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Des ptits oeufs, Des ptits oeufs, encore Des ptits oeufs!

Cette année encore, petits et grands se sont 
retrouvés pour la désormais traditionnelle 

chasse aux oeufs. 
Les enfants ont dû motiver leurs parents pour 
venir au Parc de la Roseraie dès 10h malgré le 
mauvais temps. Certes, la pluie a attendu le 
passage du plus grand nombre (et n’a certai-
nement pas gêné les enfants chercheurs), mais 
un rayon de soleil aurait été bien agréable. Pas 
de risque de fonte du chocolat en ce beau parc 
: il a même été retrouvé un oeuf de l’année pré-
cédente, bien caché apparemment.
Tout au long de la matinée, les enfants se sont 
succédés, mêlant cris de joie et petites décep-
tions pour les chercheurs bredouilles. Mais 
rapidement, les fourrés, buis et allées sont re-
fournis et la chasse peut reprendre. D’ailleurs, 
cette année, nous avons eu droit à une petite 
nouveauté. Vers la fin de la matinée, quand 
les adultes commencent à fatiguer, ce sont les 
tous premiers chercheurs, ceux de 2005, qui 
ont caché les derniers oeufs. 

Après la chasse, chacun a droit à 
une nouvelle activité : les plus pe-
tits colorient dans la Bibliothèque, 
les moins grands répondent à des 
questionnaires ayant pour thème 
l’environnement, et les encore 
moins grands (les adultes!) pro-
fitent d’un café ou d’un thé bien 
chaud. Cette année, la municipa-
lité, bien aidée par la Bibliothèque 
de la Roserait et ses bénévoles, fut 
seule organisatrice. C’est d’ailleurs 
pour cela que l’on a pu entendre : 
«Mamaaaan, y’a des surprises, y’a 
des surprises». En effet, les oeufs 
n’étaient pas fournis par le Conseil 

Général : nous avons donc pu proposer oeufs 
de toute taille, lapins et même de petites sur-
prises.
Profitons de cet espace pour remercier gran-
dement les associations De la Dhuys à l’Ourcq 
et Villevaudé... Demain pour le nettoyage du 
Parc le 27 Mars.
Signalons également que le mur de la Roseraie 
qui s’était effondré a été remonté grâce à l’en-
veloppe parlementaire de notre Député.

Le nouveau mur de la Roseraie
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Tarifs sociaux de l’électricité et du gaz
Les consommateurs d’électricité et de gaz disposant de faibles ressources 
peuvent bénéficier de tarifs sociaux. Dans le cadre de l’application de ce dis-
positif, le SMERSEM (syndicat mixte des énergies en réseau de Seine-et-
Marne) cherche à recenser tous les bénéficiaires de la Couverture Maladie 
Universelle Complémentaire sur le territoire du syndicat.
Si vous êtes concernés, n’hésitez pas à vous faire connaître en Mairie.

RéORGANISATION AU SEIN DE L’ECOLE IVAN PEYCHèS
Depuis le 1er janvier 2010, les agents municipaux ont repris l’entretien des locaux scolaires. En effet, avec 
la fermeture du centre de loisirs « Les Hiboux » et le non renouvellement du contrat de l’entreprise de net-
toyage, leurs plannings ont dû être réorganisés.

L’entreprise de nettoyage ne donnait pas entière satisfaction. A la fin du contrat, il s’est donc posé la ques-
tion de relancer un marché pour cette prestation ou de faire effectuer, comme auparavant, le ménage par 
le personnel communal, plus compétent.

Ce second choix s’avère le plus judicieux, car aujourd’hui le travail de ces agents satisfait tout le monde. Le 
nettoyage de l’école est fait avec précision et une grande conscience professionnelle. Les enfants sont donc 
accueillis dans de meilleures conditions. 

Cette réorganisation permet également d’avoir une réelle réflexion sur l’achat de matériel facilitant le tra-
vail de nos agents. Ainsi, un laveuse autoportée a été acquise par la commune.

