de repas spectacle, pas de 
brocante et pour finir pas de 
loto le 11 novembre. 
Ne voulant pas pénaliser 
la Mairie qui elle aussi a dû 
faire de gros investissement 
pour aménager l’école, nous 
n’avons pas voulu demander 
de subvention. Notre budget 

étant ainsi restreint, nous 
nous voyons dans l’obligation 
de devoir, à notre tour, 
annuler la venue du Père Noël 
à la maternelle cette année. 
En espérant que l’année 
2021 soit meilleure et nous 
permette de reprendre nos 
activités, nous comptons sur 
votre présence pour nous 
soutenir dans nos différentes 
animations. Nous souhaitons 
beaucoup de courage à tous les 
Vémaroises et Vémarois.

L a partie bitume est 
maitrisée (5 ans de 

championnat de France 
vitesse FSBK), la partie terre 
plus difficile car nouvelle. 
Grâce au Team LES 2 
ROUES, concessionnaire 
YAMAHA (Roissy), Esteban 
perfectionne son pilotage 
cross, conseillé par des 
pilotes de renom et Alex ‘Coco 
pour les intimes’ patron de la 
concession. Merci à Sylvie et 
Alex de se plier en 4. On est 
chouchouté et on adore... 

Seules 3 courses sont encore 
au programme. Esteban se 
prépare sereinement pour 
2021 et sa moto est visible à 
la concession. 
Merci à nos partenaires, amis, 
familles et ceux qui encouragent 
Esteban.
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USCV 95
pour le sport

Football Club
Vémars / St Witz

L’association USCV95 propose de 
nombreuses activités sportives, pour 
pour les petits, moyens et plus grands...

A vec de nouvelles règles & contraintes et de 
beaux moments d’échange et de partage 

en perspective, nous vous donnons rendez-vous 
tous les jours de la semaine pour une saison spor-
tive.
Au programme nouvelles activités : renforce-
ment musculaire, kuduro fit, sophrologie et 
body dream, judo-jujitsu, badminton, fitness, 
pilates, gym, hip-hop, yoga, zumba kid, twir-
ling, step…Vous connaissez certainement notre 
association USCV95. Celle-ci rythme la vie spor-

tive et culturelle des Vémarois depuis 1992. Pe-
tits, moyens & grands trouveront leur bonheur 
avec nos professeurs diplômés. Ces sports se 
pratiquent au complexe multisports communal, 
équipé d’un parking, accessible à pied, vélo, trot-
tinette… 

Nous contacter : 
uscv95@gmail.com	ou sur le blog : 

https://uscv95.blogspot.com	

A près une saison raccourcie 
pour crise sanitaire, la nou-

velle saison est abordée hum-
blement mais avec espoir.
Aujourd’hui, nous avons battu le 
record du nombre d’adhérents : 
136 licenciés, dont 98 vémarois 
(+ 30%). Si ce total dépasse nos 
espérances, notre désarroi 
grandit, vu les conditions de 
pratique et nos infrastructures ! 
Vémars n’a pas de terrain ; celui 
de Saint Witz est bosselé, surjoué 
et sans éclairage. Nous devons 
nous rapatrier dans le gymnase 
de Vémars.
Nous interpellons aujourd’hui 
nos élus pour la concrétisation 
rapide d’un nouveau stade 
moderne (surface synthétique) 

avec vestiaires, locaux de 
rangement, et si possible une 
petite tribune.
Nous sommes conscients de 
l’effort financier que notre 
mairie consent chaque saison 
pour l’équipement des joueurs. 
Ceci nous permet, avec les 
cotisations, de tenir le cap. 
Nos entraineurs, éducateurs 
font leur maximum pour que nos 
jeunes s’épanouissent dans le 
respect des règles et des autres. 
Nous maintiendrons ce cap.
Bonne santé pour chacun en 
cette période difficile. 
Prenez soin de vous et de vos 
proches. Merci de votre soutien à 
notre Association.
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L’association des 
parents d’élèves 

du groupe scolaire 
Georges Brassens 

Si vous souhaitez nous faire part de suggestions ou 
de difficultés, nous sommes à votre écoute. Contactez 
nous par mail : parentsdelevesvemars@gmail.com
sur notre page Facebook :  Vémars Georges Brassens
Vous pouvez également nous rencontrer devant les 
écoles.

