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ÉDITO DU MAIRE
3 QUESTIONS AUX ÉLUS

Madame Buchet, conseillère déléguée en charge de la
Communication et du Patrimoine.
Monsieur Boungab, en charge de la création des structures
jeunesse.
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Futur groupe scolaire, la construction avance...
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La fête du Chocolat et de la Gourmandise
La crèche de Vémars fête ses 10 ans
Actualité commerçants
Les caméras sont opérationnelles
Vie en société, le saviez-vous ?
DOSSIER

Environnement, une des priorités du mandat

PORTRAIT 		

Madame Galvan, la doyenne de Vémars
Florin Stetco, lauréat d’Initiative 95, pour Cosméticar

VIE ASSOCIATIVE				
FCPE Association de Parents d’élèves
Les Voix vémaroises
Les Petits Cartables de Vémars
El Diablo Team
Football Club Vémars St-Witz
Association François Mauriac
Pause Détente
La Bibliothèque
Association P’tit Pierre

VILLAGE EN IMAGES				
PATRIMOINE 				

Les trésors de Choisy-aux-Boeufs
Vémars hier, Vémars aujourd’hui...

AGENDA				
ÉTAT CIVIL - INFOS - MÉMENTO SANTÉ

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

Chères Vémaroises, chers Vémarois,
souhaitais rendre un dernier hommage à M. Golinelli, notre historien
qui a su faire vivre chacune de nos rues dans notre journal.
J elocal

Depuis tant d’années il nous berçait des petites et grandes histoires de
notre village. Il aimait les écrire sur sa petite machine à écrire ou à la main.
En 1992, il raconta l’histoire de notre mairie, le Château de La Motte.
En 1998, il commit un ouvrage sur François Mauriac et Vémars.
Conscient de son talent et de son érudition, je l’avais convaincu de faire un ouvrage rassemblant
ses articles sur les rues de notre village. Comme à son habitude, il nous amenait régulièrement sa
pochette qui contenait ses feuillets dactylographiés que nous retapions sur ordinateur.
En 2005, nous avions décidé de rassembler une partie de ces articles dans un recueil
« Vémars en France, Essai de monographie historique - Articles « Raconte-moi mon village»
Et très récemment, en 2020, nous avions
travaillé avec M. Golinelli pour produire
un merveilleux recueil sur la famille
Bouchard à Vémars.
Il tenait un rôle de premier rang pour
le musée François Mauriac : il fut
notamment Président en 1985 de
l’association pour la commémoration
du centenaire de Mauriac, Il fut ensuite
Président de l’Association Mauriac en
Ile de France de 1987 à 2017.
En 2010, je lui avais remis la médaille
de la ville.
En 2018, nous avions souhaité
dénommer le quartier derrière le
complexe sportif, le quartier Jean
Golinelli pour lui rendre honneur de son
Fin 2020, lors de sa fête d’anniversaire, M le Maire, la directrice de la résidence de Meaux
où logeait M Golinelli les dernières années, et surtout M Golinelli.
vivant. Lorsque je l’avais informé, Il en
avait été comme à son habitude, étonné « qu’on lui fasse tant d’honneur » …
Il conservait toujours en lui cette grande part d’humilité.

« Nous ne vous

oublierons pas
M. Golinelli. »

À notre dernière rencontre à Meaux, il était celui qui attirait la lumière
par sa sagacité, son sens de la dérision sur soi et sur les autres. Les
personnels étaient impressionnés par son savoir et sa gentillesse.
Et aussi un humour qui savait poindre à chaque instant.
À l’aube de ces presque cent ans, il tira sa révérence.

Fréderic Didier,
Maire de Vémars
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3 Questions à

3 QUESTIONS

Véronique BUCHET

Conseillère déléguée en charge de la Communication et du Patrimoine.
Vémaroise depuis 2019, technicienne support informatique
après 25 ans de communication d’entreprise

Qu’est ce qui a été mis en place depuis le début du mandat ?
Comme M le Maire le souhaite, nous veillons à renforcer la communication auprès des administrés, le plus
en temps réel possible. La page Facebook Ville de Vémars a été créée au début du mandat, nous y mettons
beaucoup d’informations concernant la commune mais aussi d’autres de la Communauté d’agglomération
Roissy Pays de France, du département ou d’intérêt général comme la Collecte de Sang.
Nous relayons la plupart de ces informations sur le panneau lumineux au croisement des feux au centre du
village. En 2021, plus de 75 informations ont été partagées sur ce panneau. Soit 1 tous les 3 jours…
Le site Web de la mairie a également été complété. Je ne citerai que l’annuaire des Entrepreneurs vémarois,
proches de chez nous.
Bien sûr, le journal municipal, Les Echos de Vémars, continue avec 2/3 parutions annuelles. Il est distribué en
boite aux lettres, tout comme les lettres du Maire - focalisées sur un sujet spécifique.

Quels sont vos objectifs pour le patrimoine de Vémars ?
Le patrimoine de Vémars mérite d’être mis à l’honneur au premier rang desquels le musée
François Mauriac : François Mauriac est tombé amoureux de Jeanne Lafont avant la Première Guerre mondiale
qui réside à Vémars dans le château de la Motte, l’actuelle mairie… Académicien dès 1933 et Prix Nobel de
littérature en 1952, il habite avec Jeanne au Château de la Motte à partir de la Seconde Guerre mondiale.
Notre objectif à terme est que la maison où a vécu François Mauriac, soit reconnue comme Maison des
Illustres. C’est un travail de longue haleine qui débute par l’inventaire (documents, bibliothèque privée,
mobilier...). Nous allons bénéficier de l’aide et des compétences de la Communauté d’agglomération dans cette
démarche. La première étape va être d’obtenir le Label régional « Patrimoine Intérêt Régional ».
Nous souhaitons bien sûr poursuivre le fantastique travail de Monsieur Golinelli pendant tant d’années. Avec
son accord, nous allons reprendre ses écrits pour parler du patrimoine.

Que prévoyez-vous pour la suite ?
Nous aimerions rendre la page Facebook encore plus interactive, avec des sondages et des appels à
contribution.
De plus, un plan du village installé dans un mobilier urbain moderne sera mis en place sur la place de
l’Eglise avec sur son recto le plan proprement dit et au verso, les numéros utiles et des informations sur
le patrimoine. Et il y aura d’autres actions sur les thèmes de l’environnement, de la solidarité et du bien-vivre
ensemble.
Alors à suivre...

« Vémars est un village où il fait bon vivre. »
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Madjid BOUNGAB

Monsieur le Maire s’était engagé à créer un Service jeunesse ainsi qu’un Conseil
municipal des enfants à Vémars. Il a confié à Madjid Boungab la mission de
créer ces deux structures, après 4 années en tant que directeur du centre de
loisirs (ALSH) de notre commune.

Avant le centre de loisirs, quel a été votre parcours professionnel ?
Je suis arrivé dans le village de Vémars en mars 2017 pour diriger le centre de loisirs et cela a été une expérience
nouvelle pour moi car j’avais exercé mon métier auparavant principalement dans le secteur jeunesse et dans
des grandes villes. J’ai commencé en tant qu’emploi jeune en 1998 pour la municipalité de Dreux, qui m’a
ensuite embauché. J’intervenais auprès des jeunes de 11 à 17 ans.

Pouvez-vous présenter les grandes lignes de ce service jeunesse ?
Il se composera de deux pôles distincts pour être au plus près des attentes de chaque tranche d’âge – pré-ado
et ado. Dans l’état actuel des réflexions, nous envisageons d’ouvrir, en période scolaire, ce service :
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h00 à 19h00, ainsi que les mercredis de 13h30 à 18h30.
Pendant les vacances, les horaires pourraient être de 10h00 à 12h00 et de 13h 30 à 18h 30.
Ce sont des jours et des horaires prévisionnels qui pourraient être modifiés ponctuellement en fonction des
activités ou sorties qui se mettront en place car notre objectif principal est de rendre les jeunes, acteurs,
de les impliquer dans le fonctionnement de la structure. Le choix des activités et les plannings se feront en
concertation avec les animateurs.
Les grands axes éducatifs que nous souhaitons mettre en place sont le développement de l’autonomie du
jeune, l’apprentissage de la citoyenneté, la découverte de la culture, du sport, des sciences, la sensibilisation
au développement durable par le biais du plaisir et du loisir. Nous serons très soucieux du respect de la laïcité
et de l’égalité entre les filles et les garçons.
Un conseil municipal des enfants sera mis en place en collaboration avec l’équipe enseignante. Nous
espérons également la création d’un conseil municipal des jeunes.

