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Avril 2013

Aménagement du territoire

Chers Villevaudéens,
Chères Villevaudéennes,
Au terme de 8 semaines de travail, la
nouvelle équipe municipale souhaite
vous informer régulièrement au
rythme des réalisations.
Ce flash info constituera la passerelle
d’informations entre vous et la municipalité.
Vous pourrez ainsi mesurer en temps
réel, l’avancement du programme
pour lequel vous nous avez accordé
votre confiance et votre soutien.

LES PROJETS RÉALISÉS
PAR LA MUNICIPALITÉ
DEPUIS LE 16 FÉVRIER
Comme promis, la 1ère phase de travaux
provisoires consistant à mettre un
gravillonnage sur la rue Chauvet et la
sente des Grous vient d’être réalisée.
Reste à finaliser l’alignement de la voie
avec les riverains et l’on pourra enfin projeter une véritable route …

Comme nous vous l’avions promis,
les réunions de quartiers ont
débuté fin Avril dans le quartier des
Grous afin d’être au plus près de vos
préoccupations.

La propreté est l’image
de la netteté de l’âme « Charles
de Secondat Montesquieu »

Le calendrier du déroulement est
disponible sur le site de la mairie et
en affichage lumineux.
Notre village entame ainsi une
dynamique participative porteuse de
RENOUVEAU.

Bien cordialement
Le Maire
P. PIAN

La mise en sécurité du site de Terralia
a été entreprise au mois de mars, le
nettoyage du site effectué et 2 merlons
mis en place.

AVANT

APRÈS
www.villevaude.fr
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École Ivan Peychès

PROJETS
EN COURS
ET À VENIR
Un projet d’agrandissement de la
cour maternelle et primaire de 400 m2
à l’école Ivan Peychès fait partie des
investissements prévus sur l’année
2013.

Avril 2013

DATES À
RETENIR
SAMEDI 15 JUIN
Spectacle de danse moderne
organisé par la FRAV à 20h
Salle des Merisiers

Chemin de la Mare Varenne

VENDREDI 21 JUIN
Spectacle de hip-hop
organisé par la FRAV à 20h
Salle des Merisiers

Une étude d’un projet de préau pour
l’école primaire est en cours et une
demande de subvention par l’état à
hauteur de 30% du montant du projet
est lancée.

MARDI 21 MAI

La dernière phase de travaux pour le
parking des Merisiers sera réalisée
durant l’été.

DIMANCHE 26 MAI

Sortie Guinguette
pour les Seniors
proposée par le CCAS

Marché artisanal
organisé par l’Atelier Créatif
de 10h à 18h
Salle des Merisiers

La réalisation du chemin de la Mare
Varenne est prévue pour courant juin.

DIMANCHE 26 MAI

La réfection complète du monument
aux morts est également lancée et les
travaux subventionnés à hauteur de
35% par l’état.

Rallye pédestre
organisé pour la Fête de
la nature par Villevaudé... demain
Parking des Merisiers à 14h

DIMANCHE 16 JUIN
Monument aux Morts

À NOTER !

Grande brocante
organisée par le CCAS
Rue du général de Gaulle
et alentour.
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