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5h30 dimanche 13 Juin…tout est silencieux à cette heure si matinale.
Puis quelques organisateurs arrivent pour démarrer cette journée inhabituelle au parc du Château de la maison 
de retraite SNCF : la brocante de Villevaudé !
Alors tout s’enchaîne : les exposants déballent leurs nombreux cartons, les premiers acheteurs les suivent de très 
près pour ne pas rater la bonne affaire, la buvette du CCAS s’installe et propose café chaud et croissants.

Il faudra attendre quelques heures pour que le soleil soit de la 
partie et commence à réchauffer l’ambiance. Sous les rayons, 
les stands prennent un air de fête tout en couleurs.

Comme chaque année, la brocante attire de nombreux visi-
teurs tout au long de la journée dans ce cadre exceptionnel 
du château du Poitou qui nous accueille, grâce à Monsieur 
Flores directeur de la résidence de retraite SNCF et à Madame 
Martinez son adjointe.

Qu’ils en soient remerciés ainsi que tous ceux qui ont œuvré à 
la réussite de cette journée !

Un air de fête dans le parc dU châteaU …

Les élus en pleine comptabilité



RéféRé suR l’occupation 
illégale d’un teRRain

Le 25 mai dernier, la parcelle fi-
gurant au cadastre section Za 
n°291 sise lieu-dit « les sablons 
» classée en zone agricole voit 
arriver une vingtaine de carava-
nes. l’exploitant agricole dépose 
immédiatement plainte auprès 
du commissariat de chelles pour 
occupation illicite du terrain. Ra-
pidement, ce sont plus de 100 ca-
ravanes qui s’y installent. 

l’exploitant a aussitôt informé la 
commune. andré chopelin, Maire 
de Villevaudé, a alors alerté Mon-
sieur le sous-préfet de torcy, saisi 
le commissariat de chelles pour 
un relevé des plaques d’immatri-
culation et le Médiateur des gens 
du Voyage auprès du départe-
ment afin que soient adoptées, 
en urgence, toutes les mesures 
garantissant l’hygiène et la sa-
lubrité publiques des personnes 
occupant illégalement cette par-
celle (mais ici rien n’a suivi).

la procédure de référé qui s’ap-
plique pour prévenir un dom-
mage imminent ou pour faire 
cesser un trouble manifestement 
illicite est une procédure coûteu-
se. aussi, le Maire a décidé de se 
substituer à l’exploitant avec son 
accord. la communauté des gens 
du voyage avait décidé de s’ins-
taller jusqu’en septembre.
 
le juge des référés ne juge pas 
le fond mais ordonne des mesu-
res indispensables pour préve-
nir ou faire cesser un dommage 
(nomination d'experts, cessation 
de travaux, injonction de faire...). 
aussi, la première requête de 
Monsieur le Maire à Monsieur le 
président du tribunal de grande 
instance de Meaux a été la no-
mination d’un Huissier de Justice 
avec pour mission :
 - de se rendre sur le terrain
 - de relever l’identité des 
personnes occupant illégalement 
le terrain
 - de constater les conditions 
d’occupation du terrain.

 le 11 juin dernier, l’huissier a 
transmis son procès-verbal de 
constat sur ordonnance du tribu-
nal. les avocats de la commune 
peuvent alors présenter un projet 
d’assignation à l’encontre des oc-
cupants tendant à ce que le Juge 
des référés ordonne l’expulsion.
le 12 juillet dernier, le juge des 
référés (minute n°10/427) pro-
nonce l’expulsion des occupants 
(déjà parti quelques jours avant).

2

ACTUALITéS mUnICIpALeS

Brocante

Actualités municipales

Le budget

Les travaux

Fin d’année à l’école

Concours de poésie

Soirée Salsa

Jeune musique!

Rallye Piéton

p.1

p.2

p.3

p.5

p.7

p.8

p.9

p.10

p.11

SOMMAIRE

L’actualité municipale a été largement occupée par des affaires judiciaires. Afin de faire respecter 
le droit, la municipalité a engagé plusieurs procédures que nous vous détaillons ci-dessous.

sur l’action publique (pénal) :

le tribunal déclare le proprié-
taire du chalet coupable d’exé-
cution irrégulière de travaux 
soumis à déclaration préalable. il 
condamne ainsi le propriétaire à 
une amende délictuelle de 1000 
euros avec sursis.

pour l’infraction de poursuite de 
travaux malgré une décision de 
justice ou un arrêté ordonnant 
l’interruption, infraction aux dis-
position du pos, exécution de tra-
vaux non autorisés par un permis 
de construire, le tribunal ordon-

ne la démolition des construc-
tions irrégulières (en l’espèce du 
chalet et du bâtiment annexe en 
parpaings) dans un délai d’un an 
à compter du présent jugement 
soit avant le 31 mai 2011. le tri-
bunal prononce également une 
astreinte de 7,50 euros par jour 
de retard à compter du 31 mai 
2011.