Quelle est votre feuille de route ?
M le Maire m’a détaché de ma mission de terrain et un nouveau directeur du centre de loisirs arrive au premier
juillet ; je pourrais ainsi me consacrer pleinement à la mise en place opérationnelle du service jeunesse qui
ouvrira dès que tout sera prêt.
Quand la nouvelle école sera ouverte avec son propre ALSH, nous pourrons installer le service jeunesse dans les
locaux de notre centre actuel. Ce sera un challenge stimulant pour les jeunes et les animateurs de s’approprier
le lieu, de le réhabiliter et d’en faire un bel endroit de vie et de rencontre, une vraie « maison des jeunes ».

« Ce sera un challenge stimulant
pour les jeunes et les animateurs de
s’approprier le lieu, de le réhabiliter
et d’en faire un bel endroit de vie et
de rencontre »
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ACTUALITÉ

Vue aérienne du chantier du futur groupe scolaire
photo prise en novembre 2021

Futur groupe scolaire :
la construction avance
malgré quelques embûches

La construction de la première tranche du nouveau groupe scolaire (maternelle
/ cuisine / salles de restaurant) du futur groupe scolaire se poursuit à bon
rythme : le gros-œuvre se termine et le second œuvre est bien avancé.

M

Un contexte compliqué

alheureusement, nous subissons un
contexte économique et organisationnel
complexe et défavorable, dû à une crise
économique découlant de la crise sanitaire et qui
s’est encore dégradé depuis le début du conflit en
Ukraine en 2022.

mobilisés et mettent tout en œuvre pour la bonne
réalisation du nouveau Groupe scolaire de la Ville.
L’ensemble des difficultés rencontrées a provoqué
un retard dans l’achèvement de notre école
maternelle. Nous prévoyons une ouverture au
lendemain des vacances de la Toussaint.

Une telle crise, à laquelle tous les compagnons
et intervenants du chantier font face, a pour
conséquence, des retards d’approvisionnements,
voire des pénuries de matériaux de constructions
et de certains équipements, allant parfois de
pair avec une augmentation exceptionnelle des
prix de fourniture. De plus, la pandémie toujours
présente déstabilise la gestion des équipes
participantes.
Toujours à l’écoute des futurs utilisateurs, corps
enseignant et personnel du centre aéré, nous
avons répondu à certaines modifications qui
permettront une meilleure approche de leurs
futurs environnements de travail.
En dépit de ces perturbations importantes,
les compagnons et l’ensemble des équipes
intervenantes, de même que la municipalité sont
Mai 2022, avancement du chantier.
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Les visites
de chantiers

Visite du chantier mi-mars,
par madame la directrice, et les
enseignants de la maternelle

L

e 11 février, Adrien Allard, M. le sous-préfet
à la relance dans le Val d’Oise, est venu à
Vémars ; cela a permis à la collectivité de montrer
le choix qui a été le nôtre, c’est à dire la réalisation
d’un nouveau quartier avec des logements
en accession côtoyant des logements sociaux
sans aucune différence dans leur réalisation
(matériaux, plans…).
La visite de ce quartier était commentée par
le maître d’œuvre du constructeur : le cabinet
Atelier 77 représenté par Alain Fâche. La visite
a continué par le tour de notre prochain groupe
scolaire, sous la houlette de notre maître d’œuvre,
le cabinet Malisan, en charge de la conception, du
suivi et de l’avancée du chantier.

Cela nous a permis d’évoquer notre parti-pris
en termes de localisation, la proximité avec le
gymnase, le fort potentiel de stationnement sans
entraver la libre circulation des véhicules de plus
en plus nombreux traversant le centre-ville.
Cette visite a aussi permis à monsieur le Maire
d’évoquer de vive voix l’espoir que porte la
commune de Vémars de se voir attribuer pour la
deuxième phase de l’école l’aide exceptionnelle
de 700 000 € qu’avaient attribué les services de
Monsieur le Préfet.
Le 1er mars, M. Arciero, conseiller départemental,
a fait une visite sensiblement identique et
Monsieur le maire a cette fois sollicité le soutien
de notre élu pour qu’il défende nos demandes de
subvention au conseil départemental.
Dans les deux cas la commune espère le soutien
dans ses demandes, au vu de sa volonté de
répondre aux attentes de l’État, de la région et du
département ainsi que la nécessité d’offrir pour
les prochaines décennies un lieu d’accueil qui
aidera à instruire les futures générations dans
des conditions valorisantes.
Enfin, mi-mars, le corps enseignant maternelle et
les élus ont également pu se rendre compte de
l’avancée des travaux. Là encore des échanges
avec l’architecte ont eu lieu, pour discuter
d’améliorations à la marge du chantier.

Mi-mars, les élus voient les avancées.

Les échos de Vémars - N°59 - Juin 2022 - 7

Hommage à
Monsieur
Golinelli

Église St Pierre et St Paul à Vémars le 24 mars 2022.
Hommage de la profession agricole par Lionel
Lécuyer agriculteur et adjoint du maire pour
l’environnement et les mobilités.

V

Cher Monsieur Golinelli.

ous avez été passionné et féru d’histoire mais
surtout de l’histoire locale et rurale que vous
avez fait connaître par vos articles dans la revue
municipale. Vous avez été le président de Archéologie
et Histoire de la Ģoële.
Vous aimiez la littérature et ainsi avez perpétué
la mémoire de l’écrivain et académicien François
Mauriac en créant le musée ici à Vémars dans la
demeure de sa belle-famille qui est devenue la mairie.
Vous étiez géomètre. Afin d’exercer votre profession
vous avez repris le cabinet Deforges à Vémars. Votre
activité a été essentiellement au service de l’agriculture
et des agriculteurs. Dès la fin de vos études en
1950, vous avez été appelé pour le remembrement
de la commune de Juilly, distante de Vémars d’une
quinzaine de kilomètres ; à cette époque c’était une
longue distance quand on peut supposer que vous ne
possédiez pas encore de voiture. Vous logiez donc à
l’hôtel. Célibataire, vous avez rencontré votre future
épouse, qui tenait la mercerie de l’autre côté de la
rue.
Vous avez arpenté la plaine de long en large pour la
réception des champs de betteraves par la méthode
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Monsieur Golinelli

de la « pesée géométrique ». Entre chaque prise ou
échantillonnage, c’était l’occasion de bavarder et
d’écouter vos anecdotes sur notre vie campagnarde.
Nous ne parlions jamais de politique et de religion.
Sur ce sujet, vous avez écrit : « François Mauriac
se rendant à la messe du dimanche, nous ne n’y
rencontrions pas car je n’y étais pas ».
Vous avez vu la grande mutation de notre chère
« Vieille France «, grenier à blé à l’époque des rois
de France Capétiens, c’est à dire la construction de
l’aéroport de Roissy.
Enfin votre dernière activité a été la reddition et
l’établissement des échanges de culture en raison
de la coupure - plaie indélébile- sur le foncier de nos
fermes, causée par la LGV Nord.
Après ce dernier accomplissement pour lequel je reste
un de vos rares clients présents, vous êtes parti à la
retraite, mais resté très actif.
Vous allez rejoindre mes collègues aujourd’hui
disparus, c’est ce qui me vaut l’honneur aujourd’hui
de m’adresser à vous en cette cérémonie d’adieu.
Cher Monsieur Golinelli, après votre vie si riche et
bien remplie,
vous avez mérité un juste repos...

inelli

La malle aux trésors du site
http://mediatheques.roissypaysdefrance.fr

Le site Internet de la Communauté d’agglomération offre un accès au public à un
catalogue mutualisé, avec plus de 650 000 ressources et des services en ligne, comme la
réservation de documents. L’offre est très variée : livres, articles, photos, jeux vidéo ou
de société. En bref, une multitude de savoirs et de savoir-faire.

A

de gaming, des vidéos dédiées, des astuces sont
à découvrir dans l’onglet « Jouer ». 100% gratuit.

Plus ludiques, sont présentes aussi les dernières
sorties cinéma/DVD, des documentaires,
podcasts, spectacles (avec « ARTE VOD », «
LaCinetek » et « La Philharmonie de Paris ». « CAFEYN
» propose plus de 1 000 titres de presse française et
internationale. La jeunesse n’est pas oubliée avec «
Ma petite médiathèque ». Enfin pour les amateurs

À la bibliothèque de Vémars, tout un chacun peut
accéder à l’ensemble du catalogue grâce au système
informatique de gestion des bibliothèques. Si un
ouvrage demandé à la bibliothèque de Vémars est
disponible dans une des autres médiathèques du
réseau, la navette vient le déposer sur place. Entre
janvier et octobre 2021, 22 000 documents ont
ainsi circulé, à raison de 320 km par semaine.

u programme, des contenus de qualité,
réalisés par des experts, accessibles
gratuitement : des milliers de cours, du contenu
orienté loisirs et centres d’intérêt. Pêle-mêle, 120
langues étrangères, code de la route, logiciels
bureautique, cours de dessin, ateliers Zéro déchet…
Mais aussi, des milliers de vidéos dédiées musique,
arts, sport, santé, cuisine, voyages…

Toute cette offre est gratuite, par volonté
politique de la communauté d’agglomération, pour
favoriser la lecture et la culture pour tous. Elle est
accessible depuis un smartphone, un ordinateur
ou dans les médiathèques.

