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On ne peut
empêcher
les Oiseaux Noirs
de voler au-dessus
de nos têtes,
Mais on peut
les empêcher
d’y faire leur Nid !
Proverbe Chinois
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dʼinfos
PERMANENCES

Le cœur et les jambes )

Pari gagné
pour Nicolas Marceaux !
Souvenez-vous, dans notre dernier
Magazine, nous vous informions
de l’exploit que s’apprêtait à tenter
Nicolas Marceaux dans le cadre d’une
course hors du commun… eh bien
aujourd’hui, c’est chose faite !

Permanence de votre Député,
M. Yves ALBARELLO
Uniquement sur RDV au
01 60 20 91 52 :
• Lagny : le 22 janvier, le 19 février
et le 25 mars
• Courtry : le 29 janvier

Un grand bravo à lui et toutes nos
félicitations pour cette magniﬁque
performance !

En effet, il a réussi son Ironman à
l’Ican de Gandia (Espagne) le 18 octobre dernier. Il a parcouru en 14 heures
et 32 minutes : 3,8 km de natation,
180 km de vélo et 42,195 km de
course à pied.

Permanence de votre Conseiller
Départemental,
M. Xavier VANDERBISE
Le 4e samedi du mois, de 10h30 à 12h,
en mairie de Villevaudé.
Uniquement sur RDV au 01 64 14 70 33
Mme Christine PERA ou par mail :
christine.pera@departement77.fr

Et grâce à vos dons il a pu récolter
plus de 1 500 € pour l’association qu’il
soutenait, « les Petits Princes ».

Patrimoine municipal )
Le tableau intitulé « LE VOTE », œuvre
de Frédéric Levé, vient de réintégrer la
Mairie après sa restauration.
L’œuvre date de 1908 et appartient à
la municipalité depuis de nombreuses
années.
Frédéric Levé (1877-1968) habita Villevaudé de 1922 à 1953. Il participa à la
vie de la commune, fut élu au conseil
municipal de 1935 à 1938 puis de
1947 à 1953 où il fut nommé adjoint
au Maire.
Avant la construction du groupe
scolaire Ivan Peychès, plusieurs générations d’écoliers ont pu admirer
ce tableau dans leur salle de classe,
symbole de la démocratie et du droit
qui est le nôtre de voter.
Extrêmement détériorée, cette œuvre
a été conﬁée en octobre 2015 à deux
restauratrices :
Mme Fabienne CASSANGE « l’atelier
du Lys d’Or » pour le cadre, et Mme
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Anne-Laure FEHER (Master II de
conservation, restauratrice de peintures, habilitée par les Musées de
France) pour la peinture.
Ce tableau vient d’être inscrit aux
Monuments Historiques par arrêté
préfectoral du 2 juin dernier.
Le coût de la restauration s’élève à
4.166 €, dont 1627 € à la charge de la
commune suite à l’octroi d’une subvention. Le tableau reprendra sa place
après les travaux de rénovation et de
mise aux normes de la salle des Mariages prévus cette année.

Le tableau
tion
après restaura

Permanence de votre Conseillère
Départementale,
Mme Isabelle RECIO
Uniquement sur RDV
auprès de Mme ALLARD,
en Mairie de Vaires-sur-Marne au
01 64 72 83 98

Édito

Bonne année 2016 !
À l’aube d’une nouvelle année, il est
d’usage de dresser le bilan de celle
qui vient de s’achever.
L’année 2015 fut une année noire
pour notre pays, marquée par des
attaques terroristes qui laisseront des
traces indélébiles en chacun d'entre
nous.
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Est-ce que ce contexte a eu des conséquences sur les choix politiques des
électeurs ? En tout cas, les résultats
des derniers scrutins doivent interpeller les politiques aﬁn que La Politique
se fasse de façon différente.
Année sombre également sur le plan
économique avec la poursuite de
la baisse des dotations de l’État,
l’apparition pour notre commune de
pénalités pour le non-respect de la
réalisation de logements sociaux et
une économie quasi à l’arrêt.
S’ajoute le démantèlement de notre
intercommunalité la CCPMF, décidé
par l’Etat pour des raisons purement
politiciennes, sans concertation. Cette
situation va nous amener à une gestion très pointue des 20 communes
restantes.
Il est maintenant temps de regarder
devant nous…
Les crédits votés par la CCPMF en ﬁn
d’année 2015 nous permettront de
réaliser les travaux d’assainissement
et de voirie des rues Chauvet, Grous
et Fréderic Levé (l’équivalent de 2 millions d’euros). L’étude de notre station
d’épuration est en cours, avec une ﬁn
de travaux prévue pour 2018, pour un
budget estimé à 3 millions d’euros.

