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INFOS COMMUNALES

PERMANENCE DU MAIRE
Nous vous rappelons que monsieur 
le Maire, Frédéric DIDIER, vous 
reçoit sur rendez-vous. 
Prendre contact auprès du 
secrétariat du Maire.
Tél : 01 34 68 16 27

HORAIRES DE LA MAIRIE 
ET DE LA POSTE
Guichet unique depuis le 1er septembre 2018. 
Les horaires varient pour cause de 
pandémie ; ils sont affichés sur la 
porte de la Mairie, sur le panneau 
électronique et sur le site de la 
mairie de Vémars.  
Tél : 01 34 68 33 40

LE CCAS
Le CCAS reçoit sur rendez-vous en 
présence de l’élue au service social, 

le mardi de 8h45 à 12h00
et de 15h00 à 18h00

L’élue au Service social, Mme 
Andrianasolo, 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
Consulter les horaires en mairie. 

GENDARMERIE NATIONALE
Composez le 17

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

E n cette fin d’année, j’ai une pensée particulière pour tous ceux et 
toutes celles d’entre vous qui ont perdu un proche durant cette 

année 2021, victime ou non de la COVID 19. Ces longs mois difficiles que 
nous traversons ensemble, emplis tantôt de difficultés tantôt de joies, nous unissent et je tiens à assurer 
de tout mon soutien chaque Vémaroise et chaque Vémarois. Notre municipalité a fait le choix d’allouer 
les moyens nécessaires pour vous épauler face aux difficultés rencontrées.
Depuis janvier 2021, le chantier de notre nouveau groupe scolaire avance à grands pas : nos chers 
petits de la section maternelle pourront intégrer la nouvelle école dès septembre 2022 comme 
prévu, avec un système de restauration fait sur place pour le plus grand plaisir de nos enfants. Vous 
le savez, les coûts des matières premières ont explosé, ce qui aura, comme partout, un impact 
financier que nous avions, fort heureusement, anticipé.
Côté sport, le terrain de tennis en extérieur est en cours de rénovation. Il avait bien besoin d’une cure 
de jouvence ! Il sera, je le sais et j’en suis heureux, fort apprécié des Vémaroises et des Vémarois.
La vidéosurveillance a enfin reçu les autorisations préfectorales : une quinzaine de caméras 
sont d’ores et déjà opérationnelles pour la gendarmerie,  ce qui est une valeur ajoutée pour la 
sécurité et la tranquillité de tous. Les dernières le seront avant la fin de l’année. Malheureusement, 
il est tout de même parfaitement regrettable que la Préfecture n’ait attribué aucune autorisation en 
2020 alors que nous étions prêts. Deuxièmement, la Préfecture ne nous a pas autorisé, alors que nous 
l’avions demandé, à implanter davantage de caméras sur l’ensemble du territoire. Il y a des décisions 
qui sont difficilement compréhensibles pour les hommes et les femmes de terrain. Je pense que nous 
sommes les plus légitimes à connaître le besoin de caméras sur la commune. 
Cette fin d’année est marquée par différentes manifestations dans un partenariat intelligent entre 
associations et commune : je salue l’implication des associations pour l’animation du village en 
cette fin d’année. 
Vous le savez le Docteur Pradin ne peut plus exercer : j’ai écrit à Monsieur le ministre des Solidarités 
et de la Santé, courrier resté sans réponse à ce jour… Le Parisien ainsi que France 3 m’ont interrogé 
sur cette situation. Je remercie les Vémaroises et les Vémarois qui se sont exprimés sur ce sujet. 
À chaque fois, j’ai rappelé mon incompréhension face à ce type d’injonction qui ne laisse aucune place 
à l’écoute ni à la concertation : même à distance, le Docteur Pradin ne peut plus exercer ! Soyez assurés 
que nous cherchons des solutions. 

Je profite de cet édito pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux Vémarois qui ont choisi de vivre 
dans notre village. Ils sont désormais des Vémarois et je souhaite qu’ils sachent que nous sommes 
fiers et heureux qu’ils aient choisi Vémars.
Je souhaite conclure en disant Au Revoir à Marc Jouffraut, Président de l’APEV, au moment de son 
déménagement ; il fut mon compagnon de route au conseil municipal et un formidable Président d’une 
association majeure à Vémars : il a su toujours privilégier le pragmatisme sur le dogmatisme, en mettant 
tout son cœur et son intelligence au service des autres. Je te souhaite le meilleur.

Je vous souhaite à toutes et tous de joyeuses fêtes de fin d’années,
Prenez soin de vous et de vos proches,

Fréderic  Didier,
Maire de Vémars
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3 QUESTIONS

Concrètement comment se passe une journée au C.C.A.S ?

Le soutien aux seniors est aussi un axe important du C.C.A.S ?

Pourquoi avoir accepté cette mission au C.C.A.S ?

Si un dossier n’avance pas assez vite, nous relançons les différents interlocuteurs jusqu’à réponse définitive. 
Nous sommes surtout en contact avec le conseil départemental, pour l’Allocation Personnalisée d’Autonomie, 
la Maison Départementale des Personnes Handicapées, les hébergements longs en EHPAD. Mais c’est aussi 
avec le Secours Populaire et la Croix Rouge, pour l’aide alimentaire. 
La mairie délivre, elle, des bons alimentaires ponctuels d’urgence sans délai, sur examen de la situation 
individuelle avec Mme Andrianasolo, adjointe aux Affaires Sociales et M le Maire.

Oui. Tout d’abord, le portage de repas permet de « veiller sur », grâce au retour d’informations sur l’état 
de la personne au quotidien. Si lors de nos appels, visites, portages de repas, nous sentons le besoin d’une 
intervention, nous contactons le pôle Assistantes Sociales de Gonesse, qui vient évaluer la situation et met 
en place l’aide nécessaire. Notre objectif est d’un contact physique ou téléphonique une fois par jour pour 
les seniors en difficulté du fait de leur isolement. 
Les confinements ou la canicule déclenchent un plan spécifique, avec des appels réguliers des seniors de la 
commune. La commune a mis aussi en place des navettes pour la vaccination Covid.
La fin d’année est une forte période d’activité : en plus du traditionnel colis de fin d’année pour les seniors, 
nous travaillons actuellement à un projet pour les fêtes. 

Parce que, attachée à aider les autres, je vois directement le résultat de nos actions. Au C.C.A.S, nous aidons 
des personnes en difficulté. Pour cela, la première étape est de venir nous voir en Mairie. Les réponses et les 
solutions sont personnalisées. Nous aidons à remplir les dossiers nécessaires pour solutionner un problème, les 
formulaires sont souvent très différents et parfois complexes.

Ralia Bechar
Agent municipal en charge du 
Centre Communal d’Action Sociale.

« J’ai plaisir à me dire : il est 17h30 et je n’ai pas vu la 
journée passer »

3 Questions à
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Pourquoi être restée pendant plus de 30 ans ?

Qu’est-ce qui vous plait aujourd’hui au quotidien ?

Qu’est-ce qu’une journée type ?

J’ai mes racines à Vémars : mes grands-parents maternels y vivaient, ma maman aussi. Jeune elle travaillait 
pour la famille Mauriac, elle en est très fière. Mon lieu de travail est resté le même, mais mes missions ont 
évolué. Je n’ai pas eu envie d’aller ailleurs. J’ai été embauchée après avoir sollicité le maire de l’époque, M 
Wittmer. J’ai connu 4 maires. J’ai travaillé pour des enfants, aujourd’hui parents à Vémars et qui me saluent 
toujours quand on se rencontre.

Les enfants bien-sûr, l’équipe et sa solidarité, tant à la 
maternelle qu’en élémentaire. L’ambiance est bonne ; j’aide les 
nouvelles à intégrer l’équipe et à connaître ce qu’il y a à faire, 
et notamment les règles en matière d’hygiène. Le contexte 
sanitaire lié au Covid a été difficile, mais nous y parvenons.

Je commence à 6h, avec un nettoyage du centre aéré avant l’arrivée des enfants. Puis je nettoie mes 3 classes 
(sol, bureau, tables, chaises, poubelles), les couloirs, les toilettes jusqu’à 8h. Quel dommage de trouver des 
masques par terre !
Ensuite je descends en cantine pour la réception des plats et leur mise au réfrigérateur.  Un repas test est 
conservé sur une semaine glissante, pour une traçabilité optimale en cas de problème. Ensuite, nous mettons 
les tables, les plateaux, la vaisselle… Tout cela nous emmène jusqu’au 1er service de 11h15, les enfants arrivent 
après le lavage des mains et le passage aux toilettes. Les plus petits mangent en premier. Il faut parfois les 
presser un peu, mais leurs sourires en fin de repas me récompensent. Entre deux services, nous nettoyons 
tables, chaises et chariots. Enfin tout est renettoyé après le dernier service. C’est responsabilisant d’être en 
charge de tout du début à la fin. A 15h, je ferme les portes de la cantine, après une journée bien remplie.

