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BROCANTE 2008 : UN BON CRU…
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omme chaque année, a eu lieu le dimanche 15 Juin la brocante organisée par le Centre Communal d’Action Sociale de Villevaudé.
Dès l’aube, beaucoup de monde était déjà présent, malgré le temps humide et frais.
Les exposants se sont installés tranquillement et les visiteurs, très nombreux, ont pu rapidement chiner au gré des allées.
Par chance, le temps s’est maintenu une bonne partie de la journée, permettant ainsi de passer un moment agréable dans le parc du Château du
Poitou.
Un grand merci à Monsieur Florès, directeur de la maison de retraite
SNCF, aux services municipaux et aux bénévoles qui ont contribués à la
réussite de cette journée.
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ACTUALITES MUNICIPALES
Opération Tranquillité Vacances
LES DATES à RETENIR
Le 13 juillet :
Fête Nationale
- Préparation des lampions
aux environs de 20h30
- Distribution des lampions de
21h à 21h30
- Départ de la mairie 21h30
- Feux d’artifice aux environs
de 22 h30 (nuit tombante).
Le 2 septembre :
Rentrée des classes
Le 13 septembre :
Forum des Associations

PETIT RAPPEL
ANNUEL (TER)
Rappel
de
l’arrêté
du
14.04.1994 :
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.
Rappel
de
l’arrêté
du
01.09.1998 :
Les feux à l’intérieur des
propriétés
pourront
être
allumés entre 7 h et 18h du
lundi au samedi. Totalement
interdits les dimanches et
jours fériés.

Cet été, «partez tranquilles» !
Cette année encore, les services de notre police municipale peuvent surveiller
votre habitation.
Pour cela il faut vous rendre en mairie et remplir un petit formulaire où quelques renseignements vous seront demandés afin de vous inscrire sur la liste.

Rentrée scolaire 2008
La rentrée des classes aura lieu le mardi 2 septembre à 9 heures.
Les parents qui n’auraient pas encore procédé à l’inscription de leurs enfants
doivent le faire rapidement. L’inscription a lieu en mairie en présentant :
- le livret de famille,
- un justificatif de domicile et de caisse d’allocations familiales,
- le carnet de santé.
L’admission définitive se fait ensuite auprès de la directrice (prendre rendezvous au 01.60.26.18.90) jusqu’au 9 juillet ou après le 15 août.

Logo-concours... suite
La commission «Information-Communication» tient à remercier vivement tous
ceux qui ont participé au concours lancé lors du premier numéro des «3 Hameaux».
Un premier tri a été opéré et le choix se portera sur quatre créations. Elles seront
déclinées selon les saisons, de même que la couleur du journal. Nous passons
donc à une couleur pêche pour l’été.
Rendez-vous en automne pour une nouvelle couleur et une création dédiée.

Site Internet de la Commune
Le site Internet de la Commune a été progressivement repris par la nouvelle
équipe municipale. Nous remercions tous les Villevaudéens curieux qui ont
permis de doubler le nombre de visites en l’espace de trois mois.
Afin d’être le plus réactif et le plus complet possible, nous vous invitons à formuler toute remarque, demande ou conseil quant au contenu du site.
Vous pouvez utiliser le formulaire disponible à l’adresse suivante :
http://www.villevaude.fr/contactInfo.php
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LE CADRE DE VIE
Un point sur les travaux et le fleurissement
L’embellissement du village se poursuit!
Après les trottoirs qui sont désormais rénovés, c’est au tour de la Rue du Bouquet de
faire peau-neuve. Les réseaux ont été totalement enfouis et un nouvel éclairage public,
identique à celui de la Grande Rue, a été installé.
Les travaux concernant la Rue du Houx devraient commencer en septembre. Le retard,
utile, étant du à des travaux entrepris par un riverain.

La rue du Bouquet
Côté fleurs, c’est un sacré changement auquel ont pu assister les Villevaudéens.
Après l’installation du mobilier urbain en janvier, il fallait attendre une saison plus clémente. Les suspensions ont donc
été installées début Juin après fleurissement en serre dans les trois Hameaux ainsi qu’aux entrées du village.

Villevaudé

Bordeaux

Montjay-la-Tour

LES ANIMATIONS CULTURELLES
LA FÊte de lA MUSIQUE
es élèves des cycles 2 et 3 de l’école se sont retrouvés à la Fête de la
Musique le 21 juin au Caravaning du Parc pour présenter quelques
chants de leur répertoire, accompagnés à la guitare par Bernard Jaouen,
leur intervenant musicien.
Les plus petits du cycle 1 avaient fait leur fête de la Musique le matin même
sous le préau de la maternelle, applaudis par leurs parents venus nombreux.
Les enseignantes remercient Bernard pour la qualité de ses interventions
hebdomadaires à l’école.