Les travaux de remise aux normes de
la mairie, subventionnés à hauteur de
25 %, débuteront courant janvier.
Ceux de la vidéosurveillance, subventionnés à 80 %, permettront de disposer de 10 caméras aﬁn de vous
apporter encore plus de sécurité et
combattre notamment les incivilités
environnementales. Un 3e agent intègrera la Police Municipale en février
aﬁn d’être au plus près de la population.
Autant de projets qui verront le
jour au cours de cette année 2016,
sans emprunt et sans augmentation des impôts.
Comme vous le voyez, il y a tout lieu
d’être optimiste !
Il nous reste encore quelques zones
d’ombre sur le devenir déﬁnitif de
notre intercommunalité, de nouveaux
recours ayant été engagés. Nous
continuerons aussi le combat pour
protéger notre environnement.
Comme vous pouvez le constater, une
nouvelle année se proﬁle avec beaucoup de projets et toujours le même
objectif : l'amélioration de notre village, pour le bien-être de chacun !
J’en proﬁte pour vous adresser mes
Meilleurs Vœux pour 2016. Que votre
année soit placée sous le signe de la
joie, du bonheur et de la santé.
Pascal PIAN, Votre maire

Villevaudé
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Travaux )

Retour en images sur les travaux
du dernier trimestre
À l’automne dernier, les travaux ont été poursuivis aﬁn d’améliorer la
sécurité des voiries et embellir notre commune.
1

Rue de la Mare

Rue des Petits

5

Prés

1 C’est ainsi que des trottoirs ont été
réalisés rue de la Mare et rue des Petits
Prés et que des coussins berlinois, permettant de réduire la vitesse des véhicules, ont remplacé les anciens « dos
d’âne » qui n’étaient plus aux normes,
rue Charles-de-Gaulle.
2 Le chemin des Favrieux a été
transformé, avec la pose d’un nouveau
revêtement, et sera doté prochainement de coussins berlinois aﬁn de
limiter la vitesse.
3 Au niveau de la salle des Merisiers,
l’embellissement se poursuit avec la
réfection du bar qui est désormais
beaucoup plus fonctionnel.

Rue Charles-de

-Gaulle

2

4 Le cimetière n’est pas en reste
avec l’extension du colombarium et la
création d’un jardin du souvenir.
5 Enﬁn, pour Noël, nos 3 hameaux
ont pris des airs de fêtes avec de nouvelles illuminations, plus modernes.

inations,
Nouvelles illum
nniers
Place des Marro

4

vrieux

3

Le jardin du so
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Sécurité

Votre sécurité )

On en parle
et on agit
Le 4 novembre dernier, une réunion
publique était organiséesalle des
Merisiers par la municipalité aﬁn
d’évoquer avec la population différents sujets concernant la sécurité.
Plus de 80 personnes ont assisté à
cette séance présidée par Pascal Pian,
Maire de la commune, Denis Logghe,
son Adjoint à la Sécurité et Cyrille
Gœdert responsable de la police
municipale avec à leurs côtés le Commissaire de police, Chef de la circonscription de Chelles, Cédric Gambaro,
et son adjointe la Commandante
Isabelle Kolifrath.
De nombreux points ont été abordés,
avec notamment la sécurité des
personnes et des biens, la vitesse, la
verbalisation et l’incivilité générale, de
plus en plus grande.

Le Maire et son adjoint ont quant
à eux évoqué la mise en place du
nouveau programme de caméras de
vidéosurveillance et l’embauche d’un
3e policier municipal qui rejoindra
l’équipe en place en février prochain.

QUELQUES RAPPELS
EN TERMES DE STATIONNEMENT
Est passible d’une contravention de 135 Euros :
• le stationnement gênant et dangereux d’un véhicule motorisé sur un
trottoir.
• Le stationnement gênant d’un véhicule motorisé en amont d’un passage
piéton sur une distance de 5 mètres dans le sens de la circulation.
À noter que le stationnement en double ﬁle sur le parking de l’école
est interdit. Le contrevenant risque une contravention de 2e classe,
soit 35 Euros.