Marie Dewaele
Depuis 31 ans, Madame Dewaele travaille pour la mairie de Vémars, 
toujours au groupe scolaire : en maternelle au début (ménage, ATSEM, 
cantine, garderie) puis en élémentaire à la cantine depuis plus de 10 ans.

« Les CM2 s’attachent à nous. 
Ils nous font des dessins, 

demandent de nos nouvelles et 
certains aimeraient qu’on les 

suive au collège »
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Des groupes de niveaux scolaires 
ont été constitués, ainsi on 

pouvait retrouver les maternelles 
encadrées par Alicia, Shannon, 
Romaine et Dina, et pour les 
primaires, Nicolas avec les CP/CE1, 
Alexis avec les CE2/CM1/CM2, avec, 
en direction Madjid, et adjoint de 
direction Alexis.
Le centre a été décoré avec des 
Dragons, le plafond orné de 
lanternes, chapeaux chinois, 
écritures chinoises, sans oublier la 
grande sculpture en bois Ying et 
Yang, l’affichage des plannings sur 
un décor soleil et arbre réalisés 
par Alexis et les enfants primaires, 
des ateliers peintures et bois, 
la réalisation de petits pandas, 
poissons volants, et personnages 
chinois, les maternelles ont même 
essayé les tresses chinoises, etc…
La météo, nous a parfois permis 
de faire un repas barbecue le 
midi, une kermesse mise en place 
et organisée par les enfants du 
groupe primaire, des activités 
sportives, des grands jeux ainsi 
que l’usage des pistolets Nerf, les 
pistolets et ballons à eaux, et pour 
les plus petits, pataugeoires, jeux 
d’eau et jeux collectifs.
Avec cela, il y avait des ateliers 
cuisine en maternelle (gâteaux, 
cookies, salades de fruits et smoothies) 
à partager, après une séance vidéo 
tous ensemble au moment du 
goûter.

Sans compter, pour tous, des 
sorties ludiques et éducatives qui 
nous ont emmené au Jump Park 
de Roissy où les enfants ont sauté 
en trampoline, Aventure Land 
pour profiter du parc d’activités 
en pleine nature, et une journée à 
la mer à Berck/Mer, le matin sous 
la pluie, mais la journée a permis 
au groupe primaire de se baigner 
avant de rentrer. 
Il y a eu deux veillées dans le 
respect de la vie en collectivité, 
autour d’un repas et d’une soirée 
animée, les enfants étaient ravis 
de se retrouver ensemble pour ce 
moment convivial, de partage et 
d’amusements...
Le dernier jour de l’accueil de loisirs, 
nous avons organisé une après-midi 
dans la joie et la festivité, pour finir 
sur un goûter gourmand, crêpes, 
chocolat, chantilly, et chaque 

enfant est reparti avec un sachet 
de bonbons. 
Les enfants et les adultes, ont 
bien profité de la machine à 
granité, qui nous a été prêtée 
pour tout l’été, par l’association 
de foot de Vémars, en la 
personne de Mr Djillali Ouanfouf. 
Vifs remerciements de la part de 
l’équipe et des enfants.

Remerciements également à 
l’équipe d’animation pour ce mois 
de juillet : Alexis DOLEANS, Nicolas 
CARDOT, Shannon GIRARD, Alicia 
WILSON, Dina BAZILE, Romaine 
WILSON, et Océane SCHIERY, et 
Orianne CORNEUX, en supplément  
sur la fin des vacances.

Le Centre 
de Loisirs
La Chine à l’honneur, 
en juillet

ACTUALITÉ

La fréquentation de juillet a été moins importante au vu du contexte actuel 
Covid-19. Mais cela ne nous a pas empêchés de proposer des activités en petits 
groupes, autour d’un thème « La Chine », auxquelles les enfants ont participé 
activement et avec enthousiasme.

Sortie au Parc Parrot World - Août 2021
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Août sous le signe
du Safari Park

Entourés de l’équipe d’animation 
composée de Kévin (CE2, 

CM1, CM2), Axel (CP, CE1), Héléna 
(Moyens et Grands de maternelle), 
Océane (Petite section de maternelle) 
et Tiffany en direction, les enfants 
ont participé à  de nombreuses 
activités : peinture, activités 
manuelles, grands jeux…, mais 
également deux sorties.
Nous sommes allés au zoo Parrot 
World, parc animalier immersif. Les 
enfants y sont partis à la recherche 
des animaux emblématiques 
d’Amérique du Sud : Jaguars, loutres 
géantes, manchots de Humboldt 
et plus d’une centaine d’oiseaux 

colorés évoluant dans des espaces 
proches de leur habitat naturel. 
Tels des explorateurs, nous avons 
ouvert grand les yeux et sommes 
partis à la rencontre de ces animaux 
fascinants.
Au programme aussi, le zoo 
d’Amiens, et ses 7 hectares. Une 
véritable île qui associe calme, 
nature et dépaysement ; cette 
immersion a permis aux enfants de 
parcourir un monde végétal tout en 
se laissant surprendre par les 700 
animaux qui peuplent le site.
Le centre de loisirs s’est également 
transformé en savane.
Une journée avec une borne à 
selfies a permis d’immortaliser de 
bons moments avec les enfants 
dans un décor pur safari. Chacun a 
pu repartir avec des photos de leurs 
amis et animateurs.
Notre équipe d’animation a 
également organisé une kermesse, 
les enfants ont passé un bon 
moment tout en s’amusant avec 
leurs copains.

Nous remercions également le club 
de foot de Vémars pour le prêt de la 
machine à granité - très appréciée 
des enfants.

Tous les vendredis une veillée 
était organisée de 19h à 21h pour 
clôturer la semaine en beauté. 
Un bon mois d’aout sans encombre, 
rempli d’amusement et de festivités. 
Merci à l’équipe d’animation ainsi 
qu’aux enfants pour tous ces bons 
moments. 

Sortie au Parc Parrot World - Août 2021

Journée à la mer (Berck)

Groupe en sortie

Activité cuisine
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Les enfants ont de belle manière célébré le centième 
anniversaire de la naissance de Georges Brassens, chanteur 
et auteur compositeur qui a marqué son époque. 
Le 25 juin dernier, en présence de Madame 
la Députée Zivka PARK et d’Isabelle Duflos, 
adjointe aux affaires scolaires, Frédéric 
Didier a remercié chaleureusement les 
enfants du bel hommage qu’ils ont rendu 
à ce grand artiste dont le groupe scolaire 
porte le nom. 
Le contexte sanitaire a malheureusement 
empêché les parents d’entrer dans la cour.
L’équipe pédagogique a mis en place un projet 
ambitieux avec succès : les enfants arborant 
sur leurs masques une superbe moustache 
à la Brassens ont interprété de magnifiques 
chansons de l’artiste. Ils ont été pendant 

l’année et le jour J, guidés par Jacqueline 
Chancereul avec beaucoup de pédagogie et 
transmission de son savoir.
Pendant de cette création musicale, des 
panneaux symboliques de Georges Brassens 
ont été peints avec M. Fabien Bellagamba, 
iront bientôt décorer la nouvelle école qui se 
construit à côté du complexe sportif.
Bravo à toutes et à tous qui ont fait de cette 
belle aventure une bien belle réussite !

Les enfants
du groupe scolaire
célèbrent Georges Brassens

Discours de Monsieur le maire Frédéric Didier

Les enfants interprétant
les chansons de George Brassens
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N os animateurs ont 
fabriqué un gâchimètre du 

pain, déjà présenté dans une 
précédente édition. Ils ont mis 
en place plusieurs actions de 
sensibilisation :

• Des menus présentés de 
façon attrayante avec des 
illustrations pour que les 
enfants identifient mieux les 
composantes des repas, comme 
des fruits ou légumes qu’ils 
connaissent mal.

• La reprise du jardinage 
au potager avec plantations 
de tomates, salades, herbes 
aromatiques, courgettes, 
potirons… Les enfants se 
rendent compte « en vrai » du 

travail à faire avant de se nourrir 
sainement et de la nécessité de 
ne pas gâcher ce que la terre 
fournit généreusement.

• La mise en place d’enquêtes 
de satisfaction pour mieux 
cerner leurs préférences. 
Différentes sortes de pain ont 
ainsi été proposés aux enfants.

• Des animations sur les 
produits de saison et sur 
le développement durable, 
en coordination avec l’équipe 
enseignante et le projet « Ecole 
en développement durable ».

• Le tri des restes et la pesée 
de ceux-ci pour évaluer le 
gaspillage alimentaire.

