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JE CHÎNES, TU CHÎNES, EllE CHÎNE, ...

N

otre traditionnelle brocante a eu lieu le
19 juin dernier dans le parc du château
du Poitou avec cette année, une surprise
pour divertir les participants.
Suite page 5
Publication éditée par la Mairie de
Villevaudé
27, rue Charles de Gaulle
Tel. : 01.60.26.20.19 – FAX. : 01.60.26.51.08
http://www.villevaude.fr
commune@villevaude.fr
Ont participé à ce numéro : Sandrine BIASON,
Clément GAUFRIAU, Catherine GODART,
Yvette GODEFROY, Monique MAZOYER
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DU NOUVEAU DANS LE TRAITEMENT DE LA COLLECTE DES DéCHETS
MéNAGERS

A

l’ère du développement durable, le Conseil municipal a décidé de prendre les décisions qui s’imposent pour diminuer les dépenses relatives aux collectes des ordures ménagères et inciter les
Villevaudéens à l’utilisation d’un composteur.
Lors du Conseil Municipal du 9 juin dernier, il a été adopté l’adhésion de la commune au Nouveau
Syndicat Intercommunal de la Plaine de France. Cette adhésion a pour but de rationaliser le coût du
ramassage des ordures ménagères.
En effet, depuis plusieurs années, les quantités collectées sont de plus en plus importantes. Pour
information, le coût total des ordures ménagères s’est élevé à 316 000 € pour l’année 2010 et est
seulement compensée par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à hauteur de 217 000 €. Soit
un déficit de presque 100 000 € pour la Commune. Pour 2011, ce ratio est estimé à 85 000 €.
Des mesures vont être appliquées afin de diminuer ces coûts :
• Adhésion au syndicat pour la conclusion de
contrats de services (prochain marché de collecte des OM lancé pour 2012) et l’achat de
fournitures (ex. : sacs de déchets verts).
• Passage à un seul ramassage par semaine pour
les OM (bacs verts)
• Passage 3 fois/an pour les encombrants.
• Paiement par l’usager des sacs de déchets verts
afin d’inciter au compostage (base envisagée
de 0,40€ le sac soit 4€ le paquet de 10 sacs)
• Pas de changement pour la fréquence de ramassage des bacs bleus (tri sélectif) et des déchets verts (avril à novembre)
• Mise en place de 2 containers à verre place de
Bordeaux.
• Suppression de la petite benne et dépôt des
OM en bout de rue pour les riverains concernés.
La prise d’effet de ces nouvelles mesures aura lieu
début 2012.
Par ailleurs, une réflexion est actuellement en
cours pour revoir la prise en charge du traitement
des déchets industriels engendrés par les entreprises installées sur notre territoire communal.
Ceci fera l’objet d’une information transmise aux
intéressés dès que possible.

ATTENTION
DU 16 JUILLET AU 20 AOÛT, LA MAIRIE SERA FERMéE LES SAMEDIS MATINS
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Dépôts sauvages : l’incivisme perdure, voire même s’intensifie

I

l est en effet de plus en
plus fréquent de voir le
long des routes, sur les chemins ou terrains non clôturés jonchés des déchets
appelés
communément
« dépôts sauvages ».
Comme bon nombre de
communes, Villevaudé ne
fait pas exception… et ce
malgré l’installation de barrières sur les chemins et la
vigilance de la Police Municipale.
Les premiers témoins de ces
indélicats dépôts sont les
agents du service technique
qui, chaque lundi matin,
font le tour de la commune
et ramassent ces déchets industriels et les trient dans
les bennes entreposées derrière le Centre Technique Municipal.
En 2010, environ 80 m3 ont été acheminés à la R.E.P. pour une facturation totale de 7392 €. Sans
oublier d’ajouter le coût de la location des bennes pour organiser le tri qui s’élève à près de 3000€
par an.
Les déchets verts ramassés sont quant à eux transportés autant de fois que nécessaire à la déchetterie
de Mitry-Mory qui est gratuite.
Par ailleurs, il est important de souligner que chaque jour, les agents communaux œuvrent pour
maintenir propres les abords et la cour de l’école Ivan Peychès ainsi que le terrain d’évolution.
Sur le territoire communal, les secteurs les plus ciblés sont principalement le chemin des Favrieux,
Luzancy et le secteur des Plantes.
COURTE INFO
La commune de Villevaudé a intenté une
action judiciaire à l’encontre du gérant de la
supérette « Vival » qui
a stoppé son activité
du jour au lendemain.
L’expulsion doit être
effectivement
prononcée par un juge
pour que la commune
puisse récupérer le
droit au bail.