 

sur l’action civile : 

le tribunal ordonne la démolition 
sous astreinte du chalet et du bâ-
timent annexe en parpaings. il 
condamne le propriétaire à re-
mettre la parcelle cadastrée Ze 30 
en l’état initial.

il condamne également le pro-
priétaire à payer à la commune 
la somme de 3000€ en applica-
tion de l’article 475-1 du code de 
procédure pénale.

JugeMent coRRectionnel du 31 Mai 2010 Rendu paR le tgi 
de Meaux (n°2036-cHb / 0820683) : constRuction illégale 
d’un cHalet
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n°oRdonnance 
10/00188 du 4 Juin 
2010 : deMande de 

RaccoRdeMent aux 
Réseaux

les consorts x sont dé-
boutés de leur deman-
de de raccordement 
au réseau électrique et 
condamnés à payer la 
somme de 1000 euros 
à la commune. le juge 
des référés a admis que 
le terrain en cause situé 
en zone inconstructible 
d’une part et sur lequel 
il existe un risque d’af-
faissement du sol d’autre 
part, ne peut pas être rac-
cordé au réseau d’électri-
cité, ainsi que le défen-
dait la commune.

le BUdGet 2010

la suppression de la taxe pRofessionnelle et son remplacement, 
cette année, par des compensations financières versées par l’Etat ont 
amené vos elus à adopter un budget très prudent en matière de res-

sources; les rentrées fiscales 2009 étant simplement reconduites.
 

Dans ce contexte, avec une visibilité financière pour les années futures 
encore incertaine, vos elus toujours soucieux d’une gestion rigoureuse, 

ont voté ce budget à l’unanimité, et,

pouR la 7eMe année consecutiVe, 
sans augMentation des taux d’iMposition 

 
nous reprenons ces taux sur le tableau ci-après. 

Celui-ci confirme largement la très forte volonté de votre Équipe Muni-
cipale de poursuivre une politique fiscale stable et modérée.

Villevaudé 
2009

Moyenne  
nationale

 2009

Moyenne 
départementale 

2009

Moyenne des 
communes de 
même impor-

tance 2009
Taxe d’habita-
tion 9,11 % 14,97% 15,52% 10,29%

Taxe foncier 
bâti 15,62% 19,32% 23,99% 14,20%

Taxe foncier 
non-bâti 47,70% 45,50% 48,10% 44,38%

Taxe profes-
sionnelle * 10,47% 16,13% 12,06%

* à partir de 2010 cette 
taxe est remplacée par la 
cotisation foncieRe 
des entRepRises.
le taux voté pour notre 
commune est celui de l’ex-
taxe professionnelle soit 
10,47%. il est donc aussi 
sans augmentation.

Pour la « taxe d’enlèvement des ordures ménagères », le taux est également sans changement et reste fixé 
à 14,40%. outre les taux d’imposition, ce budget s’inscrit toujours autour des 5 axes majeurs : les recettes et 
dépenses de fonctionnement, les recettes et dépenses d’investissement et la maîtrise de l’endettement.

cette année elles sont 
constituées à hauteur de 
85% par les compensa-
tions à venir de l’etat et 
sont bien évidemment 
stables hors opérations 
exceptionnelles. elles 
s’élèvent à 2 421 000€  
pour un montant de 2 
528 000€ réalisé en 2009 
(y compris une opération 
de cession de terrain pour 
151 000€).

les Recettes de fonctionneMent
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LES DéPENSES DE FONCTIONNEMENT
les dépenses réelles pré-
vues ressortent à 1 937 000€ 
contre 1 773 000€ de réalisé 
en 2009, soit une différence 
de 164 000€. 
cette augmentation ne 
concerne pas les charges de 
gestion courante, mais est 
due uniquement à des opé-
rations spécifiques (enlève-
ment de gravats, curage de 
bassin et provisions pour 
frais d’études), ainsi qu’aux 
évolutions des charges de 
personnel incluant notam-
ment le renfort d’un poli-
cier municipal.