La première pesée montrait un 
gaspillage de 180g par convive 
pour un coût hebdomadaire de 
518€. La pesée de mai, du même 
menu, a montré une diminution 
des déchets avec un gaspillage 
de 123g par convive et un coût 
hebdomadaire de 339€.
Ceci est encourageant, les 
actions ont été bénéfiques. Il 
faut poursuivre ce travail. 
La restauration « sur place » par 
de vrais cuisiniers, dans notre 
future école, sera un formidable 
atout dans cette lutte contre le 
gaspillage alimentaire.

Lutte contre 
le gaspillage alimentaire à l’école

Le travail sur le gaspillage alimentaire en restauration élémentaire n’a pas 
été facile à gérer avec la crise sanitaire. Nous remercions vivement l’équipe 

d’animation qui s’est beaucoup investie, malgré les difficultés.

Le «Gâchimètre»

Menu du jourJardinage au potager
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Nous accueillons cette année 235 élèves répartis sur 9 classes du CP au CM2. 
Notre équipe compte toujours 11 enseignantes avec l’arrivée de Mme Kadiri 
et le départ de Mme Georges. Nous retrouvons également les membres de 
l’équipe du RASED (Réseau d’Aide Spécialisé aux Elèves en Difficulté) qui 
étaient en formation l’année dernière, à savoir Mme Varin, enseignante à 
dominante pédagogique et Mme Relmy, psychologue scolaire.

L’école 
élémentaire,
riche en projets pédagogiques

Malgré la pandémie actuelle, l’équipe 
enseignante s’est adaptée et a proposé 

plusieurs projets aux élèves durant l’année 2020-
2021 :
• Le centenaire de Georges Brassens avec la 
venue de deux intervenants extérieurs : Mme 
Jacqueline Chancereul et M Fabien Bellagamba. 
Grâce à eux, nous avons pu faire découvrir cet 
auteur/interprète aux élèves à travers la mise 
en place d’une chorale et la création d’œuvres 
collectives sur ce thème. Une cérémonie officielle 
s’est tenue le 25 juin en présence de Mme Park, 
députée, M Didier, maire de Vémars, Mme Duflos, 
adjointe aux affaires scolaires, Mme Buchet, 
conseillère déléguée à la communication, ainsi 
que tous les élèves de l’école maternelle.
• L’obtention du label E3D (Ecole en démarche de 
développement durable) niveau 1 en partenariat 
avec l’école maternelle. Des élèves de CM1 et CM2 
ont été élus éco-délégués et se sont impliqués 
dans ce projet avec d’autres partenaires (parents 
bénévoles, équipe d’animation, municipalité). 

Plusieurs actions ont été menées, entre autres, 
la journée écoresponsable avec un pique-nique
0 déchet et une venue à l’école avec des moyens 
de transport écologiques. Plusieurs boîtes de 
recyclage ont été mises à disposition (piles, stylos 
usagés, bouchons en plastique, cartouches d’encre) 
en partenariat avec différentes associations. Tous 
les élèves de l’école sont concernés.
• Le Projet numérique : 
le Val d’Oise ayant été choisi comme département 
pilote pour un déploiement du Numérique dans 
les écoles, la nôtre a été sélectionnée pour en faire 
partie. En partenariat avec la mairie, nous avons 
ainsi été dotés de kits robotiques, de tablettes et 
toutes les classes sont équipées de TNI (Tableau 
numérique interactif). Nous allons mettre à profit 
ces outils avec les élèves.
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 Label E3D
La démarche E3D (E3D = École/Établissement en Démarche de Développement Durable), c’est lorsque 
qu’un établissement (école, collège, lycée) s’engage dans une démarche globale de développement 
durable qui apporte des solutions concrètes pour répondre aux Objectifs de développement 
durable.

Cette année, nous allons poursuivre notre travail 
autour du projet numérique mais également sur le 
label E3D, pour nous rapprocher progressivement 
de l’obtention du Niveau 2. De nouveaux élèves 
éco-délégués ont été élus. Un partenariat s’est 
mis en place avec un agriculteur de Vémars, M 
Garnier, qui nous offre la possibilité de découvrir 
son métier mais aussi le parcours d’une graine 
jusqu’à notre assiette.

En parallèle, nous relançons notre projet de classe 
découverte pour tous les élèves avec 2 séjours 
: les CP, CP/CE1, CE1 et CE1/CE2 se rendront à 
Boulogne sur Mer du 11 au 13 avril 2022 (visite 
de l’aquarium de Nausicaa, une séance de char à 
voile, une randonnée au bord de la plage et la visite 
du musée de l’école). Les classes de CE2, CE2/CM1, 
CM1, CM1/CM2 A et B se rendront au parc Défi 
Planet’ du 5 au 7 avril 2022 (hébergements insolites, 
accrobranche, parc à thème animalier, course 
d’orientation, piscine). Les CM2 prolongeront 
le séjour avec une nuit supplémentaire et 2 
journées au parc du Futuroscope pour marquer 
la fin de leur passage à l’école élémentaire. 
Ces projets demandent à l’équipe enseignante 
un investissement personnel et un temps de 
préparation conséquent, tant sur la partie 
organisationnelle que pédagogique pour donner 
la chance aux élèves de vivre une expérience 
unique. Nous sommes soutenus financièrement 
par la municipalité et les associations de parents 
d’élèves qui nous permettent d’alléger le coût du 
voyage pour les familles. 
Nous espérons pouvoir mener ces projets à terme et 
souhaitons une bonne année scolaire à nos élèves.
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La Communauté d’Agglomération a octroyé 50€ 
de réduction à la rentrée 2021 aux licenciés 

sportifs de moins de 18 ans. L’objectif initial de 
12 000 Pass ayant ét atteint, la Communauté 
réfléchit à un élargissement au domaine culturel.

Pass’Agglo Sport
belle réussite !

La rénovation de la rue du Gué Malaye et d’une 
partie de la rue du Jeu d’Arc (route de saint Witz) 

a débuté fin octobre, pour environ 2 semaines. Ces 
travaux ont été programmés durant la période 
de vacances scolaires afin de minimiser la gêne 
occasionnée. La CIF a été informée en amont afin 
qu’elle avertisse les passagers de la modification 
de la desserte.
Promeneurs, cyclistes, automobilistes peuvent 
désormais apprécier les travaux réalisés cet été 
route de Plailly, Une ombre cependant, la 
vitesse excessive de certains automobilistes 
sur la section restaurée. Un second plateau 
ralentisseur a donc été installé vers Plailly, pour 
la sécurité de tous. Espérons que ce nouveau 
dispositif rende les promenades plus sécurisées.

Pour la rue de la Mairie, où les travaux vont 
au-delà de la rénovation de la chaussée, des 
études et demandes de subventions sont en 
cours. Parallèlement, le syndicat du Croult (SIAH) 
intervient sur le haut de la rue pour remplacer une 
canalisation eaux usées. 

Nos voies se rénovent
La réfection des voiries votée lors 

du budget communal 2021 va bon train. 
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L’ensemble du conseil municipal souhaite 
mettre à l’honneur aujourd’hui les valeurs et 

l’investissement d’un habitant vémarois qui a 
quitté notre village cet automne après avoir œuvré 
pour notre commune depuis 2005.
Tour à tour membre du Conseil des Sages, conseiller 
municipal en charge des services techniques, président 
de l’APEV, membre de l’équipe d’animation liturgique 
nommé par l’Evêque du Val d’Oise, il a su s’appuyer 
sur son parcours personnel et professionnel pour 
s’impliquer dans la vie communale vémaroise.
Parmi les réalisations les plus marquantes auxquelles 
il a participé, citons sa lutte contre le projet de 
station de compostage et de méthanisation, le suivi 
de l’installation de la nouvelle cloche du village, les 
missions d’accompagnement des familles dans le deuil 
et les obsèques, sous la responsabilité de monsieur le 
Curé, sans oublier son action dans le domaine social 
auprès des anciens, et nous en oublions certainement.

En retraite depuis maintenant quelques années, il 
coulera désormais des jours heureux près du Crotoy, 
accompagné de sa femme, de ses 6 enfants et bientôt 
19 petits enfants. 
Et comme le naturel revient toujours au galop, nul 
doute qu’il trouvera encore à s’occuper d’autrui dans 
cette belle région et nous donnera de ces nouvelles.
Au nom de tous les membres du conseil municipal et des 
Vémarois, nous le remercions vivement et lui souhaitons 
de belles années, entouré des siens dans cette belle 
région de la baie de Somme. 

