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Seul nous pouvons
faire si peu,
ensemble nous pouvons
faire beaucoup
Helen Keller
www.villevaude.fr
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Personnel
communal
Trois nouveaux agents viennent de rejoindre les effectifs municipaux qui sont composés d'une trentaine de
personnes. La commune de Villevaudé leur souhaite la
bienvenue !
Sandrine Biason, nouvelle DGS de la Commune
Après plusieurs années en tant que Conseillère Municipale, puis
Adjointe au Maire chargée de l’urbanisme et des travaux,
Madame BIASON se destine à une nouvelle mission tout aussi
importante, celle de Directrice Générale des Services (DGS) de
la Commune.
Après avoir démissionné de son mandat durant l’été dernier,
Sandrine BIASON a intégré les services de la mairie le 1er
septembre 2014 en ayant pour principale motivation d’être toujours à l’écoute
et au service des Villevaudéens, mais également du personnel communal.
Forte d’une expérience professionnelle de 17 années dans la fonction publique
territoriale dans diﬀérents services, actuellement au grade de rédacteur principal
1ère classe, Madame BIASON souhaite être l’interface entre le pouvoir politique
(qui détient la légitimité démocratique) et l’ensemble du personnel (qui détient
la compétence et le savoir-faire), dans l’intérêt du service public.
Cathy POKORSKI,
au service urbanisme et service technique
Depuis le 1er Octobre 2014, certains d’entre vous ont certainement déjà rencontré ou entendu Madame Cathy POKORSKI.
Elle vous reçoit dès votre entrée en mairie, son bureau étant
installé dans l’axe direct de la porte d’entrée. Elle assiste Christine CHEBOUROU à l’accueil pour les Aﬀaires générales ou le
service scolaire. De plus, grâce à ses connaissances en matière
d’urbanisme et son expérience de 3 années au sein d’une direction des services
techniques d’une commune voisine, Cathy POKORSKI fait preuve d’une réelle
eﬃcacité pour informer et aider les Villevaudéens.
Laissons-lui maintenant le temps nécessaire pour prendre toutes ses marques
dans la commune et connaître encore mieux ses habitants.
Ilhame MAZOUZI, Responsable cantine
et des agents communaux du groupe scolaire
Madame Ilhame MAZOUZI, vient d’intégrer l’équipe des agents
de la commune en qualité de responsable de la cantine scolaire.
Elle habite la commune depuis 9 ans et a deux enfants actuellement scolarisés à l’école maternelle.
Madame MAZOUZI n’a pas été recrutée par hasard. En eﬀet,
elle possède une solide formation dans le secteur de la restauration scolaire. Ainsi, après avoir exercé deux emplois dans ce domaine, elle a été
nommée responsable satellite à Clichy sous-bois pour la gestion de six groupes
scolaires. Elle a rejoint l'équipe de l’école le 8 Octobre 2014 et fait preuve d’une
grande motivation et eﬃcacité.
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« A compter du 19 février 2015,
la mairie sera fermée
à l’accueil du public
tous les jeudis après-midi.
Cette nouvelle organisation
permettra aux services
une meilleure eﬃcience
dans leur travail. »

Collecte
des
déchets
ENCOMBRANTS :
Ramassage les jeudis 12 mars, 11 juin,
17 septembre et 10 décembre 2015.

DÉCHETS VERTS :
La collecte des déchets végétaux reprendra tous les mercredis, à compter
du 11 mars et s’achèvera le mercredi
25 novembre. La commune peut vous
fournir des sacs à déchets verts au
tarif de 0.40€ le sac. Le retrait s'eﬀectue en Mairie aux heures habituelles
d'ouverture.

DATES À
RETENIR
SAMEDI 31 JANVIER
Soirée Loto organisée
par l’association Loisirs Jeunes
20h - Salle des Merisiers
Entrée libre

DIMANCHE 1ER FEVRIER
ZUMBA - Dance with me
De 14h30 à 16h30 - Salle des Merisiers
De 8 à 10 €

JEUDI 5 FEVRIER
Conférence sur les AVC
organisée par le CCAS
pour les Seniors
De 14h à 16h - Salle des Merisiers
Inscription au 01 64 21 75 58

SAMEDI 28 FEVRIER
Soirée Blues Band
19h30
Salle des Merisiers
Participation : 10 €

