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ACQUISITION DE DEUX DéFIBRILLATEURS Par LA COMMUNE

L

e 15 février, une réunion d’information sur l’utilisation des défibrillateurs a eu lieu dans la
salle des Merisiers.

L’intervention de Monsieur Zabiolle – représentant de la société Schiller – a permis
à environ une trentaine de personnes d’en
savoir un peu plus sur cet appareil qui peut
sauver une vie.
Après la diffusion d’une vidéo, les participants ont pu poser leurs questions relatives au fonctionnement de ce matériel.
Puis, la démonstration d’un défibrillateur «
test » a permis de constater que cet appareil
est sans danger et très simple d’emploi.
En effet, un utilisateur novice n’a qu’à suivre les instructions et c’est la machine, après avoir effectué un diagnostic, qui déclenche automatiquement le choc si nécessaire.
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Il est utile de rappeler à quel point il est important d’agir vite,
car un massage cardiaque et un défibrillateur permettent, s’ils
sont effectués dans les 5 premières minutes du malaise, de sauver la vie de la victime.
Malgré cela, la France reste très en
retard (1 appareil pour 3000 habitants en France contre 1 pour 125
aux Etats-Unis).
Fait intéressant : les petites communes (notamment de Seine-etMarne) s’équipent plus facilement
que les grandes villes.
Les deux défibrillateurs de la commune seront installés très prochainement en Mairie et dans la salle
des Merisiers.
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Divers communiqués
Le dispositif de retraite progressive prolongé jusqu’au 31 décembre 2010

Vous souhaitez finir votre carrière en douceur en diminuant votre activité salariée ?
C’est possible si vous optez pour la retraite progressive. Vous percevez alors une partie de votre pension tout
en continuant à travailler et à acquérir des droits pour le calcul définitif de votre retraite.
Pour bénéficier de ce dispositif qui vient d’être prolongé pour un an, il faut avoir 60 ans ou plus, justifier
d’au moins 150 trimestres d’assurance auprès des régimes de retraite de base français et exercer une seule
activité à temps partiel.
La retraite progressive fait partie des nouvelles mesures en faveur de l’emploi des seniors, telles que le cumul
emploi retraite et la surcote.
www.lassuranceretraite.fr

Veuvage : l’Assurance Retraite Ile-de-France reçoit sur rendez-vous

Perdre son conjoint est un moment difficile, qui fragilise.
Il faut pourtant accomplir de nombreuses démarches auprès de divers organismes.
Pour ces veufs ou veuves, la Cnav a conçu un Guide des Droits afin d’informer sur les droits, les démarches à accomplir et les délais à respecter.
Depuis le 1er décembre 2009, la Cnav Ile-de-France s’engage également à proposer systématiquement un rendez-vous aux assurés qui la contactent pour une demande de retraite de réversion, et ce
quel que soit le mode de contact : téléphone, courrier ou déplacement.
Pour contacter la CNAV : 0821 10 12 14

Dates à retenir
Les Dimanches 14 et 21 Mars :
Elections Régionales
Jeudi 18 Mars :
Enlèvement des encombrants
Jeudi 25 Mars :
Goûter dansant des séniors
Mercredi 31 Mars :
Reprise de l’enlèvement des
déchets verts
Du Vendredi 16 Avril au Lundi
3 Mai :
Vacances de Printemps
Vendredi 7 Mai :
Remise des prix du concours de
poésie