D

La chorale de l’école Ivan Peychès
Les villevaudéens avaient ensuite rendez-vous avec l’éclectisme. Plusieurs
orchestres se sont en effet succédés.
Le Villevaudé Jazz Band, toujours présent, a régalé les amateurs de
Jazz.
Blues et Rock étaient ensuite au programme grâce aux groupes PAG
(dont Jean-Pierre Falce, employé municipal, est membre), puis No
Thanks. Ils se sont partagés la scène jusqu’au noir complet.

PAG
Merci à tous, musiciens et spectateurs, pour ce grand moment de convivialité.
Merci également au Caravaning du Parc pour avoir accueilli les artistes et
les villevaudéens. Le rendez-vous est pris pour l’année prochaine !

No Thanks
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TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU SAVOIR SUR LA PRATIQUE DE
L’ART PLASTIQUE à VILLEVAUDé
e 27 juin 2008, dans la salle du Mille clubs, une exposition
concrétisait le travail de l’année en Arts Plastiques à VilleC
vaudé.
Depuis près d’une quinzaine d’années, l’Atelier d’Arts Plastiques de Villevaudé pratique un peu dans l’ombre de notre village.
Aujourd’hui, puis demain, nous essaierons de vous montrer par le
truchement d’expositions temporaires, ce savoir-faire créatif artistique des élèves. élèves issus à 80 % de nos trois hameaux, débutants pour la plupart. Jeunes et adultes découvrent, souvent
dans la bonne humeur, les joies et peines de l’imagination créative,
du sens des valeurs artistiques, de la lecture des formes, matières
et couleurs.
De la simple copie de maîtres anciens ou
contemporains, à l’élaboration plus personnelle, de l’aquarelle à la sculpture sur pierre,
chacun y va de sa propre nature, de sa propre
quête, jusqu’à la satisfaction de voir «naître»
son œuvre !
Ateliers de dessin et peinture d’un côté, atelier de sculpture et modelage (plus moulage
pour 2009) de l’autre, c’est autant d’énergies concentrées où chacun s’exprime en
toute simplicité sous l’œil vigilant de François
Chauvin.
Dès Septembre prochain, l’Atelier de sculpture travaillera sur un
thème conciliateur de différentes techniques de moulages, modelages, sculptures. Thème faisant appel à l’observation, aux regards
esthétiques d’un monde choisi.
L’Atelier dessin-peinture se mettra au travail de l’huile afin de se
familiariser ou de se parfaire en cette technique si riche et variée.
Naturellement, une grande place reste pour les enfants afin de leur
donner les bases d’un épanouissement artistique et d’expressions.
En ce monde de plus en plus
concentré vers un système de pensée unique, offrez-vous un «certain
regard» différent, venez pratiquer
pinceaux, burins, gommes et fusain,
terre, plâtre, carton, colles, huiles,
eaux, essences et parfums…
Nous vous attendons dès le 13 Septembre prochain au forum des associations, sous la bannière de la FRAV.
Les membres de l’Atelier Arts Plastiques
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LES ACTIVITéS SCOLAIRES
Les CM1 CM2 B en classe de découvertes à Sarzeau (Morbihan)

D

La classe aux couleurs du drapeau Breton

u 17 au 25 mai les élèves de la classe de CM1-CM2 B de l’école
Ivan Peychès sont partis avec leur enseignante Delphine Limousin
à Sarzeau pour une classe de découvertes «Contes et légendes bretonnes».
Au programme : visite du tumulus de Gavrinis, journée sur l’île aux Moines, randonnée dans la légendaire forêt de Brocéliande, visite du site
mégalithique de Carnac mais aussi ateliers d’écriture et d’aquarelle tout
au long du séjour.
Une façon « dépaysante » de faire de l’histoire, du français et des mathématiques dans un lieu enchanteur et rempli de légendes mystérieuses.

A leur retour ils ont préparé une très belle exposition, écrit et mis en scène
des contes inspirés de leur séjour breton et ont présenté leurs productions à leurs parents le samedi 14 juin à l’école.
Matinée très réussie où chacun s’est investi avec grand sérieux, tant dans
l’accueil du public, que dans les explications données à chaque panneau
d’exposition ou dans l’application mise à la chorale (de chants bretons bien
sûr !) et aux saynètes présentées.
Madame Limousin a félicité ses élèves pour la qualité de leur prestation et
remercié la municipalité d’avoir permis l’organisation de ce séjour, support
extrêmement riche pour les apprentissages.