Édito
Chères Villevaudéennes,
Chers Villevaudéens,

C’est toujours avec grand plaisir que je
m’adresse à vous.
Ce début d’année est le moment propice
pour dresser le bilan des actions réalisées
et faire un point sur l’évolution de notre
commune.
C’est l’occasion de vous informer sur
nos progressions, de vous faire part des
avancées et améliorations qui guident et
motivent le travail quotidien de votre
équipe municipale et des agents de notre
collectivité.
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Villevaudé

Il m’est impossible d’éluder les moments
douloureux que vient de vivre notre démocratie, notre pays frappé au plus profond de
ses valeurs et surtout celle de la LIBERTÉ !
VILLEVAUDÉ ne reste pas insensible à ces
attaques terroristes dont les théâtres des
opérations se sont déroulés à quelques
dizaines de kilomètres de chez nous (Paris,
Dammartin-en-Goële).
Nous nous associons bien sûr à la peine des
familles des victimes de ces attentats
odieux et nous soutenons nos forces de police et de gendarmerie. Je voudrai d’ailleurs
saluer ces fonctionnaires qui font un travail
remarquable au péril de leur vie, dans une
discrétion totale.
Je sais que l'ensemble des Villevaudéens
partage ces idées et la marche républicaine
du dimanche 11 janvier à Paris a démontré
que nous étions tous Français et tous unis
pour combattre le terrorisme.
Ce journal retrace nos premiers mois de
mandat. Ainsi, vous avez pu constater que
les travaux de voirie ont continué sur
l’ensemble de la commune.
L’accès au nouveau cimetière a été considérablement amélioré et l’alignement de la
rue Chauvet et de la sente des Grous touche
à sa ﬁn aﬁn de pouvoir engager l'assainissement et la voirie tant attendue.
Comme annoncé et promis, l’équipe
actuelle d’agents de notre commune,
dirigée par Mme Biason, a toutes les
compétences, l’énergie et surtout l’envie de

Nous sommes

vous accueillir, vous renseigner, entretenir
notre patrimoine, s´occuper de vos enfants
et assurer votre sécurité.

Plusieurs manifestations de qualité ont
marqué la ﬁn d’année, avec notamment la
cérémonie commémorative du 11 novembre, l’exposition sur la Grande Guerre, le
Téléthon co-organisé avec Le Pin et le repas
des seniors, placé sous le signe de la Russie.
J’en proﬁte pour remercier tous les acteurs
et les associations qui, par leur aide, ont
participé au succès de ces évènements.
Aﬁn d’améliorer les conditions de travail du
personnel et l’accueil des usagers, l´année
2015 verra la mise aux normes de la Mairie
pour la rendre conforme aux lois en
vigueur.
Le Parc de la Roseraie retrouvera une
seconde jeunesse dès le mois de février
prochain avec pour objectif de devenir un
lieu public privilégié pour vous et votre
famille.
L’année 2015 assurera la continuité de notre
programme avec toujours un œil avisé
porté sur la protection de notre environnement, notamment par la maîtrise du
foncier, mais également sur la tranquillité
de tous par une politique plus volontaire
en matière de sécurité, avec des agents
disponibles et eﬃcaces et l’appui de la
Police nationale de Chelles.
Sachez que votre équipe municipale ne
ménage pas ses eﬀorts pour tenir ses
engagements dans un respect d’économie
et de transparence.
Je terminerai ces quelques lignes en vous
souhaitant, au nom du Conseil municipal
et en mon nom personnel, une très bonne
année 2015, accompagnée de vœux de
bonheur, de joie et de santé.
Ces vœux s’adressent tout particulièrement
aux personnes qui sont dans la diﬃculté,
qu’elle soit passagère ou non, et j’en proﬁte
pour leur dire que le CCAS est à leur disposition pour leur apporter une aide en toute
discrétion.
Bonne année 2015 !
Pascal PIAN, Votre maire

B o r d e a u x - M o n t j a y l a To u r

• Mairie de Villevaudé : 27 rue Charles de Gaulle - Montjay-la-Tour - 77410 Villevaudé - Tél. : 01 60 26 20 19 - Fax : 01 60 26 51 08 • Directeur de la publication :
Pascal Pian, maire de Villevaudé • Direction de la communication : Service communication • Rédaction : Services municipaux • Iconographie : Services municipaux
• Conception graphique : Studio V.GRAPH - 15 rue des Charmes - 77181 Courtry - 06 26 35 72 77 - vincent.vergeat@wanadoo.fr • Impression : Solutions Graphiques
- 25 rue Jean-Jaurès - 77410 Claye-Soully - Tél. : 01 60 26 01 46 • Dépôt légal : 1er trimestre 2015
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Culture et CCAS )

Une fin d’année
solidaire et festive
Ces évènements qui nous rassemblent, qui nous divertissent et qui nous mobilisent,
ont vu la participation de nombreux Villevaudéens.