Un Pass Agglo Culture,
à l’image du Pass Agglo Sports
pour la rentrée 2022

13 000 enfants de moins de 18 ans ont bénéficié du Pass Agglo
Sports sur l’ensemble du territoire de l’Agglomération la rentrée
dernière. Forte de ce succès, la C.A.R.P.F. a décidé de créer son
pendant pour la culture. Le dispositif sera équivalent, avec une
aide annualisée (50 € maximum pour les moins de 18 ans), pour
les activités musique, théâtre, chorale, arts plastiques, arts du
cirque. Cette aide sera cumulable avec le Pass Sports.
Plus d’info cet été sur le site Internet et la page Facebook Ville de Vémars.
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La vie scolaire,

Les voyages scolaires de retour...
Nous avons tous été bien patients, et après deux ans d’attente, les voyages
scolaires ont pu reprendre. C’est ainsi que 220 élèves de l’école élémentaire
sont partis au mois d’avril 2022.

N

ous avons tous été bien
patients, et après deux ans
d’attente, les voyages scolaires
ont pu reprendre. C’est ainsi
que 220 élèves de l’école
élémentaire sont partis au mois
d’avril 2022.
Les classes de Mmes Maret,
Gondet, Roos-Lafleur et Couppe
de K Martin/Lasalle ont pris la
direction du Nord pour 3 jours
et 2 nuits à Boulogne sur Mer.
Au programme de ce séjour :
le musée de l’École, la visite
de l’aquarium Nausicaa, une
randonnée de plus de 3km
dans les dunes de sable et une
séance d’initiation au char à
voile. Le beau temps était avec
nous et les enfants ont pu en
profiter pour jouer avec les

cerfs-volants et les jeux de plage.
Les classes de Mmes Dusart,
Grand, Marty, Henrion et Kadiri
/Prêtre sont quant à elles parties
3 jours et 2 nuits à Dienné, dans
la Vienne, au parc Défi Planet’.
Dépaysement garanti au milieu
de ces hébergements insolites
dans lesquels les enfants
ont dormi : des roulottes et
des yourtes mongoles. Au
programme de ce séjour : une
séance d’accrobranche ou tir à
l’arc, une course d’orientation,
la visite du parc à thème et une
séance de piscine. La pluie s’est
invitée le dernier jour mais n’a
pas entaché le moral des enfants
qui ont su profiter jusqu’au bout.
Enfin, les CM2 ont prolongé le
séjour à Défi Planet’ avec 1 nuit
supplémentaire et 2 jours au
Futuroscope. Ils ont pu profiter
des attractions et ont eu une
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veillée surprise : la boum !
Nous tenons à remercier la
municipalité ainsi que les deux
associations de parents d’élèves
(FPCE et Les Petits Cartables
de Vémars) qui ont soutenu le
projet financièrement, tous nos
accompagnateurs
bénévoles
qui se sont pleinement investis
auprès des enfants et n’ont pas
compté leurs heures de sommeil,
l’équipe enseignante qui s’est
pleinement mobilisée tout au
long de l’année pour préparer
ce projet colossal, nos quatre
chauffeurs qui ont fait preuve de
prudence sur les trajets et enfin
les parents d’élèves pour nous
avoir fait confiance en nous
confiant leurs enfants.
Nous
espérons
pouvoir
renouveler ce projet de voyage
scolaire pour toute l’école dans
deux ans.

Cette année scolaire a été riche, malgré la situation
sanitaire qui nous a particulièrement perturbés, une
fois de plus.
- Un projet a été mené dans le cadre du label E3D
avec une guide nature, un entomologiste et une
visite de la ferme de M. Garnier.
- Les séances de piscine ont pu reprendre.
- Les élèves ont assisté à des spectacles en
partenariat avec l’espace Germinal.

- Des intervenants en sport sont venus dans toutes
les classes.
Plusieurs actions sont encore prévues
d’ici la fin de l’année :
2 juin : report du spectacle de Noël :
le tour du monde de Camélia
3 juin : course contre la faim
18 juin : kermesse / exposition des œuvres de l’année
24 juin : olympiades interclasses
1er juillet : journée éco-responsable et liaison Grande
Section/CP
5 juillet : passation officielle des CM2 en 6ème avec
la municipalité
Nous avons travaillé en partenariat avec l’école
maternelle sur le thème du tour du monde et nous
nous accorderons l’année prochaine sur un nouveau
thème commun aux deux écoles.
L’équipe enseignante

La municipalité maintient les prix en cantine

A

malgré la hausse des prix des matières premières

lors que la période Covid est presque
terminée, nous l’espérons, nous sommes
dorénavant rentrés dans une période d’agitation
internationale engendrant une crise alimentaire
d’une ampleur considérable.

À titre d’exemple concret :
En septembre 2021, un bidon de 25 litres d’huile
coûtait 33.00 €HT.
Au 01 janvier 2022, le prix est passé à 57.00€HT.
Au 01 avril 2022, le prix est passé à 100.00 €HT !

À présent, nous vivons une tension sur
l’approvisionnement des matières premières
très grave du fait des pénuries en cours et/ou
annoncées sur des produits de base et leurs
dérivés comme la farine, l’huile, etc.

À cela s’ajoutent les coûts énergétiques (électricité
et carburant) avec une augmentation de 40 %
depuis le début de cette crise, mais aussi les
emballages en tout genre, composés de matières
premières importées (pétrole, inox, aluminium)
qui ont augmenté de 50% depuis le mois de
septembre 2021.

Cela provoque des hausses de prix absolument
considérables mais surtout non maîtrisables car
l’ensemble des fournisseurs ont pris la décision de
s’engager dorénavant exclusivement sur des tarifs
mensuels avec des variations de plus de 20 % d’un
mois sur l’autre.

La volonté de la municipalité est de maintenir
un prix acceptable pour les familles, tout
en maintenant un niveau de qualité des
prestations.
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Fête du Chocolat

et de la Gourmandise

une 1ère édition réussie...

Le dimanche 3 avril, une vingtaine d’exposants
(artisans en sucré, chocolat, salé et boissons) s’est
réunie à la salle des fêtes pour ce premier
rendez-vous gourmand sur Vémars.
Ils y ont rencontré un public d’acheteurs...

P

rès de 1 000 personnes, bien réparties au
long de la journée sont venues de Vémars et
alentours, une large communication ayant été faite
pour faire connaître cette initiative communale.
Sourire aux lèvres, l’atmosphère était à la détente
et à la découverte des bons produits. Plus de vingt
d’entre elles sont reparties en ayant gagné un
produit d’un de nos exposants.
Un grand merci aux agents et aux élus, pour avoir
rendu cette opération possible.

M le Maire, Frédéric Didier, avec l’équipe de
Billes En Tête, chocolatiers créatifs

Mme Saley, de l’association Française d’Aides aux Ecoles des Villages Malgaches
remettant le gros lot de la tombola offert par l’association à une autre vémaroise

Plusieurs points de restauration
très fréquentés
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Virginie Goutte, chocolatière,
faisant tester ses créations

La crèche
de Vémars

10 ans, ça se fête !

Voilà déjà dix ans que la mairie a créé la
crèche à Vémars.

E

n complément des ATSEM, la municipalité
en 2012 a souhaité proposer une solution
d’accueil en crèche avec 11 berceaux. Depuis
cette date, la Commune a, chaque année,
travaillé pour proposer une offre adaptée à
la demande.
Compte-tenu du succès croissant de la
crèche, M le maire a le plaisir d’informer
les vémaroises et les vémarois de
l’augmentation du nombre de berceaux
municipaux :

De gauche à droite : Sabrina, Christelle, Cécile, Jessica, Marie,
Adeline, Sandra, Annabelle, Julie, Nathalie, Aurélie.

de 20 berceaux en 2020, nous aurons
dorénavant 22 berceaux à partir de
juillet 2022.

i

Horaires d’ouverture de la crèche :
Du lundi au vendredi, 07:00 - 19:00
Fermeture : 3 semaines en été / une semaine en
hiver + 3 journées pédagogiques
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ACTUALITÉ

Commerçants
Un boucher
tous les jeudis

D

epuis de nombreuses années, tous les
jeudis, Gilles Eloir, boucher ambulant,
basé à Persan, se tient près de l’église, aux
alentours de midi. Il livre à domicile plus de 10
foyers également et de ce fait, passe également
aux Gloriettes – Chambrelanne - et dans les
Hauts de Vémars – à côté de l’arrêt de bus.
Pour toute commande : 06 60 03 58 50.