Un mois jour pour jour après l’entrée en vigueur 
de l’interdiction d’exercer des professionnels de 

santé non vaccinés, Monsieur le maire, Frédéric 
Didier, a envoyé une lettre ouverte au ministre 
des Solidarités et de la Santé (copies à Madame la 
députée de la circonscription et Monsieur le préfet du Val 
d’Oise), sur les conséquences de cette décision pour 
les populations fragiles des déserts médicaux.

Merci Monsieur Marc Jouffrault ! 
Pour votre engagement pour les 
Vémarois

Lettre ouverte
au ministre des Solidarités et 
de la Santé, M. Olivier Véran 

Lettre de Monsieur le maire Frédéric Didier
adressée au ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier VéranArticle du journal Parisien

Marc Jouffrault
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PROFAPOL pour
PROjet pour FAvoriser les 
POLlinisateurs sauvages à Vémars
La commune de Vémars située dans un espace favorable à la biodiversité, 

s’engage dans la préservation de l’environnement naturel.

E lle s’appuie pour cela sur l’appel à projets 
« Pollinisateurs Sauvages en Val d’Oise » du 

conseil général du Val d’Oise, déclinaison locale 
d’un plan national d’actions « France Terre de 
Pollinisateurs ».
Cette démarche a pour objectif d’accompagner les 
communes, pour agir pour la protection d’insectes 
sauvages (bourdons, abeilles sauvages [osmies], 
papillons, cétoines, scarabées…).
Pour cela, trois axes sont à privilégier :
• Mieux connaitre les insectes sauvages (modes 
de vie, alimentations, reproduction…) 
• Mieux les faire connaitre (transmission grand 
public, adultes, enfants, agriculteurs…)

• Mieux les prendre en compte par des actions 
concrètes et des pratiques plus vertueuses.

À Vémars, des premières actions ont déjà été 
initiées ; par exemple, les plantations d’arbustes 
mellifères ; d’autres pistes sont à l’étude ; elles 
impliqueront les Vémarois et notamment les 
scolaires et le centre aéré… Il pourra s’agir de 
l’installation d’un hôtel à insectes, la création 
de bandes fleuries, la diminution des tontes, 
l’intervention d’un entomologiste.

À suivre donc...

La ligne 95-01, reliant la gare de Survilliers-Fosses à 
l’aéroport Roissy CDG et desservant notamment St 
Witz, Vémars et Mauregard, circule aussi le samedi.
Le bus passe à Vémars entre 6h et 21h. Les 
premières remontées de fréquentation sont positives.

À nous la mobilité le week-end !

Du nouveau pour se déplacer le samedi !

L’ensemble des horaires à retrouver sur www.mairiedevemars.fr



 Les échos de Vémars - N°58 - Décembre 2021 - 15 

Le CCAS, centre communal de l’action sociale, présidé de plein droit par Monsieur 
Frédéric Didier, maire de Vémars, est un service de proximité, accessible à tous 
les Vémarois.

et leur apporter des solutions adaptées à leurs 
situations. L’accueil et l’accompagnement social 
reste ouvert aux jours et horaires habituels et 
sur rendez-vous Les mardis après-midi de 14h 
à 17h30.

Nous restons à votre écoute.

Le CCAS de Vémars
Une structure dynamique et 
solidaire...

Ses principales missions consistent à 
accompagner les personnes en difficulté 

et les personnes isolées, faire les démarches 
nécessaires pour le maintien à domicile des 
personnes âgées, (portage des repas, aide à 
domicile…), et aussi distribuer l’aide alimentaire 
pour les personnes en difficulté financière, 
ou toute action touchant au logement.
Tous ces services sont des outils de proximité 
dans le cadre général de prévention et de 
développement social de la commune de Vémars, 
pour compenser certains déséquilibres financiers 
dus à la maladie, la vieillesse ou aux handicaps 
des personnes qui ne peuvent être aidées par 
d’autres moyens, surtout en cette période de crise 
sanitaire.
Nos agents du CCAS proposent un accompagne-
ment personnalisé en toute discrétion. L’objectif 
est de venir en aide et de faciliter le quotidien des 
Vémarois, dans le cadre général de prévention et 
de développement social de la commune.
À ce titre, et sur instruction de Monsieur Frédéric 
Didier, une vingtaine de familles ont pu bénéficier 
cet été de repas équilibrés ; ce dispositif permet 
de maintenir le lien avec les plus isolés. Il a 
été aussi procédé au renforcement des appels 
téléphoniques aux personnes vulnérables. Il est 
toujours possible de s’inscrire ou d’inscrire ses 
proches par téléphone au 01 34 68 33 40 ou 
directement en ligne sur le site de la ville.
Lutter contre l’isolement des personnes âgées et 
fragiles isolées est une priorité du CCAS de Vémars, 
qui a organisé plusieurs visites de courtoisie. À 
travers ces visites, nos agents maintiennent un 
lien direct et peuvent identifier les besoins et 
attentes pour mieux répondre à leurs inquiétudes 

Le CCAS reçoit sur rendez-vous 
en présence de l’élue au service social

le mardi de 8h45 à 12h00
et de 15h00 à 18h00

Tél : 01 34 68 33 12

i
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Le 9 juin 2021 a été un tournant en France, dans le contexte sanitaire
de l’après-Confinement. 

Vivre sous
l’ère Covid

Les professionnels de santé 
non vaccinés interdits d’exercer

Au fil de l’été, un certain nombre de restrictions 
se sont allégées : suppression du couvre-

feu, réouverture des restaurants et des cafés en 
intérieur, assouplissement des jauges et du port 
du masque, réouverture des établissements 
sportifs en extérieur… La situation est toujours 
mouvante et des ajustements peuvent survenir 
encore à tout moment. Concrètement à Vémars, 
comme dans toutes les communes de France, 
cette situation se traduit par du positif, mais 
encore du négatif. 
Commençons par le négatif
Les contraintes sanitaires sont encore lourdes au 
quotidien par le changement de comportements 
qu’elles impliquent : risque de fermeture de 
classes en cas de cas avéré, port du masque 
dans les magasins, distanciation sociale, pass 
sanitaire obligatoire dans certaines occasions, 
sans évoquer le surcoût financier que ces 
contraintes impliquent (achat de masques par 

la mairie, notamment pour les enfants des écoles, 
fourniture de gel hydroalcoolique, nettoyage des 
locaux renforcé…).

Parallèlement, le 15 septembre, est entrée en vigueur 
l’obligation vaccinale pour les professionnels de santé, 

y compris libéraux. Ceux qui refusent la vaccination sont 
donc interdits d’exercer. Notre commune, qui avait mis des 
années à retrouver un médecin, se retrouve depuis lors sans 
médecin. Les Vémaroises et Vémarois, pour une partie, âgés et non véhiculés, sont directement 
pénalisés. C’est particulièrement problématique au vu de la saturation des cabinets médicaux 
alentour. La Mairie travaille à la mise en place de navettes pour permettre aux habitants 
non véhiculés, de se rendre à une consultation.

DOSSIER
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Le coût de la main-d’œuvre 
et des matériaux à la hausse

Concernant l’incidence de la 
crise Covid sur le coût de 

la main-d’œuvre et le coût des 
matériaux, le gouvernement 
a adressé récemment à 
toutes les mairies de France 
un courrier pour inciter les 
collectivités à faire preuve de 
compréhension aussi bien 
pour les délais de réalisation 
que pour les surcoûts qui 
pourraient survenir. En effet, 
aux nouvelles normes mises 
en place pour le personnel 
pour réduire les risques, 
s’ajoute la pénurie de matériel.
Nous avons constaté l’envolée 
des prix et la pénurie des 
matières premières pour 
les entreprises du bâtiment, 
des travaux publics et de 
la métallurgie.  Certains 
matériaux comme les 
isolants ont vu leur prix 
augmenter de plus de 60%, 
le zinc a pris plus de 30% ; 
entre décembre 2020 et juin 
2021, le prix du PVC a ainsi 
augmenté de près de 46,4%, 
celui de l’acier de 45,7%. Tous 
les autres dérivés du pétrole 
sont eux aussi fortement 
impactés : la flambée de 

l’acier en particulier est 
impressionnante depuis le 
début de la crise sanitaire. 
La tonne se vendait ainsi 
autour de 450 dollars l’été 
2020 et se vend aujourd’hui 
près de 2 000 dollars. Même 
chose pour le bois, qui a 
flambé en début d’année.
Tout cela aura des 
répercussions sur les 
chantiers des collectivités 
territoriales, à Vémars comme 
ailleurs.  
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Le forum 
des associations 
édition 2021
Le Forum des Associations du 4 septembre 
au gymnase a permis à toutes et tous, de 
se retrouver dans de bonnes conditions 
sanitaires. Cette journée a été l’occasion de 
permettre aux administrés de découvrir 
l’éventail des multiples activités proposées 
par le tissu associatif vémarois. L’affluence 
ayant été au rendez-vous, les inscriptions se 
sont déroulées dans les meilleures conditions 
possibles. Le Maire présent à cet événement a 
remercié chaleureusement les associations, 
le personnel communal et les élus, d’avoir 
œuvré à la réussite de cette magnifique 
journée.