L

es festivités ont commencé dès
le 11 novembre avec la commémoration du centenaire de la
guerre de 14/18 qui, par un soleil radieux, a réuni une foule nombreuse
devant le Monument aux Morts en
présence du Conseil municipal et des
membres de la FNACA en costumes
d’époque.
Au cours de ce rassemblement, un
hommage émouvant a été rendu aux
soldats morts durant ce terrible conﬂit
et les enfants de l’école Ivan-Peychès
ont lu des cartes postales de Poilus
qui écrivaient du front à leurs enfants
ainsi que les réponses de ces derniers
à leur papa.
À l’issue de ce moment de recueillement, Pascal PIAN, Maire de Villevaudé, proposa une visite à la
Bibliothèque de la Roseraie pour découvrir l’exposition de l’Association
Loisirs Jeunes sur le thème 14/18,
avant de clôturer l’après-midi par la
cérémonie de remise des Médailles
du travail suivie du verre de l’amitié.

Exposition d'ob

jets de 14-18

Désireuse de s’impliquer activement
au cœur de la grande commémoration nationale liée à la Première
Guerre mondiale, la municipalité a
œuvré pour mettre sur pied « LA
GRANDE EXPO » qui fut présentée au
public les 15 et 16 novembre.

Une grande réussite pour les organisateurs qui comptent bien renouveler
l’expérience en 2018 !
Reconstitution

Plus de 400 visiteurs, parmi lesquels
le Député Yves Albarello, la Conseillère générale Michèle Pélabère et
de nombreux élus des communes
environnantes, sont venus découvrir
cette exposition enrichissante et instructive où l’on
trouvait Taxi de la Marne,
dioramas, avion et moto
d’époque,
reconstitution
d’un bivouac, canon de
75mm ainsi que de nombreux objets liés à cette
période.
Diorama de M

.Delpierre

Un taxi de la M
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La soirée Beau

jolais nouveau

Le vendredi 21 novembre, ce fut la soirée du « Beaujolais nouveau » organisée par la Bibliothèque de la Roseraie
qui réunit 150 participants. Soirée
toujours
sympathique
animée
comme tous les ans par le Jazz Band
de Villevaudé.
Quant à notre traditionnel marché de
Noël organisé par l’Atelier Créatif, il
s’installa le temps du week-end des 29
et 30 novembre dans la salle des Merisiers. L’occasion pour tous de faire
quelques emplettes avant les fêtes auprès des exposants mais également
de partager un moment convivial
entre amis en dégustant une réconfortante poêlée alsacienne (choucroute,
Spaetzles et saucisse de Strasbourg),
sans oublier les fameuses Flammekueche en version salée ou sucrée.

Zumbathon du

5 décembre 20

14

Le loto du Télé

thon

Le mois de décembre fut celui de la
solidarité à Villevaudé avec l’organisation conjointe du Téléthon avec nos
voisins de Le Pin.
Zumbathon, couscous géant, tournois
et animations diverses ont ponctué
les 5 et 6 décembre, ce week-end de la
générosité s’achevant avec un loto
bien garni en lots.

L’équipe du CCAS, avec l’aide précieuse d’Yvette GODEFROY et les
membres de l’Atelier Créatif avaient
réalisé une décoration de circonstance ;
le traiteur Willems avait concocté un
menu ﬁdèle au thème qu’est venue
parfaire l’animation de la troupe Balalaïka dont le cabaret russe connut un
grand succès.

Enﬁn, à la mi-décembre, nos seniors
proﬁtèrent d’un repas-spectacle très
attendu et apprécié de tous, placé
sous le signe de la Russie, qui permit
de terminer l’année dans la convivialité et dans une ambiance des plus
chaleureuses.
barello
Député Yves Al
compagné du
ac
an
Pi
al
sc
on
Le Maire Pa
itent l'expositi
e Delpierre vis
et de M. et Mm

Le Maire et l'e

́quipe du CCAS

avec la troupe

Balalaïka

Un grand merci à tous les acteurs de ces événements : personnel communal, associations, élus, membres du CCAS,
bénévoles à qui nous souhaitons une douce et belle année 2015 !
C. GODART, 1ère Adjointe
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Travaux )

Ce qu'il faut
retenir
• Les travaux de remise en état de nos
routes se sont achevés l’été dernier
avec le traitement des voiries rues
de la Place, de l’Eglise, du Lavoir, de
la Grange, du Chemin des Favrieux
et de Luzancy, soit au total plus de
10 000m2 de chaussées rénovées.