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT

Hors reports antérieurs, el-
les s’élèvent à 757 000€ et 
proviennent pour 610 811€ 
des ressources propres de 
la commune dont 483 855€ 
d’autofinancement.

il faut ajouter aux ressour-
ces propres, 21 639€ de 
subventions et 125 000€ 
d’emprunt  inscrit à titre de 
précaution.

LES DéPENSES D’INVESTISSEMENT
Hors reports antérieurs éga-
lement, elles se montent à 
757 000€, et sont destinées 
à hauteur de 512 500€€ à 
des dépenses d’équipement 
( terrains, voirie, bâtiments, 
installations générales, ma-
tériels )

les frais de réalisation des 
contrats figurent pour 100 
000€

les remboursements d’em-
prunts en capital seront de 
50 000€, et un montant de 
75 000€ sera conservé à ti-
tre de précaution.
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LA MAITRISE DE L’ENDETTEMENT

toujours très attentifs à l’évolution de l’endettement, vos élu(e)s veillent à une bonne adéquation entre l’an-
nuité de la dette et les possibilités financières de la commune ; en tenant compte des besoins de financement 
à satisfaire en matière d’équipements et d’amélioration de votre cadre de vie.

C’est ainsi qu’il faut préciser que tous les travaux réalisés jusqu’alors, ont été financés par les fonds propres de 
la commune ; donc sans aucun recours à l’emprunt.

Nous tenons aussi à indiquer que tous les crédits en cours sont à taux fixe et en Euros. Il n’y a donc aucun 
emprunt toxique, ni sensible, ni à risque qui figure dans cet endettement.

ainsi que le démontre le tableau ci-après, cette politique continue de nous permettre un désendettement 
régulier, et ainsi de préserver toute notre capacité à financer de nouveaux programmes d’investissement.

2004 2005 2006 2007 2008 2009
Dette 

(en milliers 
d’euros)

1 429 1 284 1 136 992 917 871

IL S’AGIT DONC D’UN BUDGET éQUILIBRé, QUI PERMET LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 
ENVISAGéS, EN ACCORD AVEC NOTRE PROGRAMME, AVEC AUSSI NOS EXIGENCES DE FISCALITé MO-

DéRéE, DE SAINE GESTION ET DE RESPECT DE L’INTERET GENERAL.

petit coUp d’œil sUr les travaUx…
comme vous avez  pu le constater, des travaux de 
réfection ont démarré sur l’ensemble de la rue fré-
déric levé. en effet, cette rue va connaître une re-
prise complète de sa chaussée par un rabotage. un 
nouveau tapis complet en enrobé va être mis en pla-
ce. Les fossés vont être re profilés entièrement, de 
façon à répondre à leur fonction première : canaliser 
les eaux pluviales de la rue. Enfin, des bordures vont 
venir ceinturer la bande de roulement. 

tous les accès bateaux des riverains de cette rue se-
ront réalisés en pavés de granite rose, identiques aux 
autres rues récemment faites sur la commune. Quel-
ques aménagements de sécurité viendront conclu-
rent cette opération, afin de faire ralentir les véhicu-
les prenant parfois nos traversées de hameaux pour 
des circuits automobiles …

Les travaux, rue Frédéric Levé
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une aire de jeux nouvelle a vu le jour aux abords 
du groupe scolaire. elle vient remplacer l’ancienne 
structure proche du mille club, devenue obsolète et 
ne répondant plus aux normes de sécurité.

de nouveaux panneaux d’informations municipa-
les ont été installés à divers endroits des trois ha-
meaux.

la mise en place d’une clôture autour du plateau 
d’évolution de l’école est programmée pendant les 
congés d’été.

des reprises de purges, sur la traversée du hameau 
de bordeaux, ont été réalisées par le conseil général, 
ainsi que la remise en état de la signalisation hori-
zontale sur le même site.

actuellement une salle multi-sports avec une éven-
tuelle insertion aux abords des infrastructu-
res scolaires est en cours d’étude.