La 
bibliothèque
pour vous,
Les inscriptions sont 
gratuites et vous 
permettent d’emprunter 
jusqu’à 3 livres pour 3 
semaines maximum.

Voici	quelques	nouveautés	:

L’équipe (Agnès GIL, Frédé-
rique GOBARDHAN, Cyrille 
LABRECHE, Brigitte LOUVET, 
Michèle VERHULST) 
vous retrouvera après le 
confinement.

Romans
La vie est un roman, Musso ; 

Miroir de nos peines, Lemaitre 
; Le flambeur de la caspienne, 

Rufin ; Se le dire enfin, Ledig ; La 
vie mensongère des adultes et 
L’amour harcelant, Ferrante…

Policiers
Au soleil redouté, Bussi ; La Val-
lée, Minier ; Le jour des cendres, 

Grangé ; Femmes sans merci, 
Lackberg…

ADULTESJEUNESSE

Avant 3 ans
Ma licorne fait des prouts 

à paillettes
Dès 6 ans

Les Mésaventures de Frédéric
Dès 9 ans

Contes pour s’aimer
Dès 13 ans

Le Passe-miroir Tome IV  
Mangas : One-Punch Man; 

L’attaque des titans; Radiant; 
Hunter; One Piece; My Hero 

Academia; Soul Eater

LES CANDIDATS DES DERNIÈRES ÉLECTIONS



C ette jeune trentenaire, 
installée depuis une dizaine 

d’années sur la commune, vient 
d’y créer une nouvelle structure, 
originale et innovante : Qijoo.
Son idée est à la convergence 
de sa passion pour les jeux, son 
envie d’être son propre patron et 
ses 10 ans d’expérience en tant 
que VDI* (Vendeur à Domicile 
Indépendant) et responsable 
régionale pour Thermomix. 
Qijoo est une entreprise pour 
la vente de jeux de société à 
domicile. 

L’univers du jeu de société est 
très large : 1 000 nouveaux 
jeux sont publiés par an en 
France. Les petits éditeurs de 
jeux émergent difficilement 
face aux gros éditeurs bien 
connus. Côté consommateurs, 
il y a une vraie demande pour 
tous les âges, peu de boutiques 
où avoir un vrai conseil, mais 

pas de test possible. Le concept 
Qijoo est simple : on reçoit à 
son domicile 6 à 8 amis, pour 
un après-midi convivial et tester 
une quinzaine de jeux (d’une 
valeur équivalente au prix public 
boutiques). Ainsi, on bénéficie 
d’un vrai conseil en fonction 
des attentes individuelles ; se 
crée une relation sincère avec 
cette preuve par le test du 
jeu, sans mauvaise surprise. 
La satisfaction des clients est 
donc plus élevée. C’est aussi un 
alibi pour une rencontre avec 
quelques amis. La vente en ligne 
est possible aussi.

«	j’ai	souhaité	mener	ce	
projet	personnel,	qui	allie	
mon	savoir-faire	et	ma	

passion.	»
Mme Gasnier, qui a créé son 
entreprise il y a quelques mois, 

est sur plusieurs fronts : son 
site internet maintenant en 
ligne, elle recherche à la fois 
des VDI/animateurs de vente 
à domicile au niveau national 
et des personnes ayant envie 
d’accueillir des réunions, pour 
un après-midi convivial, à la 
découverte de jeux innovants. 
Son projet, au vu du sérieux et 
du caractère innovant de son 
dossier, a été aidé par la région 
Ile-de-France, via le dispositif 
Initiactive 95, au travers d’un 
prêt à taux zéro et de la garantie 
éligibilité femmes.

