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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 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 : 
Madame 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.

HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
Consulter les horaires en mairie. 
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  Chères Vémaroises, chers Vémarois,

A u nom du Conseil Municipal et en mon nom propre je vous souhaite 
une très belle année 2023 avec une santé robuste et la réussite tant 

sur le plan personnel que professionnel, pour vous, vos familles et tous 
ceux qui vous sont chers. 

L’année 2023 sera une année de combat contre Roissy-Picardie : projet contesté et injuste qui 
dégradera fortement la qualité de vie de la population. Pour rappel, ce projet, ce sont : des trains 
à plus de 16 mètres de hauteur, de 5h du matin à minuit, près de notre stade et de notre 
crèche, avec la réalisation de plusieurs ponts, et le saccage de terres agricoles. 
Inutile de rappeler que nous savons tous que la volonté politique vient du plus haut niveau et donc 
que l’ensemble des instances de l’État avance à marche forcée. 

Ce forcing nous a conduit à nous rapprocher d’un cabinet d’avocats qui défend conjointement 
nos trois communes Villeron, Vémars et Marly. Nous pouvons vous assurer que nous faisons le 
maximum par les voies juridiques, guidés par notre volonté de protéger nos populations locales.

Vous trouverez en page intérieure le détail de nos projets 2023. 

Il m’est impossible de terminer cet édito sans dénoncer une société de plus en plus inégalitaire :  

• d’un côté un record des dividendes versés par les entreprises du CAC 40 avec près de 60 
milliards d’euros cette année, 

• de l’autre, les classes populaires et les classes moyennes en pleine paupérisation.

C’est ce moment qu’a choisi ce gouvernement pour repousser l’âge de départ à la retraite : 
les petites gens, dont l’espérance de vie en bonne santé est bien inférieure à celle des classes 
aisées seront frappées de plein fouet.
Et les plus de 55 ans pour une partie déjà au chômage bien avant l’âge actuel de départ à la retraite 
seront encore plus pénalisés.

Aussi, je souhaite vous livrer une citation de Louise Michel, cruellement d’actualité : « S’il y a des 
miséreux dans la société, des gens sans asile, sans vêtements et sans pain, c’est que la société dans 
laquelle nous vivons est mal organisée. On ne peut pas admettre qu’il y ait encore des gens qui 
crèvent la faim quand d’autres ont des millions à dépenser en turpitudes. C’est cette pensée qui me 
révolte ! »

Bonne année solidaire et combative à toutes et à tous.

« très belle année 2023 
avec une santé robuste 
et la réussite tant sur 
le plan personnel que 

professionnel... »

Fréderic  Didier,
Maire de Vémars
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Quel est l’enjeu de ce début d‘année ?

Que proposez-vous comme animations ?

Quel est votre 1er bilan après 6 mois ?

Monsieur Louis s’est assigné comme priorité de consolider une équipe 
renouvelée. Celle-ci est composée de 4 animatrices en maternelle, Aurélie, 
Hawa, Jessica, Océane, supervisées par Kevin, adjoint de Tony Louis d’un 
côté et de 4 animateurs en élémentaire, Faniat, Inès, Nicolas et Saphi, 
supervisés par M Louis. 
Sa volonté est de pérenniser l’équipe, en travaillant sur la motivation et la 
professionnalisation, notamment grâce au passage de concours de la fonction 
publique. Il est sûr que l’arrivée dans les nouveaux locaux sera un très bon point 
tant pour les enfants que pour l’équipe.

Monsieur Louis travaille en coopération avec les animateurs, chacun apportant 
ses idées débattues ensemble. Un seul point ne se discute pas : le respect de 
la réglementation et de la sécurité des enfants.
L’objectif est que les enfants comme les animateurs aient plaisir à 
venir au centre de loisirs. Pour cela, il souhaite mettre en place des projets 
d’animation ambitieux qui soient le fil rouge du centre pendant plusieurs mois. 
À titre d’exemple, en tant que percussionniste, et ayant parmi les animateurs 
des talents manuels, il pense à un éveil musical aux percussions, qui partirait de 
la récupération de bidons vides, à nettoyer, à peindre, avant de jouer ensemble 
et en s’écoutant les uns les autres.

Concrètement, dès que la maternelle aura rejoint le nouveau groupe 
scolaire, les animateurs en maternelle investiront le nouveau centre. 
Enfants comme animateurs auront à s’approprier les nouveaux lieux. La partie 
de l’équipe dédiée à l’élémentaire va rester dans l’ancienne école, jusqu’à la fin 
du chantier. Mais tous vont travailler main dans la main et chercher des tiers 
lieux, comme le parc de la mairie par exemple, pour des activités de plein air 
(jeux de piste, chasses au trésor…).

Tony LOUIS 
Nouveau Directeur de l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement), plus connu sous le nom de Centre de 
Loisirs municipal.

« Je tiens à remercier mes collègues, Monsieur le 
Maire, les élus, ainsi que les familles et enfants, 

qui ont facilité mon intégration à Vémars.  »

3 Questions à

Monsieur LOUIS entouré des enfants 
et d’une partie de l’équipe.
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De ce fait la commission de sécurité 
(réunissant la Préfecture, le SDIS, la 

Gendarmerie, la mairie…) a reporté sa venue, 
les documents réglementaires n’ayant pas 
tous été transmis en temps et en heure.

Devant cet état de fait, Monsieur le Maire a 
décidé une remise en fonction de la cuisine, 
du réfectoire et de la salle de motricité de 
l’école maternelle actuelle afin que les classes 
provisoires installées dans le Centre de Loisirs 
ne soient dédiées qu’aux temps de cours. 

L’effet domino La rentrée scolaire s’est donc tenue dans 
les mêmes conditions que précédemment, 
exception faite du lieu de déjeuner des 
enfants.
Toutes les équipes restent mobilisées pour 
que les enfants de la maternelle, leurs 
enseignants et les agents communaux 
affectés à la maternelle entrent le plus 
vite possible dans leurs nouveaux locaux, 
qui remportent l’adhésion des visiteurs.

Pour des raisons qui leur appartiennent, 
ce raccordement a eu lieu le 20/12 soit 

plus d’un mois de décalage. Cela a impacté 
les travaux de contrôle, tels que les tests sur 
les raccordements finaux, le Consuel, et par 
conséquent la livraison du bâtiment à fin 
décembre.