Le nouvel acce

̀s pour le cimet

ière

• L’alignement de la rue Chauvet et
de la Sente des Grous sera achevé à
la ﬁn janvier aﬁn de pouvoir envisager
la réalisation du collecteur d'eaux
pluviales ainsi qu’une voirie pour la
ﬁn d’année 2015.

Travaux rue de

l'Eglise

La conduite d’eau potable de ces
deux voies sera changée dès le mois
d’avril pour qu'enﬁn les riverains
puissent bénéﬁcier d’une eau de
qualité et contrôlée.

• Le nouveau cimetière bénéﬁcie
désormais d’un accès approprié
pour les convois funéraires et les
familles des défunts.
• Une étude qualitative et quantitative
est en cours de réalisation pour la
mise aux normes incendie et
accessibilité de l’ensemble de nos
bâtiments communaux.
Conformément à la réglementation
en vigueur, ces travaux seront réalisés
dans un délai de 2 à 3 ans.

Environnement )

Notre cadre de vie
au cœur de nos actions
Merlon sur la D1

• La maîtrise du foncier de la commune est l’une de nos priorités aﬁn de
sauvegarder à la fois notre environnement et notre cadre de vie.
• Les plateformes de déchets ont disparu et des expulsions de caravanes ont eu
lieu en novembre rue du parc aux Bœufs.
• La RD 105 en direction de Villeparisis, à la demande de la commune de Villevaudé
et avec le concours du Conseil général, du Syndicat des eaux et de la commune
de Le Pin, a retrouvé un état de propreté satisfaisant. La confection de merlons
longitudinaux empêche désormais l’arrêt des véhicules. Espérons que ces
actions continueront à porter leurs fruits.
• Aﬁn de valoriser notre patrimoine et de préserver notre cadre de vie, des travaux
d'embellissement de la Roseraie démarreront en mars prochain pour s’achever
au mois de juin.
Nous souhaitons en eﬀet que cet endroit devienne un Parc public, un véritable
lieu de promenade et de convivialité. Ces travaux seront réalisés en concertation
avec les associations et respecteront scrupuleusement les principes de la
biodiversité.
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Enfance et jeunesse )

Du côté
des écoles
L’actualité de notre commune, c’est aussi dans les
écoles que ça se passe, avec notamment plusieurs
nouveautés qui participent au bien-être de nos
enfants.
Le 2 septembre 2014, environ 200
élèves ont repris le chemin de l'école
pour une rentrée scolaire marquée
par l’application de la réforme des
rythmes scolaires imposée par l’État,
une mise en œuvre rendue possible
grâce à l’implication et à la mobilisation des agents communaux ainsi que
des enseignants.
Dans l’optique de faciliter l’apprentissage des élèves, une nouvelle salle
dédiée à l’informatique a été créée,
dotée d’ordinateurs portables et de
tablettes numériques ; elle est utilisable par toutes les classes.

Et parce que le cadre de vie des enfants est tout aussi important pour
leur épanouissement, des peintures
murales ornent désormais les cours
de récréation de maternelle et de primaire du groupe Ivan Peychès qui se
voit doté d’une nouvelle aire de jeux
pour les 3/5 ans.
Aﬁn de sensibiliser les enfants à la
protection de l’environnement, des
jardins pédagogiques ont également
été implantés pour les petits et grands
aﬁn qu’ils suivent l'évolution des
plantations au ﬁl des saisons.

Nouvelle décor

ation dans la co

ur de l'école

Enﬁn, à l’approche des fêtes de ﬁn
d’année, les élèves ont tous reçu un
sujet en chocolat, l’occasion de leur
souhaiter d’excellentes vacances. Noël
se poursuivit jusqu’au 6 janvier pour
tous les enfants de l’école avec la
représentation du spectacle “Dans la
maison de l’ogre” (Cie du Songe d’Or).

Opération tranquillité vacances )

Vous partez ?
Ayez le réflexe OTV !
Le dispositif Opération Tranquillité Vacances (OTV) a été optimisé afin que vous
puissiez profiter de vos vacances en toute sérénité. Grâce à ce service totalement
gratuit, la Police Municipale et Nationale sont informées de votre départ.
Durant votre absence, la police eﬀectuera des patrouilles aléatoires de jour
comme de nuit aux abords de votre
domicile aﬁn de veiller à toute
anomalie relative à votre habitation.
Ce dispositif n’est pas incompatible
avec d’éventuelles actions mises en
œuvre au sein du voisinage (ramassage du courrier, ouverture des volets
durant l’absence du propriétaire,
illusion d’une présence par éclairage
programmé…).