Le dispositif "voisins vigilants"
couvre désormais toute la commune.
Il est réparti en 4 communautés
(Frédéric Levé, Hameau de Villevaudé, Hameau de Montjay et
Hameau de Bordeaux) qui sont
encadrées par 4 référents.
Les communautés comptent
plus de 50 "voisins vigilants" et
notre police municipale y participe activement puisqu’elle est
informée en direct de l'activité
du dispositif.
Aﬁn d'en accroître l'efficacité,
vous pouvez vous inscrire sur :
voisinsvigilants.org

dʼinfos
Pour votre information,
sachez que des contrôles routiers
sont effectués régulièrement
en partenariat
avec la Police nationale.
r
contrôle routie
nt du Pin
sur le rond-poi
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Vie scolaire

Réalisation de
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conte

Séance de rolle

Exposition des

rs

NAP

NAP )

Le plein de nouveautés
Depuis la rentrée de septembre, les élèves du groupe scolaire Ivan Peychès peuvent
participer aux Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) qui leur sont proposées le
vendredi de 13h30 à 16h30.
Les 150 enfants de maternelle et de
primaire sont ainsi accueillis et encadrés par des professionnels du sport,
des arts ou de l’animation. Plus de 15
activités sur la thématique « voyage
autour du monde » leur sont proposées entre roller, basket, activités
manuelles, arts plastiques, musique,
ateliers culinaires, peinture sur ﬁguSéquence spor

t

Service Jeunesse )

Loisirs
partagés
Fréquentation en hausse pour le Service Jeunesse animé par Olivier.
25 jeunes âgés de 11 à 17 ans participent avec enthousiasme aux activités
proposées au sein de la structure et aux
sorties organisées (Cité du Cinéma à
Saint Denis, Parc Astérix, Koezio,…).
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rines, mythologie, accrosport, théâtre
et réalisation de contes.
Les enfants ont pu présenter à leur
famille le fruit de leurs travaux lors
d’une exposition présentée le 18
décembre en salle des Merisiers, en
présence des animateurs des différents ateliers.
Initiation au tir

Des remerciements tout particuliers à
Monsieur Auclair qui, dans le cadre de
son activité sur la période médiévale,
a permis l’intervention de Monsieur
Frédéric BARIL et de Madame Jocelyne CHASSAGNE pour une initiation
au tir à l’arc.

à l'arc

Des moments de partage sont bien sûr
au programme avec par exemple le déjeuner Hot Dog, la crêpe party, le goûter
des vacances de Noël et l’après-midi
cinéma et son indispensable pop corn.
À l’occasion des fêtes de ﬁn d’année,
le Service Jeunesse a souhaité apporter sa contribution à la décoration
de la commune en agrémentant le
rond-point des Marronniers de divers
ornements festifs.
Tout ces moments fédèrent et rassemblent les jeunes dans une ambiance
ludique et amicale.

nn
oint des Marro
Déco du rond-p
unesse
de l'Espace Je
par les jeunes

dʼinfos
À l’approche des vacances
de Noël, les élèves du groupe
scolaire Ivan Peychès
et les adhérents du Service
Jeunesse ont reçu un sujet
en chocolat remis
par la municipalité.

iers
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Social
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Fête, magie
et bonne humeur
La fin dʼannée fut riche pour le C.C.A.S. avec une sortie
au cirque du Soleil, la remise des colis de Noël aux
plus de 65 ans et le traditionnel repas offert aux plus
de 60 ans...
La sortie au cirque du Soleil a eu lieu le
dimanche 20 décembre pour le plus
grand plaisir des inscrits, car suite à un
problème de transport, la sortie du 22
novembre avait été annulée au dernier
moment au grand dam des participants.

demandé aux participants : noir, rouge et
blanc.

Sandrine Biason, notre Directrice Générale des Services, a fait preuve de persévérance et a ﬁnalement pu avoir de
nouveaux billets. Un grand merci à elle !
Quand au repas de la ﬁn d’année 2015, il
était placé sous le signe de la magie.

Notre magicien David Bouchenak a
enchanté toutes les tables avec ses tours
de cartes et de mentalisme. Deux caricaturistes venus de Montmartre, Karim et
Isa, ont « croqué » tout l’après-midi les
volontaires qui se sont bien amusés en
voyant leur « portrait ».

Nos amies de l’Atelier Créatif, aidées par
les membres du CCAS, ont décoré la salle
des Merisiers dès le vendredi soir et un
code couleur vestimentaire avait été

Au moment du dessert, une surprise
attendait nos Seniors. Un groupe de
musique, les « Totally Spies », composé
de Baya, Lauriane et Laëtitia, natives

Pari réussi car de nombreux invités
avaient joué le jeu ! Un grand merci à
tous !