Dans cette nouvelle organisation, la commune a fait le choix de recruter un agent supplémentaire pour 
renforcer l’équipe et pallier aux éventuelles absences. Ce nouvel agent a été embauché pour une durée de 
22 heures par semaine, dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE - Passerelle), 
avec l’aide du Pôle Emploi de Chelles et la Mission Locale du Bassin Chellois.

Ce type de contrat s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus, rencontrant des difficultés d’accès au 
marché du travail. Les jeunes diplômés (tous niveaux) peuvent également profiter de ce dispositif afin d’ac-
quérir une première expérience professionnelle qui leur fait souvent défaut. Le contrat passerelle permet 
aussi, pour certains, une réinsertion professionnelle et pour d’autres il sert à favoriser leur stabilisation 
sur le marché du travail. 

Ce contrat est établi en partenariat avec l’Etat qui finance à hauteur de 90% du salaire.

Petit rappel annuel
Arrêté du 14 Avril 1994
Les tondeuses à gazon et engins bruyants sont autorisés du lundi au samedi, 
de 8h à 12h et de 13h à 19h30 ; les dimanches et jours fériés de 10h à 13h.
Arrêté du 1er Septembre 1998
Les feux à l’intérieur des propriétés pourront être allumés entre 7h et 18h 
du lundi au samedi. Ils sont totalement interdits les dimanches et jours fé-
riés.

2ème journée des Soins de Support en Cancérologie
Samedi 29 Mai 2010

A partir de 9h30
Université de Marne-la-Vallée (Champs sur Marne)

Programme de la journée disponible en Mairie
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Le Goûter des seniors…

C’est avec grand plaisir que les membres du CCAS ont 
accueilli les Seniors pour cette 3ème édition du « Goû-

ter dansant de Printemps ».

Pour l’occasion les tables étaient joliment décorées de lier-
re et d’œufs de Pâques.

Après avoir trinqué et dégusté des petits fours, place à la 
danse avec le DJ 
Je a n - Jacq ue s 
que nous avons 
retrouvé avec 
joie.

Comme à son habitude, il a animé l’après-midi avec des musiques en-
traînantes et variées pour le bonheur des danseurs qui ont su en pro-
fiter jusqu’à environ 18 heures.

Toute l’équipe du CCAS espère que les Séniors ont passé un agréable 
moment et auront envie de participer aux prochaines manifestations.

BROCANTE 2010

La Brocante de Villevaudé, organisée par le CCAS, aura lieu le dimanche 13 Juin dans le parc du Châ-
teau du Poitou (maison de retraite SNCF). Les réservations de stand débuteront le 3 Mai en Mairie de 
Villevaudé.

 Prix des places – tarif commune                 Prix des places – tarif hors commune 
 ·  Adulte 8 euros les 2 mètres linéaires   ·  Adulte 16 euros les 2 mètres linéaires
 ·  Adulte 13 euros les 4 mètres linéaires   ·  Adulte 27 euros les 4 mètres linéaires
 ·  Adulte 19 euros les 6 mètres linéaires   ·  Adulte 40 euros les 6 mètres linéaires

Composteurs
Nous vous rappelons que les composteurs sont toujours disponibles pour la modeste somme 
de 2€. Afin de vous porter acquéreur d’un composteur, vous devrez adresser un chèque à l’or-
dre du Trésor Public au S.MI.T.O.M. du Nord Seine et Marne ou le déposer directement au 
siège social situé chemin de la Croix Gillet 77122 MONTHYON. 
HORAIRES D’OUVERTURE : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00.

(Limité à 1 composteur par foyer)
Pour tout autre renseignement, vous pouvez contacter le SMITOM au 01.60.44.40.03. 

Les jeux pour enfants situés aux abords du Mille-Club ont été retirés car ils n’étaient 
plus conformes aux prescriptions de sécurité. L’installation de nouveaux jeux est en cours 
d’étude. Les enfants ne devraient donc pas rester très longtemps sans tobogans, échelles 

ou jeux à ressorts!
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Le mètre, notre maître...
 
