
C’est avec grand plaisir que toute 
l’équipe municipale est heureuse 

de vous présenter le nouveau site de la 
Mairie de Villevaudé.
Depuis la mi-septembre, le site officiel de 
la Commune est de nouveau accessible 
sur la toile.
En effet, après plusieurs mois de 
gestation, il est enfin réactivé.

Avec une interface plus moderne, 
intuitive et une réorganisation complète 
de certaines rubriques, nous espérons 
que vous y trouverez les informations 
recherchées.
N’hésitez pas à nous faire par de vos 
suggestions pour améliorer ce site 
qui a pour vocation première de vous 
aider et de faciliter vos démarches 
administratives.

Ce site internet est avant tout à votre 
service et n’aura de cesse d’être 
amélioré.

Alors connectez-vous à 
www.villevaude.fr.

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

LE SITE NOUVEAU EST ARRIVé !
N°17 - AUTOMNE 2011
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LA VISITE DE MONSIEUR LE PRéFET

Le 14 octobre, André Chopelin, Maire de Villevaudé, 
accompagné de membres du Conseil municipal, a reçu 

la visite de Monsieur Pierre Monzani, Préfet de Seine-et-
Marne.

Nommé Préfet le 25 mai dernier, Monsieur Monzani souhaite 
inscrire son action dans la proximité avec le territoire. Il 
parcourt ainsi l’ensemble de la Seine-et-Marne. 

L’étape villevaudéenne fut particulièrement enrichissante 
pour lui. En effet, Monsieur le Maire en a profité pour lui 
présenter la commune. Les trois hameaux ont ainsi été 
parcourus, révélant les particularités de notre commune.

Une réunion s’est ensuite tenue en Mairie. En compagnie 
de Monsieur Mac Kein, Sous-préfet de Torcy, les élus ont 
alors évoqué les problématiques liées aux infractions à 
l’urbanisme, le devenir de la police municipale, la future 
intercommunalité, ainsi que les exploitations des carrières 
de gypse.

Il nous apparaît important de solliciter les services de 
l’Etat pour obtenir leur soutien et leur expertise technique sur les politiques publiques menées par la 
municipalité. 
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SAUVONS L’AQUEDUC DE LA DHUIS

L’aqueduc de la Dhuis fut construit sous le 
Second Empire afin d’alimenter Paris en eau 

potable. Long de 130 kms, il parcourt l’Aisne, la 
Seine-et-Marne, puis la Seine-Saint-Denis. 
Aujourd’hui, seul le parc Disneyland est alimen-
té. Au delà, à partir de Dampmart jusqu’à Paris, 
une promenade a été aménagée par l’Agence 
des Espaces Verts d’Ile-de-France.
Sur le territoire de Villevaudé, le sous-sol de 
l’emprise de l’aqueduc est riche en gypse. La so-
ciété BP Placoplâtre souhaite donc extraire ce 
gypse, mais en utilisant seulement la technique 

dite «à ciel ouvert», impliquant alors la destruc-
tion de l’aqueduc et la déviation de la prome-
nade, tant appréciée des Villevaudéens et ran-
donneurs de la région.
La ville de Paris, propriétaire de l’aqueduc, pré-
parant la cession, elle a contacté les communes 
concernées afin de connaître les règlementa-
tions d’urbanisme, sans pour autant demander 
leur avis.

La municipalité de Villevaudé s’oppose ferme-
ment à cette cession. Un courrier a d’ores et déjà 
été envoyé aux élus parisiens pour faire part de 
cette opposition et de notre étonnement. Par 
ailleurs, une motion sera prochainement propo-
sée au Conseil municipal pour officialiser notre 
refus.

Une pétition est disponible sur Internet à l’adresse 
suivante : www.petitionpublique.fr/?pi=dhuis.
Vous pouvez également consulter le site www.
dhuis.fr, richement documenté.
Une marche de protestation sera organisée le 
19 novembre prochain à 14h30. Rendez-vous à 
l’angle de la rue Charles de Gaulle et de la rue 
du Lavoir.
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UNE VISITE AU SéNAT FORT ATTENDUE …

Après plusieurs semaines de patience, en rai-
son notamment des élections sénatoriales du  