l’opération de voirie dite des grous est tou-
jours dans les priorités de la municipalité. ce-
pendant, elle a été quelque peu différée en 
raison de soucis rencontrés avec des riverains 
n’ayant pas accepté le principe de rétroces-
sion au domaine public de quelques mètres 
carrés de leur parcelle (qui sont en dehors 
de leur clôture et déjà, physiquement, dans 
l’emprise publique). 
de ce fait, la très grande majorité des rive-
rains de ce secteur est pénalisée du retard 
pris pour cette opération de réfection com-
plète de cet axe. celle-ci devrait compren-
dre la création d’une voirie en enrobé avec 
canalisation des eaux pluviales,  l’installation d’un 

réseau d’eau potable,  d’une 
défense incendie, d’un éclai-
rage public et d’accotements 
végétalisés. la commune fera 
son possible pour voir pren-
dre forme cette tranche de 
travaux sur l’exercice 2011.

une campagne de mise en 
place de mobilier urbain, si-
gnalisation horizontale, sera 
étudiée sur l’ensemble du 
territoire communal dans 
les prochains mois, avec le 
concours de la police munici-
pale. en effet, cette dernière 
venant d’être renforcée et 
totalement réorganisée dans 

son fonctionnement, sa hiérarchie et son organi-
sation, va pouvoir exercer pleinement ses missions 
premières de police. 
a ce titre, nos policiers municipaux vont prendre en 
compte, rue par rue, trottoir par trottoir, les soucis 
rencontrés, les incivilités permanentes de certains 
propriétaires de véhicules, qui stationnent n’impor-
te où, au détriment des piétons et autres usagers de 
nos routes communales, et mettant parfois en dan-
ger la vie d’autrui par une dangerosité avérée. 
en partenariat avec les services techniques muni-
cipaux, il sera ensuite planifié la mise en place de 
potelets, barrières garde-corps, jardinières, ou plus 
simplement de la peinture jaune au droit du trottoir, 
afin de remédier aux stationnements illicites trop 
souvent observés. 
tout ceci sera, bien entendu accompagné, si néces-
saire, par la verbalisation de la part des forces de 
l’ordre communales.

Les nouveaux panneaux d’information
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la fin de l’année à l’école

la fin de l’année scolaire a été chargée à l’école 
ivan peychès : entre pirates, chorale, exposition, 

concours et animation sur la diététique, les mois de 
mai et juin ont été bien remplis.

Tout a commencé fin mai avec la Kermesse de l’éco-
le. le thème est celui de la mer. toute l’équipe ensei-
gnante et les parents venus aider sont ainsi déguisés 
en pirates. les enfants ne se sont pas gênés pour se 
déguiser également!
les jeux sont adaptés pour coller au thème et de 
nouveaux jeux sont imaginés. Un magnifique jeu in-
titulé « la maîtresse en maillot de bain» consiste à re-
trouver les photos des enseignantes à la plage quand 
elles étaient petites (résultats en ligne sur le site de la 
Mairie, rubrique journal de l’école).

le vendredi 18 juin, la chorale de la maternelle a 
présenté aux parents le fruit du travail de l’année. 
bernard Jaouen, l’intervenant en musique auprès de 
l’école a ainsi pu concocter de jolies chansons pour 
beaucoup d’applaudissements. Les élèves ont filé 
l’image de la mer : ils sont à nouveau déguisés en 
petits pirates.

le lendemain, samedi 19 juin, les pirates disparais-
sent, mais pas totalement. la matinée est l’occasion 
pour les cM2 de présenter leur spectacle, une fois 
encore imaginé grâce à la participation de bernard 
Jaouen.
le spectacle commence par la mise en musique de 
poèmes de la Renaissance, thème de la classe de dé-
couverte. «Heureux qui comme ulysse» de Joachim 
du bellay, «ode à cassandre» de pierre de Ronsard 
puis «Quand je bois du vin clairet» petit tourdion 

popularisé par pierre attaignant sont savemment in-
terprétés, mélant émotion et léger tract.
la suite du spectacle permet au thème de la mer de 
refaire son apparition. un petite pièce de théâtre a 
été proposée sur la découverte de l’amérique par 
christophe colomb. de petites saynètes mettant en 
scène françois 1er et léonardo da Vici sont égale-
ment présentées. certains jeunes talents villevau-
déens méritent d’être vus!

