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Les dernières nouveLLes toutes chaudes ...
comme ce dimanche de brocante!

Dimanche 14 Juin a eu lieu la traditionnelle brocante or-
ganisée par le Centre Communal d’Action Sociale 

de Villevaudé.
Cette année, le soleil et la chaleur étaient au rendez-
vous. 
Dès 6 heures, à l’ouverture, les exposants se sont 

installés munis de parasols et de barnums, apportant 
ainsi un air  très coloré au parc du château de la maison 

de retraite SNCF. 
Tout au long de la journée, les visiteurs nombreux se sont 
succédés. 
La buvette du C.C.A.S. n’a pas désempli : glaces 
et boissons fraîches ont connu un grand succès aus-
si bien auprès des enfants que des adultes.
Toute l’équipe du C.C.A.S. remercie vivement les 
participants qui ont permis à cette journée d’être une 
réussite.
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LES DATES à RETENIR

Le Samedi 27 Juin
Feux de la Saint-Jean à la 
salle polyvalente «Les Me-
risiers» à partir de 19h 

Le Lundi 13 Juillet 
Feu d’artifice près de la 
salle polyvalente «Les Me-
risiers» à 23h
Retrait des flambeaux à la 
Mairie à 22h en Mairie

Du Jeudi 2 Juillet au Mer-
credi 2 Septembre
Vacances d’été

Le 12 Septembre
Forum des Associations

inFormations municiPaLes
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Rappel pour l’année 2009

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.

Le premier job d’été salarié compte pour la retraite

La cotisation vieillesse prélevée sur le premier job d’été salarié permet d’ouvrir à 
la Caisse nationale d’assurance vieillesse un compte qui servira, le moment venu, 
au calcul de la retraite.
Le premier salaire perçu par les jeunes pendant leurs vacances d’été compte pour 
leur retraite.
Deux situations peuvent se présenter :
 • le jeune salarié possède déjà un numéro de Sécurité sociale : son employeur 
doit l’inscrire dans sa déclaration d’embauche et un compte retraite sera ouvert à 
son nom sous ce numéro ; 
 • il ne connaît pas son numéro de Sécurité sociale : l’employeur fait une 
demande d’immatriculation à la Sécurité sociale qui déclenche l’ouverture d’un 
compte retraite à son nom. 

Dans les deux cas, le salaire perçu est reporté sur ce compte et un ou plusieurs 
trimestres d’assurance peuvent être validés.

En 2009, un salaire brut de 1 742 euros suffit à valider un trimestre d’assurance au 
régime général, même si ce salaire a été perçu en un seul mois. 

Le montant du minimum vieillesse augmenté de 25 % entre 2007 
et 2012
Comme annoncé dans la Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009,          
l’ allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) augmentera de 25 % d’ici 
à 2012.
Un décret du 28 avril 2009 précise les montants mensuels pour les trois prochaines 
années :

709 € au 1er avril 2010, 742 € au 1er avril 2011, 777 € au 1er avril 2012

L’ASPA qui a été revalorisée au 1er avril 2009 de 6,9 %, est actuellement de 677 
€ par mois.
Cette revalorisation concerne les personnes seules. Elle est également prévue lors-
que, au sein d’un couple, un seul des conjoints, concubins ou partenaires pacsés 
bénéficie de l’ASPA.
Le plafond de ressources pour prétendre à l’ASPA sera également progressivement 
relevé au cours des 3 prochaines années, ce qui pourra permettre à des personnes 
ne pouvant en bénéficier actuellement, d’en faire la demande.

La Mairie sera fermée les samedis : 

 1er Août    8 Août 
    15 Août   22 Août  
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Déploiement du passeport biométrique dans le département

Depuis le lundi 18 Mai 2009, les passeports ne peuvent plus être demandés en 
Mairie.
Un nouveau dispositif a été mis en place en Seine-et-Marne. Le passeport délivré 
est désormais obligatoirement biométrique. Celui-ci comporte un composant élec-
tronique contenant deux données biométriques : la photographie numérisée et les 
empreintes digitales des deux index. 
Pour ce faire, seules 28 communes de Seine-et-Marne accueilleront les stations 
d’enregistrement des données.
Ce choix a été fait en étroite collaboration avec l’Union départementale des Maires 
et les représentants du département au Parlement en fonction de critères objectifs 
(facilité d’accès, population, ...).
Les villevaudéens pourront donc aller dans n’importe quelle mairie de Seine-et-

Marne figurant sur la liste ci-dessous. Il faudra cependant retirer le passeport dans la mairie d’enregistrement.