Vous aimez jouer ? 
Vous cherchez des idées

de cadeaux de Noël ? 
site internet : Qijoo.fr

Telephone : 06 72 86 46 67

par	Véronique	Buchet

*Statut VDI : la personne gère son temps, est 
rémunérée sur commission et n’a pas de lien de 
subordination ; ce statut peut se coupler avec un 
temps plein, le chômage, la retraite ; il bénéficie d’un 
abattement fiscal significatif.

16 - Novembre 2020 - N°56 - Les échos de Vémars

PORTRAIT

Claire
Gasnier

Qijoo, 
Quand le jeu vient à vous 



« Une grosse activité de Jean Golinelli avec les 
agriculteurs était la réception de la culture des 
betteraves par la pesée géométrique, avec l’arpentage 
et la prise d’échantillons », 
Lionel Lecuyer, élu et agriculteur à Choisy-aux-Bœufs.
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Jean
Golinelli
Une mémoire
intacte

G éomètre expert diplômé en 
1950, impliqué sur plusieurs 

dossiers stratégiques (A1, TGV…), 
il a été plus de 60 ans au cœur 
du développement du village 
et des communes alentour. 
Passionné de patrimoine et de 
vie locale, assoiffé d’apprendre 
et de transmettre, M Golinelli est 
aussi l’historien de Vémars, de 
Villeron… 
Né à Mitry-Mory, M Golinelli 
est issu d’une famille italienne 
d’Emilie-Romagne venue en 
France à la fin du 19ème siècle, 
trouver plus de liberté et travailler 
dans la betterave. Sa formation 
de géomètre-expert terminée 
après un apprentissage initié 
en 1939 et plusieurs années 
de pratique à Claye-Souilly, M 
Golinelli s’installe à Vémars le 1er 
juillet 1954, appelé par Charles 
Deforges qui lui cède son fonds 
pour raisons de santé. 

Son cabinet de 3 personnes 
a œuvré sur des expertises 
judiciaires pour les Tribunaux de 
Meaux et de Pontoise. Ses clients 
ont été de gros agriculteurs, des 
administrations (notamment 
des services de l’Equipement), 
Réseau Ferré de France, des 
clients privés. Lors du tracé 
du TGV Nord, M Golinelli a 

montré ses talents de médiateur 
entre RFF et les agriculteurs 
propriétaires fonciers, leurs 
locataires... Un autre dossier a 
été l’adduction de l’eau à Vémars 
et notamment le captage et 
l’aménagement des sources. 
Dans la commune, il a travaillé 
avec 6 maires, jusqu’à sa retraite 
en 1988 ; il a ensuite prodigué 
des conseils à titre bénévole. 

CURIOSITÉ BIEN PLACÉE

Autre facette de M Golinelli, 
curieux de tout : sa passion pour 
l’histoire, en particulier l’histoire 
de Vémars, qui l’a naturellement 
porté à la tête de l’organisation de 
la commémoration du 100ème 
anniversaire de la naissance 
de François Mauriac en 1985. 
Elle a donné lieu à la création 
du Musée Mauriac à la Mairie, 
anciennement Château de la 
Motte, ex-propriété Bouchard 
(voir rubrique Patrimoine). Cette 

passion l’a amené à écrire plus 
de 5 ouvrages sur Vémars, 
Villeron, dont certains sont 
disponibles au Musée Mauriac.

«	François	Mauriac,	je	ne	
l’ai	jamais	vu,	car	il	était	à	
la	messe	quand	je	n’y	étais	

pas	» 
dit-il facétieux.

par	Véronique	Buchet    

Il vient d’entrer dans sa 
99ème année. 
M Golinelli nous 
accueille, fringant, 
l’œil pétillant. 

2 ouvrages de Jean Golinelli

Jean Golinelli - le 17 septembre 2020
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L’aide aux 
devoirs

 renforcée

Continuer 
à se protéger :

Pour lutter contre le 
décrochage scolaire.