25 septembre 2011, c’est avec grand plaisir que le 
CCAS a eu la confirmation de la visite projetée au 
Sénat. 
C’est donc un peu dans la précipita-
tion que les Séniors ont été conviés à 
y participer le 4 novembre dernier.
Emmenés sous un beau soleil et un 
ciel d’azur, la visite du Sénat tant at-
tendue par tous a été une réussite 
totale.
Les Séniors ont pu admirer ce beau 
monument construit par Catherine 
de Médicis à partir de 1615. 
Le Palais du Luxembourg, siège du 
Sénat, a connu des évolutions archi-
tecturales qui ont peu à peu adapté 
ce magnifique édifice aux besoins 
d'une assemblée politique moderne, 
tout en respectant scrupuleusement 
l’architecture parisienne.

Par ailleurs, l’endroit abrite également un patri-
moine artistique exceptionnel.
Le groupe s’est ensuite rendu au restaurant du 
Sénat où un salon particulier les attendait pour 
déguster un excellent déjeuner.
La journée s’est achevée par une promenade dans 
les jardins du Luxembourg agréablement fleuris.

Les Séniors ravis de leur visite, en compagnie de Monsieur Chopelin



LES VOYAGES DU PATRIMOI-
NE VILLEVAUDéEN

Organisées de main de maître 
par les membres du Comité 

d’Initiative de Villevaudé (CIV), la 
Société d’Histoire de Claye et de 
ses environs et la municipalité, les 
Journées du Patrimoine ont connu, 
il y a deux mois, un succès ample-
ment mérité. 

Les samedi 17 et dimanche 18 sep-
tembre 2011 resteront pour sûr 
une date à inscrire dans l’histoire 
culturelle de Villevaudé.
Deux jours durant, les Villevaudéens et les cu-
rieux des communes voisines ont pu découvrir 
les passé, présent et futur de deux pans de notre 
patrimoine.

Dans la salle des Merisiers, le CIV a proposé une 
très belle exposition d’œuvres d’artistes ville-
vaudéens. Au sein même du bâtiment commu-

nal le plus ancien, l’église Saint Marcel, la So-
ciété d’Histoire de Claye, grâce notamment à sa 
représentante de Villevaudé, Monique Mazoyer, 
les curieux ont pu découvrir les caractéristiques 
de l’architecture des églises de l’ancien doyenné 
de Claye-Souilly. Deux expositions d’une grande 
qualité.

Les peintres et sculpteurs de Villevaudé
Après avoir imaginé et conçu une exposition en 
2006 sur Frédéric Levé, peintre postimpression-
niste du début du 20ème siècle, le CIV a récidivé 
pour le plus grand plaisir des amateurs de pein-
ture. Cette fois-ci, l’ambition fut plus grande en-
core. 
L’idée d’organiser une exposition sur les peintres 
et sculpteurs de Villevaudé a germé dans l’esprit 
de Claude Petit, qui fut un temps président de 
l’association. En s’associant avec de nombreux 
bénévoles du village et la municipalité, le CIV 
s’est alors lancé dans une enquête (voire même 
une quête) pour trouver les artistes de Villevau-
dé.
Ce fut bien évidemment plus aisé pour certains 
que pour d’autres, leur réputation les précé-
dant.
Ainsi, les noms de Frédéric Levé bien sûr, mais 
aussi Leonor Fini, François Chauvin, Charles Ga-
denne ou Jean-Jacques Albiac se sont lus sur 
toutes les lèvres. 

Au total, ce sont 14 artistes, ainsi que les élèves 
de François Chauvin, qui ont été exposés.

Toile de Leonor FINI

Oeuvre de Jean-Jacques ALBIAC 4



Les styles représentent une belle palette de ce 
que peut offrir l’art moderne et contemporain. 
Ainsi, ont pu se côtoyer les œuvres surréalistes 
de Leonor Fini, les peintures impressionnistes 
de Frédéric Levé, les collages et aérographes 
abstraits de François Chauvin, les sculptures de 
Charles Gadenne ou encore les toiles figurati-
ves et impressionnistes de Claude Petit. Et oui, à 
Villevaudé les talents artistiques riment parfois 
avec qualités d’organisation d’événementiel !

Le CIV ne souhaitant pas faire les choses à moi-
tié, un auditorium fut installé. Un film présentait 
alors l’ensemble des artistes et leurs œuvres.
Pour l’occasion, une planche de 10 timbres re-
présentant la Tour de Montjay a été éditée par 
La Poste. Par ailleurs, un ouvrage et le DVD du 

film ont été mis en vente. Suc-
cès garanti puisque le premier 
tirage est d’ores et déjà épui-
sé.