Grâce au concours de la Police Municipale, il arrive, trop rarement malheureusement, que les auteurs des faits soient identifiés. Depuis la création de ce service, 4 procédures (deux flagrants délits et deux suite à
enquête) ont été transmises au parquet de Meaux pour suite à donner
par Monsieur le Procureur de la République.
Malgré ces efforts et face en moyenne à un dépôt sauvage effectué par
semaine sur notre commune, la tâche est ardue pour les agents de notre
Police Municipale.
Pour lutter contre cet incivisme, la responsabilité de tous est engagée.
Alors n’hésitez pas à prévenir les services de la Mairie si vous êtes témoins
de ce type d’acte.
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La fin d’année à l’école

C

omme chaque année, la fin de l’année scolaire est riche en multiples événements, permettant de
rapprocher les enseignants, les élèves et les parents. Et même parfois plus de monde encore !

Classe Découverte
Traditionnels défi maths et journée
sportive ont ponctué le mois de
mai.
Puis les CM2 ont imité leurs multiples aînés et sont ainsi partis au
Grand-Bornand pour une classe
découverte sur le thème de la Vidéo, pour laquelle la Commune a
participé à hauteur de 2/3 du prix
par élève.
Du 19 au 29 mai, ils ont découvert
le climat et les paysages montagnards. Randonnées, découverte
de la faune et de la flore auraient pu
être leur quotidien. Même si ils ont
grandement profité du formidable
climat de mai, sans une goutte, ces
découvertes ont été brèves. En efL’ensemble des CM2 étant partis au Grand-Bornand
fet, le thème de leur voyage les a
occupés pendant une semaine durant, avec pour aboutissement, la création d’un moyen métrage de
40 minutes.
Une fois rentrés, la préparation de l’exposition est intense puisqu’ils n’ont que 4 semaines pour créer
les affiches et nous concocter un questionnaire nécessitant le coup d’oeil. Rendez-vous est pris le
mardi 21 juin où une vingtaine de question doit nous permettre de trouver des lettres clefs et ainsi
découvrir les doux noms qu’ils ont donnés aux trois caméras utilisées lors du séjour : Mémère, Titine
et Titou.
Le travail d’une année de chorale nous est ensuite présenté. Le thème de la montagne fut bien évidemment présent avec une émouvante interprétation de «La Montagne» de Jean Ferrat. Et arrive le
clou du spectacle!
Le film qu’ils ont réalisé «Les Vacances du Président», a pour thème l’enlèvement de Nicolas Sarkozy
et Bararck Obama alors qu’ils profitent de douces vacances au Grand Bornand, accompagnés de leurs
épouses. Une bande de malfrats, aussi efficaces que les Dalton, imaginent leur coup du siècle. Avec
efficacité! C’était cependant sans compter sur la BISC, Brigade d’Intervention Super Calée ! Celle-ci
supplante ostentatoirement la pauvre police locale et parvient ainsi à résoudre, avec grande classe,
cette improbable affaire.
Ce fut un réel délice de visionner ce film. Petites trouvailles scénaristiques, notes d’humour permanentes, musique entrainante, et graines d’acteur à suivre. Difficile d’accorder le César du meilleur
espoir!
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Remise des prix
La plus grande récompense pour tous les
élèves de CM2 est assurément le passage en
6ème. Afin de pérenniser les efforts réalisés
pour proposer aux enfants de Villevaudé les
meilleures conditions d’apprentissage, la Mairie de Villevaudé leur délivre chaque année
un ouvrage. Cette année, le traditionnel dictionnaire illustré a été choisi. Les conseillers
municipaux présents lors de l’exposition de la
Classe de Découvertes ont alors eu la chance
de pouvoir honnorer les jeunes Villevaudéens,
futurs représentants de notre commune.

Les élus remettant les dictionnaires aux CM2

Kermesse
Et la fin d’année a été ponctuée par la Kermesse, organisée
par les enseignants et les parents d’élèves. Placée sous le
signe des animaux, cette édition n’a pas dérogé à la règle
de la bonne humeur et du beau temps.
Rendez-vous en septembre pour une nouvelle année pleine de manifestations diverses.
L’exposition, captant toute l’attention

Suite de la page 1
Grâce au travail effectué en
amont par le service technique de la commune, à la présence des élus, des membres
du C.C.A.S. et du personnel
communal tout au long de la
journée, la brocante s’est déroulée une nouvelle fois sereinement et dans la bonne
humeur. Soyez en tous vivement remerciés !
En fin de matinée, une surprise est venue divertir exposants et visiteurs. En effet, la
brocante s’est étoffée d’une
animation : des ballades à
cheval ou en carriole étaient
La buvette du CCAS
proposées pour le plaisir de tous par Monsieur Patrick Pellieux.
Pour conclure, l’équipe du CCAS remercie vivement la direction de la maison de retraite SNCF qui
nous accueille à chaque édition dans ce magnifique parc.
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A la découverte de Barbizon et de ses artistes peintres

