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16ème rentrée (déjà...) à l’école Ivan Peychès de Villevaudé. 193 élèves 
reprennent leur cartable. 21 petits nouveaux font leurs premiers pas 

à l’école maternelle. Ce sont donc 214  jeunes villevaudéens qui fouleront 
la cour de récréation de l’école, un peu moins que l’année précédente. La 
population villevaudéenne reste jeune !
Trêve de chiffres! La rentrée s’est déroulée comme toutes les années précé-
dentes : pleurs, appréhension, découverte de nouveaux visages. Mais surtout 
retrouvailles et début d’une nouvelle année scolaire sous l’égide de Madame 
Patricia Cassagnes-Skorupski, directrice pour une nouvelle année.
Monsieur André Chopelin, le Maire, a accueilli les élèves, leur souhaitant la 
meilleure année possible (scolaire, évidemment...).
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TERRALIA 
En raison d’un affaissement de terrain constaté le 25 mai 2008 sur l’exploitation 
TERRALIA, un arrêté municipal a suspendu l’exploitation du site dès le 26 mai 
2008.
La société s’est engagée à procéder aux travaux nécessaires avant de reprendre 
ses activités. Pour la réouverture du site, l’exploitant devra attendre une autori-
sation préfectorale.

LES DATES à RETENIR

Du 25 Octobre au 
5 Novembre : 
Vacances Scolaires de la 
Toussaint

Le 11 Novembre : 
Commémoration  de l’armi-
stice de la Première Guerre 
Mondiale au Cimetière

Le 26 Novembre : 
Dernier ramassage des déchets 
verts

JouRNéE DE 
NETToyAgE 

LE 04 ocTobRE 2008 

Toutes les bonnes 
volontés, de tous âges, sont 

attendues pour participer 
à la traditionnelle journée 
de nettoyage, réalisée en 

partenariat avec la Mairie, les 
associations « De la Dhuys 
à l’Ourcq » et « Villevaudé 

Demain... ». 

Rendez-vous donc à
14 heures à la salle 

des Merisiers.
 Des gants et des sacs seront 

fournis. Les efforts seront 
récompensés par un pot à 

17 heures sur le parvis de la 
Roseraie.

ACTUALITÉS MUNICIPALES
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Permanences de Madame Pélabère
Madame Michèle Pélabère, Conseillère Générale du Canton de Claye-Souilly, 
tiend ses permanences en Mairie de Villevaudé les troisièmes samedis de cha-
que mois de 11h à 12h.
Les prochaines permanences auront ainsi lieu : 
 - le Samedi 18 Octobre 2008
 - le Samedi 15 Novembre 2008. 

Inscription sur les listes électorales
Les inscriptions sur les listes électorales doivent se faire impérativement avant 
le 31 Décembre 2008 pour pouvoir participer aux élections européennes de 
2009.
Il suffit de se rendre en Mairie, muni d’un justificatif de domicile de moins de 
3 mois ainsi que de la Carte Nationale d’Identité en cours de validité.
Les jeunes villevaudéens accédant à la majorité en 2009 sont inscrits d’office 
s’ils se sont fait recenser avant leurs 18 ans.

Côté Environnement et carrières...

Exploitation LAFARgE

Comme nous avons tous pu le constater, l’extension de la carrière à ciel ouvert a 
démarré au début de l’été, conformément aux autorisations données à LAFAR-
GE par le PIG (Plan d’Intérêt Général finalisé et validé par la préfecture). 
Une première rencontre s’est tenue en Avril entre l’exploitant et le nouveau 
Conseil Municipal. Les élus présents y ont fait part de leurs inquiétudes mais ont 
également formulé des demandes en matière de protection de l’environnement 
et de réhabilitation du site après exploitation. 
Une réunion de travail est programmée en Octobre pour poursuivre les démar-
ches engagées.



5

VIE COMMUNALE
VISITE Du PRéFET DE SEINE-ET-MARNE à VILLEVAuDé

coMMéMoRATIoN DE LA LIbERATIoN DE PARIS 
ET DE SA RégIoN

Comme chaque année, en réponse à l’invitation de la Municipalité de 
Clichy-sous-Bois, du Comité d’entente des anciens combattants 

et des Médaillés militaires, a eu lieu une commémoration sur la D34. 
Ce samedi 30 Août, des élus clichois et des représentants des anciens 
combattants se sont joints à Monsieur André Chopelin, Maire de        
Villevaudé pour honorer la mémoire de ceux qui ont combattu pour la 
liberté et pour la France.
Ils ont ainsi déposé une gerbe sur la stèle de Pierre Simon et Pierre 
Marcassoli fusillés le 30 Août 1944.