Côté positif : l’allègement des contraintes 
a permis le retour des fêtes communales, 

la Mairie, son personnel et les élus veillant à ce 
que les Vémaroises et Vémarois vivent au mieux 
leur quotidien, tout en respectant les directives 
sanitaires.
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La fête du village,
retour en fanfare

Compte tenu de la mise en place du pass 
sanitaire le 30 septembre, Monsieur le 

maire avait souhaité organiser la fête du 
village avant cette date. 
Par chance, le 25 septembre a été une 
magnifique journée ensoleillée : des stands 
qui ont comblé la gourmandise des petits 
et grands, ainsi qu’une aire de jeux (petite 
ferme animalière, manège, structure gonflable) 
organisée par l’équipe municipale de Vémars 
ont fait de cette fête du village, un grand 
moment de convivialité et de joie partagées.
Les visages heureux des petits et des grands 
ont témoigné du bonheur de se retrouver, 
dans le plus grand respect de l’application des 
règles sanitaires.... Une grande réussite pour 
ce retour de la fête du village.
Merci aux animateurs du centre de loisirs 
avec à sa tête Monsieur Boungab, aux agents 
et aux élus de la ville.
Merci aux associations des parents d’élèves, 
la FCPE et les Petits Cartables de Vémars, et 

le VAL, pour avoir permis de se restaurer sur 
place. 
Merci aussi aux associations pour avoir 
géré l’encadrement et la surveillance des 
structures (Pause Détente, les voix Vémaroises, 
Basket, Tennis et Football).
Et pour finir en beauté, un super feu 
d’artifice a recueilli tous les suffrages du 
public venu en nombre clôturer cette belle 
journée. 

Pour la retrouver, allez sur la chaine
Youtube Vemars Officiel

https://www.youtube.com/
watch?v=MbCXn6wii9k
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Une première à Vémars, 
le festival Arts 
de la rue : PRIMO
Primo est une programmation de la 
Communauté d’Agglomération Roissy Pays 
de France, en partenariat avec le Centre 
National des Arts de la Rue. 

Sous un ciel bleu azur, nous avons eu le 
plaisir d’assister au spectacle Bankal, duo 

circassien sur tabourets de la Compagnie 
lyonnaise Puéril Péril. Acrobatie y a rimé 
avec humour et interactivité avec le public. 
Dans un autre registre, mais tout aussi 
époustouflant, la Compagnie La Migration 
nous a proposé Landscape(s), avec les cycles 
d’une étrange machine au mouvement fluide 
des funambules et fait du paysage et de ses 
aléas leur partenaire. 
Le public a été enchanté de la qualité de ces 
deux performances. La mairie remercie la 
Communauté d’Agglomération Roissy Pays 
de France d’avoir permis cette opportunité, et 
espère revoir PRIMO en 2022.

Fête 
de la Brioche,
le 3 juillet
Voilà un bel héritage du Moyen-Age 

remis à l’honneur par Monsieur Frédéric 
DIDIER, maire de Vémars et son équipe 
municipale que d’avoir renoué avec la fête 
patronale St-Pierre St-Paul où les brioches 
étaient bénies et vendues à travers le 
village. Associations, bénévoles et élus, ont 
parcouru le village pour vendre les pâtisseries 
cuisinées par la Boulangerie de Vémars, le 
bénéfice étant reversé aux coopératives de 
notre groupe scolaire Georges Brassens. 

Un grand merci à tous, Vémaroises et Vémarois 
d’avoir réservé un accueil si chaleureux à cet 
événement.
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Et côté
Rentrée scolaire,
un exercice maîtrisé

L’équipe enseignante, les 
personnels communaux 
et les élus ont tout mis en 
œuvre pour qu’elle soit la 
plus « normale » possible 
pour nos enfants, malgré 
les nouvelles contraintes 
gouvernementales. 
Nous sommes actuellement 
au niveau 2 du protocole 
de l’Education Nationale et 
espérons que la circulation 
du virus va s’atténuer. Nous 
pourrions enfin retrouver 
« l’école d’avant ». 
Dans le doute, à la rentrée, 
nous avons gardé pour la 
pause méridienne, le même 
fonctionnement que l’année 
dernière avec 2 sites de 
restauration.
Les enfants ont encore les 
masques en classe mais plus 
dans la cour. La municipalité 
a, de nouveau, fourni à 
chaque famille une boîte de 
masques jetables.
Les gestes barrière sont 
toujours de rigueur avec la 
distanciation physique et le 
lavage fréquent des mains, 
principalement. N’oublions 
pas que ces précautions 
nous protègent également 
des autres virus et il paraît 

souhaitable qu’ils deviennent 
une habitude pérenne de nos 
comportements.
La ville de Vémars offrira 
comme, tous les ans, un 
spectacle de Noël aux 
enfants des écoles et un 
petit cadeau accompagné 
des chocolats traditionnels.
En fin d’année dernière, les 
enfants de CM2 ont reçu 
un chèque cadeau de 20 
euros pour leur passage en 
sixième. Nous leur souhaitons 
beaucoup de réussite au 
collège.
Bon courage à tous nos 
écoliers pour cette nouvelle 

année scolaire. Et n’oublions 
pas que le nouveau groupe 
scolaire avance bien, nos 
plus petits y seront accueillis 
en maternelle à la prochaine 
rentrée.

La rentrée scolaire, dans le respect du protocole sanitaire en vigueur, a eu lieu dans de 
bonnes conditions.
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FOCUS

Objectif d’ouverture tenu
au 1er septembre 2022
pour l’école maternelle 

LE FUTUR GROUPE SCOLAIRE

Avril 2021

Juillet 2021

Mai 2021

L’ouvrage a bien avancé depuis le dernier numéro des « Echos de Vémars ».
Les travaux se sont poursuivis cet été.

La construction de l’école se poursuit conformément au calendrier initial. Les coulages de façades et 
les refends des zones maternelle et cuisine sont globalement terminés. Les planchers haut et bas de 

la partie maternelle sont réalisés et celui de la zone cuisine est en cours. La zone du hall est réalisée à 
60%. 
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 Septembre 2021

Côté toiture, la charpente et la couverture en zinc sont en cours de réalisation. Prochaine grande étape, 
les menuiseries extérieures qui doivent être posées prochainement pour fermer les volumes (et ainsi 
être hors d’eau/ hors d’air) et permettre l’arrivée des autres corps d’état.
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vue aérienne des travaux -   octobre 2021
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POURQUOI AVOIR CHOISI VÉMARS 
POUR LA BOULANGERIE ?

C’est le Moulin Dumée qui m’a 
proposé cette opportunité. Je suis 
venu sur place pour en savoir plus 
et découvrir le village. Cela m’a plu 
tout de suite. J’ai acheté l’affaire et 
je n’ai aucun regret, les clients sont 
sympas et respectueux.
J’étais avant sur Cormeilles-en-
Parisis, Colombes, Argenteuil et je 
préfère la clientèle d’un village, le 
lien social n’est pas le même.

VOUS AVEZ FAIT CHOIX DE GARDER 
LES PRODUITS QUI MARCHAIENT 

MAIS VOUS AVEZ AUSSI
ÉLARGI LA GAMME ?

Quand j’ai repris la boulangerie, j’ai 
pu voir les produits plébiscités par 
les clients et j’ai donc discuté avec 
l’ancien propriétaire pour récupérer 
les recettes des produits phares et 
ainsi les laisser à la vente comme 
la Campagnarde ou le flan Grand-
mère. Nous avons bien sûr élargi la 
gamme pour fidéliser les clients et 
en attirer de nouveaux. A côté de 
la baguette et de la campagnarde, 
vous retrouvez maintenant la 
tradition, la baguette aux graines… 
La gamme Pâtisserie a aussi été 
étoffée, tout le long de la semaine, 

vous pouvez retrouver un large 
choix de gourmandises.

AUJOURD’HUI VOUS ÊTES OUVERTS 
7J/7 DE 7H À 19H30. LES HORAIRES 

VONT-ILS RESTER LES MÊMES ? 

Il n’est pas prévu de changer les 
horaires pour l’instant. Nous avons 
bien compris l’importance de 
l’amplitude horaire au sein d’un 
village. La boulangerie fait partie 
des commerces indispensables au 
bien-être des personnes âgées ne 
pouvant plus se déplacer, aux actifs 
ne souhaitant pas prendre leur 
véhicule et parcourir des kilomètres 
pour trouver les biens de première 
nécessité, tout comme aux jeunes 
ne disposant pas du permis de 
conduire pour se déplacer.
Nous sommes 6 personnes 
dans l’équipe ce qui permet de 
tourner et de maintenir le rythme 
d’ouverture.