N’hésitez pas à faire sa connaissance !

D

Du nouveau au SITIS,
à vos papilles !

epuis plus de 2 mois, vous pouvez retrouver au Sitis un rayon Fromage à la coupe.
Tous les fromages viennent directement de Rungis.
Un régal pour les amateurs à 2 pas de chez eux...
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Les caméras
sont opérationnelles !
Comme déjà évoqué, la commune
est désormais équipée de caméras
de vidéosurveillance.

C

Nous espérons que le dernier dispositif puisse
être opérationnel très prochainement, une
fois la convention signée par Enedis. Nous
espérons également que les services de
l’État nous permettent comme programmé
par la collectivité l’installation d’une dizaine
Néanmoins c’est à regret que nous avons dû, à de caméras supplémentaires !
la demande des services de monsieur le Préfet, Une demande a été faite dans ce sens
réduire le nombre de caméras initialement auprès de notre nouveau Préfet. Par ailleurs,
prévu (36 unités à l’origine, ramenées à 25 de monsieur le Maire a souhaité que la
commune adhère à une étude menée par le
ce fait).
À ce jour la quasi-totalité de ces équipements conseil départemental pour la mise en place
est opérationnelle et a déjà grâce au d’un ou plusieurs centres de télésurveillance
visionnage, permis au service de gendarmerie départementaux avec visionnage en direct.
d’avancer sur certaines enquêtes pour des Il va de soi que l’équipement mis en place
faits commis sur notre territoire mais aussi permet ce raccordement.

’est en étroite collaboration avec les
services de gendarmerie de Louvres et de
Pontoise, que les choix en termes de type de
matériel (reconnaissance faciale, reconnaissance
et identification minéralogique…), que de sites
d’implantation ont été faits.

ailleurs .

Vie en société, le saviez-vous ?

T

ous travaux qui entrainent une modification de l’aspect extérieur de votre maison nécessitent
une déclaration en mairie.

Citons par exemple, l’installation de panneaux solaires, l’isolation extérieure, les travaux sur mur mitoyen,
l’installation de barbecue en « dur », de toute construction de plus de 5 m2, ou même la création d’une
dalle.
De même des travaux concernant le changement de destination d’un local nécessitent une
déclaration en mairie.

i

Pour plus d’info, merci de contacter la mairie.

Bien vivre à Vémars

Soyons vigilants. Ne gênons pas la circulation, notamment sur les trottoirs souvent étroits de notre
village. Faisons attention à ne pas y stationner, veillons aux haies débordantes, aux poubelles
sorties ou rentrées hors des horaires prévus.
Tout dépôt sauvage sur les trottoirs, sur tout espace communal, est interdit et passible d’amende.
Qu’il s’agisse d’un canapé, de chaises, de matériaux de construction… Un village propre rend la vie
plus agréable.
Enfin, malgré nos rappels, les déjections de nos animaux sont toujours présentes sur les trottoirs
pelouses, aires de jeux… Pensons à nos enfants, aux employés communaux, …….. à nos chaussures.
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DOSSIER

Environnement
Préservons-le...

Une des priorités du mandat actuel est l’environnement. D’ailleurs, M le maire a décidé, pour
la première fois, de créer au sein de l’équipe municipale, une commission Environnement.
L’environnement à Vémars se décline actuellement en trois axes : favoriser la biodiversité
avec notamment l’accroissement de la connaissance sur les pollinisateurs sauvages, travailler
l’impact sonore dans la commune et réduire l’empreinte carbone.

PROFAPOL,

L

reconnu par le Département

a ville de Vémars a candidaté à l’appel à projets du
département du Val d’Oise à destination des acteurs
publics pour agir en faveur des insectes Pollinisateurs
sauvages, acteurs de notre souveraineté alimentaire.
Notre projet, nommé PROFAPOL (PROjet pour FAvoriser
les POLlinisateurs sauvages à Vémars) a été distingué
par le Département qui a alloué une subvention de près
de 3 000 euros, pour mettre en œuvre des actions de
diffusion de la connaissance scientifique, sensibiliser
sur le sujet, et promouvoir des pratiques vertueuses.
Au programme, inventaire des insectes pollinisateurs
sauvages, ensemencement de zones dédiées aux
insectes, amélioration du fleurissement, plantation
d’arbres, réduction des tontes… et aussi conférences
tout public, ateliers pour les scolaires, création avec
les enfants du centre de loisirs d’un hôtel à insectes
maintenant installé devant la Mairie… Chaque
vémarois pourra retrouver par petites touches, ici et
là, lors de ses déplacements sur notre territoire, des
réalisations concrètes liées à la vie des pollinisateurs
sauvages.
De même, le samedi 25 juin après-midi, une sortie à la
découverte des insectes, à destination du grand public,
menée par Mme Annie OCANA, guide nature et
Patrimoine Parc National Régional, va compléter des
sessions de sensibilisation planifiées au groupe scolaire
et au centre de loisirs. Toutes les classes de l’élémentaire

ont participé à des ateliers interactifs sur le sujet mimars. Mme OCANA reviendra au groupe scolaire pour
les enfants de la grande maternelle. Fin mars, un hôtel
à insectes a été fabriqué sous le préau de l’école dans
le cadre du centre de loisirs, par 25 volontaires sous
la supervision de Mme OCANA, Construction avec des
palettes, assemblage, aménagement des loges ont
structuré la journée. Au programme également, début
juin à l’école élémentaire , une conférence pour mieux
connaître les pollinisateurs sauvages et leurs modes de
vie, par M Emmanuel VIDAL, professionnel reconnu
de l’association des entomologistes de Picardie,
puis une balade terrain tout public le samedi 28 mai
après-midi, pour des observations in situ. Au second
semestre, ils reviendront à Vémars pour d’autres
actions de sensibilisation pour tout public. Nous y
reviendrons plus tard.
« Il y a environ 1 000 espèces d’abeilles en France ;
parmi celles-ci, une seule espèce produit du miel »
a précisé l’animatrice, Annie OCANA qui a souligné
l’enthousiasme et la bonne participation des élèves.

Intervention de Mme OCANA
au groupe scolaire.

Rendez-vous :
25 Juin 2022 - de 14h à 16h

Atelier de création d’un hôtel à insectes
avec les enfants du centre de loisirs
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Au parc de la Mairie, une animation pour tous
Découverte « Bien-être et reproduction des
Pollinisateurs Sauvages », et notamment
les parcelles non fauchées et les plantations
spécifiques - Entrée libre.

Le fleurissement du village,
allié des pollinisateurs sauvages

P

ar ailleurs, progressivement, la Mairie continue son engagement
d’embellir le village par des travaux qui consistent à limiter
les désherbages récurrents des massifs, au profit d’autres tâches
d’entretien.
Il s’agit de décaisser les parterres, de poser une toile de paillage,
d’installer les végétaux récupérés et de les compléter si besoin. Du
gravillon décoratif y est réparti pour le rendu visuel.
Les services techniques viennent de commencer ces travaux à
l’embranchement des rues Pierre Curie et de l’Orme du Geai.
Enfin, les jardinières de la rue Pierre Curie et des 4 Stops ont été mises
en place début mai.
Merci à celles et ceux qui nous ont fait part de leur satisfaction à ce
sujet.

étapes d’embellisement des parterres (décaissage, pose de
toiles et de végétaux, décoration)

Plantation ce printemps
de 2 chênes (quercus robur).
Don de Monsieur Garnier à
l’APEV en compensation des
2 grands chênes malades,
abattus sur son terrain.
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Maîtriser

C

l’impact sonore et visuel

e second axe de travail est une préoccupation
permanente de l’équipe municipale et de
la commission environnement, en amont et au
moment des études ou des choix de projets. Un
combat de longue date concerne la Ligne Grande
Vitesse Roissy-Picardie, avec des réunions
nombreuses tenues avec la SNCF. Bien sûr, notre
village vit au milieu d’un environnement, avec des
sollicitations sonores de toute part, dont le village
ne peut s’extraire complètement. Néanmoins, et
pour illustrer cette volonté politique, des actions
sont possibles. Citons le merlon paysager en
cours d’élaboration près de la Zone d’Activités.
Prévu de longue date par le promoteur de la
Zone d’activités, avec l’assentiment de la mairie,
il répond à un double objectif : réduire l’impact
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visuel depuis la départementale, réduire
l’impact sonore et améliorer la sécurité depuis
l’autoroute A1, le premier axe routier européen
en termes de fréquentation, notamment de poids
lourds. Gageons qu’une fois la végétation poussée,
ce merlon atteindra son objectif.
Autre illustration de cette volonté politique,
abaisser la vitesse maximale de circulation à 30
km/heure partout dans la commune, comme
c’est déjà le cas sur plusieurs axes dangereux,
comme sur la rue Pierre Curie ou la rue du Vert
Buisson. Un arrêté est en cours d’élaboration en
la matière et sera présenté lors d’un prochain
Conseil Municipal.