Ont participé à ce numéro : Sandrine BIASON, Romuald DIOT, Clément GAUFRIAU, Catherine GODART, Yvette GODEFROY, Michel 
GOURMELON

Logo : création de Madame Liliane BLANADET, merci à elle.

Ce mercredi 24 septembre 2008 à 14 heures 30, les élus de Vil-
levaudé ont eu l’honneur de recevoir M. Michel GUILLOT, 
Préfet de Seine-et-Marne, sur la commune.
M. André CHOPELIN, accompagné de M. Michel JEAN-
JEAN,  Sous-Préfet de Torcy et d’une partie du conseil muni-
cipal, l’ont accueilli pour une présentation de notre village et plus 
précisément des terrains occupés par les gens du voyage.
étaient également présents M. Jean-Claude Geniès, Maire de 
Gressy et Président du S.M.I.E.P. Marne Nord et deux repré-
sentants d’URAVIF.
En effet, le rendez-vous avait été pris en juin dernier, lors d’une 
réunion portant sur le projet MOUS (Maîtrise d’œuvre Urbaine 
et Sociale). 
Les MOUS ont pour objectif de favoriser l’accès au logement des ménages les plus défavorisés, exclus des cir-
cuits classiques de relogement. 
à Villevaudé, ce dispositif vise principalement la communauté des gens du voyage. 

Cette visite inédite du représentant de l’Etat était donc très at-
tendue. 
Elle a permis à la municipalité d’attirer l’attention sur les diffé-
rents cas de figure de cette communauté installée sur la commune 
(précarité des sédentarisés, actes ou constructions illégaux, inva-
sions sauvages, dépôt d’ordures sur un terrain après le passage 
de 200 caravanes cet été...).
Pour conclure cette visite, M. le Préfet de Seine-et-Marne a 
assuré sa volonté de poursuivre les efforts menés dans le dépar-
tement et de travailler avec les collectivités pour apporter des so-
lutions adaptées et durables.

Les élus en compagnie des représentants de l’Etat

Les membres du Conseil Municipal, attentifs

M. Chopelin, en compagnie de 
M.Klein, premier adjoint au Mai-
re de Clichy-sous-Bois
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organise une soirée privée destinée aux jeunes de Villevaudé et à leurs invités (amis de 
Villevaudé ou d’ailleurs).

LE SAMEDI 15 NOVEMBRE 2008 à PARTIR DE 20H, DANS LA SALLE DES 
MERISIERS, RUE ADELE CLARET à MONTJAY LA TOUR

L’entrée sera gratuite, une petite participation sera demandée pour les boissons ( sans al-
cool) et la restauration
La surveillance de la salle et des abords sera assurée par des adultes 
Par souci de sécurité, aucune personne non invitée et ne figurant pas sur la liste des partici-
pants ne pourra être acceptée.

Comment s’inscrire ?  (réponse souhaitée pour le 10 novembre 2008)

Vous  retournez simplement votre inscription en mairie dans une enveloppe ou vous nous joignez 
par mail sur notre blog :  http//www.villevaudeassocs.typepad.fr 
sur notre messagerie  :   loisirsjeunes77@laposte.net

……………………………………………………………………………………………………………

Nom et prénom :
Adresse :                    E mail :
Mes invités :

L’ASSOCIATION LOISIRS JEUNES

LA BIBLIOTHèQUE  DE  LA  ROSERAIE COMMUNIQUE

 SOIRéE BEAUJOLAIS en partenariat avec la municipalité

LE VENDREDI 21 NOVEMBRE
à partir de 20 h  dans la grande salle du foyer Polyvalent Les Merisiers

-------------

VENTE DE LIVRES NEUFS ADULTES ET ENFANTS

VENDREDI 27 NOVEMBRE de 16h30 à 19h

SAMEDI 28 NOVEMBRE de 10h30 à 18h30

 sans interruption, dans les locaux de la bibliothèque
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L’ÉCOLE IVAN PEyChèS

PETIT RETouR SuR LA RENTRéE
9 classes composent l’école Yvan Peychès cette année : 3 
classes de Maternelle et 6 classes de Primaire.

