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LIBERTé, égaLITé, fRaTERnITé ... VILLEVaudé !
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Cette année, rendez-vous a été donné aux Villevaudéens à la Mairie 
pour inaugurer la devise républicaine, inscrite depuis mi-septembre, 

sur le fronton de notre Mairie : 
« Liberté – égalité - Fraternité ».

Dans son discours, Monsieur Le Maire rappelle brièvement la significa-
tion de ce symbole républicain, puis invite les personnes présentes à se 
rendre au cimetière pour la commémoration du 11 Novembre.
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Actualités Municipales
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Travaux rue du Houx

Vie Communale
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Notre Mairie ne cesse de 
s’embellir. Après le fleurisse-
ment salué par beaucoup cet 
été (et qui continue cet hiver), 
et en attendant les illumina-
tions de fin d’année, la devise 
habille fièrement la façade de 
l’Hôtel de Ville. 
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LES DATES à RETENIR

Du 20 Décembre 2008 au 
5 Janvier 2008 : 
Vacances Scolaires de Noël

Les 13 et 14 Décembre : 
L’Atelier Créatif sera présent 
sur le marché de Noël de 
Montfermeil

Le 10 Janvier : 
Brûle Sapin organisé par 
l’association De la Dhuys à 
l’Ourcq

L’association 
Loisirs Jeunes 

a le plaisir de vous commu-
niquer la date du prochain 

GRAND LOTO : 

sAMeDi 
31 JAnVier 2009 

en soirée, Salle des Merisiers 
à Montjay la Tour.

Des informations plus précises 
vous seront envoyées prochai-
nement, retenez dès à présent 
votre soirée!

Consultez notre blog : 
http://www.villevaudeassocs.

typepad.fr

aCTuaLITéS MunICIPaLES
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Démarchages téléphoniques

Il est fréquent que des entreprises prospectent téléphoniquement auprès des 
particuliers sur toutes sortes de produits (fenêtres, cuisines, réductions d’im-
pôts, mutuelles…).
Toutefois, dernièrement, certaines se sont présentées en précisant que leur opé-
ration commerciale était réalisée en partenariat ou en accord avec la mairie.
Nous tenons à démentir ce type d’affirmation et surtout vous préciser qu’en 
aucune manière la municipalité n’est engagée dans des actions de démarchage 
téléphonique ou de « porte à porte » auprès des habitants de la commune.

Un appel au sang neuf

De nombreuses associations villevaudéennes se portent bien. Très bien même. 
La Bibliothèque de la Roseraie ou l’Atelier Créatif voient leur nombre d’adhé-
rents croître, de nouveaux sportifs fouleront les terrains de tennis de Villevaudé, 
la FRAV attire toujours autant de sportifs et pratiquants d’activités diverses...
Cependant, cette essor ne pourrait être affiché sans les bénévoles qui composent 
et animent  ces associations. Si les membres du bureau de l’association Loisirs 
Jeunes sont passés de 6 à 10 membres, ce n’est malheureusement pas le cas de 
toutes les associations.
Aussi, nous souhaitons profiter de l’espace du journal municipal pour faire un 
appel au sang neuf au sein des associations villevaudéennes. Notamment auprès 
des nouveaux venus sur la commune pour qui l’expérience associative permettra 
de rencontrer le noyau dur de la vie communale.

Un nouveau commerce sur Villevaudé
Vous l’aurez peut-être déjà remarqué si vous arpentez les 
abords de l’école Ivan Peychès ou de la salle polyvalente 
Les Merisiers. Sébastien CANOVA aux commandes de 
«Pizza Canova» propose désormais des pizzas fraîches, 
fabriquées et cuites sur place aux villevaudéens.
Profitez donc de cette nouveauté sur Villevaudé pour com-
mander vos pizzas le mercredi, dès midi et jusqu’au soir.
La carte des pizzas restera disponible sur le site Internet de 
la Commune aussi longtemps que M. Canova nous rendra 
visite