Actualités municipales
Nouveau découpage électoral
La commune de Villevaudé compte à ce jour 1297 électeurs et un bureau
de vote unique sis à la Mairie.
Or, il est préconisé qu’un bureau de vote ne doit pas dépasser 1000 électeurs.
Aussi, pour vous permettre de voter dans de meilleures conditions, un
nouveau découpage électoral avec un bureau de vote supplémentaire à
l’Ecole Ivan Peychès (garderie) a été élaboré.
Ce nouveau découpage entrera en vigueur le 1er mars 2010. Ainsi les
électeurs, domiciliés au hameau de Bordeaux ainsi qu’aux rues énumérées ci-dessous, voteront aux prochaines élections régionales dans ce
nouveau bureau de vote :
- chemins de la gueule de bois, chemin de Luzancy, chemin des
épinières, chemin des Houldeberts, chemin de la Pomponette, chemin du
Grimpet ;
- place des marroniers, place Saint-Christophe ;
- rue Adèle Claret, rue de l’ancien pavé, rue des Plantes, rue du Parc
aux Boeufs, rue de la Tour et rue de la Place.
La refonte électorale ayant été reportée, vous recevrez une nouvelle carte
d’électeur en mars 2012.
Un courrier a été envoyé à toutes les personnes concernées par le changement de bureau de vote.
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RéVISION DU POS DE LA COMMUNE DE VILLEVAUDé DANS LES
FORMES D’UN PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
POURQUOI FAUT-IL TRANSFORMER LE POS EN PLU ?
La commune de Villevaudé dispose d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé initialement par le
Préfet en 1980 puis révisé successivement en 1987,
1990 et 1996.
Le Plan d’Occupation des Sols opposable ne permettant plus aujourd’hui de répondre aux objectifs et enjeux de développement de Villevaudé, le
conseil municipal a prescrit par délibération en date
du 11 décembre 2008 une révision du POS valant
élaboration d’un PLU sur l’ensemble du territoire
communal.
Comment conserver le caractère semi-rural de notre
commune tout en accueillant de nouveaux habitants
dans un cadre de vie préservé? Telle est la question
à laquelle devra répondre le PLU.
UN PLU, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) est un document d’urbanisme, opposable aux tiers, mis en place par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000. Etabli à l’échelle d’une ou plusieurs communes,
il est l’expression d’un projet urbain (ou projet politique).
Il succède au POS (Plan d’Occupation des Sols) qui avait pour objet d’organiser le tissu urbain en définissant la
destination des sols et des constructions (droits attachés à chaque parcelle), les densités, en localisant les emplacements réservés pour la réalisation d’équipements et en protégeant les espaces naturels et agricoles.
Le PLU rempli encore cette fonction, mais introduit une réflexion globale sur l’avenir du territoire communal et
une approche différente, qui s’attache au fonctionnement et à la composition de l’espace, dans ses trois dimensions.
En effet, il est doté d’un véritable diagnostic sur le fondement duquel est élaboré le Projet d’Aménagement et
de Développement Durable (PADD) et dont découle le règlement. Il permet de gérer la qualité de l’urbanisation
et fait l’objet d’une concertation avec les habitants.
QUI TRAVAILLE SUR CE DOCUMENT D’URBANISME ?
La commune, maître d’ouvrage, a missionné le cabinet d’études « URB’N » pour mener à bien l’élaboration du
document.
TOUS LES HABITANTS SONT CONCERNéS !
Tous les Villevaudéens sont invités à s’informer et à s’exprimer sur ce futur document d’urbanisme qui sera le
reflet des projets pour notre territoire.
Une exposition et une réunion publique seront organisées au cours de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme et des documents d’information ainsi qu’un cahier
d’expression seront tenus à votre disposition à la Mairie
durant les heures ouvrables.
Le Maire
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IMPORTANT

Les comptes-rendus des Conseils Municipaux ne seront plus distribués dans les boites aux lettres par souci
purement écologique. En effet, ceux-ci représentent près de 3500 pages par séance.
Les décisions les plus importantes des derniers conseils municipaux seront retranscrites dès le prochain «3
Hameaux».
Les comptes-rendus analytiques restent disponibles sur le site Internet de la commune. Il reste possible
pour tout villevaudéen de faire une demande en Mairie pour obtenir le compte-rendu intégral des différents
Conseils Municipaux. Merci de votre compréhension.