L’ouverture de la maternelle planifiée au 2 janvier 2023 a dû être décalée 
en raison d’un dernier retard dû au report de raccordement d’Enedis prévu 

initialement le 19/11. 

Nouveau groupe scolaire : 
Nous y sommes presque !

Sanitaires des maternelles.

Vue extérieure,  cour .

Couloir, maternelles.
Couloir, maternelles.Salle de classe

Salle de classe
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Vendredi 11 novembre 2022, plus de 40 
personnes se sont recueillies au monument 
aux Morts de Vémars.

Diego Nunez
Parole des jeunes
au conseil départemental.

H abitant à Survilliers, Diego a intégré le 
premier Conseil départemental des jeunes 

du Val-d’Oise, réunissant 42 élèves des collèges 
valdoisiens.
Diego a candidaté pour acquérir de l’expérience 
et de la connaissance sur le fonctionnement 
du département. Il a présenté des projets sur 
l’environnement et la gestion des espaces verts 
(oasis dans les collèges, potagers pédagogiques…).
Le travail est structuré en commissions 
environnement, social, sports et culture, où sont 
discutées les idées apportées par les jeunes. 
Outre les commissions, le rôle d’un conseiller 
est de représenter le Département dans les 
cérémonies telles le 11 novembre mais aussi lors 
de manifestations sportives comme des matchs de 
championnat ou la coupe de France de Breaking.
Quatre fois par an, tous les jeunes sont réunis une 
journée pour faire le point des actions.
Les impressions de Diego sont très 
positives : le climat est très bon, le groupe 
WhatsApp permet d’échanger facilement. Les 
encadrants du département font venir les 
référents départementaux des sujets abordés. 

À titre personnel, Diego se sent moins timide, ayant 
gagné en confiance en lui quand il a à s’exprimer 
en public. 

Gageons que les jeunes vémarois qui intégreront 
notre premier conseil municipal des jeunes auront 
envie de rejoindre ensuite cette instance.

« J’aime à travailler sur du 
concret, sur des idées qui 
peuvent se concrétiser »

Un lieu de sérénité
 pour nos défunts

Georgette Brazier, élue au Conseil Municipal, s’occupe de la gestion du cimetière depuis 
3 mandats, en collaboration avec l’agent communal en charge de l’état civil.

A u-delà du travail administratif lié à la mise 
à jour du fichier d’état-civil des personnes 

inhumées, avec emplacement de leur sépulture 
et de leurs ayants-droits, des actions sur place 
sont mises en œuvre pour répondre à toutes les 
situations. Dans le nouveau colombarium, plus 
de 60 places nouvelles ont été créées, 40 sont 
encore disponibles. 

Un 2ème ossuaire a été mis en place en 2022 : 
en cas de reprise technique de concession (pour 
manque d’entretien pendant de longues années, 
manque de descendants…), les pompes funèbres 
déplacent, sur instruction de la mairie, les 
ossements concernés dans des reliquaires au nom 
du défunt. Des colonnes du temps répertorient les 
personnes concernées (nom, dates de naissance et 
de décès).

Un jardin du souvenir permet de répandre les 
cendres, là encore des plaques rappellent les 
noms des défunts. 
À l’entrée du cimetière, deux sépultures 
temporaires ont été installées pour permettre 
les inhumations malgré le mauvais temps.

Côté patrimoine, rappelons que le caveau 
familial de François Mauriac, prix Nobel de 
littérature et Académicien, reçoit des visites 
de toute l’Europe.

En 2023, le plan du cimetière recensant toutes les 
informations tombe par tombe, va être modernisé 
pour plus de facilité d’emploi. 
Il sera accessible sur demande en mairie.

Après un appel à candidatures lancé en 
juin 2022 dans les collèges, un jury de 
conseillers départementaux a sélectionné 
en septembre, 42 jeunes représentants 
(24 filles et 24 garçons) en fonction de leurs 
motivations et projets. Élus pour deux 
ans, ils ont à réfléchir à des sujets aussi 
divers que l’environnement, la solidarité, 
le harcèlement scolaire ou l’égalité des 
chances.

Les familles doivent entretenir le pourtour et le devant de leur sépulture, en désherbant 
sans produit chimique, et en retirant les fleurs fanées. Des conteneurs sont mis à 
disposition à l’entrée du cimetière.

i

Monsieur le Maire, Frédéric DIDIER, et Diego Nunez
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D epuis le 9 janvier, les horaires 
d’ouverture de la mairie ont été  

élargis. 
À noter surtout l’ouverture tous les 
samedis matin et une fermeture les 
jeudis soir à 19h. 

Une étude de la fréquentation aura lieu 
d’ici quelques semaines pour s’assurer de 
la pertinence de ces nouveaux horaires.

Merci aux agents 
qui assurent ces nouvelles plages !

Rappelons qu’arrivé à Vémars il y a 50 ans, il 
fut entraineur de l’équipe de basket USCV 
championne du Val d’Oise pour la saison 
1983/1984.

Il a été ensuite trésorier de l’USCV pendant 
plus de 10 ans, toujours disponible, dévoué, 
compétent, jamais un mot plus haut que 
l’autre, d’une grande discrétion.
Nous le remercions pour son dévouement.

Mairie de Vémars  - 5 Rue Léon Bouchard, 95470 VÉMARS - Tel : 01 34 68 33 40

www.mairiedevemars.fr

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

LES OPERATIONS FINANCIERES DE LA POSTE
CESSERONT 15 MINUTES AVANT LA FERMETURE DE L’AGENCE POSTALE.

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE COMPREHENSION.

À compter du 09 janvier 2023

Jour Matin après-midi

Lundi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00

Mardi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00

Mercredi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00

Jeudi Fermé
(permanence téléphonique maintenue)

NOUVEAUTÉ : NOCTURNE

14h00 - 19h00

Vendredi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00

Samedi 9h00 - 12h00 Fermé

Bientôt un plan de ville actualisé dans un mobilier urbain de qualité

Plan de Vémars
de la nouveauté...

Salle des fêtes
Fernand Cabuy

en quelques mots et images...