QU’EST-CE QUE VOUS NOUS 
RÉSERVEZ POUR LES FÊTES ? 

Petits fours, bûches tradition-
nelles, bûches glacées… Galettes 

Frangipane, à la pomme… Pour 
chaque fête, nous allons créer des 
produits spécifiques.

Vous aussi vous voulez soutenir 
nos commerces de proximité, alors 
n’hésitez plus ! Hassan et toute son 
équipe vous attendent…

Depuis le mois de juin 2021, un nouveau propriétaire 
dans la boulangerie du village. Nous sommes allées à 

sa rencontre pour en savoir plus.

« je préfère la clientèle d’un 
village, le lien social n’est pas le 

même.»
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PORTRAIT

Un nouveau 
boulanger

à Vémars
Une partie de l’équipe

de la nouvelle boulagerie



M. et Mme Scarpino lancent une nouvelle activité 
immobilière à Vémars : Keymex Immobilier 

DEPUIS QUAND TRAVAILLEZ-
VOUS SUR CE CRÉNEAU ?

Nous nous sommes lancés 
dans l’aventure fascinante de 
l’immobilier fin 2020. Grâce à 
Keymex Immobilier, nous avons pu 
suivre une formation complète de 
18 semaines et apprendre notre 
nouveau métier. Nous continuons à 
perfectionner nos connaissances et 
à nous mettre à niveau concernant 
les diagnostics énergétiques ou 
encore les différentes pathologies 
du bâtiment entre autres.

QUE FAISIEZ-VOUS AVANT ?

Auparavant nous étions 
fonctionnaire et employée, nous 
avons décidé de donner un nouvel 
essor à nos vies professionnelles 
en nous engageant tous les deux 
dans cette nouvelle aventure.

QUELS SONT VOS OBJECTIFS SUR 
VÉMARS À COURT TERME ?

Nous sommes vémarois, nous 
habitons la commune, nous 
connaissons notre village, ses 

infrastructures et projets, ce qui 
est un plus pour le présenter à de 
futurs acquéreurs.
Nous allons régulièrement à la 
rencontre des Vémaroises et 
Vémarois par le biais de flyers, 
calendriers distribués en boite 
aux lettres ou en prospection en 
porte à porte ; en ce moment nous 
proposons de participer à notre jeu 
concours gratuit sans obligation, 
avec notamment une voiture 
à gagner jusqu’au 04/12/2021 
inclus.

Vémars n’ayant pas d’agence 
immobilière, notre but est de 
pouvoir aider les habitants dans 
leurs démarches immobilières et 
ainsi concrétiser ensemble leurs 
projets en leur faisant bénéficier 
de tous les services des partenaires 
Keymex (diagnostiqueurs, courtiers, 
notaires, artisans du bâtiment…).

Il est important pour nous d’être 
au plus près des habitants, faire 
savoir que nous sommes actifs 
sur la commune et partager nos 

valeurs, «honnêteté, transparence, 
professionnalisme, convivialité», 
nous les mettons en application à 
chaque rendez-vous. 

Toutes nos expertises sont 
offertes.
Les habitants peuvent aussi nous 
suivre sur nos pages Facebook 
«Estelle Scarpino keymex 
Immobilier» ou «Regis Scp 
Keymex immobilier» ou avoir nos 
coordonnées sur Google « Estelle 
Scarpino Keymex Immobilier ». 

À très bientôt, nous avons hâte de 
vous rencontrer.

Merci à Monsieur le maire de nous 
avoir permis de réaliser cette 
interview dans un délai très rapide.

« Nous remercions les habitants 
qui ont déjà participé à cette 

opération qui se tiendra chaque 
année ».
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Mr et Mme 
Scarpino 
Keymex 
Immobilier 
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L’AMCV
Aéromodèle Club 
Vémars St-Witz
La fin des confinements a marqué une forte 
reprise d’activité à l’AMCV.

VIE ASSOCIATIVE

A.V.E.C
Association vémaroise

d’environnement et culture
Pour lutter contre l’échec scolaire
et promouvoir la réussite...

A ctivité d’extérieur, l’aéromodélisme permet 
à tous les publics, jeunes et moins jeunes, 

garçons et filles de s’initier à l’aéronautique. 
Activité complète, elle permet la conception, la 
construction, et le pilotage de véritables avions 
ou planeurs modèles réduits dont certains 
reprennent toutes les caractéristiques de leurs 
homologues grandeurs.
L’activité aéromodéliste existe sur la commune 
de Vémars depuis 1983. À la belle saison, ou quand 
la météo est clémente en hiver, nous pratiquons 
sur le terrain situé route de Plailly. Bien inséré 
dans son environnement, notre terrain comprend 
une belle piste en herbe et dispose d’installations 
permettant d’accueillir nos pilotes et les visiteurs 

D ans le cadre de l’aide aux devoirs, qui rencontre 
toujours du succès auprès des enfants et de leurs 

parents, nous recherchons plusieurs bénévoles 
suivant votre disponibilité.

i

i

en toute sécurité. Nous accueillons tous les 
Vémarois et Vémaroises à partir de 12 ans. Le 
club leur offre un vol d’initiation permettant de 
découvrir les rudiments du pilotage.

L’aviation vous intéresse, vous souhaitez la 
découvrir via une manière simple et conviviale 
dans un environnement associatif dynamique. 
Rejoignez-nous ! 

Nous nous réunissons avec les enfants, 
en salle Nunez (accès par l’allée Jacques 
Prévert), les :

lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 16 h 30 - 17 h à 18 h 

Pour plus d’informations : 01 34 68 59 93
Nous vous en remercions par avance.

https://www.aeromodelisme-vemars.com
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Pause Détente
Une première bougie !

FCPE
Vémars Georges Brassens

L’association des parents d’élèves FCPE Vémars Georges Brassens

Vous pouvez nous contacter par mail : 
parentsdelevesvemars@gmail.com

ou via notre Facebook : 
FCPE Vémars Georges Brassens 

L ’association vémaroise Pause Détente fête ses un an. Elle a 
pour but de proposer des événements et participer à toutes 

les manifestations communales. 
À cet effet, début juillet nous avons organisé notre premier salon du 
bien-être à la salle des fêtes et ce fut un beau moment d’échanges 
et de partages entre les exposants et les Vémarois. 

Nous avons participé à la fête du village, qui a été une grande 
réussite, ce qui nous a confortés dans le choix de notre second 
événement.

En partenariat avec la mairie, nous organisons notre Premier 
Marché de Noël le week-end du 4 et 5 décembre.

À vos agendas, chers Vémarois.
A très bientôt 

Q uelle joie de vous avoir retrouvés 
nombreux, le 25 septembre 2021, à la Fête 

du village » au complexe sportif de Vémars !
Par une belle journée ensoleillée, nous avons eu 
le plaisir de vous accueillir petits et grands à notre 
stand, pour vous régaler de délicieuses pâtisseries 
et crêpes faites maison, mais aussi de granités, 
très appréciés.

Les enfants se sont vus offrir un bracelet 
phosphorescent, qu’ils ont porté fièrement, 
pour le feu d’artifice le soir venu.
Grâce à vous, cette journée a connu un véritable 
succès et a permis aux vémarois, aux parents et 
à nos chérubins, de retrouver un sentiment de 
liberté et de festivité, si cher à notre beau 
village.

Nous espérons vous retrouver le vendredi 10 
décembre 2021, à notre Marché de Noël, sous 
le préau de l’école primaire Georges Brassens.

Venez nombreux et laissez-vous surprendre cette 
année encore par la féérie de cet événement 
convivial et apprécié de tous !
Découvrez et achetez nos créations de Noël, 
laissez-vous tenter par nos gourmandises 
(gâteaux, crêpes…), ou une boisson chaude…
Le tout dans la joie et la bonne humeur qui nous 
caractérisent.

FCPE Vémars Georges Brassens,
toujours à vos côtés

Pour toute informations nous contacter
mail : pausedetente.vemars@gmail.com

Tél : 06 10 72 67 06

i

i
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VAL
Vémars
Animation Loisirs

AMAP
de Vémars

Paniers de légumes en direct
du producteur au consommateur

Retour progressif
aux activités...

i

C ’est avec un grand plaisir que les membres de l’association ont participé le 25 septembre à la fête du village 
après plusieurs mois sans activité, le soleil, les vémarois et vémaroises ont répondu présent. 