Réduire

notre empreinte carbone

T

ravailler à réduire notre empreinte carbone
revêt plusieurs aspects variés individuel,
collectif ou lié à la collectivité.
Une des démarches individuelles soutenues
notamment avec la Communauté d’Agglomération,
concerne l’incitation pour les habitants à mieux
isoler les murs extérieurs de leur maison
: Mon Agglo Rénov’. L’objectif, en aidant les
projets de rénovation énergétique, est de limiter
la déperdition énergétique. Concrètement
tout propriétaire vémarois, sans conditions
de ressources, peut bénéficier d’un parcours
d’accompagnement simplifié, complet et
personnalisé, s’il souhaite effectuer des travaux
d’isolation, remplacer son chauffage, ou tout
autre projet pour réduire sa consommation
d’énergie. À partir d’un guichet unique de
conseil – par téléphone au 01 30 32 83 15 –
un conseiller identifie les besoins et répond
aux premières questions d’ordre technique,
juridique ou financier. Ensuite un rendez-vous
personnalisé permet de finaliser le projet, choisir
un prestataire et aider dans les demandes d’aide.

Enfin, l’accompagnement est complet pour la
réalisation des travaux lorsque le projet est
éligible : évaluation énergétique, préparation du
dossier technique et financier (MaPrimeRenov’,
CEE et autres), possibilité de suivi des travaux et
post-travaux. Une permanence trimestrielle pour
répondre aux questions des administrés (isolation,
rénovation énergétique…) est en cours d’élaboration
et sera annoncée ultérieurement.
Second exemple, le Plan Départemental
d’Itinéraires Pédestres et de Randonnées
(P.D.I.P.R), la commune travaille à signer avec les
propriétaires privés concernés des conventions
pour maintenir la continuité des itinéraires. Qu’il
s’agisse du chemin dit de Marly, ou des chemins
qui quittent Vémars vers la plaine de Saint-Witz…
Nous y reviendrons dans un prochain numéro.
Enfin et au bénéfice des habitants comme de
l’équipement communal, une étude est en cours
pour installer une borne de recharge de véhicules
électriques.
À suivre donc...

L’empreinte carbone
L’empreinte carbone a pour but de mesurer et d’indiquer la quantité de gaz à effet de
serre (GES) émis par combustion d’énergies fossiles, par les entreprises ou les êtres
vivants. Le calcul de l’empreinte carbone permet aussi de comprendre l’impact d’un
produit, d’un service ou d’une organisation sur la planète.
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PORTRAIT

Madame
Galvan
à Vémars
Née à Reims le 27 juin 1922, d’un père belge wallon
de profession ébéniste et d’une mère anglaise,

M

me Galvan a quitté la capitale
Champenoise à 7 ans pour
Stains. Toute la famille est arrivée
à Vémars, pour la dernière année
d’études de Mme Galvan avant le
certificat d’études, certificat qu’elle
a passé à Luzarches et obtenu
haut la main, avec la mention Très
bien.
À cette époque, après la gérance
d’un magasin de peintures GouletTurpin à Reims, ses parents
tenaient une épicerie.
Les études finies, la guerre est
arrivée. Pour la jeune diplômée,
elle a rimé avec STO (Service du
Travail Obligatoire – qui impliquait
la réquisition et le transfert vers
l’Allemagne de centaines de milliers
de travailleurs français contre leur
gré, dont près d’un tiers de femmes).
Les jeunes étudiantes en étaient
exemptées. Son père étant une
« Gueule Cassée » suite à son
engagement dans la 1ère guerre
mondiale, ce risque de réquisition
n’a pas été pris à la légère. Et les
parents ont décidé que la jeune
femme commence des études de
sténotypie en 1940. Alors toute
la famille était partie sur NeuillyPlaisance et y est restée pendant
toute la guerre.

Plus de 60 années à Vémars
La victoire de 1945 a vu la famille
revenir à Vémars. Mme Galvan
se souvient bien du village de
l’époque et notamment de ses
nombreux cafés (6 ou 7 environ).
Elle a commencé à travailler à
l’Ambassade de Belgique, en tant
que secrétaire particulière de son
Excellence, l’Ambassadeur et a
vécu quelques années à Paris.
Mme Galvan y a rencontré M
Galvan, chez des amis communs,
espagnols réfugiés républicains.
M Galvan, bien connu des anciens
vémarois,
était
professeur
d’espagnol à Paris et à Compiègne.
Après avoir hérité et vendu la
maison familiale rue François
Mauriac (à l’époque rue Basse),
M et Mme Galvan ont acheté un
pavillon neuf dans le nouveau
quartier des Gloriettes au début
des années 1970. Mme Galvan
se rendait tous les jours à Paris
près de l’Etoile, à l’Ambassade
de Belgique, en bus, train puis
métro. La santé de M Galvan
se détériorant et l’entretien de
la maison demandant trop de
travail, le couple choisit, début
des années 2000, d’emménager
dans un bel appartement dans les
nouveaux immeubles résidentiels
rue Pierre Curie.
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Madame Galvan

Les loisirs de M et Madame Galvan
les portaient toujours vers la
culture : beaucoup de lecture, le
cinéma, les marches dans les vieux
quartiers de Paris et les balades
en forêt. Côté vacances, une seule
destination : Valence en Espagne,
pour y retrouver la famille de
Monsieur. Longtemps après que
l’heure de la retraite ait sonné
pour Mme Galvan, ses collègues
de l’Ambassade venaient la voir à
Vémars, en se rendant de Belgique
à Paris.
Aujourd’hui encore, on peut
la voir cheminant vers le Sitis,
accompagnée notamment de
Rogelaine Berson, pour y faire ses
courses.

« Une jeune
fille d’un milieu
modeste ne
faisait pas de
longues études
à l’époque.
La guerre est
venue tout
chambouler »

Florin Stetco
Cosméticar
Florin Stetco

V

émarois depuis plusieurs
années, après 15 années
comme
chauffeur
routier
spécialisé dans les véhicules de
luxe et prototypes et une vie faite
de voyages, Florin Stetco, 42
ans, a choisi de se reconvertir
dans une nouvelle activité pour
privilégier sa vie de famille.
Il a recherché une activité
associant
automobile
et
environnement, c’est pourquoi
il a choisi le lavage sans eau des
véhicules. Il s’est tourné vers un
leader du secteur, Cosméticar et
ses 110 agences réparties dans
l’hexagone, consacré Grand
Prix Auto Moto Or « Solutions
aux Entreprises ». En effet,
avec cette solution, un seul litre
d’eau est nécessaire pour laver
un véhicule, là où d’habitude 200
litres sont utilisés.
Ayant été toujours salarié et sans
expérience de l’entreprenariat,
M. Stetco a d’emblée recherché
des conseils pour l’aider dans
sa démarche. À la radio, il a

Lauréat Initiactive 95 pour sa nouvelle activité
vémaroise, Cosméticar
entendu un reportage sur
l’acteur incontournable de la
création/reprise
d’entreprise,
l’association Initiactive 95 et
ses aides pour entrepreneurs
(financières et aussi en termes de
savoir-faire) dont bénéficient ses
lauréats.
Il a candidaté et est passé en
commission en vidéoconférence
pour cause de Covid. La réponse
ayant été positive, M. Stetco a
pris une franchise Cosméticar.
Initiactive l’a aidé à construire
son projet et continue encore,
avec des rendez-vous de suivi
mensuels. Il salue le soutien et
l’accompagnement
efficaces
d’Initiactive 95 grâce à son
réseau.
Mi-janvier 2022, M. Stetco a
suivi dans le sud de la France,
une formation commerciale
et technique poussée par
Cosméticar, qu’il s’agisse de
rénovation optique, carrosserie
(polissage, lustrage…).