 Jean PAGET
Un grand bénévole de l’USCV
nous a quitté...

Horaires d’accueil de la mairie,
Des horaires d’ouverture étendus !

La salle des fêtes Fernand Cabuy fut acquise en 
2019 par la municipalité à l’euro symbolique. 

De conception récente, pour une superficie de 320 
m2, la salle polyvalente peut accueillir jusqu’à 200 
personnes assises ou 250 à 300 personnes debout. 
Elle est proposée avec 200 chaises et 40 tables. 
La cuisine est équipée d’un lave-vaisselle, de 2 fours, 
de 2 grands réfrigérateurs, ainsi que d’un évier avec 
grand bac.  Côté commodités, 2 WC avec lave main 
pour femmes et hommes. 

Disponible toute l’année après bien sûr une réservation 
auprès de la mairie, elle est très demandée, les 
personnes qui l’ayant réservée en étant très satisfaites.
Le planning 2023 est déjà fort chargé. Il faut donc 
anticiper le plus possible.

L’écusson commémoratif

l’équipe poussins mixte championne basket 
championne du Val d’Oise en 1983/1984. 

En haut à droite, M Paget.

Destiné aux Vémaroises et Vémarois, touristes et 
visiteurs, ce plan va être implanté sur la place de 

l’église à proximité de l’abribus.

En recto, figure le plan actualisé avec le nouveau 
quartier Golinelli. Outre les numéros pratiques, le verso 
du panneau est consacré à la découverte du Vémars 
d’hier et ses principales richesses patrimoniales. 

Pour en savoir plus :
Fernand Cabuy, – ZA les Portes de Vémars, rue 

de la Tour, D9 – à côté de la crèche.
https://mairiedevemars.fr/salle-des-fetes/

Exemple de tarifs :
(du vendredi après-midi au lundi matin) 

• Pour les Vémarois : 600€ 
• Pour les non-résidents : 1 000€

i
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Direction 
les 120 chalets et 
les animations du 
marché de Noël d’Amiens

Retour en classe 
suite à l’incendie
d’une classe de 
maternelle

La municipalité, le corps enseignant et 
les services techniques ont travaillé de 

concert afin de permettre la reprise des cours 
au plus tôt et dans les meilleures conditions 
possibles pour tous, enfants et enseignants. 
Monsieur le Maire a tenu informés au plus 
près des décisions les parents d’élèves.

Les cours ont pu reprendre le jeudi 24 
novembre, répartis sur 3 sites : le centre de 
Loisirs, la salle des Mariages en mairie et le 
complexe sportif.

Charge aux animateurs de prendre en charge 
les enfants du périscolaire avant et après 

les cours pour les emmener sur les sites de 
classes des enfants.

Ajuster la logistique cantine a été plus 
complexe, une partie des enfants restant 
manger au complexe. Notre futur prestataire 
cantine a livré les repas chauds directement 
sur place. 

Outre la mairie, une grande chaine de 
solidarité s’est créée avec les communes 
environnantes notamment Survilliers qui 
a fourni tables, chaises et divers matériels 
pour la classe la plus touchée, les directeurs 
d’écoles, les associations de Parents d’élèves 
et les vémarois afin d’avoir le matériel 
nécessaire pour que les enfants reprennent 
le chemin de l’école.

Un énorme merci à tous !

Suite à l’incendie qui a eu lieu le mercredi 16 novembre dans une des classes de l’actuelle école 
Maternelle, empêchant la poursuite des cours dans les locaux, ceux-ci ont été interrompus 
pendant plusieurs jours afin de permettre l’intervention des différents corps de métiers 
(expertises de la Gendarmerie, de la compagnie d’assurance, de l’électricien, etc…).

Souvenir de la visite d’Amiens. Salle de classe temporaire.

Cette année le Centre Communal d’Action Sociale de 
le ville de Vémars a organisé une sortie au marché 
de noël d’Amiens le samedi 3 décembre 2022.

De nombreuses personnes, adultes et enfants 
se sont données rendez-vous aux aurores 

pour emprunter le bus à 2 étages affrété pour 
l’occasion.

Cette journée, malgré le froid, fut remplie de 
joie, de bonheur, de convivialité et de fous rires.

Certains ont pu visiter la cathédrale gothique et 
son beffroi médiéval entourés de magnifiques 
illuminations. D’autres ont profité pour parcourir 
la ville riche d’un patrimoine culturel ancien et 
bien sûr faire leurs emplettes.

Ce qui est certain c’est que petits et grands ont 
pu partager de bons moments et se construire 
ensemble de beaux souvenirs.
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Eviter, 
réduire,
compenser !

Des Bornes électriques 
à Vémars

Le SDEVO, syndicat départemental d’électricité 
du Val-d’Oise, a décidé de prendre en charge la 

mise en place de certaines bornes dans différentes 
communes adhérentes au syndicat. La commune de 
Vémars fait partie du 1er lot de communes retenues 
pour l’installation de bornes. 

À Vémars, il s‘agira de deux sites différents 
(à raison de deux prises par site) : un en centre-ville 

(localisation à déterminer) et un autre dans les Hauts de 
Vémars. Des études vont démarrer très prochainement 
pour déterminer les localisations précises. 

Le SDEVO va travailler avec ses homologues d’Ile-de-
France, pour choisir une seule société concessionnaire 
pour l’exploitation au grand public ; l’objectif est clair : 
que le même service soit identique en Ile-de-France, 
pour qu’un conducteur vémarois puisse recharger 
son véhicule sur une borne à Evry . 

Le SDEVO se donne comme date prévisionnelle 
l’année 2024 pour la mise en exploitation du service 
au public.

Ouverture 
du Carrefour Express ! 

Le magasin a ouvert ses portes mi-décembre, 
en lieu et place du Sitis.

Vous pouvez y retrouver plus de 3.000 produits 
qui s’étoffent chaque jour suivant les besoins 
des clients. N’hésitez pas à leur indiquer ce que 
vous cherchez...

Ils vous accueillent 7 jours sur 7 de 8h à 21h du 
lundi au samedi et de 9h à 21h le dimanche.

Un petit coin antigaspi est déjà mis en place à gauche 
des frigos frais et peut être bientôt le ToGoodToGo !

Bon à savoir !