Vous pouvez vous offrir livre 
et timbres en contactant le 
CIV par courriel (c.i.v.festivil@
orange.fr). L’ouvrage (30€) 
sera alors réédité si 5 com-
mandes sont enregistrées. 
Les planches de timbre (10€) 
seront imprimées si 10 com-
mandes sont passées.

A gauche: Leonor FINI, dans l’allée: Anita ALGAVA

LE MOT DU PRéSIDENT

C’est avec beaucoup de disponibilité et de 
pugnacité, mais avec une grande récompense 
au final que nous avons organisé en 
partenariat avec la municipalité ces journées 

du patrimoine 2011 sous le thème 
« Les Peintres et sculpteurs de Villevaudé ».

Ce travail, mis en chantier 12 mois plus tôt, 
nous a permis de découvrir des peintres 
aux  talents multiples et aux personnalités 
différentes. Chacune des œuvres exposées 
nous ont transportés dans l’ univers et 
l’expression des artistes de Villevaudé 
dévoilant ainsi leurs sentiments tout en 

couleurs .
Nous avons voulu marquer cet évènement 
par l’édition d’un livre relatif à l’exposition, 
accompagné d’un DVD sur le passé et 
l’histoire de notre commune et la création 
d’un timbre commémorant ces journées du 

patrimoine 2011.
La mise en circulation d’un petit train à 
la découverte du patrimoine artiste et 
historique de la commune a suscité beaucoup 
d’enthousiasme et malgré un vent un peu 

frais, ce fut un franc succès. 
Pour toutes ces émotions exprimées, au nom 
du Comité d’Initiative de Villevaudé, nous 
tenons à remercier tous ceux qui nous on 
apporté leur concours et fait de ces journées 

une réussite.  

Le Président - Jean-Claude Bonhomme

MM. Albarello et Chopelin devant une toile de Monsieur Griva 5



Les églises de l’ancien doyenné de Claye
La Société d’Histoire de Claye et de ses environs 
avait réalisé en 2010 une exposition sur les égli-
ses des communes du doyenné de Claye-Souilly. 
L’occasion était trop belle. L’association a alors 
prêté les panneaux décrivant vingt et une égli-
ses, et quelques chapelles souvent disparues, qui 
furent rattachées, à un moment ou à un autre, 
au doyenné de Claye.
Pour chaque commune, deux ou trois panneaux 
plastifiés présentaient, en couleurs, l'édifice, les 
étapes de sa construction, plus souvent de ses 
rénovations, ses sculptures et son mobilier. Sans 
omettre quelques peintures religieuses, par des 
peintres locaux que l'on put sortir de l'anony-
mat.
Les recherches, qui sont le fruit d'un travail col-
lectif par des membres de la société, en vue de 
cette exposition, ont abouti à la production d'un 
très important catalogue. L’ouvrage est égale-
ment disponible. Vous pouvez vous le procurer 
en contactant l’association (contact@histoire-
claye77.org).

Les voyages du patrimoine
Cette année, le Ministère de la Culture a décidé 
de donner aux Journées du Patrimoine le thème 
des voyages du patrimoine.

Avant même l’annonce du thème, le lien entre la 
salle des Merisiers et l’Eglise Saint Marcel avait 
été imaginé par le CIV. Ainsi, un petit train tou-
ristique proposait tout au long du dimanche de 
découvrir le village et ses édifices remarquables. 
Les voyageurs d’un jour ont ainsi pu découvrir 
ou redécouvrir les maisons bourgeoises du dé-
but du siècle, les anciennes fermes ou encore les 
deux châteaux encore debout.