« J’attache une importance
majeure à la qualité du travail
rendu »

i

Le cœur de cible de Cosméticar
concerne les entreprises de
transport, les bus, les concessions
automobiles & de véhicules de
loisirs. L’offre Cosméticar vise
aussi le suivi de flottes (pression
des pneus, niveau des fluides…).
Cosméticar
s’adresse
aussi
aux particuliers, en service à la
personne à domicile.
Le démarrage est prometteur :
dès les 3 premiers mois
d’exercice, il peut déjà s’acquitter
de ses charges. Son objectif
à moyen terme : grandir, en
restant localisé à Vémars.
Dans un an, il souhaite
avoir recruté 2 employés en
insertion
professionnelle,
conformément à la charte
RSE de Cosméticar. Ainsi 2
équipages dans 2 camions
pourraient
tourner
pour
assurer les contrats. A plus
long terme, le but est d’ouvrir
un centre fixe.

Florin STETCO,
Responsable Agence mobile
Cosmeticar – 06 51 03 55 70
roissy@cosmeticar.fr
www.cosmeticar.fr
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FCPE

Vémars
Georges Brassens

VIE ASSOCIATIVE

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

P

our ceux qui ne nous connaissent pas encore,
l’association des parents d’élèves FCPE Vémars
Georges Brassens est une équipe dynamique composée
de parents bénévoles, avec pour seul objectif : défendre
les intérêts des enfants et représenter les parents.
Être parent d’élève c’est aussi organiser divers
événements tout au long de l’année tels que le marché
de Noël, le Loto, la Fête de fin d’année, la galette des
rois en classe, des ventes de chocolats…
Nous soutenons ainsi financièrement les différents
projets scolaires.
Nous participons à la vie du groupe scolaire en
collaborant avec l’équipe éducative. Nous assistons
aux commissions cantine et participons ainsi au choix
des menus. Nous échangeons régulièrement avec les
directrices d’école et la municipalité sur les différentes
problématiques rencontrées.
Envie de vous investir dans l’école de votre enfant ?
Rejoignez notre équipe !
FCPE Vémars Georges Brassens,

Les Voix

Vémaroises

Une association qui donne de la voix...

E

ncore une belle année de chant, de partages et
de rires qui va bientôt s’achever. Afin de finir
cette année dignement nous vous proposons notre
spectacle de fin d’année, le lundi 27 juin 2022, à
20h00, dans l’église de Vémars.
Les enfants et les adultes seront ravis de vous
chanter les titres suivants : Quand on a que l’amour
de Brel, le chant gospel Thank you Lord et
À la faveur de l’automne entre autres.
Nous vous réservons quelques surprises !

i

Venez nombreux !
Pour toutes informations ou inscriptions
vous pouvez nous envoyer un mail à :
lesvoixvemaroises2020@gmail.com
ou nous appeler au 06.09.61.00.46

i

Vous pouvez nous contacter par mail :
parentsdelevesvemars@gmail.com
ou via notre Facebook :
FCPE Vémars Georges Brassens

En attendant,
Voici Yasmine, 11 Ans
(1ère année de chorale) :
C : Qu’est-ce-qui t’a poussé à t‘inscrire cette année ?
Y : L’année dernière Jacky est venue à l’école pour nous faire
chanter des chansons de Georges Brassens. J’ai beaucoup aimé
Jacky et j’aime chanter, j’ai donc voulu continuer l’aventure
avec elle.
C : Comment se passe un cours à la chorale ?
Y : Déjà, au tout début on fait des vocalises, après on révise les
chansons que nous connaissons et après nous en apprenons
d’autres.
C : Connaissais-tu toutes les chansons que tu chantes avec la
chorale ?
Y : Non, je ne connaissais pas la chanson de Jacques Brel
« Quand on a que l’amour »
C : Que dirais-tu à un enfant qui aimerait venir mais qui n’ose
pas ?
Y : Je leur dirais que le ridicule ne tue pas et qu’ils sont les
bienvenus ! Chanter est un bénéfice pour plus tard.
C : Est-ce-que tu reviens l’année prochaine ?
Y : Oui si mes parents veulent bien, je serais là !
Merci à Yasmine d’avoir répondu à nos questions.
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Les Petits
Cartables
de Vémars

des parents bénévoles toujours en action !

LPCDV c’est la Bourse aux jouets et Puériculture, la
Collecte de jouets pour offrir un sourire à chaque
enfant pour les fêtes de fin d’année, notre 1ère aprèsmidi jeux de société qui a eu un franc succès grâce à
vous, et que nous réitèrerons périodiquement !
la vente de fleurs et bulbes pour égayer vos jardins
et la chasse aux trésors de Pâques avec toujours un
grand nombre d’enfants participant en famille.

Mais LPCDV ce n’est pas que des animations, c’est aussi
être à vos côtés pour les Commissions cantine, les
Conseils d’école et être des intermédiaires parents /
enseignants / municipalité lorsque c’est nécessaire.

C’est aussi financer des projets scolaires comme
les malles comprenant des jeux et jouets à chaque
classe pour le voyage scolaire en élémentaire.
Nous sommes également aux côtés de la municipalité
pour participer aux événements de notre village : Fête
du village, Vente de brioches, Chasse aux œufs...
L’année scolaire n’est pas finie alors on se revoit très
vite…

i

LPCDV pour et avec vous !

Contactez nous par mail :
lespetitscartablesdevemars@yahoo.com
ou retrouvez nous sur Facebook :
Les petits Cartables de Vémars

El Diablo Team
Nouveau défi !

F

in de saison 2021 du championnat de France
Supermotard assez compliquée comme en 2020
liée aux aléas de la crise sanitaire.
Nous avons décidé de relever un nouveau défi, oui un
de plus, on aime ça…
Ça sera du Karting pour le EL DIABLO TEAM et
Esteban…. Mais on ne renonce pas à la moto, c’est
juste un break.

Esteban est la dernière recrue et a rejoint les pilotes
officiels de la Team KLN (Karting Loisirs Neuilly), une
Team réputée et récompensée plusieurs fois sur les
championnats en France, Europe et Mondial.
Les premiers entrainements ont été plus que
concluants. Une saison avec 4 premières courses pour
la coupe de la ligue IDF suivie ensuite du Challenge IAM
et enfin une course du championnat d’Europe sur le
circuit d’Estoril.
Sans oublier les entrainements avec les pilotes de la

Team KLN.
Pour le matériel, Esteban roulera en catégorie 125 2T
senior avec un moteur IAM.
Un grand merci à tous les partenaires qui nous ont
accompagné depuis des années en moto, YAMAHA LES
2 ROUES, CIRCUIT CAROLE, REMORQUES BREMOND,
CARROSSERIE DU MARCHE, RIDING SENSATION, ESCAPE
FACTORY
À très vite sur les circuits
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FOOTBALL CLUB

Vémars / Saint Witz
C

’est aujourd’hui 156 licenciés auxquels
s’ajoutent une dizaine d’adhérents de
moins de 5 ans ne bénéficiant pas d’une licence
de la Fédération Française de Football.
Notre Club appartient aux deux communes
voisines, qui, depuis ces trois dernières années
s’urbanisent progressivement avec l’arrivée
de nouveaux habitants.
Cette saison 2021-2022 aura été marquée par
une progression des inscriptions.
Au sein de notre Club nous pratiquons le
football lors d’entrainements réguliers au
stade municipal de Saint Witz mais également
dans les gymnases des deux villes, l’hiver pour
les plus jeunes, tout au long de l’année pour
les adolescents qui pratiquent le futsal en
compétitions.
Les différentes compétitions sont gérées :
- Par le District du Val d’Oise de Football (DVOF)
pour les catégories « débutants » (5 à 8 ans) et
jeunes âgés de 9 à 15 ans.
- Par la Ligue de Paris Ile de France qui gèrent
les compétitions régionales (déplacements
des joueurs dans toute l’Ile de France) pour les
licenciés âgés de 16 et 17 ans d’une part, des
adultes d’autre part.
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Malgré les contraintes sanitaires, nous avons
pu offrir deux sorties à nos jeunes joueurs, ce
que tous les clubs ne font pas et alors que nos
cotisations de 100 euros n’ont pas augmenté
depuis des……décennies.
- La première pour le match international
France/ Kazakhstan à l’automne dernier
- La seconde récemment, toujours au Parc des
Princes pour le match Paris Saint Germain/
Lorient au cours duquel ils se sont enflammés
lors des exploits techniques de leurs joueurs
préférés Mbappé, Messi et Neymar.
Cette saison encore nous avons offert à tous nos
adhérents un survêtement de marque.
Nous continuerons à perpétuer notre tradition de
distribuer, tous les mercredis, des goûters à nos
adhérents.
En ce mois d’avril il reste un mois et demi de
compétition toutes catégories confondues au
cours duquel nos seniors peuvent espérer gagner
leur championnat ainsi que la coupe de Paris IDF «
Loisirs » du samedi matin.
Pour conclure nous vous souhaitons en avance de
bonnes vacances d’été pour les plus heureux et vous
recommandons de continuer à prendre bien soin de
vous et de vos familles.
Le Bureau du FC VEMARS SAINT WITZ.