après un spectacle vraiment réussi, les élèves de cM2 
ont accueilli leurs parents pour la tradition-
nelle exposition de la classe de découverte. 
dans le dernier numéro des 3 Hameaux, pa-
tricia cassagnes-skorupski, l’enseignante du 
cM2, nous avait présenté leurs visites. ce sa-
medi matin, ce sont les élèves qui nous mon-
trent les différents châteaux de la loire. 
encore un petit événément traditionnel : 
la remise des prix pour les élèves allant au 
collège. en présence de Michèle pélabère, 
conseillère générale, et de membres du 
conseil municipal, andré chopelin, Maire de 
Villevaudé, a remis aux élèves des diction-
naires d’anglais ou d’allemand.

au cours du mois de juin, la société avenance 
a proposé aux élèves de cM1 une animation 
intitulée «composition d’un menu équili-
bré». cette animation consiste à faire créer 

aux élèves les menus d’une semaine. avant les va-
cances de la toussaint, les élèves de l’école pourront 
bénéficier des menus imaginés par les CM1, futurs 
cM2.

Et pour finir l’année, une bonne nouvelle! La classe 
de cM2 de patricia cassagnes-skorupski a gagné un 
concours organisé par l’inspection académique sur 
le thème des comportements routiers à risque sur la 
voie publique. la remise du prix aura lieu à la rentrée 
2010.

M. le Maire remettant les prix

La chorale des CM2
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la salle des Merisiers était pleine ven-
dredi 7 mai pour la remise des prix du 

21e concours de poésie. un évènement 
très attendu par les poètes et poétesses 
amateurs, jeunes et moins jeunes ...
depuis sa création en 1989 sur une initia-
tive de lucette de grenier, présente à cette 
soirée, le concours cantonal de poésie est 
organisé alternativement par les biblio-
thèques d’annet-sur-Marne, Villevaudé, 
claye-souilly, courtry, le pin et Villeparis. 
cette année, l’organisation en revenait à 
Villevaudé. en présence d’andré chopelin 
maire de la commune, Michèle pélabère, 
conseillère générale, Jean-paul pasco-la-
barre maire du pin et pascale boitier re-
présentant le maire d’annet, annie ghy-
sens présidente de la bibliothèque de la 
Roseraie a annoncé les lauréats.
« la poésie c’est le plus joli surnom qu’on 
donne à la vie » a déclaré Michèle pélabère citant le grand poète paul eluard avant de saluer le travail des 
enseignants et animateurs d’associations et féliciter tous les participants qui « sont de vrais artistes ». 
et cette vie mérite assurément qu’on l’écrive avec des mots, qu’ils soient tendres ou graves. le thème 2010 
portait sur le calligramme, ou la beauté des lettres en forme de dessin, un style rendu célèbre par guillaume 

apollinaire. 
le concours était subdivisé en catégories scolaires 
pour les poèmes collectifs et en catégories d’âges 
pour les poèmes individuels. 

Des lauriers pour les poètes
les écoles Maryse-bastié, Michel-lefèvre, l’iMed, les 
tourelles et le centre de la gabrielle, tous établisse-
ments de claye, se sont distingués par leurs créations 
originales, ludiques et colorées. 
les écoles ivan peychès de Villevaudé, célestin-freinet 
et Joliot-curie de Villeparisis, ainsi que le centre de 
loisirs des annetons de la ville d’annet, ont également 
été récompensés pour leurs poèmes sur les animaux, 
la vie et l’écologie. 
dans la catégorie « adultes », les pensionnaires du 
château de louches d’annet ont été remarqués pour 

leurs trois calligrammes évoquant la nostalgie, les va-
cances et le bonheur. ne pouvant se déplacer les retraités poètes étaient représentés par leur animatrice 
sophie palut. 
dans la catégorie « individuels », 20 enfants des cantons participants sont montés chacun à  leur tour sur 
scène pour recevoir leurs prix. la cérémonie s’est terminée à 19 h 30 par la lecture de « au secours », émou-
vant plaidoyer pour l’avenir de la planète, écrit par la Villevaudéenne liliane blanadet âgée de 77 ans qui a 
remporté le prix « individuels adultes ».

s. Moroy  
source : blog  (www.villevaudeassocs.typepad.fr)