C

ette année, plutôt que le traditionnel goûter de printemps,
l’équipe du CCAS a préféré emmener les Seniors passer une
journée à Barbizon.
A 8h du matin la trentaine de Villevaudéens, qui avaient répondu présents au voyage organisé par le C.C.A.S. le 12 Mai dernier, montèrent dans le car où Dominique et Martine, jouant
pour l’occasion les accompagnatrices, les attendaient.
En route pour Barbizon pour un programme chargé, à commencer par la visite du village et du musée auberge Ganne.
Ensuite direction Milly la Forêt pour y découvrir la maison de
Jean Cocteau ainsi que la chapelle Saint-Blaise. A notre arrivée
à l’office du tourisme, Françoise Lesage, notre guide, nous attendait pour cette journée riche et ensoleillée.
Situé à la lisière de la forêt de Fontainebleau, Barbizon doit
sa notoriété aux différents peintres (J.F. Daubigny, T. Rousseau,
J.F. Millet) qui s’y pressèrent au milieu du XIXe siècle et qui se
retrouvaient à l’auberge Ganne. Nous avons pu y voir un documentaire retraçant la vie mouvementée de ces artistes.

La chapelle Saint-Blaise

A Milly la Forêt, la maison de Jean
Cocteau acquise en 1947 avec Jean
Marais a été le théâtre de la création
de ses plus grandes œuvres.
La dernière visite nous amena à la
chapelle Saint Blaise qui a été décorée par Jean Cocteau.

Le groupe du CCAS dans les rues de Barbizon

Il y repose depuis 1964.
Seule ombre au tableau, le malaise d’une de nos participantes qui a dû être hospitalisée à Fontainebleau. Heureusement après quelques examens, plus de peur que de mal.
LES NOUVELLES DE LA FRAV
Pour cette nouvelle saison, la FRAV vous propose deux nouvelles activités, du HIP-HOP (le jeudi soir)
et de la COUNTRY (le vendredi soir).
Venez découvrir ces nouvelles disciplines grâce à des démonstrations qui se tiendront le
samedi 10 septembre lors du forum des associations.
Prenez également quelques minutes pour admirer le travail réalisé par les enfants durant les cours
d’arts plastique.
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LES DERNIèRES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHèQUE DE LA ROSERAIE
LECTURES ANIMéES

P

endant les vacances d'été, la bibliothèque propose
aux enfants de 3 à 6 ans accompagnés de leurs parents (et leurs frères et soeurs) quatre séances de "lecture animée"
Retenez bien ces dates:

Mercredi 6 juillet				
Mercredi 3 août 				
		
à partir de 10h.

Mercredi 27 juillet
Mercredi 31 août

Si le temps le permet, ces lectures se dérouleront dans
le parc de la Roseraie.
Ces lectures sont en libre accès, et si le coeur vous en
dit, vous pouvez apporter une boisson ou un gâteau pour le goûter qui clôture ces lectures.

U

MARMOTHèQUE

ne fois par mois à partir du mois d’octobre, le mardi à 9h45, la bibliothèque accueillera les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs parents. On se réunit autour
d’un petit goûter, on écoute une histoire… Nos tout-petits peuvent ainsi se familiariser
avec les livres.
La bibliothèque, c’est aussi une occasion pour les parents de se rencontrer, discuter, partager
Prochaine rencontre mardi 4 octobre 2011

INFOS PRATIQUES
La bibliothèque sera fermée du 10 juillet au 16 août.
Nouveau : le renouvellement de l’adhésion – fixée à 10 euros par an et par famille – se fera désormais à la
date anniversaire.
La bibliothèque s’est équipée de fauteuils confortables qui vous permettront, le temps d’une pause, de
découvrir nos nouveautés ou notre rayon de Bandes Dessinées, de lire une revue.
Retrouvez nous sur notre blog villevaudeassocs.typepad.fr. ou
sur notre page Facebook Villevaude Assocs
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GOÛTER DES ENFANTS DE L’éCOLE