Durant le week-end du 10-11 avril, une exposition 
sur l’histoire du mètre s’est tenue à la bibliothèque de 
la Roseraie…
L’exposition fut inaugurée vendredi soir par une 
conférence donnée par Claude Galley et Claude Zyl-
bersztejn, tous deux membres de la société archéolo-
gique et historique de Chelles. 
L’aventure du mètre couvre une très large période 
puisqu’elle s’étale de 789 (Charlemagne ordonne 
l’emploi de mesures identiques dans tout son empire) 
jusqu’à l’arrivée du laser dont la radiation sera utilisée 
comme référence. 
De nombreux panneaux et objets issus de collections 
privées (objets de mesure anciens et usuels), des ins-
truments de mesure du système métrique et des do-
cuments historiques (proclamation royale, calendrier 
républicain....) étaient visibles à a bibliothèque. 

Les élèves de l’école Ivan Peychès furent les premiers 
à en profiter puisque quatre classes, du CE2 au CM2, 
visitèrent dès vendredi matin cette exposition très 
intéressante.

MonTjAy, PoinT de rePère
Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, les mesures étaient 
d’une extrême diversité. L’abbé astronome Jean Pi-
card mesura en 1669-1670 par triangulation un arc 
du méridien de Paris. Il mesura d’abord la route bien 
droite entre Villejuif et Juvisy où une pyramide fut 
d’ailleurs érigée pour commémorer ce calcul. Puis il 
rechercha des points éloignés visibles. 
Ainsi la tour de Montjay (haut de  Villevaudé), la tour 
de Monthléry, l’église de Montmartre, l’observatoire 
de Paris, lui permirent de mesurer les angles et de 
proposer comme unité universelle la longueur du 

pendule battant la seconde (environ 0,994 m). Mais 
on découvrit que cette mesure variait selon le lieu. 
Le 26 mars 1791 la longueur du quart du méridien 
terrestre est adoptée comme base du nouveau sys-
tème de mesure. La dix-millionième partie de cette 
mesure, qui court du pôle nord à l’Equateur, recevra le 
nom de « mètre » (du grec « metron », mesure). 

Le mètre devient une mesure « républicaine » mais face 
à la difficulté engendrée par la décimalisation, Napo-
léon définira en 1812 un système d’unités usuelles à 
titre transitoire. Après différentes matérialisations du 
mètre étalon, puis avec l’arrivée du laser, c’est finale-
ment la vitesse de la lumière qui sera retenue comme 
référence en octobre 1983 : le mètre est la longueur 
du trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant 
une durée de 1/299 792 459e de seconde. 
Malgré tout la valeur du mètre est restée inchangée, 
même si au passage elle a amélioré sa précision scien-
tifique.

Serge Moroy

Les outils de l’ancien régime

Un tableau bien utile aux écoliers
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amiens capitaLe de La picardie

Votre  Comité d’Initiative, une fois de plus, vous a donné l’occasion de décou-
vrir une ville touristique et culturelle.

C’est sous le soleil Amiénois, le Dimanche 11 Avril, que cette journée s’est dérou-
lée. Véritable révélation pour 
certains, les hortillonnages 
au fil de l’eau ont séduit les 
participants par leur calme 
et la révélation d’une nature 

préservée de l’urbanisation.

Découvrir ce lieu où il fait bon vivre, méditer et se ressour-
cer : les hortillonnages déroulent leur plan d’eau au ryth-
me des saisons, animées par la vie de la faune et de la flore 
riche de multiples variétés.

C’est au charme des calèches d’antan sur les chaussées pavées que les participants découvrirent la ville histori-
que marquée par trois guerres, dont certains quartiers ont été reconstruits à l’identique ; le quartier Saint Leu 
et son passé historique ; le parvis de la cathédrale.  

Pause restaurant à «  la Maison du Petit Bedon » pour une découverte de la gastronomie picarde : Ficelle picarde, 
fromage de Rollot et la rabote (feuilleté de pomme au four). Visite très commentée par notre guide de la superbe 
cathédrale d’Amiens, impressionnante par son architecture et sa hauteur.