La mairie offre des masques aux 
enfants et aux parents de l’école.

Quelques actions 
liées au contexte Covid

A près cette période de 
confinement, notre 

attention a été grande avec 
comme objectif prioritaire : 
les enfants qui ont décroché 
du système scolaire régulier 
au printemps, car ils n’avaient 
d’ordinateur ou tablette pour 

suivre l’école à distance. Un autre 
exemple : il faut voir vraiment 
où en sont les CM2. L’idéal est 
qu’il existe dans chaque classe 
plusieurs niveaux, pour que 
certains rattrapent leur retard 
tout le long de l’année 2020-
2021. Mais il ne faut pas non 

plus oublier les autres élèves 
qui doivent continuer leur 
programme.
Merci aux bénévoles sans lesquels 
l’aide aux devoirs ne serait qu’un 
vain mot !

par Georgette	Brazier

L a municipalité de Vémars a décidé de 
fournir aux enfants de l’élémentaire et à 

tous les parents (élémentaire et maternelle),
des masques lavables.
En effet, à ce jour, le protocole sanitaire publié 
par l’Education nationale proscrit le port du 
masque pour les enfants de maternelle. Le 
masque devient obligatoire à partir de 11 ans, 
âge officiel de l’entrée au collège. En revanche, 
il est obligatoire pour les parents, comme 

pour toute personne de plus de 11 ans, à 200 
mètres  autour d’une école.

par Isabelle	Duflos

DOSSIER
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Point sur la fibre à Vémars
La municipalité contacte les opérateurs

S uite aux multiples remontées 
négatives sur le service 

délivré via la Fibre optique à 
Vémars, la commune s’est 
saisie du sujet. Elle a sollicité 
les Vémaroises et Vémarois 
pour que lui soient remontées 
les différentes problématiques.

64 foyers ont retourné les 
questionnaires ; les trois 
opérateurs majeurs de la fibre 
sont impliqués. Un premier 
état des lieux quantitatif a été 
établi, comme point de départ 
à la discussion que la Mairie 
a engagé avec les opérateurs 
impliqués dans le déploiement 
de la Fibre. C’est pourquoi ont 
été contactés SFR, responsable 

du déploiement opérationnel 
de la Fibre dans le Val d’Oise et 
Orange, en tant que propriétaire 
des fourreaux.

SFR jusqu’alors semble peu 
réactif face à nos sollicitations. 
Nous continuons toutefois de 
les relancer très régulièrement. 
Orange a été plus constructif. 
Le directeur du Val d’Oise 
d’Orange a proposé une réunion 
Questions/Réponses avec M le 
Maire notamment, il s’appuiera 
sur les doléances remontées par 
les administrés. L’objectif est 
ainsi de faire un point concret 
de la situation et les mesures 
mises en œuvre. Il a donné 
son accord préalable pour que 

cet entretien soit enregistré et 
communiqué. 

par Véronique	Buchet

Le petit geste de chacun 
pour un village propre

Parce que la propreté de notre village,
c’est l’affaire de toutes et tous.

L es papiers, les canettes vides, les masques jetables, 
les excréments de nos chers compagnons ... Autant 

de petites choses « oubliées » ici et là, qui nuisent au bien 
vivre ensemble de tous les Vémaroises et Vémarois. Alors 
peut-être est-il temps, pour certains, de faire un petit 
effort pour MIEUX VIVRE ENSEMBLE.

par Georgette	Roussy,	Alain	Goletto	
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Forum
des Associations 

Un succès d’affluence avec des 
consignes sanitaires respectées.

Après-midi réussie pour le Forum des 
Associations qui a réuni 18 associations.

 Monsieur le Maire est venu échanger 
avec public et associations.

Remerciements :
À nos jeunes d’avoir assuré la sécurité, 

à Pascal et Véronique,
ainsi qu’au personnel communal
et à l’équipe Fêtes et Cérémonies

Fleurissement
du village
Les travaux pour embellir et 
sécuriser notre village. 
L’automne est consacré aux travaux 
de nettoyage des plates-bandes, 
pelouses et réinstallation de 
jardinières, sans oublier la taille de 
quelques arbres dont l’expansion 
était devenue dangereuse.

