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Zoom sur...

NOTRE VILLAGE
SE COLORE

Des pots de fleurs géants et colorés ont été choisi par la commission
Environnement et sont venus agrémenter nos rues.

Les réunions de quartier ont démarré depuis le 27 avril par les Grous
suivi par la place de Bordeaux, le Château de Bizy et l’Eglise. Reste à venir, les
Favrieux et la place des Marronniers.

La volonté
suit toujours la volonté,
et, presque toujours aussi, le travail
a pour compagnon
le succès.
Louis Pasteur

La création d'une voirie et du réseau pour la
collecte des eaux pluviales ont été réalisés fin
mai.Il reste à poser quelques aménagements de
sécurité : un ralentisseur, un portique pour empêcher le passage des camions et à plus long
terme de l'éclairage public.

APRÈS
AVANT
www.villevaude.fr
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DATES À
RETENIR
DIMANCHE 16 JUIN
Grande brocante
organisée par le CCAS
Rue du général de Gaulle
et autour du Mille-Club

MARDI 18 JUIN
Marmothèque
Parc de la Roseraie - à partir de 9h30
Aménagement du territoire

PROJETS
EN COURS
ET À VENIR
Aménagement
des trottoirs - Rue de Percy

SAMEDI 22 JUIN
Dernière réunion de quartier
Place des Marronniers
Réaménagement et remise
aux normes de la cuisine scolaire

L’installation du panneau d’affichage
lumineux à Bordeaux se fera au mois
de juillet.
Dans le cadre de l’entretien de notre
patrimoine communal, la rénovation
de la salle des Merisiers est prévue
cet été : installation de portes coupefeu et remise en état de la scène et du
parquet.
Réaménagement et remise aux
normes actuelles de la cuisine scolaire pendant les grandes vacances.

MERCREDI 10 JUILLET
Course au trésor
Parc de la Roseraie - 15h

DIMANCHE 01 SEPT.
Visite à Chantilly
avec Villevaudé...demain

DIMANCHE 8 SEPT.
Journée des Associations
Salle des Merisiers - De 14h à 18h

DIMANCHE 8 SEPT.
Remise des prix du concours
de maisons fleuries
Salle des Merisiers

JEUDI 3 OCTOBRE
Sortie en Baie de Somme
pour les Seniors
proposée par le CCAS

La réfection complète de la rue des
Plantes et du Petit Pavé est prévue
pour la fin de l’année.
Aménagement de trottoirs rue de
Percy et de la Mare d’ici fin 2013.

Réfection complète
de la chaussée - Rue des Plantes

www.villevaude.fr

• Publication : Mairie
27 rue Charles de Gaulle
Montjay-la-Tour - 77410 Villevaudé
Tél : 01 60 26 20 19 - Fax : 01 60 26 51 08
• Rédaction : Service Communication
• Conception et réalisation :
Studio V.GRPAH - VERGEAT Vincent
15 rue des Charmes - 77181 Courtry
Tél : 06 26 35 72 77
• Photos : Service Communication
• Impression : Solutions Graphiques
25 rue Jean Jaurès - 77410 Claye-Souilly
Tél : 01 60 26 01 46
• Dépôt légal : 2e trimestre 2013