Un Nouvel ARTISAN est arrivé sur villevaudé ...
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... ET UN NOUVEAU COMMERCE à VILLEVAUDé

D

epuis le 2 janvier 2010, le restaurant « le Code Bar » a ouvert sur la commune.
L’inauguration de ce nouvel établissement a eu lieu le 11 février dernier.
C’est dans une ambiance conviviale qu’André Chopelin,Maire,
accompagné de quelques élus, est venu encourager l’initiative
de Madame Tatiana Chanteau – la Gérante.
« Le Code Bar », situé à l’entrée du camping de Montjay-LaTour, vous accueille tous les jours, de 11 heures à 23 heures. Ce
sympathique restaurant vous propose une carte familiale avec
une formule le midi, des salades, des grillades accompagnées
de frites « maison » et un plat du jour. La carte a vocation à
changer au fil des saisons.

M. Chopelin en compagnie des élus, de M. Ziri, propriétaire
du camping et de Tatiana Chanteau

Des soirées à thème sont organisées prochainement :
Le 25 mars 2010 : « soirée orientale » avec
couscous royal et danseuses.
Le 10 avril 2010 : « soirée rock » animée par le
groupe Let’s Hybride.
Toute l’équipe municipale souhaite la bienvenue à cette jeune entrepreneuse et réussite à son restaurant.

Une fois encore la grande salle des Merisiers a retenu son souffle

I

l fallait être attentif à l’énoncé des numéros sortants, tirés au hasard par une petite main agile et innocente
puisque enfantine. Ce jeu de société très populaire était doté de nombreux lots: coffret bougie-galet, jeu de
Monopoly, coffret Smart box table gourmande pour un week-end à deux, jeu africain Awélé, encyclopédie Google, coussin massant du Dr Scholl, dîner pour deux au restaurant « Code Bar » et enfin une console portable
Nintendo DSi, gros lot très convoité par les plus
jeunes de l’école Ivan Peychès présents dans la
salle avec leurs parents.
Quinze parties d’une ligne, deux lignes et carton
plein se sont donc succédées pour permettre aux
joueurs, jeunes et moins jeunes mais tous animés
par la même passion, de tenter leur chance. Les
parties furent entrecoupées de deux pauses bienvenues pour se détendre ou se désaltérer au petit bar de la salle. Au terme d’une dernière partie
acharnée (on jouait alors pour un carton plein),
c’est le jeune Virgile âgé de six ans qui remportait finalement la console. Les participants, bons
joueurs, ont salué sa victoire par une ovation générale.
Pour l’équipe de l’association, la soirée fut une belle réussite avec, toujours, « cette ambiance familiale qui caractérise ce genre d’initiative que nous nous attachons à perpétuer au sein de notre commune ».
La recette de ce loto autofinancera de nouvelles activités dont les jeunes Villevaudéens seront les bénéficiaires.
Une bien belle consolation pour tous ceux qui n’ont pas eu la chance de tirer les bons numéros ce soir-là.
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VISITE DE GUY GILBERT A VILLEVAUDE
Le prêtre Guy Gilbert est venu dimanche matin célébrer un office religieux, bénir les animaux et tenir une
conférence sur sa mission d’éducateur auprès des jeunes en difficulté…

E

nviron 300 personnes étaient rassemblées sur l’esplanade des Merisiers
pour la cérémonie organisée par le père Georges Verger et la communauté
chrétienne de Bois Fleuri-Le Pin-Villevaudé, en présence de Michèle Pélabère,
conseillère générale, André Chopelin, maire de la commune et Jean-Paul PascoLabarre, maire du Pin. De retour d’un voyage de Bruxelles, le «Prêtre des loubards», comme l’ont surnommé les médias, a une fois encore captivé l’assistance
par son humour, son franc-parler et son tutoiement systématique, toujours surprenants chez un représentant de l’ordre ecclésiastique.
A la fin de son homélie, sacrifiant à une ancienne tradition rurale, Guy Gilbert a
procédé à la bénédiction urbi et orbi des animaux que leurs maîtres avaient emmenés : chiens, chats, lapins, oiseaux… et même une trentaine d’escargots !
Pour Guy Gilbert, l’homme et l’animal entretiennent un lien magique. L’animal
est un être sur lequel on peut toujours compter. Certes, il faut le nourrir, le soigner, le caresser, mais cette relation affective est le meilleur remède contre la
violence et la meilleure base pour renouer avec la société quand cette dernière
a été rejetée par le jeune délinquant. « Des jeunes qui ont vécu des enfances
insupportables sont capables de gestes d’une infinie douceur. Ces bêtes sont
capables d’apaiser leur angoisse indicible. Face à la violence de certains jeunes,
j’imagine parfois avoir un lion pour leur apprendre à canaliser leur agressivité!
Ce n’est qu’un rêve, car je ne sais lequel, finalement, dévorerait l’autre » déclare
le prêtre-éducateur.