VILLAGE EN IMAGE
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Après la Boîte à Lire, mise 
en place par l’association 
vémaroise : Kidijeu, lors des 
Journées du Patrimoine 2019, 
sur la place de l’église, les 
habitants du nouveau quartier 
Jean Golinelli aimeraient qu’une 
seconde Boîte y soit installée.

À suivre donc…

L’événement a débuté par un 
gospel, Amazing Grace, 
brillamment interprété 

par Mme Jacqueline Chancereuil. 
Michel Corneux, généreux, bienveil-
lant, avait le « goût des autres ». Il a 
beaucoup donné pour la commune, 

lors de la Fête du Village, 
du Semi-marathon. 

La municipalité a souhaité lui rendre 
un hommage pérenne.

Salle des fêtes	Fernand	Cabuy

Rue Marcel	Gauthier

Crèche	Michel	Corneux

le 19 septembre 2020, Monsieur le Maire, en présence 
d’élus a procédé à 3 inaugurations pour mettre à l’honneur 
3 vémarois :

Fernand Cabuy était un homme exemplaire.
Très impliqué auprès du village dans les associations, donnant 
des coups de main sans compter. Une personne comme il n’y 
en a plus beaucoup. 

Anciennement Chemin de la Croix Boissée.
Marcel Gauthier avait une forte personnalité, très humain.Il a 
eu plusieurs mandats d’élu, notamment en tant que 1er adjoint. 
Ancien chef d’équipe de la sucrerie de Meaux (visible depuis 
Choisy-aux-Bœufs), son passe-temps favori était le maraîchage 
avec ses amis vémarois.

Boite à lecture

Inaugurations 
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Prix Nobel de littérature en 1952, écrivain mondialement connu, François 
Mauriac est inhumé depuis le 5 septembre 1970 dans le cimetière de Vémars.

La mise en place en Mairie du costume 
d’Académicien exposé à Vémars pour la 1ère fois

Monsieur le Maire, Frédéric Didier, 
accueillant Mme Zivka Park, Députée

L a mairie de Vémars a rendu 
hommage à son ancien Vé-

marois, Prix Nobel de Littéra-
ture et Académicien, François 
Mauriac, le dimanche 20 sep-
tembre 2020, lors des Journées 
du Patrimoine. Dans le respect 
des règles sanitaires. L’hom-
mage officiel au grand homme, 
a eu lieu au Château de la Motte, 
devenu par la suite Mairie de la 
commune. Une manifestation 
inscrite dans la programmation 
nationale Mauriac	2020.
L’ancrage de François Mauriac 
à Vémars est ancien. Il est ap-
parenté, par son épouse, à la 
famille Bouchard, implantée de-
puis plusieurs générations sur 
notre commune. Né en 1885, 
il vient ici pour la 1ère fois fin 
1912, fiancé de Jeanne. Enga-
gé contre l’Occupation et Vichy, 
Mauriac se réfugie à Vémars fin 
1943. Il n’en sortira qu’épisodi-
quement jusqu’à la libération de 
Paris. Il assiste fin août à Vémars 
au passage des troupes alliées.
Durant sa vie, il s’est fait le dé-
positaire de la mémoire indivi-
duelle et collective. Indépendant 

et mordant envers tous (sauf en-
vers Charles de Gaulle), François 
Mauriac était assoiffé de justice 
et habité par le doute. Il avait l’op-
pression en horreur. Amoureux 
de la nature, il était en avance 

sur son temps en termes d’éco-
logie : il a témoigné de sa sen-
sibilité aux chants des oiseaux 
dans le jardin de sa maison de 
Vémars. De même, il a souligné 
que les orages de Vémars ont 
même eu pour lui à la fin de sa 
vie, la même importance que les 
orages qu’il entendait tout petit. 
Dès 1951, il écrit « le cimetière est 
à la porte et j’y ferai creuser ma 
tombe. » La sépulture familiale 
a d’ailleurs accueilli début sep-
tembre, son dernier fils encore 
en vie, Jean Mauriac, décédé à 
Paris à 96 ans, journaliste, atta-
ché à la mémoire de son père et 
à Vémars également.