Nous organisons à nouveau le LOTO du 11 novembre à la salle des fêtes, et un vide-greniers le 05 décembre 
dans le gymnase, dans le respect des règles sanitaires. Bien sûr nous espérons vous revoir le 8 mai 2022 
pour notre traditionnelle brocante dans les rues de Vémars. 
Dans l’attente que la vie reprenne normalement son cours, sans contrainte nous comptons sur votre soutien et votre 
participation à nos activités à venir. 

À bientôt
LES MEMBRES DU VAL

Pour plus d’informations, nous contacter
mail : lespapillesendelire@gmail.com

tel : 06 40 21 35 70 / 06 64 43 55 77
Facebook : AMAP Vémars - Les papilles en délire

C réée en 2009, l’AMAP de Vémars organise tous 
les 15 jours le vendredi soir une distribution de 

paniers de légumes produits en agro-foresterie à 
Poincy en Seine et Marne.
Vous aimez cuisiner, vous voulez changer votre mode 
de consommation en optant pour une alimentation 
saine, locale, équitable et dans le respect de la 
nature ? Alors rejoignez-nous !
Notre maraîcher partenaire propose 2 tarifs de paniers, 
composés de légumes variés, de saison, et parfois 
cueillis le matin même.  Ils ont vraiment du goût et se 
conservent très bien.

(engagement à l’année avec possibilité de tester un 1er 

panier)
Nous proposons également ponctuellement 
« à la carte » de la viande, des champignons et des 
agrumes en circuit court.



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

USCV
Union Sportive Culturelle Vémaroise

Toute l’équipe des Petits Cartables de Vémars 
remercie encore les nombreux parents qui nous ont 
fait confiance pour cette deuxième année lors des 
élections de parents d’élèves. Vous nous avez conforté 
dans les actions que nous avons entrepris l’an dernier 
et ferons encore notre maximum cette année !

Encore plus nombreux, nous continuerons à vous 
représenter lors des conseils d’école et pour tout ce 
qui a attrait à l’école et au bien-être des enfants. Nous 
sommes désormais plus de 20 parents bénévoles 
à vos côtés. Rencontrez-nous lors des permanences 
mensuelles.

Nos différents projets pour cette année permettront 
de financer les projets scolaires mis en place au sein 
des écoles et de retrouver un semblant de vie normale 
après ces 2 années entachées par la crise sanitaire.
Vous avez pu assister à notre après-midi Halloween, 
notre Bourse aux jouets et puériculture sur ce début 
d’année scolaire.

Comme l’an dernier nous souhaitons être solidaires avec 
les familles en difficulté de notre village et renouvelons 
notre collecte de jouets pour que chaque enfant garde le 
sourire pendant les fêtes de fin d’année.

LPCDV pour et avec vous !
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FOOTBALL CLUB
Vémars / Saint Witz
SAISON 2021 – 2022
C’est parti et…très fort. La saison 2021 – 2022 
est lancée ! Notre Club compte déjà près de 
150 adhérents dont plus de 120 enfants et 
adolescents regroupés en :

Babies (moins de 5 ans)
U6 / U7 (5/6 ans)
U8 / U9 (7/8 ans)
U10 / U11 (9/10 ans)
U12 / U 13 (11/12 ans)
« Ados » 14 à 17 ans qui jouent dans deux sous-
catégories (U16 et U18 en Futsal)
À ces effectifs importants pour notre club, il faut 
ajouter une vingtaine de seniors.
L’objectif du Club demeure la pratique du Football 
de manière ludique, c’est-à-dire pratiquer pour le 
PLAISIR, dans la JOIE et le RESPECT de chacun 
et de tous, car il n’est pas question de résultats à 
tout prix.
Un sujet plus sensible que nous souhaitons 
évoquer : VOUS, PARENTS, n’attisez pas les rêves 
tout à fait normaux de nos jeunes en leur mettant 
la pression pour devenir leur héros, Mbappé, 
Messi. Respectons leurs rêves et laissons-les 
grandir tranquillement.
Cette saison nous espérons que la COVID sera 
moins pénalisante après moult vaccinations et 
toutes les précautions sanitaires prises, ce que 
nous avons imposé dès la saison passée où nous 
avons maintenu tous les entrainements malgré 
l’annulation des compétitions.
Cette baisse des cas positifs devrait nous 
permettre cet automne et cet hiver d’amener nos 
jeunes :
Au Parc des Princes pour le match du PSG –
Bordeaux.
Au Stade de France pour à France-Kazakhstan
A Félix Bollaert, stade mythique du Racing Club 
de Lens (2ème actuellement de la LIGUE 1)

Plus un petit crochet par le stade Bauer à Saint-
Ouen où nous assisterons à un match du Red 
Star, notre Club parisien de Cœur avec qui nous 
pouvons affirmer être « jumelé ».
A ce titre, le 25 octobre, lors du match RED-STAR 
/ LE MANS, ce sont nos jeunes U15-16 ont fait 
office de ramasseurs de balles.
Gageons enfin que les différents Critériums, 
Championnats et entrainements aient bien lieu 
jusqu’à la fin de la saison au cours de laquelle nos 
joueurs arboreront nos couleurs et notamment à 
l’extérieur le merveilleux survêtement de marque 
que nous leur offrons chaque année sans cotisation 
supplémentaire que celle de 100 Euros dont la 
moitié est reversée à la FFF via la Ligue de Paris et 
le District du Val d’Oise.



 Les échos de Vémars - N°58 - Décembre 2021 - 33 

Vémars 
Basketball 

i
Pour plus d’informations, nous contacter

mail : vemarsbasket@gmail.com
tel : 06 51 34 28 14

Facebook : vemarsbasketball95

Notre souhait reste d’avoir un terrain de football 
à Vémars, le terrain de Saint-Witz n’étant pas 
éclairé, nous sommes dans l’obligation d’utiliser 
des créneaux dans le complexe de Vémars, nous 
espérons vivement que notre souhait devient 
réalité pour le plus grand bonheur de tout Vémars.

Nous remercions l’entreprise Vémaroise SGG 
pour nous avoir offert des maillots de grande 
qualité,

En Attendant prenez bien soin de vous et vos 
familles,

LE BUREAU DU FC VEMARS SAINT-WITZ

Les enfants du Football Club de Vémars /Saint Witz 
étaient présents pour le match de l’équipe de France 
victorieuse du Kazakhstan 8 à 0 ! 
Invités pour suivre la qualification en coupe 
du monde 2022, ils étaient ravis d’assister à la 
démonstration des Bleus...
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Visite de monsieur le Maire 
au Forum des associations 

le 4 septembre dernier.

Forum 
des Associations

« 11 novembre 2021, 
Vémars se souvient 
de la 11ème minute, 
de la 11ème heure, du 
11ème mois de 1918. » 

Il a souhaité associer à cet hommage les soldats 
morts pour la France en 2021 ainsi que M. Hubert 
Germain, dernier compagnon  de la Libération, 
inhumé au Mont-Valérien. Pour la première 
fois depuis le début de la pandémie, la présence 
de public était autorisée. Mme Jacqueline 
Chancereul est venue honorer nos morts par 
une Marseillaise a capella, très émouvante. 

Frédéric Didier, lors de 
la commémoration au 
monument aux morts.

VILLAGE EN IMAGES
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Travaux
de l’été

Entraînant la fermeture 
de certaines routes.

Le pique-nique
éco-responsable.

Le 25 septembre dernier...
Une belle journée pour la 
fête du village

La Fête 
du Village

Pique-nique
zéro déchet
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Avant le siècle dernier, on travaillait à Vémars surtout dans l’agriculture ou le 
commerce. Entre les 2 guerres mondiales, la Cartoucherie de Survilliers, ayant 
pris son essor est apparue comme un « ascenseur » social : l’été aux champs et 
l’hiver à l’usine pour fabriquer des cartouches. L’usine a compté jusqu’à 2 000 
employés travaillant en 3/8.

A ttaché à une forme de 
progrès social, Charles Gabel, 

l’un des deux fondateurs de la 
Cartoucherie, a créé des logements 
pour le personnel, une crèche, 
un cabinet médico-dentaire, des 
associations sportives et musicales, 
une mutuelle… mais aussi un centre 
d’apprentissage renommé en 
mécanique.

Témoignages de trois 
anciennes salariées de la 
Cartoucherie, vémaroises 

de longue date.