L

es enfants de l’école Ivan Peychès ont
rendu les derniers livres empruntés. Un
goûter leur a alors été offert, suivi d'une
lecture animée autour d'un livre d'Hervé
Tullet.
Le soleil leur a permis de s'installer sur les
marches de la bibliothèque. Certains d'entre eux nous quitteront l'an prochain suite
à leur passage en 6ème ou en raison d'un
déménagement. A ceux là, nous souhaitons
qu'ils gardent un souvenir heureux de notre
bibliothèque. Quant à nous, nous serons ravis d'accueillir ceux qui resteront à la rentrée
de septembre, avec de nouveaux projets.
Le goûter des enfants

22e CONCOURS DE POéSIE

Cette année, le thème portait sur l’homme et la nature. De nombreux chèques-lire ont été remis aux
poètes amateurs en présence d’André Chopelin, Maire de Villevaudé, de Michèle Pélabère, Conseillère générale, de Jean-Luc Pilard, Maire de Courtry et de Jean-Paul Pasco-Labarre, Maire du Pin, de
parents, élus, enseignants, animateurs et représentants des bibliothèques des villes participantes.
Les résultats ont été énoncés par Cyrille Clavel,
responsable du réseau des médiathèques de
Marne et Chantereine, qui a rappelé l’origine
de cette initiative culturelle due à Lucette de
Grenier, ancienne directrice de l’école du Pin
présente dans la salle. La doyenne des poètes,
la Villevaudéenne Liliane Blanadet, 78 ans et
titulaire des palmes académiques, a ému l’assistance avec son texte sur l’orchidée sauvage,
une plante magnifique malheureusement en
voie de disparition.
L’équipe de la Bibliothèque

Mme Blanadet lisant son poème en présence des élus

DERNIèRES ACQUISITIONS
Jeunesse

Adulte

Le donjon de Naheulbeuk, Tomes 1,2,3,4,
saisons 1 et 2 (BD)
Seuls : Tomes 1,2,3,4,5. Gazzoti et Vehlmann (BD)
Contes de Sages Jardiniers, Patrick Fishmann
Voyage au Pays des Arbres, Le Clézio
L’Arbre qui Chante, Bernard Clavel
Maman merveille, Elsen Lescoat
Il y a quelqu’un sous mon lit, Chris Riddel
J’attends mamy, Séverine Vidal

Nos ancêtres les Gaulois et autres fadaises,
François Reynaert
Un long silence, Mikal Gilmore
L’Etrange Voyage de Monsieur Daldry, Marc Levy
L’Oiseau bariolé, Jerzy Kosinski
Le Léopard, Jo Nesbo
Les mois d’avril sont meurtriers, Robin Cook
La blonde en béton, Michael Connelly
Lumière morte, Michael Connelly
Je ne suis pas un serial killer, Dan Welles
Le Roman des Morts secrètes de l’Histoire,
Philippe Charlier (en réimpression)
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Fête de la Nature

L

a 5ème édition de la Fête de la Nature a
eu lieu du 18 au 22 mai 2011 partout en
France. Cette année, le thème était « l’insolite
à votre porte ».
Le dimanche 22 mai dernier, à partir de 14
heures, l’association « Villevaudé…demain »
nous invitait à découvrir « le Gîte Rural des
Insectes du Grimpet » installé sur le terrain du
Grimpet à Bordeaux.
Gilbert Mazoyer, fier de son gîte, a expliqué
avec passion l’utilité de préparer un tel refuge
pour de nombreux insectes, futurs hôtes de
son domaine.
Les enfants choisissent leurs graînes

Les enfants, ravis du moment, en ont profité pour
aller dans les bois admirer les nichoirs confectionnés
l’an dernier.
Les membres de l’association et les parents ont ensuite aidé les enfants à choisir les graines de fleurs et
les plants de légumes pour les planter dans un coin
de potager qui leur était spécialement réservé. Rendez-vous fut donné aux enfants les samedis aprèsmidi pour venir arroser régulièrement leurs semis.
Un concours d’hôtel à insectes sculpté sera lancé en
Octobre prochain par l’Association.
Avis aux amateurs !!!
Le magnifique gîte rural

DANSE LATINO

ATELIER CREATIF

L'association Loisirs Jeunes propose
pour la rentrée d'automne des cours
d'initiation aux danses "latino". Venez
nous rejoindre au forum des associations le samedi 10 septembre pour plus
d'informations. Il nous faudrait 12 personnes pour concrétiser ce projet.