La rue de la Mairie, 
fait peau neuve

L ’état de la rue et la nécessaire modernité de sa 
voirie ont nécessité l’intervention de plusieurs 

organismes à coordonner et à planifier, avant la 
réfection de la voirie proprement dite. 

Rappelons que les compétences 
d’assainissement et d’adduction d’eau ont 
été déléguées il y a plusieurs années, à la 
communauté d’agglomération. La CARPF a à son 
tour mandaté le SIAH (Syndicat Intercommunal 
pour l’Aménagement Hydraulique du Croult et du 
Petit Rosne) pour la partie assainissement et 
gestion des eaux pluviales. L’adduction d’eau a été 
déléguée à la SMAEP (Syndicat Mixte d’Alimentation 
en Eau Potable). 

Durant l’été 2022, le SIAH a changé une canalisation 
vétuste. Ensuite, la SMAEP a remplacé la conduite 
d’eau potable depuis la rue Louis Pasteur jusqu’à 
la rue Pierre Curie. Il est à faire remarquer que 

la SMAEP a aussi procédé à l’enlèvement des 
anciennes canalisations, ce qui n’était pas la 
procédure antérieure qui pouvait engendrer des 
affaissements de voirie. 

La réfection de la voirie sur la partie basse de la 
rue de la Mairie a commencé début janvier. S’en 
suivra la réfection complète de la partie haute 
de la rue de la Mairie avec un plateau surélevé 
traversant, la création de places de stationnement 
et d’un trottoir sur toute la longueur de la rue, 
après enfouissement de tous les réseaux aériens 
(fibre, téléphone, éclairage public…). Ces travaux 
s’étaleront sur 15 semaines.

Mon agglo’ Rénov’
revient !
La Communauté d’agglomération 

Roissy Pays de France et la mairie de 
Vémars continuent à aider les vémarois 
dans la rénovation énergétique de leur 
habitation, face au contexte de la hausse 
des prix de l’énergie – gaz et électricité. 
Les ménages doivent diminuer le niveau 
de consommation énergétique de leur 
logement, principalement lorsque celui-ci 
est vieillissant, devenant de fait une passoire 
thermique. 

Afin de visualiser le niveau de déperdition 
de la chaleur des habitations, à l’aide d’une 

sonde thermique, une balade a été proposée 
le mercredi 15 février à 18h30, aux 
propriétaires vémarois sensibles à la 
rénovation énergétique. Rendez-vous 
a été donné à l’angle de l’avenue de la 
Chambrelanne et de la rue du Clos, 
pour un parcours de 45 m, dans les 
quartiers des Gloriettes / rue Jules 
Le Maguer/rue du Vert Buisson.

Une restitution des résultats a eu lieu ensuite 
en salle avec conseils personnalisés de 
rénovation énergétique.

LE BUT DE CETTE ACTION EST TRIPLE :
• Contenir le montant de vos factures énergétiques.

• Améliorer votre confort.
• Augmenter la valeur de votre bien immobilier.
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NOS
GRANDS 
PROJETS 2023

POUR NOTRE JEUNESSE

Notre nouvelle école 
maternelle ouvrira très 
prochainement : 7 classes 
de maternelles ainsi qu’un 
nouveau centre de loisirs 
sauront ravir nos enfants, 
leurs enseignantes les 
ATSEM et l’ensemble de 
l’équipe d’animation.

Ce service travaille autour 
de deux axes prioritaires :
1er axe : l’accès à la Culture 
Nos jeunes bénéficieront de 
visites dans les Monuments, 
les théâtres parisiens et les 
musées nationaux...

2ème axe : l’implication des 
jeunes à la Citoyenneté
Nous allons remettre les 
jeunes au centre de la vie 
communale par l’implication 
dans les manifestations 
communales et auprès des 
seniors pour tisser des liens 
intergénérationnels.

Deux nouvelles aires de 
jeux seront réalisées sur 
la Butte d’Amour avant 
le printemps 2023 ; nous 
allons ensuite développer 
de nouvelles implantations 
dans le village.

Nous allons prendre 
en charge une partie 
importante du Permis de 
conduire de nos jeunes, 
en échange d’un contrat de 
participation du jeune à la 
vie communale.

Il sera créé en septembre 
2023 en partenariat avec 
l’école et les associations 
de parents d’élèves, sous 
la direction de Madame 
Isabelle DUFLOS, adjointe 
aux affaires scolaires.

Monsieur Didier Prevost, 
adjoint aux sports, aura 
pour mission première de 
réfléchir à la réalisation 
de notre terrain de foot 
que les joueurs attendent 
depuis tant d’années. 
Notre commune ne peut 
plus attendre davantage 
pour avoir un équipement 
sportif digne de ce nom.

NOTRE 
NOUVELLE ÉCOLE
pour les tout-petits

NOS
AIRES DE JEUX 
Pour les 2-7 ans

NOTRE
CONSEIL MUNICIPAL 

DES ENFANTS 
Pour les 9-11 ans

NOTRE
SERVICE JEUNESSE 

Pour les 11-17 ans

NOTRE
AIDE AU PERMIS 

DE CONDUIRE
Pour les 17-20 ans

NOTRE
TERRAIN DE FOOT 

Pour les 7-77 ansMonsieur le Maire, que faites-vous pour notre jeunesse ? 
2023 sera une grande année pour la jeunesse. 
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NOS PROJETS 
EN TERME DE 
PROTECTION 
DES BIENS 
ET DES PERSONNES

NOTRE 
VIDEO SURVEILLANCE

Nous avons aujourd’hui une grosse 
vingtaine de caméras installées dans 

la commune. Et nous allons essayer d’obtenir 
de la préfecture, l’autorisation pour deux 
nouveaux quartiers qui n’en bénéficient pas 
encore, et renforcer l’installation dans les 
quartiers déjà pourvus. C’est la commission 
préfectorale qui nous donne l’autorisation 

et arrête le nombre de caméras, ce qui est 
toujours compliqué à comprendre pour les 
maires et les populations. Nous sommes 
responsables de la sécurité devant nos 
concitoyens mais nous n’avons pas l’autonomie 
nécessaire pour la renforcer. Nous espérons 
donc obtenir le nombre de caméras souhaité.