̈l remis
Le colis de Noe
s
de plus de 65 an
aux personnes

pour deux d’entre elles de Villevaudé,
ont proposé quelques chansons fort
appréciées par les participants qui, avant
de prendre le chemin de la piste de
danse, ont manifesté leur satisfaction
par de nombreux applaudissements.
Xavier Vanderbise notre Conseiller
départemental, a apprécié cet après-midi
passé en compagnie de nos aînés avec
lesquels il a même fait quelques pas de
danse. Un grand merci à lui d’avoir
répondu présent à notre invitation.

Repas du personnel )

De la convivialité au menu
À l’initiative de Monsieur le Maire, et aﬁn
de clore l’année 2015, le personnel communal et les élus présents se sont réunis
autour d’un excellent couscous «fait
maison », cuisiné par Ilham Mazouzi, la
responsable du service entretien-cantine.

sation de l’exposition des nouvelles
activités périscolaires).
Avant de formuler ses vœux pour la nouvelle année au personnel, Monsieur le
Maire a souligné à son tour la qualité des

services et annoncé l’arrivée de 2 agents
supplémentaires pour renforcer l’équipe
animation et la police municipale.
Ce moment de convivialité fut très réussi,
entre rires et chansons…

Qu’elle soit une nouvelle fois remerciée
pour ce succulent mets, ainsi que tous
les agents qui ont participé à la confection de gâteaux, de compositions de
fruits et à la décoration de la salle du
restaurant scolaire.
Ce fut l’occasion pour Madame la Directrice Générale des Services d’exprimer
aux agents communaux sa satisfaction
pour le travail accompli par l’ensemble
des services (notamment pour l’organiLe repas du pe

rsonnel avec le

s élus
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Brame
du cerf
Les agrès du Fi

Lorsque la période était propice,
et ce malgré une météo pas toujours favorable, les Villevaudéens
ont pu assister par petits groupes
à des scènes magniﬁques lors
des "sorties brame du cerf".

tform

Environnement )

Il va y avoir du sport !
Un parcours dédié à la forme physique
a été mis en place à proximité du terrain
d’évolution.
Il s’agit de machines de musculation
offrant la possibilité aux Villevaudéens
de venir pratiquer en plein air des exercices de renforcement musculaire.

qui permet de travailler les principaux
groupes musculaires et d’entretenir sa
forme de façon ludique. Il suffit juste
d’un peu de courage… et les Villevaudéens n’en manquent pas !
Adaptée aux jeunes et aux moins jeunes,
cette pratique s’effectue sous la responsabilité de chacun.

À cette occasion ont pu être
observés des biches et des cerfs,
ces derniers faisant partager leur
viril et puissant brame à la nuit
tombante. Parfois, une légère
brume venait ajouter à la féerie
de ce spectacle, offrant des paysages et des clichés inoubliables.
Un nouveau rendez-vous est déjà
ﬁxé l'année prochaine pour partager de nouveaux moments
riches d’émotion.

Ces appareils fonctionnent uniquement
avec le poids du corps de l’utilisateur, ce

dʼinfos
U!
A
E
UV
NO

La Communauté de Communes Plaines
et Monts de France (CCPMF) a livré sur la commune
des bacs de recyclage pour les piles usagées.
Vous les trouverez dans les différents bâtiments
municipaux : Mairie, Salle des Merisiers, Bibliothèque, etc.

agenda
La collecte des encombrants pour l’année 2016 aura lieu :

Jeudi

Jeudi

Jeudi

Jeudi

17

16

22

22

Mars

Juin

Sept.

Déc.

La collecte des déchets verts reprendra tous les mercredis à partir du 16 mars pour se terminer le 30 novembre.
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Vie associative

à la bourse
Vente de miel
3 octobre 2015
aux plantes du

Villevaudé…Demain )

Merci à tous !
Villevaudé…Demain vous remercie
pour votre participation active dans le
cadre de l’enquête publique de
demande d’exploitation à ciel ouvert
sur le bois Gratuel, et pour votre
présence nombreuse lors de la manifestation conjointe Bois Gratuel/fort
de Vaujours courant mai et juin.
Vous avez été aussi plus de 80 personnes à vous déplacer en mairie
pour faire part de vos commentaires
en faveur du respect de nos écosystèmes et dénoncer les effets néfastes
à tous points de vue d’une demande
d’exploitation à ciel ouvert envisagée
sur une période de plus de 30 ans.
Pour l’instant, cette demande est en
attente d’une mise en conformité
avec le PLU qui prendra quelques
mois.