Dans un souci permanent d’accroître
la sécurité, vous pouvez désormais
mettre à disposition de la patrouille
un trousseau de clés permettant l’accès à votre jardin, aﬁn de permettre
aux agents de pouvoir veiller sur les
abords directs de votre habitation.
À noter que vous pouvez bénéﬁcier de
ce service tout au long de l’année

pour des périodes d’absence allant
de 4 jours minimum à 4 semaines
maximum.
Pour bénéﬁcier de ce service, il suﬃt
de renseigner un formulaire de
demande individuelle (disponible en
mairie et sur www.villevaude.fr) avant
votre départ et de le déposer en
mairie auprès de la police municipale.
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Afin de lutter contre la
vitesse excessive des
automobilistes sur le
territoire de notre commune, la police municipale s’est équipée d’un
radar de relevé de
vitesse et procède à
des contrôles inopinés
sur l’ensemble des 3
hameaux.

Voisins vigilants )

La sécurité
est l’affaire de tous

CETTE SOLIDARITÉ DISSUADE
LES CAMBRIOLEURS :
ILS SAVENT QUE LES VOISINS
OUVRENT L’ŒIL !
Les Voisins Vigilants veillent, mais ne
surveillent pas. Attentifs à la vie
de leur quartier, ils repèrent les
événements suspects : véhicules
ou individu eﬀectuant un repérage,
fenêtre d’une habitation voisine
ouverte en l’absence des occupants,
aucune nouvelle d’une personne âgée
depuis 15 jours, etc., et les signalent
ensuite à l’ensemble de leurs voisins,
à la municipalité et à la police municipale en postant une alerte sur
le site voisinsvigilants.org.
Le brigadier Cyrille GOEDERT
à Claye-Souilly
pour la minute de silence
en hommage aux victimes
des attentats
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VOTRE SÉCURITÉ EST
NOTRE PRIORITÉ

En quelques clics, toutes les personnes concernées sont averties par
mail et par SMS.

• L’action de notre police municipale est très bien complétée par la
disponibilité et l'eﬃcacité de la
Police nationale de Chelles. Ainsi,
des réunions hebdomadaires au
Commissariat avec les communes
environnantes permettent de mutualiser les méthodes appliquées
et d'échanger des conseils avisés.
Le respect des règles est enﬁn
passé des paroles aux actes à
Villevaudé.

C’est également un outil d’information de toute l’actualité de votre commune par mail / SMS / notiﬁcation :
alertes sécurité, nouvelle communauté, risque météo, sanitaire, voierie,
évènement exceptionnel, grève.

• Notre équipe de police municipale accueillera un nouvel agent
au cours du 1er semestre 2015,
sous la direction de Cyrille
Goedert qui accède au poste de
Brigadier.

La commune souhaite soutenir et encadrer l’initiative « Voisins Vigilants »
et vous invite vivement à rejoindre la
communauté des Voisins Vigilants
déjà inscrits à Villevaudé sur voisinsvigilants.org.

• À noter que de nouvelles actions
seront mises en place prochainement aﬁn d’être au plus près des
habitants.

Fondé sur la solidarité de voisinage, le dispositif
« Voisins vigilants » est en place depuis plus d’un an
dans notre commune.
Il permet aux voisins d’un même
quartier, d’une même rue, de s’impliquer dans la vie de leur commune en
faisant preuve de bienveillance les
uns envers les autres et en développant entraide et communication
grâce à la plateforme :
voisinsvigilants.org.

Prévention
routière

Introduit par la circulaire du
22/06/2011, le protocole de « participation citoyenne » ou « citoyens
vigilants » est signé par les forces
de l’ordre (gendarmerie ou Police
Nationale), et la Préfecture.

STATISTIQUES
DE LA POLICE MUNICIPALE
POUR L’ANNÉE 2014

149

•

Opérations tranquillité
vacances ont été recensées.
1100 visites eﬀectuées.
Aucun cambriolage.

•

procès-verbaux ont été
dressés pour un total de
10 612€ et 72 points retirés.

•

794 interventions eﬀectuées :

153

dégradations de biens, infractions au code de l’urbanisme,
environnement, divagations
d’animaux, informations et
assistance diverses, etc.