par	Véronique	Buchet

Vémaroise de toujours, Mme Van Burk a présenté lors de cet hommage 
le missel que son mari, Roland, a reçu de la main de François Mauriac, 
en tant que filleul de l’écrivain. La famille Mauriac, certes réservée, 
a toujours accueilli la famille Van Burk avec chaleur, les conviant à 
prendre le café, à se promener ensemble dans le parc.
Un grand merci à elle !

                  50ème anniversaire
de la mort de François Mauriac

Notre témoin, 
Jacqueline Van Burk

PATRIMOINE



URGENCES
POMPIERS…………………………………………….....…………..….18
SERVICES D’URGENCE………………………..….........………17 ou 112
SAMU………………………………………………….......………………15
SOS MEDECIN………………………………………......…………..3624
SOS MEDECIN LOUVRES……………………….......…..01 30 40 12 12
PHARMACIE DE GARDE PROCHE DE CHEZ VOUS ............... 3237
CENTRE ANTIPOISON .........………………….…….… 01 40 05 48 48
HÔPITAUX
Centre hospitalier de Gonesse………...........…... 01 34 53 21 21
Centre hospitalier de Senlis………………..…....... 03 44 21 70 00
Clinique des Jockeys – Chantilly………...............03 44 62 66 66
MEDECIN GENERALISTE
Docteur Véronique PRADIN ………...…......…….. 06 29 65 57 77
CABINET DE PEDIATRIE
Docteur Jacob – Docteur Na ……………..….....… 01 34 68 49 49
2 square Les Clématites – Survilliers
PHARMACIE
Madame COCHU……………………………….........…. 01 34 68 60 52
1 rue François Mauriac – Vémars
MASSEUR – KINESITHERAPEUTHE
Monsieur LACHEVRE-COSTECALDE ……..…....... 01 34 68 08 68
9 rue Charles de Gaulle – Vémars.
OSTEOPATHE LOUVRES – VEMARS
Monsieur PARAIN ……………………………………... 06 80 27 63 38
INFIRMIERES
Madame TONNELIER ……………………………......  06 10 77 47 16
Madame PINTO …………………………..…………..... 06 10 77 47 16 
9 rue Charles de Gaulle – Vémars
AMBULANCES
Ambulances Marly-la-Ville ………………….......….01 34 72 61 88
Ambulances Moussy-le-Neuf …………......…..…. 01 60 21 08 26
LABORATOIRES ANALYSES MEDICALES
Laboratoire de Marly-la-Ville …………..……....... 01 34 72 34 10
Laboratoire de Fosses ……………………..……....... 01 34 68 75 01
Laboratoire de Louvres …………………………....... 01 34 47 35 30
CABINET DE RADIOLOGIE
Cabinet – La Chapelle en Serval ………….....…… 01 34 68 48 48
Cabinet – Louvres ……………………………….....….. 01 34 68 92 47