Les illustrations du site de Carnac

LA REMISE DES PRIX AUX CM2

S

amedi 21 juin, Monsieur le Maire a procédé à la
traditionnelle « Remise des prix » aux élèves des
deux classes de CM2, futurs collégiens.
Assisté de Madame Pélabère, conseillère générale,
Monsieur Chopelin a offert cette année des dictionnaires et CD Roms d’anglais à tous les élèves, leur souhaitant une bonne rentrée au collège et la réussite dans
leurs études.

Les élus offrant les prix au futurs collégiens
Les CM2 avaient préparé eux aussi un petit discours pour
remercier la municipalité et leurs camarades de CM1, qui assistaient à la cérémonie, ont conclu : « Que la force soit avec
vous ! ».
Parents, enfants, enseignants et municipalité se sont ensuite
retrouvés autour d’un pot amical pour fêter cette fin d’année
scolaire.

Les CM2 réunis pour une des dernières fois
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LES ACTIVITéS SPORTIVES
Les IV lieues du Mont Gaïus à «Montgaïus-la-Tour»

L

es Gaulois du Mont Gaïus étaient à nouveau présents ce dimanche 1er juin sur l’esplanade des Merisiers pour une course
de IV lieues, soit 16 kilomètres en 4 tours de 4 kms dans les bois et
chemins de la commune. Organisée par l’association De la Dhuys
à l’Ourcq, la course a réuni 37 équipes cette année. Amateurs ou
plus professionnels, individuels, équipes de 2 ou 4, masculines, féminines ou mixtes, jeunes et vétérans.
Le départ a été donné à 10h sur le chemin des Merisiers et le public a pu encourager les participants à chacun de leur passage devant le ravitaillement.

Les gaulois au départ

A saluer parmi les équipes engagées : celle du Conseil Municipal constituée de Jean Den Hollander, Romuald
Diot, Eric Talatizi et Laurent Tassel, qui a terminé en 3ème position au classement par équipe. Les gagnants
se sont vus remettre l’originale médaille du Mont Gaïus, des bouquets de fleurs et des cadeaux offerts par les
entreprises de Villevaudé. Le prix du meilleur déguisement et celui de l’équipe la plus originale ont été également
attribués.
Jean-Pierre Dieulot, président de l’association De la Dhuys à l’Ourcq remercie le service technique qui a assuré encore avec efficacité les installations matérielles, le Conseil
Général et les entreprises sponsors toujours fidèles, ainsi que la trentaine de bénévoles
qui ont permis la réussite de cette lourde mais sympathique manifestation. Le ciel plutôt
clément cette année n’étant pas encore tombé sur la tête des Gaulois participants, le
rendez-vous sera sans doute pris à nouveau pour l’année prochaine.

Les Classements
Classement Individuel Homme
1. Olivier MERLOT

Classement Individuel Femme
1. Frédérique TRUMEAU

Classement par équipe Homme
1. Jérôme DOUET - François TOURNEUX

Classement par équipe mixte
1. Nadine et Dominique CHAZALY

Classement par équipe Femme
1. Bénédicte PRUDHOMME - Sylvie GALLAND Bernadette GONARD - Pierette SUSSET

Gala de danse de la FRAV « Il était une fois… »

D

Le bal des princesses

imanche 8 juin 2008, les habitants de Villevaudé ont assisté à un magnifique spectacle de danse dans la salle des merisiers.
Ce véritable conte de fées moderne a enchanté, pendant plus d’une heure,
les spectateurs venus nombreux. Ils ont ainsi applaudi successivement les petits anges, le bal des princes et des princesses sans oublier les terrifiantes
sorcières !
Bravo à tous les danseurs (petits et grands) et un grand merci à Solena, leur
professeur de danse, pour la qualité de ses cours et son investissement !

Solena, habitante de Villevaudé, enseigne avec passion la danse depuis 12 ans en milieu
associatif. Elle vous invite à assister l’année prochaine à ses cours le Mercredi aux horaires
suivants :
13h30/14h30 : éveil Maternelles
17h/18h15 : 5ème/4ème/3ème
14h30/15h45 : CP CE1 CE2
18h15 à 19h30 : Ados/Adultes
15h45/17h00 : CM1/CM2/6ème
Venez donc nombreux vous inscrire lors du forum des associations le 13 septembre 2008.

Solena

Ont participé à ce numéro : Sandrine BIASON, Patricia CASSAGNES-SKORUPSKI, François CHAUVIN, Cécile DE LAERE, Romuald
DIOT, Clément GAUFRIAU, Catherine GODART, Philippe MUELLER
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