Un petit air de poésie

Mme Pélabère en compagnie de MM Chopelin et Pasco-Labarre

Une jeune classe récompensée
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     soirée salsa

samedi 15 mai en soirée, la salle des 
Merisiers a vibré aux sons de musiques 

afro-cubaines. certains ont même eu l’oc-
casion d’esquisser leurs premiers pas sur 
ces rythmes tropicaux fascinants…
sur une initiative de l’alJ (association loi-
sirs Jeunes), irchad nathoo et Jazzy cuba-
nito, professeurs des associations « latin 
event » et « We love salsa », sont venus 
initier près de 160 personnes de plus de 
16 ans aux rythmes de musiques vivantes, 
colorées et sensuelles.
parmi celles-ci, la plus connue, la salsa, 
mélange sonore riche et unique, qui s’im-
pose comme un genre musical à part en-
tière, puisant ses racines et son exotisme 
au cœur même des rythmes afro-cubains. 
Associée aux musiciens portoricains new-yorkais de la fin des années 60, la salsa s’est progressivement ouver-
te à tous les musiciens d’amérique latine. 
avec ses rythmes de basse syncopés caractéristiques, elle connaît aujourd’hui un beau regain de ferveur et 
voit les rangs de ses aficionados s’agrandir dans les soirées dansantes. 
A partir de 19 h les participants ont pu bénéficier d’un cours d’initiation collectif sur la salsa cubaine dispensé 
par les deux professeurs confirmés. Des rudiments de danse plus compliqués tels le Bachatango (mélange de 
Bachata et de tango né en 2006 en Italie) et le Kizomba (genre musical de l’Angola popularisé au Portugal et 
brésil) furent également abordés. la piste a alors été un peu plus clairsemé… même si la volonté d’apprendre 
était toujours omniprésente chez les danseurs amateurs.
De très belles démonstrations de Bachata, Zouk, Samba, Kompa, interprétées par des danseurs virtuoses et 
émérites, la plupart inscrits dans des clubs de danse latino, se succédèrent ensuite pour le plus grand plaisir 
des yeux et des oreilles des participants. A la fin de la soirée, conquis, ces derniers furent unanimes à relever 
la grande qualité des prestations et confirmer la pleine réussite de cette soirée latino, grande première du 
genre à Villevaudé. 

l’association loisiRs Jeunes coMMuniQue
adhésion « places de cinéma gratuites »  

 Depuis septembre 2009, une adhésion à l’Association a été mise en place pour les jeunes afin de béné-
ficier de places de cinéma gratuites.

la cotisation annuelle de 10 €, valable de septembre 2010 à septembre 2011, s’adresse aux jeunes de 
Villevaudé fréquentant le collège et le lycée.

Vous pourrez vous inscrire (ou vous réinscrire) dès le 11 septembre, jour du forum des associations qui 
se tiendra à la salle des Merisiers.

il est bien évident que votre participation aux manifestations de l’alJ déterminera la poursuite de cette 
action, ainsi que nous l’avons défini en réunion de bureau du 10 janvier 2010 et lors de notre Assemblée 

générale du 22 juin 2010.
nous attendons de votre part toute suggestion à d’autres actions, et n’hésitez pas à nous contacter.

Messagerie : loisirsjeunes77@laposte.net
blog : www.villevaudeassocs.typepad.fr

serge Moroy
 source : blog (www.villevaudeassocs.typepad.fr)
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a l’occasion d’Une soirée jeUnes, présentation de 3 GroUpes 
prometteUrs

le samedi 19 juin 2010 à 20 h à la salle des merisiers, nous avons pu assister au concert acoustique de trois 
groupes d’horizons différents pour proposer une soirée éclectique, unificatrice et riche en émotions. 

petite présentation des trois groupes :
collapse : groupe de Métal industriel originaire de paris et crée par amadou sall, aux commandes, avec la 
participation de stephane tayeb et alice fremont aux guitares et aux chœurs, ludovic Wagner à la batterie, 
goran Juressic à la basse et tool au backing tape lors des concerts. tout au long  des 6 albums, collapse nous 
plonge dans un univers de chaos magique, de poésie profonde et de sons envoutants en mêlant guitares et 

musique électronique ; le tout emmené par 
la douce voix d’amadou qui, avec des tou-
ches d’incantations voodoo, nous fait décol-
ler et voyager loin, très loin…
plus d’infos sur http://www.collapse-music.
com
Zéphyr 21 : groupe de punk-rock originaire 
de Montpellier. composé de Jean-noël au 
chant et à la batterie, Mickael au chant et à 
la guitare et anthony à la basse et au chant, 
ce groupe mélange chansons délires et chan-
sons sérieuses avec des riffs de guitares qui 
tapent dans le mille pour nous faire bouger, 
danser et rire. plus d’infos sur http://www.
zephyr21.com
no thanks : groupe de punk-Rock psy-
chédélique originaire du nord de la seine 
et Marne. composé de RoRo (chant), nini 