DEVENIR ACTEUR DE NOTRE SÉCURITÉ...

PARTICIPEZ À LA RÉUNION PUBLIQUE V E N D R E D I 17 MARS
À 19H00SALLE DES FÊTESDE VÉMARS  (RUE  DE  LA TOUR)

2
0
2
3

Mairie de Vémars  - 5 Rue Léon Bouchard, 95470 VÉMARS - Tel : 01 34 68 33 40

www.mairiedevemars.fr

PARTICIPATION
CITOYENNE

La municipalité souhaite établir une 
démarche PARTICIPATION CITOYENNE  

consistant à associer les vémaroises et 
vémarois à la protection de leur quartier.  

En effet, en plus du système de vidéo-
protection dont la commune est déjà dotée, 
ce dispositif a pour principe d’encourager les 
représentants des habitants à adopter une 
attitude solidaire et vigilante pour faciliter la 
réactivité des forces de l’ordre.

 La Participation Citoyenne
Instauré en 2011 par le ministère de l’Intérieur, le dispositif de participation citoyenne 
s’inscrit dans le cadre de la démarche partenariale entre les forces de l’ordre, les élus 
et la population, afin d’améliorer la prévention et la lutte contre la délinquance.
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A vec cet effectif, chacun se doit aussi 
polyvalent qu’il lui est possible, même 

si les tâches sont affectées au plus près des 
attentes et des capacités individuelles. 

La journée commence toujours par un tour de 
ville, pour le ramassage des poubelles et faire 

le point des urgences. Ensuite le planning est 
fixé en fonction de la météo et des priorités 
établies par Monsieur le Maire et son 1er 
adjoint. En hiver, la météo impacte les heures 
de travail si nécessaire (salage).

Le périmètre du travail est très vaste : côté 
espaces verts, il y a bien sûr le fleurissement, 
l’arrosage, la tonte, la taille, le désherbage, 
l‘entretien du Parc de la Mairie, le ramassage 
des feuilles, le nettoyage des voiries, mais 
aussi le ramassage des dépôts sauvages – 
légalement interdits... Côté travaux, citons 
les petites réparations électriques, la 
plomberie, la peinture, les décorations de 
Noël, le support technique aux événements. 

Alors saluons les avec courtoisie, car grâce à 
eux, notre village est plus beau !

« J’aimerais saluer l’implication et la qualité du travail 
de l’équipe : à 6h du matin ou dehors sous la canicule 

l’été, ils sont toujours présents et travaillent à la 
qualité de vie à Vémars.  »

Recruté en 2012 en tant qu’agent par la commune, Thomas Toutain était 
auparavant à son compte, en tant que maçon. Depuis 2016, il supervise l’équipe 
des Services Techniques qui se compose de 7 personnes, Thomas compris.

Thomas
Toutain

Responsable 
du service techniqueThomas Toutain  (second en partant de la gauche)

entouré de l’équipe technique.

vos agents  
& vous
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Zumba
à l’AZSV

Dépensez vous en musique !

V ous souhaitez dépenser votre énergie, brûler 
vos graisses et sculpter votre corps tout en 

vous amusant !!!
Venez nous retrouver les mardis et/ou jeudis à 
20H00 à la salle de danse du gymnase de Vémars, 
pour des cours de Zumba Strong (entraînement 
par intervalles de haute intensité avec la motivation 
synchronisée de la musique).

@ Bientôt
Marie-Laure pour AZSV

i
Tarif en cours d’année de 50e (AC)
Plus de renseignements 
Tel. :  06 84 02 09 35 
ou azsv95@yahoo.com

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

Nouveauté : Suivez-nous sur Instagram !
«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 association de représentants 
des parents d’élèves qui participe pleinement à la vie 
scolaire en échangeant avec la municipalité et l’équipe 
enseignante et en soutenant les projets pédagogiques 
grâce aux profits générés par nos actions.

Cette année, nous avons mis en place l’opération 
« BOX GOÛTER » : La veille des vacances scolaires, 
nous proposons une box composée d’un fruit, d’un 
gâteau, d’une boisson, d’une friandise et d’une 
surprise ! Nous avons réalisé près de 300 box « 
Halloween » et quasiment 350 pour la box « Noël », 
c’est un réel succès !

Décembre a été un mois productif. Entre la vente de 
chocolats Jeff de Bruges, notre participation au marché 
de Noël de Pause détente, l’arbre de Noël et la box 
goûter, notre équipe a travaillé sans relâche.
Pour continuer dans cette dynamique, nous vous 
invitons à notre loto annuel, le 19 mars et au bal 
de fin d’année afin de clore cette année scolaire 
ensemble.

À bientôt !

i Contactez nous par mail : 
lespetitscartablesdevemars@yahoo.com

ou retrouvez nous sur Facebook : 
Les petits Cartables de Vémars 

i

Bonne année 2023 à toutes et à tous !
Un début d’année scolaire déjà riche en actions avec :

• Notre traditionnel Halloween 
avec ses ateliers et le défilé
• Le premier Noël féérique des Petits Cartables !

LPCDV c’est aussi : 
• Une équipe qui s’étoffe d’années en années de 
parents d’élèves comme vous ! Nous avons à cœur 
de vous informer et vous aider quotidiennement sur 
les actualités des écoles maternelle et élémentaire.
• Nous intervenons aussi dès que le besoin est là ! 
Besoin en AESH pour nos écoles, soutien en matériel 

et en dons à la suite de l’incendie qui a touché notre 
école maternelle et les différentes problématiques 
rencontrées par les parents.

Pour cette nouvelle année, nous avons à cœur de 
poursuivre nos engagements, vous informer, vous 
représenter, agir et vous défendre pour assurer le 
bien-être des enfants, en restant disponible via nos 
différents canaux.

Nos prochains événements festifs en 2023 : 
la Tombola, mais aussi la soirée Cinéma, la vente de 
muguet, le Koh Lanta des Petits Cartables sans oublier 
la kermesse et pour boucler l’année scolaire, un repas 
participatif ! Les recettes de tous nos événements 
permettent de financer les projets scolaires dont le 
projet Cirque cette année entre autres.

Au plaisir de vous croiser prochainement 
LPCDV pour et avec vous !