•PÔLE EMPLOI
Tel. : 3949 ou site internet : www.pole-emploi.fr
•CAF
Tel. : 0810 25 95 10
Nouvelle adresse de visite de la Caf du Val d’Oise - 
Agence de Cergy : 13 boulevard de l’Oise, Cergy-Préfecture. 
Nouvelle adresse postale pour les allocataires du département : 
Caf du Val d’Oise / TSA 56921 / 95018 CERGY-PONTOISE CEDEX
•MDPH (MAISON	DÉPARTEMENTALE	PERSONNES	HANDICAPÉES)
Tel : 01 34 25 16 50
•ASSURANCE MALADIE
Tel. : 36 46 ou site Internet : www.ameli.fr
•ASSURANCE RETRAITE
Tel. : 39 60 ou site Internet : www.lassuranceretraite.fr
•ASSISTANCE JURIDIQUE
Numéro Vert : 0800 102 802
•ASSISTANCE SOCIALE DE GONESSE
Tel. : 01 34 33 81 20
•PROFESSIONNELS AU SERVICE DES SENIORS
site Internet : www.pro.lekiosquebleu.fr
•SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS
30 rue Henri Barbusse à Fosses. 
Distribution alimentaire :
le vendredi de 18h à 19h. Vestiaire le samedi de 10h à 12h. 
Dépôt vêtements et objets divers 
le lundi de 14h à 18h. tél : 01 34 31 80 68 
•SECOURS CATHOLIQUE
82 rue de Paris à Louvres. Accueil les jeudi et vendredi de 14h à 16h30. 
Seuls les vêtements enfant de 0 à 15 ans sont collectés et acceptés au secours catholique.
•ADMR (AIDE	À	DOMICILE	EN	MILIEU	RURAL)
19 rue de la Gare à Survilliers. Tel : 01 34 68 29 78
•CROIX ROUGE FRANÇAISE
30 rue Henri Barbusse à Fosses. 
Colis alimentaires et vestiaire le jeudi de 13h30 à 18h et le samedi de 10h30 à 12h30. 
Tél : 01 34 68 27 21 
•EMMAÜS
9 Chemin Pavé 95340 Bernes sur Oise. Tél : 01 30 28 67 20
Dépôt : tous les jours de 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h30.
Ventes du mercredi au dimanche de 14h à 18h
•MÉDIATION FAMILIALE (DIVORCES,	SÉPARATIONS,	RUPTURE	DU	LIEN	FAMILIAL…) 
Tel. : 01 34 15 17 50
•VIOLENCES CONJUGALES INFO
3919 (appel gratuit depuis un poste fixe) 
www.solidaritefemmes.asso.fr
•VIOL FEMMES INFORMATIONS (TOUTES	VIOLENCES	FAITES	AUX	FEMMES)
Tel : 0800 05 95 95
•JEUNES VIOLENCES ECOUTE
Tel : 0808 807 700 (appel gratuit depuis un poste fixe)
•ALLÔ ENFANCE MALTRAITÉE
Tel. : 119 (appel gratuit depuis un poste fixe 24h/24)
•CAFÉ DES AIDANTS
(écoute et soutien aux familles ayant à charge une personne en situation de handicap mental)
Tel. : 01 34 29 38 97 

MÉMENTO SANTÉINFOS PRATIQUES

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
Nathanaël LEBRETON, né le 15/07/2020
Juliette, Pamuk, Eliette KARAOGLAN, 
née le 25/07/2020
Leo-Jerson AROQUIASSAMY, né le 03/08/2020
Gabin, Didier, Gilbert SANCHEZ, né le 27/08/2020
Anastasia, Ambre, Françoise, 
Galina TETARD OUSSENKO, née le 30/08/2020
Rafael, Hilario VIEIRA, né le 04/09/2020
Jade, Sarah BOUKHALFA, née le 05/09/2020
Donovan, Isayah SAINT CYR, né le 11/09/2020
Arthur, Nicolas, Jean-Louis BILAND, 
né le 17/09/2020

MARIAGES
Mme BOUR Céline et M JUZANS Cyrille 
le 5 septembre 2020
Mme BAUDRY et M DOUY le 11 septembre 2020
Mme AUBRAY Tiphaine et M LAURENT Olivier
le 12 septembre 2020
Mme GOULLIEUX Jessica et M VEYSSIERE-MACQUE-
RON Maxime le 12 septembre 2020
Mme VIEIRA DA SILVA Andreia et M DURGUERIAN 
Grégory le 26 septembre 2020

DÉCÈS
Alexandras MOROZOVAS, 
décédée le 25 juin 2020 à Vémars

www.mairiedevemars.com
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