Inscriptions pour l’année scolaire 2009/2010

Les parents dont les enfants sont nés en 2006 et qui entreront en petite section 
de maternelle à la rentrée de septembre 2009 doivent procéder à l’inscription 
de leur enfant à la mairie dès à présent, puis prendre rendez-vous auprès de  la 
Directrice de l’école à partir de janvier 2009 pour l’admission définitive. 
Se munir du livret de famille, du carnet de santé, d’un justificatif de domicile 
et du numéro d’allocations familiales.
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TRAVAUX RUE DU HOUX
CadRE dE VIE

Les riverains l’attendaient depuis longtemps! Peu pratiquable, très étroi-
te,  avec une visibilité restreinte au croisement avec la Grande Rue, la 

rénovation de la rue du Houx était devenue une priorité. 
Elle est devenue pour un temps la plus belle rue de Villevaudé !
Un trottoir a été créé et des ba-
teaux, semblables à tous ceux 
de la commune, ont été ajoutés 
devant les propriétés.
Le passage en double sens étant 
devenu impossible, la rue est

passée en sens unique pour plus de sécurité. 
A venir... de nouveaux travaux! Nous vous tiendrons bien évidemment in-
formés.

Le début des travaux

La fin des travaux... très proche

VIE COMMunaLE
LE 11 NOVEmbRE : CéRémONIE ET REmISE DE méDAILLES

Près du Monument aux Morts, un hommage 
émouvant est rendu aux soldats de  toutes les 

guerres passées et en particulier, au dernier poi-
lu français de la guerre 14-18, Monsieur Lazare 
Ponticelli, décédé le 12 mars 2008 à l’âge de 
110 ans. 
Les enfants, venus en nombre, ont ensuite déposé 
des bouquets de fleurs et une gerbe pour la Mu-
nicipalité.

Après une minute de silence, un dernier rendez-
vous est fixé à la salle des Merisiers pour la remise 
des médailles du travail.

Une fois leur diplôme remis aux récipiendaires présents, le verre de l’amitié est partagé avec tous 
les participants à cette matinée. 

L’appel aux noms

Les enfants, entourant leur directrice

Les médaillés de cette année
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VIE aSSOCIaTIVE

LE RENDEZ-VOUS DU CLUb DES 19

Le 14 Octobre dernier, les habitants des 19 villes et villages de 
l’ancien canton de Claye-Souilly s’étaient donné rendez-vous 

à Le Pin pour un déjeuner dansant.
Près de 350 personnes étaient présentes lors de cette manifesta-
tion sympathique qui permet aux ainés du canton de se retrouver 
une fois l’an.
Après  un  déjeuner  copieux  et  un  spectacle  de  qualité, les ama-
teurs de danse ont pu exercer leur talent sur la piste.
Un grand merci à Monsieur Chevery et à toute l’équipe du Club 
des 19 et rendez-vous l’an prochain à Mitry-Mory.

La table villevaudéenne

XXEmE ANNIVERSAIRE DU CONCOURS CANTONAL DE POESIE

C’est en l’année 1989 que le premier Concours Cantonal de Poésie est 
né, organisé par la bibliothèque de Le Pin. Depuis ce concours a lieu 

en chaque début d’année, il est organisé à tour de rôle par les bibliothèques 
et municipalités du canton participantes :
Annet sur Marne, Claye-Souilly, Courtry, Le Pin, Villeparisis et Villevau-
dé.
Il est ouvert  aux écoles  pour des poèmes  collectifs et à tous les habitants 
des communes concernées pour des poèmes individuels.

Cette année c’est Annet sur Marne la commune organisatrice. Le thème : Je me souviens…..quand j’étais petit.
Si vous aimez la poésie, si ce thème vous inspire, n’hésitez pas, mettez vous à vos plumes !
Le règlement et les modalités sont à votre disposition à la bibliothèque de la Roseraie où vous pourrez également 
déposer votre œuvre avant le samedi 14 février 2009.
En 2009-2010 ce sera à Villevaudé d’organiser ce concours. 

Une villevaudéenne, lauréate l’année dernière

LE bEAUjOLAIS NOUVEAU EST ARRIVé !