(Guitare+Chant) et KéKé (Batterie + Chant). Créé en 2007, ils ont déjà fait plusieurs concerts dans des salles 
plus ou moins grandes, à paris et ailleurs…des chansons et plus d’infos sont disponibles sur le http://no-
thanks.freeheberg.com. 
Les festivités ont duré plus de deux heures trente et chacun des groupes a pu profiter des parfaites conditions 
offertes par la salle polyvalente pour jouer leur répertoire en acoustique, autrement dit, d’une façon totale-
ment inédite pour chacun des groupes. 
collapse, Zéphyr 21 et no thanks souhaitent remercier ceux qui sont venus les soutenir.
il est clair, au vu de la soirée, que les trois groupes seront amenés à réitérer cette aventure humaine formatrice 
pour chacun des trois groupes. Romain sanrey 

 source : www.villevaudeassocs.typepad.fr

deux petites instantanées du feu d’artifices du 13 juillet
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83 911 blessés et 4262 tués sur les routes de france 
en 2009. Ces chiffres officiels très alarmants justi-
fiaient bien une journée sur la sécurité routière or-
ganisée par l’association loisirs Jeunes.
samedi 15 mai a eu lieu le 3ème rendez-vous consa-
cré à la sécurité routière, événement annuel orga-
nisé par l’alJ (association loisirs Jeunes). 

tout a commencé le matin avec le rallye piétons : 
quatre parcours de durées différentes, allant de 

30 minutes à 1 h 30, avaient été balisés et jalonnés 
de questions adaptées aux niveaux des participants, 
tous habillés d’un gilet jaune fluorescent. L’occa-
sion idéale pour les plus jeunes d’apprendre les rè-
gles indispensables de la circulation routière tout en 
s’instruisant sur l’histoire de leur village regroupant 
les trois hameaux de Villevaudé, Montjay-la-tour et 
bordeaux. 
Yvette godefroy, présidente de l’alJ se réjouissait 
du succès rencontré. « 36 équipes se sont inscrites, 
soit une participation record de 72 enfants et 48 pa-
rents. une trentaine de bénévoles des associations 
de la commune, « Villevaudé… demain », « festivil 
ciV », « la bibliothèque de la Roseraie, « de la dhuys 
à l’ourcq », mais aussi la lcVR (ligue contre la Vio-
lence Routière) antenne d’avon, se sont proposés 
pour nous aider, notamment pour le rallye piétons. 
c’est d’autant plus formidable que le soleil est aussi 
de la partie… ». 

la prévention en actes 
dans l’après-midi, sur l’esplanade des Merisiers, en-
cadrés par deux moniteurs prévention routière de 
la police municipale de Villevaudé, une trentaine de 
cyclistes âgés de 4 à 13 ans ont effectué des slaloms, 
arrêts d’urgence et appris 
à respecter le code de la 
route. dans la salle des 
Merisiers, la ffMc (fédé-
ration française des Mo-
tards en colère) antenne 
de st-fargeau-ponthierry 
tenait un stand de sensi-
bilisation aux risques des 
deux roues (notamment 
les scooters) et des secou-
ristes de la croix-Rouge 
de claye et Mitry dis-
pensaient une initiation 
sur les gestes de premier 
secours (utilisation d’un 
défibrillateur et massage 
cardiaque) à 25 adultes 
et enfants. dehors, sur le 

parking, deux sapeurs-pompiers de claye et chelles 
faisaient découvrir leur antenne mobile d’interven-
tion et leur matériel de désincarcération. 
tous les enfants de l’école ivan peychès ont travaillé 
sur ce projet sécurité routière pendant 6 mois sous la 
conduite de leur directrice, patricia cassagnes-sko-
rupski. les élèves de cM2 ont participé au concours 
d’affiches de l’Inspection académique et la Sécurité 
routière dont le thème 2010 porte sur « les compor-
tements à risque sur la voie publique ». Les affiches 
retenues seront diffusées dans la presse durant la 
campagne nationale de la sécurité routière en oc-
tobre. 

s. Moroy 

sécUrité roUtière - parcoUrs sans faUte

L’affiche lauréate du concours

Le cortège, direction Bordeaux
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