Liste des communes dotées du dispositif de recueil de passeports biométriques : 
Bray-sur-Seine  Brie-Comte-Robert  Bussy-Saint-Georges  Chelles
Claye-Souilly  Combs-la-Ville  Coulommiers   Crécy-la-Chapelle
Dammarie-les-Lys  Dammartin-en-Goële  Fontainebleau   La Ferté-Gaucher
La Ferté-sous-Jouarre Lagny-sur-Marne  Lizy-sur-Ourcq  Meaux 
Melun   Montereau-Fault-Yonne Nangis    Nanteui-les-Meaux 
Nemours   Noisiel    Pontault-Combault  Provins 
Rozay-en-Brie  Savigny-le-Temple  Serris    Torcy

Rectificatif concernant l’article sur l’Environnement du dernier numéro

Jean Den Hollander, Adjoint au Maire chargé de l’Environnement, tient à préciser que l’association De La Dhuys 
à l’Ourcq a participé activement au montage du dossier concernant les barrières empêchant le dépôt sauvage d’or-
dures dans les bois de la commune.

Le fleurissement a repris !

Les CCAS n’ont pas l’obligation d’instruire les nouveaux dossiers concernant les 
demandes de RSA.
Le Centre Communal d’Action Sociale de Villevaudé a pris une délibération lors 
de son dernier Conseil d’Administration le 9  Juin 2009, choisissant de ne pas ins-
truire les dossiers de RSA.
Les futurs demandeurs devront s’adresser directement aux services de la CAF ou 
à ceux du Conseil général.
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BIENVENUE A NOTRE NOUVELLE SEcRETAIRE géNéRALE !

Depuis le 15 juin 2009, Véronique Batista a pris 
ses fonctions au sein de la mairie. 

Agée de 31 ans, elle apporte un sang neuf à l’admi-
nistration municipale. 

Après des études de Droit, elle passe avec succès le 
concours de rédacteur territorial. 

En septembre 1998, elle commence sa carrière au 
service de l’urbanisme de Villevaudé.

Le passage est bref puisqu’il s’achève en décembre 
1999, mais il permet à Véronique de connaître la 
commune. 

Elle rejoint ensuite la mairie d’Alfortville dans le 
Val-de-Marne pendant 6 ans en tant qu’adjointe à la 
responsable des affaires générales et de l’état civil.

Elle se rapproche de notre commune grâce à son passage à la mairie de Claye-Souilly où elle assure les fonctions de 
responsable des services à la population durant 3 ans et demi. Elle passe alors à un stade supérieur en réussissant le 
concours d’attaché territorial.

Ces différentes missions lui ont permis d’enrichir ses aptitudes  professionnelles. Forte de ces expériences, elle va dé-
sormais mettre à profit ses compétences pour notre commune. 

Elle prend en charge la direction de l’ensemble des services de la collectivité.

Elle est en collaboration directe avec Monsieur Chopelin, Maire de Villevaudé, et met en œuvre les décisions munici-
pales. Ses tâches sont variées : suivi du budget, gestion des ressources humaines, rédaction de documents administratifs 
ou techniques, mise à jour des listes électorales, ...

Au nom de l’équipe municipale et des habitants de Villevaudé, nous lui souhaitons la bienvenue et une bonne installa-
tion.

UN gRAND VILLEVAUDéEN S’EN EST ALLé

Roger ALBINET né le 8 mars 1914 s’est éteint le 8 mai 
2009 à Bidart (64).

Il était un des propriétaires du château de Bizy acquis par 
son grand-père maternel en 1911.

Après des études de droit et des études supérieures d’Agro-
nomie, la seconde guerre mondiale survient et Monsieur 
ALBINET est fait prisonnier.

De retour au pays, après cinq années de captivité, il sera 
élu Maire de VILLEVAUDé en 1947.

Durant sa mandature, il recevra le 17 juin 1965 le Géné-
ral de Gaulle de passage sur la commune et ce en pleine           
« campagne présidentielle » (photo ci-contre).

Il restera 1er magistrat de la commune jusqu’en 1971.
24 ans à la tête de la Commune, Monsieur ALBINET a laissé son empreinte à VILLEVAUDE.