Association
François Mauriac
Ile de France
Hommage à M Golinelli,
disparu fin mars 2022

M Golinelli lors du centenaire de
François Mauriac.

à droite M. Golinelli lors du centenaire
de François Mauriac.

Cher M Golinelli,
Vous étiez bien sûr le fondateur de
l’Association François Mauriac, pour qui
vous aviez une profonde admiration et
vous avez animé cette association pendant
très longtemps.
Mais vous étiez aussi l’historien passionné
de Vémars, de sa région et aussi un peu
de la France. Vos écrits sont là pour nous
le rappeler.
Depuis quelques années, vous vous étiez
retiré à Meaux dans une maison de
retraite. Il se trouve que j’avais l’occasion
d’aller vous voir et chaque fois c’était un
plaisir de retrouver votre humour, de vous
écouter raconter la ruralité d’antan, votre
jeunesse et les gens que vous avez côtoyés.
Je suis sûre que tous les Vémarois qui vous
ont connu penseront à vous longtemps
avec nostalgie. C’est mon cas et celui
des membres de l’association François
Mauriac.
Monique Brücker
Secrétaire de l’association France Mauriac
Ile-de-France

M Golinelli lors d’une galette des
rois, au milieu des années 80.
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Pause Détente

de beaux projets !

L

’association vémaroise Pause Détente a pour
but de proposer des évènements et participer
à toutes les manifestations communales.
Nous avons organisé les 4 et 5 décembre 2021
notre 1er marché de Noel dans la cour de l’école.
Ce fut un beau moment avec la participation
de nombreux artisans, musiciens, chanteurs,
clown cracheur de feu... Nous espérons pouvoir
renouveler l’opération en décembre 2022.
On vous y attendra encore plus nombreux…

Quelle joie de vous avoir retrouvés le weekend du
5 et 6 mars 2022 pour notre deuxième édition
du salon du bien-être et de la voyance à la salle
des fêtes ! Ce fut une très belle réussite, un beau
moment d’échange, de partage et de convivialité
entre les exposants et les vémarois.
D’autres projets sont à venir prochainement :
une soirée à thème sera proposée…

i

La
bibliothèque
À vos pages...

Les inscriptions sont
gratuites et vous
permettent d’emprunter
jusqu’à 3 livres pour 3
semaines maximum.
L’équipe (Agnès GIL, Frédérique GOBARDHAN, Cyrille
LABRECHE, Brigitte LOUVET,
Michèle VERHULST) sera heu-

reuse de vous retrouver tous
les mercredis après-midi, de
15h à 17h45 et 1 samedi matin
sur 2, de 9h30 à 11h45
(en fonction des horaires
d’ouverture de la Mairie).

Pour toute informations nous contacter
mail : pausedetente.vemars@gmail.com
Tél : 06 10 72 67 06

Voici quelques nouveautés :
ADULTES
Romans
L’Inconnue de la Seine, G. MUSSO ;
La toute petite reine, A. Ledig ;
Eugène et moi, K. Pancol ;
...
Policiers
Les Promises, J-C. Grangé ;
Qu’à jamais j’oublie, V. Musso ;
Gagner n’est pas jouer, H.Coben ;
...
Fiction
Si ça saigne, S. King ;
La Prophétie des abeilles, B. Werber
;
Dune, F. Herbert ;
...

JEUNESSE
Beaucoup
de
nouveaux
albums pour la Jeunesse
de l’éveil à l’adolescence…
et collection Mangas et
BDs étoffée.
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La bibliothèque appartient au réseau
intercommunal Médiathèques Roissy
Pays de France ce qui signifie que l’inscription donne accès à tout le fonds disponible dans le réseau avec acheminement par navette jusqu’à la bibliothèque
de Vémars.Vous pouvez également faire
vos recherches et réservations en ligne
via le portail : https://mediatheques.
roissypaysdefrance.fr

i

Nous contacter
bibliothequevemars@gmail.com
facebook : Bibliothèque Vémars

P’tit Pierre

Un sourire à l’hopital...

N o t r e mi s si o n pri n ci pa l e est d’amélior er les conditions d’hospit al i sat i o n
de s e n fa n ts et des j eu n es a d ultes
Voici nos actions pour l’année 2021
• Les décorations pour les chambres des
enfants à l’hôpital Necker
• La collecte des jouets dans le centre Leclerc
de la Chapelle en Serval, le 8 décembre, nous
avons récupéré 3 caddies de jouets
• Notre calendrier pour l’année 2022
• Notre marché de Noël le 11 et 12 décembre à
Sarcelles

Tout cela nous a permis d’offrir :
40 jouets pour les enfants de 3 mois à 16 ans pour
Necker et 20 colis avec des bons d’achat de 50€ et
des gâteaux et bonbons
pour les jeunes adultes de l’hôpital saint Louis
Un grand merci pour tous vos dons !
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VILLAGE EN IMAGES

Frédéric Didier,

lors des commémorations,
au monument aux morts.

19 mars 2022, la municipalité a commémoré le 60ème

anniversaire de l’arrêt officiel des combats de la Guerre
d’Algérie. M le Maire a rendu hommage aux victimes de la
guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.

8 mai 2022, la situation sanitaire a de nouveau permis
l’invitation de la population à la commémoration. Dans son
discours, M le Maire a notamment mis en perspective la
fin de la seconde guerre mondiale et la guerre actuelle aux
portes de l’Europe.

Solidarité avec
les Ukrainiens !
La mairie a organisé mi-mars une collecte de
produits d’hygiène du 14 au 20 mars.
De nombreux vémarois sont venus apporter leur
contribution et dès le 20 mars, la collecte solidaire
pour l’Ukraine à Vémars a pris la route avec les
équipes de la Protection civile. Merci aux donateurs,
aux agents communaux et aux élus qui ont rendu
cette opération possible...
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Une chasse
aux œufs joyeuse

dans le parc de la Mairie
Plus de 250 enfants à la chasse aux œufs organisée
par la Mairie, le lundi de Pâques, 18 avril.
Sous un beau ciel ensoleillé, parents et enfants ont
participé à une chasse aux œufs conviviale. Deux
parcours, organisés par l’équipe Fêtes & Cérémonies
et encadrés par agents, élus et plusieurs associations.
Petits œufs en chocolats, goûter et enfin sac d’œufs
pour tous ont ponctué l’après-midi.

La galette
des rois

pour nos seniors
Une tradition sauvegardée
malgré les restrictions sanitaires
La mairie a offert aux personnes concernées la possibilité de
chercher une galette des rois à la boulangerie de Vémars.
Notre boulanger s’est fait un plaisir de remettre les galettes.
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Les petits vémarois à
la chasse aux fraises
fin mai à Fosses
Visite de la ferme de Basile
(maraichage et magasin de producteurs bio) à Fosses
pour la classe de Mme Lasalle directrice de l’Elémentaire.
De la récolte à la dégustation pour le pique-nique du midi.
Un projet du programme de l’Ecole comestible organisé grâce
à la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France.

Les tulipes
contre le cancer
La mairie a choisi de s’associer au Lions Club de Roissy pour sa
campagne des Tulipes contre le cancer.
Le Lions club a livré des tulipes issues de ses plantations à raison de 2
bouquets par semaine, pendant 2/3 semaines, en échange d’un partenariat
financier.
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Rénovation
des tennis
L’enceinte a été refaite, la surface des tennis aussi ; à
venir un vestiaire pour dames (indispensable pour les
compétitions). Une caméra à 360° va vidéo-surveiller cet
équipement. Les modalités d’utilisation du tennis sont
en cours de révision.

La sécurité
de nos enfants
Nouvelles banderoles sur les clôtures du groupe scolaire,
pour rappeler le stationnement gênant qui va jusqu’à
la rue du Clos... Tous concernés pour la sécurité de nos
enfants.
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PATRIMOINE

La grange de
Choisy-aux-Bœufs,
sa grange, sa cheminée

Cheminée de la grange
de Choisy -aux-Boeufs

L’abbaye de Chaalis s’implante dans la plaine de Vémars à partir de 1152 par la
générosité du roi Louis VII.