L’Atelier Créatif de Villevaudé vous propose de faire partie de l’aventure en
venant rejoindre ses adhérentes, les samedis après-midi au Mille Club, afin de
partager notre savoir-faire en matière
de loisirs créatifs (mosaïque, art du fil,
scrapbooking, décoration d’objets divers, etc).
Ces séances sont proposées aux adolescents et aux adultes, pour une cotisation
de 15 € par an (fournitures fournies).
Nous vous attendrons sur notre stand
du forum des associations le 10 septembre prochain, pour tout renseignement
complémentaire !
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CHEVALIER DANS L’ORDRE NATIONAL DU MéRITE

à

l’occasion de la cérémonie de commémoration de l’Appel
du 18 juin, à Claye-Souilly, Monsieur Yves Albarello, DéputéMaire, a remis au nom du Président de la République, les insignes
de Chevalier dans l’Ordre National du Mérite à Monsieur André
CHOPELIN, Maire de Villevaudé.
En présence de nombreux Villevaudéens, élus, représentants des
Accompagné de son épouse
associations, ou amis fidèles, Yves Albarello a présenté le parcours étudiant puis professionnel de notre Maire, tout en notant ses
grandes performances sportives.

Beaucoup se souviennent qu’il
fut notamment à deux reprises
Champion de France des Elus de
Cyclisme.
Mais c’est surtout pour son parcours d’élu local que M. Chopelin a été distingué. Elu conseiller
municipal en 1977, il deviendra
Premier Adjoint puis Maire en
1989.
Notre Député a alors rappelé les
évolutions qu’André Chopelin a
pu vivre dans ses fonctions d’élu.
Les Maires de gauche à droite, : M. Aubry, le MesnilAmelot ; M. Durand, Marchemoret ; M. Geniès, Gressy ;
M. Chopelin, Villevaudé ; M. Albarello, Claye-Souilly

La décentralisation, initiée en 1982 a profondément
changé les missions attribuées aux communes. M.
Albarello a ainsi souligné la façon dont le Maire, premier magistrat de la commune, assure également la
représentation de l’Etat sur le territoire municipal.
M. Chopelin a chaleureusement remercié le Maire
de Claye pour sa disponibilité en cette matinée de
souvenir et de récompense.
Bien qu’ému et fier de cette reconnaissance, M.
Chopelin a tenu à remercier tous les conseiller municipaux et les agents municipaux qui l’ont accompagné durant ses différentes mandats.
Cette distinction vient saluer plus de 30 années au
service des Villevaudéens.
En plein discours de remerciement

10







 










Le Comité d’Initiative de Villevaudé a
souhaité proposer aux Villevaudéens,
en partenariat avec la Municipalité, une
grande exposition sur les artistes de notre commune.
Peintres, sculpteurs et plasticiens vivants
ou disparus se rencontreront dans la
Salle des Merisiers lors des journées du
Patrimoine les 17 et 18 septembre prochains.
Frédéric Levé, peintre connu sur la commune, côtoiera alors Charles Gadenne,
sculpteur, Anita Algava peintre ou encore François Chauvin.
Le clou de cette exposition sera sans
aucun doute l’oeuvre de Léonor Fini, géniale artiste argentino-italienne ayant
vécu sur la commune. Largement reconnue, son oeuvre déroutante nous sera
proposée, permettant ainsi une ouverture de Villevaudé sur le monde.
Un train touristique reliera le dimanche
les différents sites remarquables de Villevaudé, Montjay-la-Tour et Bordeaux.
Rendez-vous en septembre !

La société d’Histoire de Claye et de ses Environs a réalisé une exposition à Claye-Souilly
en novembre 2010 sur les Eglises de l’ancien
doyenné de Claye. Cette réalisation, mise à
la disposition des communes environnantes,
est exposée à Villevaudé pour les journées
du Patrimoine 2011.
Cette exposition retrace l’histoire de ces bâtiments complétée par un ouvrage très complet sur les aventures de nos églises à travers
le temps.
C’est la première fois qu’est ainsi étudié l’ensemble des églises d’Annet-sur-Marne, Charmentray, Charny, Claye-Souilly, Compans,
Courtry, Fresnes-sur-Marne, Gressy-enFrance, Iverny, Messy, Mitry-Mory, Nantouillet, Précy-sur-Marne, Le Pin, Le Plessisaux-Bois, Saint-Mesmes, Trilbardou, Vignely,
Villeparisis, Villeroy et Villevaudé.
Ces églises ayant appartenu à un moment
ou à un autre à l’ancien doyenné de Claye
et également situées selon les époques dans
l’ancien canton de Claye, ont la particularité
d’avoir été bâties ou reconstruites et rénovées pendants ces dix derniers siècles, ce
qui offre un large éventail de monuments
cultuels dans nos villages.
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DATES à RETENIR
13 Juillet : Feu d’artifices, abords de la salle polyvalente (22h15), retraite aux flambeaux à la Mairie (21h30)
10 SEPTEMBRE : Fête du Village / Forum des Associations
17/18 SEPTEMBRE : Journées du Patrimoine
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