Il nous appartient aujourd’hui de nous souvenir, en hommage à sa mémoire, de l’exemple qu’il nous a laissé et de nous 
en inspirer dans l’accomplissement de nos tâches à l’égard de nos concitoyens. Ainsi, d’une certaine manière, Monsieur 
ALBINET, continuera-t-il d’être présent parmi nous.

André CHOPELIN
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cOUp D’OEIL SUR LES TRAVAUx

Une remise à niveau d’une partie de la ruelle Chau-
vet, sente des Grous et chemin de la mare Varen-

ne, a été effectuée courant mai, par le biais d’une mise 
en place de plus de cent tonnes de grave-ciment. 

La réalisation d’une « vraie voirie », avec enfouisse-
ment des réseaux, réseau pluvial, ainsi que de l’éclai-
rage public, est toujours programmée prochainement, 
mais conditionnée par la rétrocession de toutes les 
parcelles des riverains de la sente (parties comprises 
hors clôture). Elle conditionne également la mise en 
place du réseau d’eau potable et de la défense incendie 
prévue cette année et depuis plus d’un mois …                                           
Courant juin, une réfection sommaire, mais permettant une mise en sécurité de la rue de la mare, a été réalisée par une 
opération d’enrobé étalée au « finisher ». Cette opération est une attente à une plus grosse réalisation d’ici deux à trois 
ans par des travaux inscrits dans un futur contrat triennal de voirie. 

Est également prévu courant juin, une reprise partielle de la rue des plantes jusqu’à l’entrée de la Fondation aux ani-
maux.

Un panneau d’affichage, avec texte défilant, va être installé très prochainement aux abords du groupe scolaire. Il per-
mettra ainsi de communiquer les principales informations communales et dates des manifestations.

Comme l’année dernière à cette époque, le fleurissement reprend possession de nos rues et bâtiments communaux, pour 
égailler quelque peu nos traversées de hameaux.

Un nouveau système de central téléphonique pour la Mairie et ses prin-
cipaux services, va être opérationnel dans les mois à venir, orientant au 
mieux et au plus vite, les demandes et attentes des villevaudéens.

Les études de travaux importants de voirie sur l’ensemble du territoire 
communal, sont actuellement achevées : rue de la Mare, rue de la Tour, 
rue Frédéric Levé, et l’ensemble de l’opération dite « des Grous ». 

Actuellement, la phase de recherche de financements et de subventionne-
ment, ainsi que la planification de ces opérations est en cours d’instruc-
tion.

Encore beaucoup de projets à mener et à administrer pour voir prendre 
forme de belles réalisations attendues par tous et toujours dans l’esprit de 
l’intérêt du plus grand nombre.

L’EAU DE L’écOLE

Depuis plusieurs années, l’eau de l’école maternelle Ivan Peychès 
avait une couleur jaunâtre. Les représentants de parents d’élèves 

élus nous ont demandé d’étudier ce problème rapidement. C’est ce 
que nous avons fait.

Conjointement, les responsables travaux et scolaire ont travaillé sur 
ce dossier.

De gros travaux de plomberie ont été entrepris par une entreprise pro-
fessionnelle. Toutefois, afin de ne pas perturber la vie scolaire, ces 
interventions ont eu lieu hors du temps scolaire.

Parallèlement, des analyses d’eau ont été effectuées par le laboratoire départemental d’analyses de Seine-et-Marne. Les 
résultats ont été affichés par nos soins pour communiquer et sécuriser les parents d’élèves à propos de la potabilité de 
l’eau.

Malgré les résultats conformes, la Mairie a décidé de distribuer des bouteilles d’eau minérale durant la période des tra-
vaux. Enfin, un système de filtration sera installé fin juin 2009 pour distribuer une meilleure qualité d’eau à nos jeunes 
écoliers. 

Les travaux rue de la Mare

Chemin de la Mare Varenne
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LE «RAcONTOIR» à LA ROSERAIE

En cette veille du 1e mai, un vent de magie a soufflé sur la bibliothèque 
de la Roseraie avec les «conteuses du Racontoir» de Villeparisis.

Pendant une heure et demie, filles et garçons, enfants et parents ont 
oublié le monde réel pour se plonger dans la magie des contes...
Plus de soixante personnes qui, en se serrant un peu, ont pu prendre 

place autour des conteuses. 
Qu’est-il donc arrivé au loup affamé qui voulait manger la jument, le mou-

ton et le petit tailleur? ... 