El Diablo Team
Nouvelle saison !
SAISON 2022 :

Nous avons pris la décision de faire un break sur 
la compétition moto pour nous lancer dans la 
compétition Karting.
Pilote officiel du Team KLN pour cette nouvelle 
expérience et grâce à tout son staff, course après 
course la progression fut performante.
Malheureusement, lors de la 3e course de ligue Ile de 
France, Esteban a été accidenté et a été forfait pour le 
reste de la saison 2022. 
Malgré cela, Esteban est encore plus motivé que jamais 
pour remettre ça en 2023.

SAISON 2023 :

Nous réitérons notre engagement avec le Team KLN. 
Les premiers entraînements ont déjà débuté et vont se 
poursuivre partout en France et en Europe pour être 
fin prêt pour le début de saison en mars. Un nouveau 
châssis ainsi que les nouvelles couleurs du Team KLN 

vous seront dévoilés dans un prochain numéro.
Merci à nos partenaires comme ESCAPE FACTORY, 
REMORQUE BREMOND, PRINT FLOOR, et tous ceux qui 
nous suivent sur notre page Facebook EL DIABLO TEAM

Bonne année 2023 à tous,
Et vivez vos rêves à fond...

Esteban #6666

Les Petits 
Cartables 
de Vémars
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i
Vous pouvez nous suivre sur les réseaux : 
Facebook: Pause Détente Vémars 
Instagram: 
Association Pause Détente Vémars 

L’objectif du FC Vémars Saint Witz reste la pratique du 
Football pour le PLAISIR, la JOIE et le RESPECT de tous.

D urant cette saison, nos joueurs mettront en avant 
les couleurs de nos merveilleux survêtements 

que nous leur offrons chaque année. Nous avons 
aussi invité gracieusement nos jeunes à un match 
du PSG au parc des princes, en attendant de les 
convier à un match de nos vice-champions du 
monde au stade de France.
Notre principale préoccupation, est d’avoir un terrain 
de football à Vémars, sachant que le terrain de Saint-
Witz n’est pas éclairé, il est donc non adapté pour 
s’entraîner, ce qui nous oblige à utiliser des créneaux 
dans le complexe de Vémars. Que notre souhait 
devienne réalité pour le tout Vémars.

Aujourd’hui, nous interpellons nos élus afin que le 
projet d’un nouveau stade prenne forme avec toutes 
les commodités (surface synthétique, vestiaires, locaux 
administratifs etc. ainsi qu’une petite tribune).
Nous mesurons l’effort financier que notre mairie 
consent chaque saison pour que les équipements 
de nos joueurs soient assurés (textile, matériels 
pédagogiques, ballons, etc.). Le montant des cotisations 

de nos adhérents nous aide à tenir le cap ; ce montant 
qui s’élève à 100 euros depuis plus de 15 ans, est 
dégressif lorsqu’une famille compte plusieurs joueurs 
dans nos rangs ; elle paie ainsi 180 euros pour deux 
joueurs 250 pour trois. Le Club offre très régulièrement 
un survêtement de marque à ses jeunes.

Nos entraîneurs-éducateurs font leur maximum pour 
que nos jeunes s’épanouissent en se faisant plaisir dans 
le jeu, le respect des règles et des autres.
En conclusion, nous souhaitons à tous une bonne santé.

Prenez soin de vous et de vos proches.
Merci de votre soutien à notre Association

Le Bureau du FC VEMARS SAINT WITZ.

FOOTBALL CLUB
Vémars / Saint Witz

i Tous les renseignements sur 
www-aeromodelisme-vemars.com

Un rendez-vous à ne pas manquer 
les 1 et 2 avril 2023 au gymnase Pierre Salvi 
à St Witz : une grande exposition pour 40 ans 
d’aéromodélisme.

Envolez -vous 
avec l’AMCV
Aéromodèle Club 
Vémars Saint-Witz
Vous ne nous connaissez pas encore ? Venez donc nous voir voler le weekend au terrain 

sur la route entre Vémars et Plail ly ou par temps de pluie en vol indoor au gymnase 
Pierre Salvi  de Saint Witz le dimanche après-midi.

L e club est ouvert à tous et toutes, petits (à partir de 
12 ans) et grands. Notre terrain permet d’accueillir 

pilotes et visiteurs en toute sécurité et vous pourrez 
si vous le souhaitez tenter un vol d’initiation sur notre 
avion école, en double commandes avec l’un de nos 
instructeurs. Avec l’AMCV vous pourrez apprendre à 
concevoir, construire, piloter vos aéronefs (avions ou 
planeurs) dans une ambiance conviviale au sein d’une 
équipe dynamique. 

Vous avez toujours rêvé d’apprendre à piloter 
un avion, n’hésitez plus, rejoignez-nous !

2022 a été une belle année pour 
l’association Pause Détente : 

• Salons du bien-être et de la voyance en 
mars et septembre avec ses nombreux 
praticiens venus faire des soins sur place (reiki, 
naturopathe, massages sur différentes zones du 
corps, hypnose, réflexologie etc..) et de la vente 
(bougies, pierres naturelles, bijoux, fabrication 
d’objets artisanaux etc..). 

• Le marché d’hiver préparé par les Mères-
Noël où nous avons accueilli 35 exposants 
(Boucherie, pâtisserie, chocolats, poissonnerie, 
ainsi que les artisans qui ont créé de magnifiques 
objets de leurs mains) dont une dizaine de 
Vémarois. 

2023 sera encore meilleure car nous avons 
décidé d’innover en proposant une bourse aux 
vêtements ainsi qu’une soirée à thème. 

Vous serez avertis des dates très prochainement. 

Je tenais à remercier le bureau de l’association, 
les adhérents, nos exposants, la mairie et les 
services techniques ainsi que les nombreux 
visiteurs lors de nos événements.

Association 
Pause Détente
le bien-être
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La 
bibliothèque
À vos pages...
Les inscriptions sont 
gratuites et vous 
permettent d’emprunter 
jusqu’à 5 livres pour 3 
semaines maximum.