Comme chaque année, rendez-vous était donné aux ama-
teurs de Beaujolais en ce Vendredi 21 Novembre à la 

salle des Merisiers.
Environ 120 convives ont répondu présents à l’initiative de la 
Bibliothèque de la Roseraie.

La soirée, « arrosée avec modération » par un Beaujolais Village 
frais et agréable en bouche, fut accompagnée des plus grands 
classiques de Jazz interprétés par le groupe le « Villevaudé Jazz 
Band ».
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« RéDUISONS VITE NOS DéCHETS çA DébORDE »

Samedi 22 novembre 2008 : il fallait être 
« écocitoyen » et courageux  pour venir 

dans le parc de la Roseraie, malgré le froid et le 
vent, écouter les explications sur le compostage. 
Pourtant une quarantaine de personnes, dont 
des élus, sont venues s’instruire sur la façon de 
faire un compost de bonne qualité.
L’association « Villevaudé…demain » avait orga-
nisé ces démonstrations en deux séances, l’une à 
15h et l’autre à 16h. 
Tous les Villevaudéens présents peuvent main-
tenant réduire leurs déchets de 30% en produi-
sant un amendement de qualité pour leur jardin. 
Ils savent quels sont les déchets à introduire 
dans leur composteur et ceux qu’il faut éviter ou 
proscrire. 

Ils connaissent les 3 règles d’or du compostage : bien mélanger les matières carbonées et azotées, aérer et veiller 
à une bonne humidité. Le compost obtenu provient de la transformation des déchets organiques par le biais de 
micro-organismes, en présence d’oxygène. 
C’est dans une ambiance bon enfant qu’ils ont pu voir directement en travaux pratiques, mélanger les déchets 
de cuisine (épluchures de légumes…) aux déchets de jardin (fleurs fanées et feuilles du parc de la Roseraie) dans 
un composteur prêté par l’association, ainsi que des branchages fragmentés en direct devant eux grâce à un 
broyeur.
Toutes ces explications ont été complétées par une exposition faite par Villevaudé…Demain et la FNE dans la 
bibliothèque de la Roseraie ainsi qu’un film sur le compostage. 
L’après-midi s’est terminée par le pot de l’amitié offert par la Mai-
rie. 
Ces démonstrations sur le compostage et l’exposition rentrent dans 
le cadre de la Semaine nationale de Réduction des Déchets orga-
nisée par l’ADEME (agence de l’environnement et de la maîtrise 
d’Energie) et la FNE (France Nature Environnement), à l’initia-
tive du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement 
durable et de l’Aménagement du territoire. 
Avec 353 kg de déchets ménagers produits par an et par habitant, 
les évolutions de comportements des Français constituent plus que 
jamais une urgence, au vu des enjeux que représentent les déchets 
(gaspillage des matières  premières, réchauffement climatique, coût 
pour les citoyens). 
La prévention de la production de déchets est un des axes forts 
du Grenelle de l’Environnement, qui a proposé des objectifs am-
bitieux de réduction : -5 kg/hab./an pendant 5 ans (soit -25 kg au 
bout de 5 ans).

La Semaine de la Réduction des Déchets s’exporte en Europe, 
déjà trois pays (Belgique, Espagne, Portugal) se sont joints à la 
France pour synchroniser cette semaine de réduction des déchets 
du 22 au 30 novembre 2008. A partir de 2009, d’autres partenai-
res européens sont appelés à rejoindre la Semaine Européenne 
de Réduction des Déchets.



6

Ont participé à ce numéro : Sandrine BIASON, Romuald DIOT, Clément GAUFRIAU, Annie GHYSENS, Catherine GODART, Monique MA-
ZOYER, No Thanks
Création originale de Liliane BLANADET

SOIRéE jEUNES

UNE méDAILLéE VILLEVAUDéENNE

No Thanks etait en concert à la Salle Polyvalente de Villevau-
dé le Samedi 15 novembre.