A 15 h, pour la conférence dans la salle des Merisiers sur son travail d’éducateur
qu’il exerce depuis maintenant 46 ans, Guy Gilbert avait quitté la chasuble pour retrouver ses santiags et son
inséparable perfecto noir, celui offert par Nicolas Sarkozy à la suite de son voyage au Vatican en décembre
2007. Mais l’homme, décoré de la Légion d’honneur en 2005, a beaucoup trop de personnalité pour se laisser
impressionner.
Lui qui connaît l’importance et le poids de mots, parle lentement avec une voix grave et pénétrante lorsqu’il
commente les images de son diaporama relatant ses débuts, son quotidien avec les loubards dans les rues de
Paris et sa « bergerie de Faucon », une ruine achetée en 1979 dans les Alpes-de-Haute-Provence. Avec une
petite équipe d’éducateurs, il en fera un lieu d’accueil pour les jeunes en difficulté, un endroit où la discipline
découle du respect collectif et où chacun doit travailler pour payer son écot.
« Toi qui a détruit, tu vas maintenant apprendre à bâtir » dira Guy Gilbert à tous ces jeunes en souffrance.
Le travail manuel et la compagnie des animaux aideront ses pensionnaires à se réinsérer petit à petit. « Je n’ai aucun échec car
tous ces jeunes sont en manque d’amour et
il suffit de prendre le temps de leur en donner. Il ne faut jamais oublier qu’en chacun
d’eux il y a un être de lumière ».
A quelqu’un dans l’assistance qui s’étonne
de l’absence de jeunes filles dans son centre d’accueil, Guy Gilbert répond qu’il est
opposé à la mixité car elle est source de
problème, ce qui n’empêche nullement les
garçons d’en rencontrer et vice et versa.
L’éducateur n’a pas manqué de saluer son
équipe composée de 20 personnes (« Merci à ceux qui m’aident à être ce que je suis
») ; avant d’effectuer une nouvelle séance
de dédicaces de ses livres.
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Le nouveau véhicule de la Police Municipale

Eric Thibaut, nouveau responsable de
la Police Municipale

INFORMATIONS MUNICIPALES
Le columbarium de 5 places est maintenant
terminé au cimetière.
L'espace cinéraire sera aménagé avec fleurissement et gazon dès que la saison le permettra.
Une case de columbarium pour 10 ans :
200 euros
Une case de columbarium pour 30 ans :
500 euros

ENTRETIEN DE L’école
Le décapage de l'école a eu lieu du 5 au 16 juillet par les Atsem et les Adjoints techniques de la commune.
Les locaux, le matériel pédagogique et les jouets ont été nettoyé de fond en comble pour que nos jeunes
écoliers trouvent à la rentrée une école toute propre.
Un grand merci à : Marie-Jo BONETTI, Marie-Jo CHEVRET, Françoise GERARD, Elisabeth LE COR, Jessyca
LE GALLO, Brigitte MARONNAT, Dominique MICHELINI, Alice NOURRY, Isabelle ROYER, Aurélie SOWDEN
et Martine UYTTRAEGE.
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Delphine
Limousin,
nouvelle
directrice
de l’école,
sonnant la
rentrée en
classe

Rentrée des classes 2010
Parcours Western

Démonstration de fitness

Rentrée 2010 à l’école Ivan Peychès

André Chopelin répondant aux questions des CM2

Démonstration de danse
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