à partir des vacances de la Toussaint, des heures supplémentaires 
de soutien seront proposées le matin de 8h20 à 8h50. 

Elles sont accessibles à tous les élèves, de la maternelle au 
CM2, à raison d’un maximum de 2heures par semaine (4 fois 
une demi-heure) et sur proposition des enseignants.

Conformément aux engagements de campagne, l’informatique 
sera développée à l’école. Une classe informatique mobile, 
consituée de 15 ordinateurs portables, a fait son apparition pour 
les élèves.

Première concrétisation : le Journal de l’école (Le Petit Malin 
de l’Info) sera désormais disponible sur le site Internet de la 
Commune, rubrique « école et jeunesse ».

Les menus de la cantine sont également disponibles pour les 
parents internautes (et les enfants curieux) sur le site mis en 
place par la Mairie de Chelles :       

http://chelles.cantines.com

Les menus sont les mêmes à Chelles et à Villevaudé : 
sélectionnez donc l’école des Arcades de Chelles et découvrez 
ce qui aiguisera les papilles de vos enfants !

La classe mobile informatique bien rangée

Dépôts sauvages d’ordures et de déchets de 
bâtiments sur les chemins communaux 

Des barrières vont être installées pour limiter les accès aux 
véhicules à moteur qui viennent trop régulièrement déverser 
leurs polluants sur nos espaces de verdure. Dans un second 
temps, nous procéderons à l’évacuation en décharge des dé-
chets. 
Un appel d’offres a été lancé pour l’acquisition et la pose des 
barrières. 

Environnement

Le dossier est suivi en partenariat avec l’association « De la Dhuys à l’Ourcq ».
Il est important de faire cesser ces pratiques pour préserver le patrimoine vert de Villevaudé !

Une barrière, rue du Poitou
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VIE ASSOCIATIVE
LE FoRuM DES ASSocIATIoNS

Le Forum des Associations s’est tenu le samedi 13 
Septembre à la salle des Merisiers.

Toutes les associations étaient présentes sur le site.
Contrairement aux autres années, les Villevaudéens 
ont étalé leur venue sur la matinée après un départ en 
douceur, l’école n’ayant plus lieu le samedi matin.
Les nouveaux visiteurs ont été nombreux, les anciens 
préférant s’inscrire directement au début des cours.

Le Tennis Club de Villevaudé a enregistré de nouveaux 
adhérents. 20 familles se sont inscrites à la Bibliothèque de 
la Roseraie, dont 2 nouvelles. 
Ce sont également 2 nouveaux adhérents, villevaudéens 
depuis peu, qui ont rejoint l’Atelier Créatif.
La matinée s’est terminée vers 13 heures autour du verre de 
l’amitié avec les membres des associations, les professeurs, 
Monsieur le Maire et les membres du conseil présents. 

LES cHANTIERS JEuNES 
«Faire intervenir les jeunes aujourd’hui pour prévenir demain»

L’association Loisirs Jeunes a profité du Forum pour dé-
tailler aux nombreux curieux le déroulement des «Chan-

tiers Jeunes» qui se sont tenus cet été. Cette première expé-
rience a permis de réunir quatre jeunes sur un « chantier » , les 
15, 16, 17 18 et 21 Juillet. L’objectif fut de proposer à des 
jeunes d’entrer dans des associations dans la mesure où ils en 
ont approché les structures.
Bien entendu un tel projet ne pouvant être réalisé qu’ avec 
l’implication de l’équipe municipale. C’est dans cet esprit, et 
en partenariat avec la mairie, que ce premier chantier a pu être 
mis en route. 

L’équipe des Loisirs Jeunes

Il s’agissait de donner un coup de fraîcheur aux piliers de 
l’école Ivan Peychès, repeints pour l’occasion, et nettoyer les 
massifs et plantations.
 Sous la conduite de Jean-Pierre Falce que nous remercions 
vivement d’avoir parrainé cette activité, les jeunes ont montré 
leur capacité à travailler vite et bien.
Nous espérons les revoir prochainement au sein d’autres ac-
tivités associatives.

Les 4 jeunes, jardiniers d’un jour

Les poteaux repeints en rouge (et noir?)

Les bénévoles et futurs inscrits

Le stand de Loisirs Jeunes, de l’Atelier Créatif 
et de la Bibliothèque