A bientôt pour une prochaine sortie découverte…

Votre Comité d’Initiative remercie les participants pour le bon déroulement de cette journée effectuée dans la 
bonne humeur et la convivialité sous un beau soleil de printemps un peu frais. Jean-Claude Bonhomme

Une noUVeLLe dans Le monde associatiF

Quatre Villevaudéens, souhaitant faire partager leur 
passion, ont créé en Janvier 2010 une association qui 

organise des courses de Karting – Loisirs. Six courses en 
équipe sont donc prévues pour cette année sur deux circuits 
extérieurs.
A ce jour, 2 épreuves ont déjà eu lieu dans des conditions 
météo favorables et une ambiance très conviviale. Chaque 
course a rassemblé environ 70 pilotes, répartis sur une 
vingtaine d’équipes, dont 8 Villevaudéennes.
Durant 2 heures 30 les participants, pris au jeu de la com-

pétition, se sont disputés la meilleure place avec le plus grand 
fair-play.
A noter que pour l’instant 3 des équipes de Villevaudé s’illustrent 
avec brio au classement général : Les Inconnus (1ère position), 
Les Requins du Relais (3ème position) et Team Peugeot (7ème 
position). A l’issue de chaque épreuve, lors de la remise des cou-
pes, un stage de conduite Porsche est offert par tirage au sort.

La prochaine course aura lieu le Samedi 29 Mai 2010.
Venez vous amuser et défier les pilotes sur la piste !

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS SUR LE SITE : 
WWW.KARTWIN77.COM
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Les CM2 de l'école Ivan Peychès sont partis en Tou-
raine du 11 au 19 mars pour une classe de décou-

vertes « Renaissance » dans la vallée de la Loire. 
Accueillis dans le superbe centre d'hébergement du 
château de Taillé à Fondettes (7 kms de Tours), leurs 
journées ont alterné entre moments de classe et visi-
tes des nombreux sites patrimoniaux de la région.

Ils ont ainsi pu visiter  : 
 - le château de Loches où Jeanne d'Arc vint re-
lancer l'indécis Charles VII pendant la guerre de Cent 
Ans et où s'installa pendant un temps la célèbre dame 
de Beauté Agnès Sorel, favorite du roi, 

 
  
 -l'impressionnant donjon de Loches bâti par le 
terrible comte Foulque Nerra au XIème siècle, 
 - le château de Langeais qui abrita le mariage 
secret de Charles VIII et d'Anne de Bretagne, 
 - le château d'Amboise qui vit mourir Charles 
VIII et grandir François 1er, 
 - le château d'Azay-le- Rideau que le financier 

Gilles Berthelot redécora entièrement sous l'influence 
de la renaissance italienne avant de se le faire confis-
quer par François 1er, 
 - le monumental château de Chambord dont la 
construction initiée par le même François 1er débuta 
en 1519, 
  - et enfin les splendides jardins du château de 
Villandry. 

Les élèves ont également pris une leçon à travers 
l'histoire en visitant Tours, ses vieux quartiers et sa 
cathédrale St Gatien. 
Le séjour n'aurait pas été complet sans un détour par 
le manoir du Clos Lucé, dernière demeure du génial 
Léonard de Vinci. 
Toutes ces visites ont permis cette année encore un 
apport de culture et de connaissances « vivantes » qui 
resteront pour longtemps gravées dans les mémoires. 
Les élèves les restitueront à leurs familles lors d'une 
exposition présentée le 19 juin prochain à l'école. Que 
les parents et la Municipalité soient remerciés encore 
d'avoir permis l'organisation de ce séjour. 

cLasse de décoUVertes « renaissance » en toUraine

Les élèves devant Chambord

Le manoir du Clos Lucé

La chapelle Léonard de Vinci à Amboise

Les élèves accompagnés de MM. Chopelin et 
Gaufriau lors de leur visite à Azay-le-Rideau