Voici quelques nouveautés :

L’équipe (Agnès GIL, 
Frédérique GOBARDHAN, 
Cyrille LABRECHE, Brigitte 
LOUVET, Michèle VERHULST) 
vous présente leurs Meilleurs 
Vœux pour cette nouvelle 
Année et sera heureuse 
de vous retrouver tous les 
mercredis après-midi, de 15H 
à 18H et samedis matin 
(sauf 4ème Samedi du mois), 
de 9H à 12H. 
Nos locaux se situent à l’intérieur 
de la Mairie.

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

Romans
Le livre des sœurs, A.  NOTHOMB ; 

Angélique, G. MUSSO ; 
Abigaël, les voix du passé T 1 à 3, 

B. DUPUIS ; La Traversée des Temps 
T 1 à 3, E-E. Schmitt ; Éteignez tout et 
la vie s allume, M. Levy ; Le Silence 

et la Colère, P. Lemaitre
...

Policiers
La Constance du prédateur, M. 

Chattam ; Le dernier message, N. 
Beuglet ; Identités croisées, H. Coben 
; La Diagonale des Reines, B. Werber 

; Billy Summers, S. King
...

ADULTES

JEUNESSE

Beaucoup de nouveaux 
albums pour la Jeunesse

de l’éveil à l’adolescence… 
et collection Mangas et 

BDs étoffée.
i

Nous contacter
bibliothequevemars@gmail.com
 facebook : Bibliothèque Vémars

Toutes ces actions ont permis d’offrir aux 
jeunes adultes du service d’hématologie :

• de l’Hôpital Necker : 40 cadeaux pour les 
petits et 4 chèques de 40 €.

• de l’Hôpital Saint Louis : 17 chèques cadeaux 
de 50 € avec des T-shirts pour les garçons et 
pour les filles des bonnets et des écharpes.

Nous serons toujours là pour eux !

P’tit Pierre
Un sourire à l’hopital...
Notre mission principale est d’améliorer les conditions 
d’hospitalisation des enfants et des jeunes adultes 

Retour en images sur Noël par l’Association Petit 
Pierre :

• Une journée au Crédit Agricole, 
• La collecte des jouets au centre Leclerc,
• Notre marché de Noël à Sarcelles.

Vémars 
Animation Loisirs
P our marquer son quarantième anniversaire, le 

VAL vous a offert des activités inédites (en plus du 
traditionnel loto et de la brocante du 8 mai) telles que 
l’exposition de voitures anciennes dans le parc de la 
mairie et le concert de musique classique, orchestré 
par la compagnie ORCHESTRA dans l’église du style 
gothique flamboyant de notre village , à la suite duquel 
étaient offerts une coupe de l’amitié et des petits fours. 

Nous avons voulu souligner ainsi le riche patrimoine 
culturel de notre commune. Vous y avez répondu 
présents, et nous vous en remercions, car ne l’oublions 

pas : sans vous, il n’y a plus de vie associative dans notre 
village. Nous comptons encore sur votre participation 
pour cette nouvelle année, soyez nombreux à nous 
soutenir pour que le VAL perdure encore et toujours. 

Si vous souhaitez nous faire part d’éventuelles 
suggestions d’activité, elles seront les bienvenues et 
nous ferons en sorte de vous satisfaire. 

Toute l’équipe du VAL vous souhaite une excellente 
année 2023, remplie de bonheur, de santé.

26 - Les échos de Vémars - N°60 - Février 2023  Les échos de Vémars - N°60 - Février 2023 - 27 



La féérie des 
illuminations de Noël
place de l’Eglise

C’est une place de l’Eglise magique qui a accompagné les 
fêtes de fin d’année, avec deux animations lumineuses. 
Merci aux services techniques pour leur installation.

Les sourires, et les discussions en disent long : 
encore une très belle journée pour les vémarois de 
plus de 65 ans. Un très bon repas, un magicien 
avec des numéros de close-up et l’animation 
musicale ont remporté les suffrages. La journée 
s’est clôturée par la rituelle distribution des 
colis.

Noël des Seniors,
le 11 décembre dernier, 
en présence 
de Monsieur le Maire.

L’escale 
du festival Primo

à Vémars
Le 1er octobre le festival d’Arts de la rue coorganisé par 
la communauté d’agglo et le centre national des arts de 
la rue s’est arrêté avec 2 spectacles à Vémars, devant un 
public nombreux et admiratif des performances des artistes.

Les enfants des écoles heureux de la visite du 
Père et de la Mère Noël. Les spectacles leur ont 
beaucoup plu également.

Noël des écoles,
Spectacles et
distributions de cadeaux.
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Halloween
Encore un succès 

du service Jeunesse
La boum du 31 octobre organisée par le service 
jeunesse a connu un grand succès, enfants et 
parents se sont pressés nombreux dans la salle de 
motricité complètement réaménagée pour l’occasion.
Quelques jours avant, la sortie organisée au Parc 
Astérix avait lui aussi connu un grand succès.

Repas spectacle
des Seniors
Les conditions sanitaires ont été réunies pour un 
repas spectacle à la salle des fêtes pour nos seniors. 
Ambiance, mets délicats, spectacle entraînant, 
tout a été mis au point par le CCAS.

Boulangerie de Vémars
Hassan primé !

Félicitations à notre boulanger Hassan 
qui a obtenu le 5ème prix du Val d’Oise pour la Galette des rois.

Vémars, lauréat 
Appel à projets 2021/2022 
du Département pour les 
Pollinisateurs sauvages.

Lionel Lecuyer, adjoint à l’environnement 
s’est vu remettre le prix à Cergy, le 13 décembre 
dernier devant l’assemblée des communes 
impliquées et les services du département, suite 
aux nombreuses actions qui ont été mises en 
œuvre en 2022.
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Connue aujourd’hui sous le nom de BHS, et sise rue du Gué Malaye à l’intersection de 
la rue Pasteur, cette demeure de notable dite château des Carneaux, est inscrite à 
l’inventaire général du patrimoine culturel.

Le Château 
des Carneaux,
patrimoine de Vémars

Perron du chateau des Carneaux - Vémars.

U n plan de 1763 fait mention de deux 
ensembles à cour fermée ; ces ensembles 

sont partiellement démolis au début du 19e siècle 
et en 1846 est construite une demeure de notable 
avec, dans le parc, une orangerie et une serre 
aujourd’hui détruites ; en 1898, cette maison de 
notable est surélevée.