C

onstruite aussitôt, la « grange » cistercienne de
Choisy-aux-Bœufs abritait alors le matériel, les
récoltes. Certains des moines sur place priaient,
d’autres, dits moines convers, travaillaient
manuellement. L’exploitation a longtemps vécu
sur elle-même, en autarcie, avant que les moines,
faute de bras, se décident à louer les terres à des
fermiers.
Le domaine cistercien est alloué à la Révolution à
la famille Le Peletier, puis passe entre plusieurs
mains, jusqu’en 1898, où il est cédé à LouisFrançois-Arthur Hamot. Il crée une distillerie de
betteraves, dont on voit encore les bâtiments
et la cheminée. La betterave sucrière est une
excellente « tête d’assolement », dont résulte une
bonne récolte de blé. Au début du XXème siècle,
de nombreux cultivateurs cherchent à s’affranchir
des puissantes sucreries en produisant euxmêmes l’alcool éthylique dont se sert l’armée
pour sécher les poudres. La distillerie de Choisy a
cessé de fonctionner en 1927, avec la reprise de la
ferme par Maurice Lecuyer.
Aujourd’hui de la grange d’antan, il ne reste
qu’un pan, auquel est adossé une grange plus
récente. La cheminée, elle, est toujours debout
et nous pouvons l’admirer depuis la route.
Source :
Monographie Vémars en France de Jean Gollinelli

Véstige de l’ancienne grange
de Choisy -aux-Boeufs

32 - Les échos de Vémars - N°59 - Juin 2022

Vémars hier,
Vémars aujourd’hui...

Le rendez-vous du passé et du présent...

D

euxième illustration du village tel qu’il était au début du siècle, grâce à des cartes postales anciennes, et
tel qu’il est aujourd’hui : le Château des Carneaux (rue du Gué Malaye, à l’intersection de la rue Pasteur, connu
sous le nom de BHS).
Situé dans un écrin de verdure de 10 hectares, construit de 1846 à 1914, le bâtiment de deux étages avec onze
fenêtres est de style néoclassique. Côté parc, un balcon est soutenu sur l’axe central par quatre colonnes. Audessus, une extension en trois parties sur le toit est fermée par un pignon triangulaire.

Aujourd’hui...

Ancienne photo du Chateau des Carneaux

AGENDA

DIMANCHE 3 JUILLET					Fête de la Brioche
SAMEDI 9 JUILLET					NOUVEAU : Escale des Pastilles d’Été, tout public :
							ateliers, visite du Musée Mauriac, spectacle 		
							
d’après-midi et cinéma de plein air...
MERCREDI 13 JUILLET					Feu d’artifice Fête Nationale
SAMEDI 3 SEPTEMBRE					Forum des Associations
SAMEDI 10 SEPTEMBRE				Fête du Village
LES SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Journées du Patrimoine
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INFOS
MÉMENTO SANTÉ
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
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

INFOS PRATIQUES
• PÔLE EMPLOI

• ADMR (AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL)

• CAF

• CROIX ROUGE FRANÇAISE

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

• EMMAÜS

Tel. : 3949 ou site internet : www.pole-emploi.fr
Tel. : 0810 25 95 10

19 rue de la Gare à Survilliers. Tel : 01 34 68 29 78
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

• ASSURANCE MALADIE

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

• ASSURANCE RETRAITE

(DIVORCES, SÉPARATIONS, RUPTURE DU LIEN FAMILIAL…)

• ASSISTANCE JURIDIQUE

• VIOLENCES CONJUGALES INFO

• MDPH (MAISON DÉPARTEMENTALE PERSONNES HANDICAPÉES)

Tel : 01 34 25 16 50

Tel. : 36 46 ou site Internet : www.ameli.fr
Tel. : 39 60 ou site Internet : www.lassuranceretraite.fr
Numéro Vert : 0800 102 802
• ASSISTANCE SOCIALE DE GONESSE

• MÉDIATION FAMILIALE

Tel. : 01 34 15 17 50

3919 (appel gratuit depuis un poste fixe)
www.solidaritefemmes.asso.fr

Tel. : 01 34 33 81 20

• VIOL FEMMES INFORMATIONS (TOUTES VIOLENCES FAITES AUX

• PROFESSIONNELS AU SERVICE DES SENIORS

Tel : 0800 05 95 95

site Internet : www.pro.lekiosquebleu.fr
• SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS

FEMMES)

• JEUNES VIOLENCES ECOUTE

Tel : 0808 807 700 (appel gratuit depuis un poste fixe)
30 rue Henri Barbusse à Fosses.
• ALLÔ ENFANCE MALTRAITÉE
Distribution alimentaire : le vendredi de 18h à 19h.
Vestiaire le samedi de 10h à 12h. Dépôt vêtements et objets divers Tel. : 119 (appel gratuit depuis un poste fixe 24h/24)
le lundi de 14h à 18h. Tel : 01 34 31 80 68
• CAFÉ DES AIDANTS
(écoute et soutien aux familles ayant à charge une personne en
• SECOURS CATHOLIQUE
82 rue de Paris à Louvres. Accueil les jeudi et vendredi de situation de handicap mental)
14h à 16h30. Seuls les vêtements enfant de 0 à 15 ans sont Tel. : 01 34 29 38 97
collectés et acceptés au secours catholique.
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Qusay MOHARA, né le 13 novembre 2021 à GONESSE ; Nathan, Hervé, Daniel DUBUS, né le 22
novembre 2021 à GONESSE ; Bess, Jeanne, Martine GARNIER, née le 10 décembre 2021 à GONESSE ;
Gabin, Franck, Joe GREMBER, né lé 14 décembre 2021 à GONESSE ; Asmaa LMOKHTARI, née le
25 décembre 2021 à STAINS ; Jeane, Marie, Thérèse SANCHEZ, née le 11 janvier 2022 à VEMARS ;
Valentina, Dominique, Antonia, PIRES JACOB, née le 22 janvier 2022 à GONESSE ; Jason, Miguel
SARREA, né le 23 janvier 2021 à GONESSE ; Aasiny, Sowmya ANTHONIPILLAI, née le 25 janvier
2022 à GONESSE ; Aïley, Paris, Kehlani, Zendaya SAGNA, née le 27 janvier 2022 à SENLIS ; Roxanne
MUZETTE, née le 29 janvier 2022 à SARCELLES ; Antoine, Stéphane, Gilbert, BOULONNOIS, né
le 31 janvier 2022 à GONESSE ; Rosan, Axel TECHER, né le 11 février 2022 à VEMARS ; Ulysse,
Constantin, Fernand, François DOS SANTOS, né le 25 février 2022 à LE BLANC-MESNIL ; Assya
MANGASSI SENE, née le 16 mars 2022 à GONESSE ; Isaiah, Adama COULIBALY, né le 17 mars
2022 à GONESSE ; Romane, Eléa PONCET, née le 29 mars 2022 à SENLIS ; Jimy RAOULT, né le 19
avril 2022 à VEMARS ; Nael, Fabien, Liam IDDIR ROBERT, né le 24 avril 2022 à GONESSE ; Ethan,
Paul PAYET CUVELIER , né le 25 avril 2022 à GONESSE ; Leeroy, Rosemond, Kenol CASTOR, né le
09 mai 2022 à VILLEPINTE ; Thalia, Marie, Angelynne BASTARD, née le 16 mai 2022 à BEAUMONTSUR-OISE

MARIAGES
Mme Dallila BENANIBA et M. Mourad DJIDEL le 26 novembre 2021 ; Mme Carole AZERAD
et M. Mounir BENABDELJALIL le 10 février 2022 ; Mme Vivian DOMINGOS DA SILVA et M.
Théo GRZELEZAK le 18 février 2022 ; Mme Cathy CHARPENTIER et M. Bernard KEREBEL le
02 avril 2022 ; Mme Kadra MAZOUZI et M. Julien BAUDRON le 29 avril 2022 ; Mme Kamila
MARINHO E SILVA et M. Christophe BENOIT le 21 mai 2022

DÉCÈS

Marie, Thérèse, Lucia PESALOVO veuve BLIN, décédée le 21 octobre 2021 à Luzarches ; Catherine,
Hélène, Georgette KOPEC épouse SAUVANET, décédée le 09 décembre 2021 à Vémars ; Jacques,
Raymond MARCHOU, décédé le 24 décembre 2021 à Vémars ; Joselyne DESAINRIQUER veuve
FEVRE le 22 janvier 2022 à SAINT-MARTIN-DU-TERTRE ; Xuqi LIANG le 28 avril 2022 à VEMARS

www.mairiedevemars.com

OPPOSITION MUNICIPALE
Conformément à la réglementation en vigueur, les élus de l’opposition ont un espace
d’expression qui leur est réservé dans le Journal, à condition de ne pas être diffamatoires,
injurieux ou outrageants. Néanmoins, malgré la demande qui leur a été faite,
ceux-ci n’ont pas souhaité s’exprimer.
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de Vémars
Sur les Hauts de Vémars
à partir de 23h00

Venez assister au

SPÉCTACLE !
www.mairiedevemars.fr

villedevemars