Madame Georgette Brazier 
raconte 

Je suis arrivée dans cette entreprise 
en 1974 au Service achat.
J’ai été frappée les premières 
années, par les sirènes qui résonnait 
dans tout Survilliers, mais aussi 
par les logements du personnel, 
principalement dans la rue de la 
Cartoucherie. À l’époque je trouvais 
cette rue sombre et triste.
Certaines des ouvrières travaillant 
en pyrotechnie saignaient du nez 
à cause du tricinate. Le lundi il 
fallait retrouver les bons gestes 
et le vendredi, par la fatigue un 
relâchement pouvait s’opérer. En 

cas d’accident, la sirène retentissait.
Il y avait 3 lieux de restauration sur 
place : une cantine pour les ouvriers, 
un restaurant pour les employés et 
un dernier pour les cadres.
La Cartoucherie a connu plusieurs 
soubresauts, en 1980, en 1990, 
nous ne savions pas à quelle sauce 
nous allions être mangés et nous 
avons bloqué la route nationale 17. 
La moitié du personnel a dû quitter 
le site, avec des aides au départ. La 
Cartoucherie a été renommée NCS 
Pyrotechnie et Technologies.

Madame Medardoni 
poursuit

Je suis entrée à 20 ans à la 
Cartoucherie en janvier 1960 et 
j’ai travaillé pendant 23 ans aux 
cartouches de chasse. 
Au début, ce n’était pas moderne et 
très dur à cause de la manutention. 
Ensuite, j’ai travaillé aux gargousses 
(charge de poudre à canon dans 
son enveloppe) pour la guerre en 
Irak. Mi-janvier 1985, il y eu un 
grave incendie ; il gelait à - 18°, les 
pompiers avaient du mal à éteindre 
l’incendie à cause des tuyaux gelés. 
Mon dernier poste a été à l’atelier 
automobile pour la fabrication des 
airbags, c’était propre, ça me plaisait 
(et on travaillait pour la sécurité cette 
fois).

Madame Jacqueline Van Burk 
conclut

J’ai commencé à travailler à l’âge 
de 12 ans aux champs à ramasser 
les pommes de terre et les petits 
pois. Je suis entrée dès 14 ans à 
l’atelier des amorces à la poudre. 
C’est là que ça « sautait » et qu’il 
y avait des accidents. Ensuite, j’ai 
travaillé à l’emboutissage les mains 
attachées (pour ma sécurité) puis au 
secteur « chasse ». Il n’y avait pas 
de transport au début, les ouvrières 
venaient à pied (aller et retour). 
Après, une camionnette nous 
emmenait. Quelques années plus 
tard, j’ai été licenciée.

Le Musée de la Cartoucherie a ouvert 
en 2005 dans l’ancien gymnase du 
centre d’apprentissage. Il est ouvert sur 
demande en s’adressant à la mairie de 
Survilliers.

La Cartoucherie
de Survilliers
« Ascenseur » social
vémarois au XXème siècle

Machine exposée au musée

Employée de la Cartoucherie 
au siècle dernier

PATRIMOINE



Les carrefours de l’engagement et de l’Echange

La liste d’Opposition J’aime Vémars représentée au 
conseil municipal par Marie-Christine COMONT, 
Martial VANDAMME, David CARDOSO et Didier 
CABARET souhaite organiser dans les prochaines 
semaines une journée de sensibilisation civique sur 
notre village dont les thématiques seraient la Propreté 
et le bon usage des espaces publics et des espaces verts. 
Pour ce faire, cette journée serait décomposée en deux 
parties : tout d’abord un échange entre citoyens sur la 
responsabilité de tous (petits et grands sur le respect 
des espaces) puis une action sur le terrain basée sur un 
partage entre passants et habitants, sur la propreté, 
sur la circulation, le stationnement et autres sujets. Le 
tout associé à un ramassage de déchets qui pourrait 

nous rendre une vie plus agréable. Un second sujet 
pourra être envisagé ultérieurement sur l’amélioration 
de la communication entre notre conseil municipal et 
les administrés toutes tendances confondues.

Vos idées et avis nous intéressent. Je vous invite à nous 
les communiquer soit par mail : 
jaimevemars@ooutlook.fr 
soit sur notre Facebook. 
Nous invitons également toutes les associations 
intéressées par ces projets à se manifester pour se 
joindre à nous. Une fois le projet abouti et en accord 
avec la municipalité, nous communiquerons sur les 
dates, lieu et déroulé des évènements.

 Bien à vous.                                
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Machine exposée au musée

À chaque numéro, vous retrouverez en vis-à-vis une vue du village tel qu’il était au début du siècle, alors village 
agricole, grâce à des cartes postales anciennes, et tel qu’il est aujourd’hui, illustrant l’évolution, la transformation 
de Vémars.
Commençons par l’ancienne Poste, transformée aujourd’hui en logements.

Vémars hier, 
Vémars aujourd’hui...
Un nouveau rendez-vous voit le jour...

L’opposition municipale 
s’exprime
Vémaroises, vémarois, 

Ancienne  Poste Aujourd’hui...



• 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. Tel : 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. 
Tel : 01 34 68 27 21 
• EMMAÜS
9 Chemin Pavé 95340 Bernes sur Oise. Tel : 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 

INFOS PRATIQUES
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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

MÉMENTO SANTÉ

INFOS
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ÉTAT CIVIL

MARIAGES 
Mme Gaëlle GUILHAMET et M. Teddy CHAPUZET le 05 juin 2021 ; Mme Jennifer MORGADO 
et M. Jean-Baptiste MEYTS le 11 juin 2021 ; Mme Laurette TYSZKIEWICZ et M. Davy CEROL 
le 12 juin 2021 ; Mme Astrid NICOLAS et M. Luc POUSSON le 28 août 2021 ; Mme Ioana 
IRIMIA et M. Thibaut ZIEGLER le 03 septembre 2021 ; Mme Marie-Laure PREVOST et M. 
Cédric SANCHEZ le 11 septembre 2021

DÉCÈS
Daniel CEBALLOS le 14 mai 2021 à VEMARS ; Dzianis YAROMIN le 31 mai 2021 à VEMARS ; 
Mohamed CHIKHI le 15 juillet 2021 à GONESSE ; Youssef CHIKHI le 15 juillet 2021 à GONESSE ; 
Robert KOLODZIEJ le 16 juillet 2021 à PARIS 18ème ; Thierry FERNANDEZ le 05 octobre 2021 à 
VEMARS

NAISSANCES
Lassana, Adama, Christophe SIBIDE, né le 04 avril 2021 à GONESSE ; Léandro, Elisio MARTINS, 
né le 04 avril 2021 à GONESSE ; Mathéo FERNAND, né le 08 avril 2021 à VILLEPINTE ; Lyana, 
Laura HEBERT, née le 15 avril 2021 à GONESSE ; Kayden, Anatole, FARADE, né le 05 mai 2021 
à PARIS 19ème ; Achille, Pierre NOËL, né le 02 mai 2021 à SENLIS ; Isaac BOUZOUMITA, né le 
27 avril 2021 à GONESSE ; Naïm, Ziane ELBEY, né le 06 mai 2021 à PARIS 19ème ; Meva, Amine 
CANAYAKIN, née le 13 mai 2021 à GONESSE ; Aliyah MEBODO NTSENGUE, née le 22 mai 2021 
à GONESSE ; Innah DICKO, née le 25 mai 2021 à PONTOISE ; Nidal ARFAOUI, né le 21 juin 2021 
à VILLEPINTE ; Maxence, Jacques, Daniel MAJEWSKI, né le 22 juin 2021 à SENLIS ; Manel ABBI, 
née le 23 juin 2021 à LE BLANC MESNIL ; Firdaws SISSOKO, née le 29 juin 2021 à GONESSE ; 
Hugo, David, Cyril WEGEL, né le 29 juin 2021 à SENLIS ; Youssef CHIKHI, né le 15 juillet 2021 à 
GONESSE ; Mohamed CHIKHI, né le 15 juillet 2021 à GONESSE ; Aariketh UTHAYAKUMARAN, 
né le 29 août 2021 à SENLIS ; Adrien, Leonard, Pascal DE MACEDO, né le 08 septembre 2021 à 
SENLIS ; Ilyes DENDANE, né le 09 septembre 2021 à GONESSE ; Liam, Roland, Frédéric CATINOT, 
né le 09 septembre 2021 à GONESSE ; Camille, Maé, René BISSON, né le 14 septembre 2021 à 
BEAUMONT-SUR-OISE ; Rafael, Franck PEREIRA RODRIGUES, né le 16 septembre 2021 à GONESSE  
Angèle, Marie, Isabelle, Françoise MORAND DE PONTON D’AMECOURT, née le 22 septembre 
2021 à SENLIS ; Chelsy, Rose, Véronique, Paris IRESNAT, née le 04 octobre 2021 à SARCELLES ; 
Johanna, Juliette, Suzanne DARGENT, née le 15 octobre 2021 AUX LILAS 
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Vos Echos s’ouvrent à la publicité !

Contactez la mairie au 01 34 68 33 40 pour toutes informations.

Venez faire connaître votre entreprise dans notre journal local.
Un tarif préférenciel est réservé aux entreprises vémaroises.