PCS
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à François chaUVin !
François n’aurait pas aimé un hommage classique, rébarba-
tif, maussade ou triste. Il restera une personne vivante, illus-
trant par son travail sa façon de voir la vie. Pleine de couleurs, 
de matières, de constructions diverses, d’idées, d’ouverture 
d’esprit. Un véritable concentré d’ici et d’ailleurs. 
Je ne saurai trouver les mots pour expliquer ses œuvres. Il 
faut les voir, les ressentir, s’approprier la vision d’un artiste 
pas comme les autres. 
Des peintures murales aux photos, en passant par les sculp-
tures en résine, plâtre ou métal, les peintures aérographiques 
ou les collages (mes préférés), son style inimitable ne peut 
laisser insensible. 
Que l’on aime ou non, son travail, fruit d’une longue ex-
périence et de nombreux voyages, mérite l’attention. Moi 
j’aime. J’adore même ! Peut-être est-ce parce que j’ai grandi 
avec lui et qu’il est, pour moi, indissociable de ce qu’est Ville-
vaudé aujourd’hui.

François est arrivé à Villevaudé en 1973. Rejoignant une 
bande d’amis qui a un peu changé le paysage villevaudéen à 
une époque, il s’est vite imposé comme une figure chez nous.
Conseiller municipal de 1989 à 2001, il s’est principalement investi pour l’environnement, l’école et la culture. Il a en-
suite permis à de nombreux jeunes (et moins jeunes) villevaudéens d’appréhender l’art d’une façon différente. D’abord 
à l’école, où il intervint plusieurs fois puis en tant que professeur d’Arts Plastiques. Trouvez moi une seule personne qui 
n’appréciait pas son prof ! Laissant libres ses élèves et aidant de sa petite touche de folie, les oeuvres sont à l’image du 
professeur : techniques et pleines d’idées.

Et quand on regarde son parcours, on se dit qu’il méritait d’être vraiment plus connu. Il commence comme photographe 
d’art puis comme designer pour l’industrie cosmétique. Ses travaux iront ensuite vers de grandes peintures murales en 
trompe-l’œil ou de grandes toiles panoramiques. Ces œuvres feront son succès : il exposera à Dallas, au Grand Palais, à 
Francfort, Zurich, Bruxelles, à Washington ou encore Beyrouth. Son travail sera même choisi par Pierre Cardin. 
Ses années villevaudéennes l’ont tourné vers un style plus abstrait plein de mélanges. Serait-ce notre environnement  si 
rural et pourtant tellement proche de la ville qui l’inspirait ?

François n’est pas parti. Il reste avec nous. Comme un exemple de combativité et de créativité. 
Cet hommage est sûrement très personnel. C’est ma façon de lui dire qu’il va manquer à Villevaudé. C’est une façon de 
vous faire découvrir une personne qui n’a pas toujours eu beaucoup de chance tout au long de sa vie, mais qui a su profiter 
de vrais moments et faire profiter les autres de son talent.
Bon voyage l’artiste !

Clément Gaufriau



Ont participé à ce numéro : Sandrine BIASON, Romuald DIOT, Clément GAUFRIAU, Catherine GODART, Patricia CASSAGNES-SKO-
RUPSKI 8

Notre Maire, André CHOPELIN, en compagnie de Fabien Onteniente, Claude Brasseur, Mylène Demon-
geot et Franck Dubosc lors du tournage au Mirabilis de Camping 2 en Août 2009
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LE MATIN : Rallye-piétons à partir de 9h30
4 circuits sur la commune dont un spécial « maternelle »

Rendez-vous au foyer polyvalent les Merisiers avec vos gilets jaunes fluo

A MIDI : Pique-nique sur l'esplanade des Merisiers
Apportez votre pique-nique 

L'APRES-MIDI : Ateliers Sécurité Routière 13h30 à 17h
Stands d'informations : Pompiers, FFMC, Lutte contre la violence routière, Police rurale, Elèves de 

l'école Ivan Peychès, Jeux sécurité routière, Logiciels, Diaporama, etc... 

Circuit vélo enfants (apportez votre vélo) avec les moniteurs Prévention Routière de la Police Rurale

Atelier Initiation aux gestes de premiers secours (ados adultes)