L’ENSEMBLE DES ARTISTES

Frédéric LEVé
Leonor FINI

Stanislao LEPRI
François CHAUVIN

Anita ALGAVA
Charles GADENNE
Benoît FOUGERAT

Maya MARTIAL
Jean-Jacques ALBIAC

Patrick GRIVA
Gilbert MACAIRE
Annette JAMES
Claire JAMES
Claude PETIT

Les élèves de François CHAUVIN 
Nathalie PACCARD

Marie ANDRé
Michèle COMET
Frédéric DEL VAL
Carmina SAFONT

Marie-Laurence LESAGE
Marie-Neige CHAUVEAU

L’équipe de la Société d’Histoire de Claye

Le petit train touristique
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AU THéâTRE CE SOIR
SOIRéE ORGANISéE PAR LE COMITé D’INI-
TIATIVE DE VILLEVAUDé FESTIVIL

Mioussov. Je veux voir Mioussov !!!
Mais qui est ce Mioussov  que tous les ré-

sidents de la maison de repos « Les Tournesols » 
cherchent absolument à rencontrer ??
Cette comédie jouée par « La Compagnie 
du Casse Tête » de Chessy a ravi notre pu-
blic. Plus de 80 personnes ont apprécié cet-
te comédie et l’ont fortement applaudie.
Pièce de théâtre de Valentin Petrovtich Ka-
taïev et mise en scène par Sylvie Blanché 
aux multiples rebondissements,  des qui-
proquos, des portes qui claquent, et cette 
fuite en avant de ‘Mioussov’ que tout le 
monde cherche , alors qu’il ne demande 
qu’à se reposer… 

Intrigues, imbroglios, embrouilles, amour et 
idylles ont occupé toute cette soirée et ont pris 
à témoin le public jusqu’au  dénouement de cet-
te histoire. 
De l’avis de tous  « nous avons passé une agréa-
ble soirée théâtrale »
Le Président - Jean Claude Bonhomme

Ces deux journées rencontrèrent un franc suc-
cès, souligné par la présence lors du vernissage 
d’Yves Albarello, Député,de Michèle Pélabère, 
Conseillère générale, ainsi que les nombreux ar-
tistes ayant répondu à l’appel du CIV.

Comme à chaque manifestation se tenant 
sur la commune, Monsieur André Chope-
lin était présent, ainsi qu’un grand nombre de 

conseillers municipaux.

Ces événements sont l’occasion pour nous de 
saluer le travail des associations et conforte no-
tre volonté de les soutenir aussi bien matérielle-
ment, financièrement que moralement.

Un grand merci et bravo à l’ensemble des béné-
voles.
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Dates à retenir

Beaujolais nouveau : 18 Novembre
Marché de Noël : 26 et 27 Novembre

Téléthon : soirée du 2 Décembre
Repas des Seniors : 10 Décembre

Distribution colis de Noël : 17 Décembre

Info pratique

Fred taxi, domicilié sur la Commune est maintenant conventionné par la Sécurité Sociale.
Cela l’autorise à transporter des personnes ayant une prescription médicale de transport si-

gnée par leur médecin.

Alors n’hésitez pas à faire appel à lui au 06.99.97.24.97

FêTE DU VILLAGE/FORUM DES 
ASSOCIATIONS : CRU 2011

La 3ème édition de la Fête du 
Village a eu lieu le samedi 10 

septembre 2011 pour accompa-
gner le traditionnel Forum des As-
sociations de Villevaudé.
C’est toujours le 2ème samedi du 
mois de septembre que se dérou-
le le Forum des Associations. De-
puis 3 ans, structures gonflables, 
concours divers et restauration ra-
pide se sont invités sur l’esplanade 
derrière la salle des Merisiers.
Cette année, c’est une nouvelle 
fois sous un soleil très généreux, que les enfants 
âgés de 5 à 10 ans, ont pu profiter de l’immense 
parcours aventure tandis que les plus petits ont 
pu s’amuser sur un oasis avec son palmier en 
toute sécurité. Petite nouveauté : des balades en 
charrette étaient également proposées pour le 
plaisir de tous.
Toute la journée fut ponctuée par la Fanfare « 
Disco » revisitant les standards les plus appré-
ciés.

Sans oublier les différentes démonstrations de 
judo, aïkido, fitness, danse moderne et la décou-
verte de deux nouvelles activités de la FRAV : 
le HIP HOP qui rencontra un fort succès et la 
COUNTRY qui clôtura cette belle journée.
A souligner la visite de Monsieur Yves ALBA-
RELLO – Député et Madame Michèle PELABERE 
– Conseillère Générale.

Merci à l’ensemble des associations et à tous les 
participants qui contribuent à la réussite de ce 
rendez-vous annuel. 
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Messieurs Albarello et Chopelin

La fanfare a égayé cette journée ensoleillée