Ainsi, construit sur plusieurs époques, 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. Au-dessus, une extension en trois parties 
sur le toit est fermée par un pignon triangulaire.
Le nom de « Carneaux » pourrait être une 
déformation de « Créneaux ». Ce qui subsiste de 

la construction la plus ancienne est le grand mur 
rue François Mauriac, en allant vers Plailly, et qui 
tourne vers l’arrière de la propriété BHS.

Le fief des Carneaux comprenait, outre la ferme 
du même nom, l’ensemble du château et de son 
parc. Le tout appartenait depuis 1270 à l’abbaye 
de Sainte Geneviève de Paris. Saisi comme bien 
national en mai 1791, il fut adjugé pour 157 000 
livres à un ancien conseiller secrétaire du roi, 
laboureur à Plailly, Charlemagne, dit Charles 
Bouchard, et à son épouse Marie Anne Geneviève 
Doutreleau. Avant de mourir, il y installe son fils 
Charles qui l’exploite et se fait dès lors appeler 
« Bouchard-des-Carneaux ». 

Vémars hier, 
Vémars aujourd’hui...
Le rendez-vous du passé et du présent...

Vémars - Le Carrefour - route de Moussy route du Mesnil Amelot. Aujourd’hui...

DIMANCHE 19 MARS - À 11H30   Commémoration

SAMEDI 1ER AVRIL  - APRÈS-MIDI   Spectacle de Cirque

LUNDI 10 AVRIL - 15H00 À 17H30   Fête de Pâques

SAMEDI 15 AVRIL - 19H30 À 02H00   Soirée Paëlla

LUNDI 8 MAI - 11H30 À 13H00    Commémoration

DIMANCHE 04 JUIN - 15H00 À 17H00   Concert classique
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• 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

 

ÉTAT CIVIL

MARIAGES 

Mme Maud CADIER et M. Thomas CHASTEL le 11 juin 2022 ; Mme Laura BARBOSA et 
M. Mikaël PEIXOTO DE QUEIROZ le 11 juin 2022 ; Mme Jessica SALVADOR VITORINO et 
M. Alexandre  BERNARDINIS le 18 juin 2022 ; Mme Mina BEN FADOUL et M. Nacer BEN 
BOUDAOUD le 25 juin 2022 ; Mme Lucie POIGNANT et M. Christopher REBIÉRE le 20 août 
2022 ; Mme Audrey BOUTELEUX et M. Benjamin BOULONNOIS le 03 septembre 2022 ; Mme 
Sallé KONATE et M. Manuel GRILLOT le 08 septembre 2022 ; Mme Elodie HINEUX et M. 
Ayoub CHIKHI le 10 septembre 2022 ; Mme Hadida CHLEH et M. Radouane RADOUANI le 
24 septembre 2022 ; Mme Sultan MASTAR et M. Cihan SIKYUREK le 08 octobre 2022 ; Mme 
Perrine LAIMET et M. Ichem BOUADLA le 26 novembre 2022. 

DÉCÈS

Annie MANESSE le 19 mai 2022 à Gonesse ; Christiane PRUSIEWIEK le 30 mai 2022 à Gonesse 
Jean MONNET le 20 juin 2022 à Vémars ; André GENTEUR le 02 juillet 2022 à Pointoise 
Augustine UGWOJI le 22 juillet 2022 à Vémars ; Lahbib YAOU le 12 septembre 2022 à Paris 
13ème  ; Bernard DIDIER le 25 septembre 2022 à Gonesse ; Richard DUBOIS le 20 octobre 2022 
à Vémars ; Joël GÉNOT le 28 novembre 2022 à Gonesse ; Jean Louis PAGET le 01 décembre 
2022 à Vémars ; Franck Roussy le 27 décembre 2022 à Gonesse.

NAISSANCES
Leeroy, Rosemond, Kenol, CASTOR , né le 09 mai 2022 à Villepinte ; Thalia, Marie, Angelynne, 
BASTARD née le 16 mai 2022 à Beaumont sur Oise ; Ambre,Evelyne, Angele,  SACAZE née le 27 
mai 2022 à Senlis ; Arthur, Jérémy,Daniel, CHAPUZET né le 03 juin 2022 à Senlis ; Florian, Pascal, 
Valentin, CLAUDET né le 26 juin 2022 à Senlis ; Roméo, Gabriel,  LAVAURY né le 03 juillet 2022  
Les Lilas ; Emiliana, Janah, Chesta, MERISIER née le 18 juillet 2022 à Sarcelles ; Sakina, BEN 
BOUDAOUD , née le 23 juillet 2022  Le Blanc  Mesnil ; Adam, AFKIH EL GUETTI, né le 28 juillet 2022 
à Sarcelles ; Souheïl, ABDALLAH, né le 12 août 2022 à Ermont ; Lina, Louise, MEKARI YEFSAH 
née le 24 août 2022 à Senlis ; Emmy, Rosalice, RENARD née le 12 septembre 2022 à Senlis ; 
Ciara,Theyane,  ETIENNE née le 11 octobre 2022 à Sarcelles.

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.

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

MÉMENTO SANTÉ

w w w . m a i r i e d e v e m a r s . c o m
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LE NON-RESPECT DES JOURS ET DES HORAIRES DE COLLECTE 
CONSTITUE UNE INFRACTION ET PEUT ÊTRE PUNI D’UNE AMENDE.

ARTICLE R632-1 DU CODE PÉNAL

CONSULTEZ LES JOURS ET HORAIRES DE COLLECTE DES DÉCHETS 
DANS LE CALENDRIER DU SIGIDURS.

COLLECTE
DES DÉCHETSDES DÉCHETS

SI LA COLLECTE A LIEU L’APRÈS-MIDI
SORTIR LE BAC LE JOUR DE LA COLLECTE, AVANT 12H.

(LE RENTRER LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE APRÈS LE RAMASSAGE).

SI LA COLLECTE A LIEU LE MATIN 
SORTIR LE BAC LA VEILLE AU SOIR.

(LE RENTRER LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE APRÈS LE RAMASSAGE).

Mairie de Vémars  - 5 Rue Léon Bouchard, 95470 VÉMARS - Tel : 01 34 68 33 40
www.mairiedevemars.fr

LES BONNES PRATIQUES