Entrailles, In Love With You, Reason, J’avais Rêvé, à tes Co-
tés, Extinction des Feux, Californication (Reprise des Red Hot 
Chili Peppers), à ton Image, Bye , titres joués à l’occasion du pre-
mier concert de Yannick notre guitariste qui s’est vite adapté à la 
situation. Bravo à lui.
Une soixantaine de fans étaient présents et tous sont sortis de ce 
concert avec le sourire.
Nous tenons à tous les remercier pour leur soutien si important 
pour nous.

Nous remercions tout particulièrement Jean-Pierre Falce pour les réglages de son de très grande qualité qu’il 
nous a offerts , la municipalité de Villevaudé pour le prêt de la salle et du matériel et l’Association Loisirs Jeunes 
qui nous a bien aidés à la préparation de cette soirée inoubliable.

No Thanks

Les 3 Hameaux : Isabelle Kolifrath, 
pouvez-vous vous présenter?
Isabelle Kolifrath : Je suis habitante 
de Villevaudé depuis novembre 2002, 
date à laquelle j’ai acheté une maison 
à Montjay la Tour. Puis, j’ai  emmé-
nagé à Bordeaux en janvier 2006, où 
je vis avec mon compagnon et mes 
deux enfants.
Sur le plan professionnel, je suis fonc-
tionnaire de police depuis 22 ans. J’ai 
débuté ma carrière dans la grande 
maison en qualité d’agent adminis-
tratif, puis au bout de 8 ans d’ancien-
neté j’ai passé le concours d’Officier, 
fonction que j’exerce depuis 1995. 
J’ai été affectée, à ma demande, dans 
plusieurs services différents tels que 
la PAF à Roissy CDG, la circonscrip-
tion de sécurité publique de Sarcelles 
dans le Val d’Oise, et enfin, depuis 2 
ans, au Cabinet du Directeur Général 
de la Police Nationale.

3H : Vous venez de recevoir l’Ordre 
National du Mérite, pouvez-vous 
nous dire pourquoi?
IK : C’est une question à laquelle il 
est difficile de répondre. Vous devriez 
plutôt la poser à la personne qui m’a 
proposée à cette nomination, à savoir 
mon patron... (rires). 

toute jeune qui rassemble des person-
nes partageant la même passion des 
loisirs créatifs tels que la mosaïque, 
le papier collé, les perles, la déco in-
térieure... nous nous réunissons tous 
les samedis après-midi au mille clubs 
pour échanger nos connaissances et 
passer un moment convivial tout en 
créant des objets très décoratifs. Je 
suis également vice-présidente de la 
bibliothèque de la Roseraie et mem-
bre de l’Association Loisirs jeunes.
Face à la désaffection des citoyens 
du monde associatif et bénévole, je 
pense qu’il est important de continuer 
à oeuvrer pour apporter de la vie à 
une commune afin de faire bouger et 
avancer les choses, mais aussi de créer 
des liens entre les personnes. C’est 
d’autant plus vrai en milieu rural.
Par ailleurs, je suis très fière que mon 
fils Romain ait le même état d’esprit 
puisque lui aussi s’investit dans la vie 
associative : il est membre du bureau 
du Tennis Club et membre de l’Asso-
ciation Loisirs Jeunes. Me voilà ras-
surée, la relève est assurée...

Merci à Isabelle Kolifrath pour son 
temps et ses réponses.

Plaisanterie mise à part, je dirais tout 
à fait modestement, que j’ai été nom-
mée eu égard à ma carrière, à mes 
états de service, et à ma fonction dont 
je suis, d’une certaine manière, une 
représentante. Je précise que j’ai été la 
première surprise à l’annonce de cette 
nomination.

3H : Vous êtes une figure reconnue 
des milieux associatifs villevau-
déens, pouvez-vous indiquer aux 
nouveaux arrivants vos multiples 
activités au sein de la commune?
IK : Il est important pour moi de m’in-
vestir dans le sens du service aux per-
sonnes dans le milieu dans lequel je 
vis. Je l’ai toujours fait dans diverses 
associations ou mutuelle, lorsque je 
vivais en province et je tenais à pour-
suivre cet investissement dans notre 
commune. Je suis en effet, présidente 
de l’Atelier Créatif, une association