Aux deux garçons qui ont trouvé une marmite pleine d’or? A la petite 
fille menteuse, désobéissante, paresseuse et gourmande qui a voulu 
tromper le loup? Au petit doudou qui devenait de plus en plus petit?
Au lion du désert? Et  quelle ruse le coq, le chat, l’oie et le bélier 
ont-ils dû imaginer pour se sortir des griffes des loups? Comment la 
princesse transformait-elle la paille en or? 

Même pas peur... mais on aime bien avoir un peu peur...surtout quand après on a le droit de manger des bonbons et 
des petits gâteaux et de boire de la menthe et de la grenadine !!!
Merci aux conteuses de nous avoir transportés pour un soir dans le pays du rêve, merci à ceux et à celles qui ont 
répondu à notre invitation, sachez que votre présence nous a remplies de joie.

L’équipe de la Bibliothèque de la Roseraie

PETIT COMMUNIQUE

Comme chaque été, la bibliothèque de la Roseraie s’accorde une pe-
tite pose,

Elle fermera le lundi 13 juillet après la permanence, et ouvrira le mer-
credi 19 août.

 Pendant les périodes d’ouverture en juillet et août les permanences ne seront 
assurées que les mercredis de 15h à 17h et les samedis de 10h30 à 12h30.

Venez nous voir avant la fermeture, le soleil, le repos et la lecture vont très bien ensemble !
Toute l’équipe de la bibliothèque vous souhaite de très bonnes vacances.  

Kermesse 2009
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LA jOURNéE DE L’ENVIRONNEmENT

Depuis plusieurs années, l’association « 
Villevaudé…demain» organise conjoin-

tement avec les professeurs des écoles des 
journées d’information à l’intention des en-
fants sur l’environnement. Le thème de l’an-
née 2009 : les Pollutions.
L’association a emmené la classe de CM1 
visiter la station d’épuration lagunaire de 
Villevaudé située à Bordeaux. Les élèves 
ont bénéficié de la présence du personnel 
de Véolia pour compléter les explications 
données par Monique Mazoyer. Ils purent 
ainsi comparer la station de traitement phy-

sico-chimique de St-Thibault qu’ils avaient visitée et la station au procédé naturel de Villevaudé.
Un concours de dessins a été lancé en avril par l’association sur le 
sujet : « Comment voyez-vous votre planète dans l’avenir ? » 
Les dessins des enfants ont souvent été  pessimistes. Peut-être est-
ce le reflet de ce qu’ils entendent ou bien se font-ils réellement une 
idée de la Terre envahie par les déchets ? Certains la voient pleurer 
et malade, d’autres heureusement y trouvent encore des fleurs.
Tous ces dessins méritaient d’être primés et le jury composé de plu-
sieurs associations, Annie Ghysens de la Bibliothèque de la Ro-
seraie, Yvette Godefroy et Jocelyne Da Silva de Loisirs Jeunes, 
Christine Dieulot de la Dhuys à l’Ourcq, Marie-Françoise Pian 
et Monique Mazoyer de Villevaudé...demain et Catherine Godart, 

conseillère municipale, eurent bien du 
mal à les départager.
Villevaudé…demain récompensa les 
gagnants en leur offrant des livres sur 
l’environnement, le samedi 16 mai. Les 
parents purent ainsi admirer les travaux des différentes classes de 
l’école Ivan Peychès et l’exposition de Villevaudé…demain sur les 
pollutions. 
L’après-midi, une vingtaine de personnes étaient au rendez-vous 
de l’association pour analyser l’eau des mares sur le territoire de 
la commune. Moment convivial 
mais instructif qui permit de 
juger des caractéristiques de 
chacune des mares ainsi que 
la bonne qualité des eaux. La 

journée s’est terminée autour 
d’un pot à la bibliothèque de la Roseraie.

L’exposition des élèves

L’exposition de Villevaudé... demain

Les enfants à l’écoute de Gilbert Mazoyer

Villevaudé... demain



  Les dernières semaines, à viLLevaudé
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Ont participé à ce numéro : Eric AMBEAU, Sandrine BIASON, Romuald DIOT, Clément GAUFRIAU, Annie GHYSENS, Catherine GODART, 
Yvette GODEFROY, Monique MAZOYER
Création originale de Léa

Le départ pour la station lagunaire

Brocante 2009

Kermesse 

La buvette de la Kermesse

Remise des prix du concours de dessin