hôtel à insectes
Fabrication d'un
seraie
au Parc de la Ro
par les enfants

2016, le 2 février étant la journée
mondiale des Zones Humides. Lors de
notre Assemblée Générale du 5 janvier nous avons sollicité nos adhérents pour devenir les acteurs de cette
démarche et nous invitons toutes les
personnes volontaires de la commune
souhaitant nous aider, à nous contacter sur :
villevaudedemain77@laposte.net
Vous êtes également de plus en plus
nombreux à partager des moments
de convivialité, comme nos bourses
aux plantes où nous faisons une
place égale aux petits et aux grands :
ateliers peinture de nichoirs, hôtels
à insectes, distribution gratuite de
compost et de poules avec le

concours de l’intercommunalité
Plaines et Monts
de France.
Pour notre prochaine bourse
aux plantes du 22
mai 2016, nous développerons notre
petit marché bio.

démarche
ature dans une
Appel à candid
le 30 janvier
s zones humides
de protection de

Encore une fois bravo pour votre
implication ! Chaque geste compte,
c’est son addition qui fait les grands
mouvements !
N’hésitez pas à consulter notre site :
www.villevaude-demain.com

Nous vous proposons de mettre à proﬁt ces quelques mois pour lancer le
projet de recensement des écosystèmes des mares de la commune.
Le point de départ du projet sera
donné pendant la semaine des Zones
Humides du 30 janvier au 7 février
Manifestation

sur la RN3 deva

nt chez Placo
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Zumba )

On court aux cours…
«La section zumba se porte bien !»
s’enthousiasme Yvette Godefroy, Présidente de l’Association Loisirs Jeunes,
qui a le plaisir de nous présenter Wassily, professeur de zumba qui assure
depuis septembre les cours du mer-

credi soir à la Salle des Merisiers. Et de
nous donner des nouvelles de Sissi,
animatrice et maman depuis le 5
décembre d’une petite ﬁlle prénommée Sakura, qui reprendra les cours
début mars 2016.

de
Wassily le prof

Zumba

Du côté des adhérentes, la satisfaction
est partagée, avec des participantes
souriantes et motivées, ravies de
pouvoir bénéﬁcier de cours de qualité
au sein du village, à quelques minutes
de leur domicile.
Et pour celles et ceux qui souhaiteraient faire un essai, il est possible de
découvrir cette activité dynamique et
ludique les mercredis (hors vacances
scolaires) de 19h30 à 21h30.

Face à la guerre )

Une exposition pour se souvenir…
Depuis le 2 novembre, lʼexposition « Face à la guerre »
occupe la grande salle de la bibliothèque de la Roseraie
L’objectif de l’association était de
réaliser une rétrospective des années
1914 et 1915 en exposant des documents propres à Villevaudé et Montjay la Tour.

au maire de Villevaudé en 1914,
appelé au front tout au début de la
guerre. La famille résidait à l’actuelle
adresse du 11 rue Charles-de-Gaulle à
Montjay.

Au travers d’une fresque chronologique de quelques grands événements de la vie civile, dans le
domaine des Arts, des lettres, des faits
de société, des faits divers… Monique
Mazoyer - membre de la Société
d’Histoire de Claye et de ses environs
et trésorière de l’association de la
bibliothèque de la Roseraie - et Yvette
Godefroy, Présidente de l’Association
Loisirs Jeunes, ont imaginé de suivre
le parcours d’Edmond Blétry, adjoint

Chaque soldat cité sur le Monument
aux morts a tout naturellement pris
sa place dans cette page de mémoire.
Sur les panneaux, volontairement
limités au nombre de quatre par
année, trois couleurs permettent de
faciliter la lecture : en blanc, la vie
civile en général ; en bleu, le sergent
Edmond Blétry ; et en rouge, tout ce
qui concerne Villevaudé.

agenda
Loto et zumba
Consultez notre blog :
villevaudeassocs.typepad.fr
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L'exposition en

bibliothèque

L’année 1916 est en préparation
et cette expérience se poursuivra
jusqu’en 1918.
À noter que l’exposition sera encore
visible à la rentrée de janvier 2016.

Samedi

30

Janv.

Dimanche

31

Janv.

À la salle des Merisiers : LOTO à partir de 20h45 (ouverture des portes à 20h).
Parmi les 15 lots, vous pourrez emporter un ordinateur portable HP
17 pouces, une GoPro 4, et des enceintes.
À la salle des Merisiers :
Stage zumba à partir de 14h.

Villevaudé, le magazine - édition janvier 2016

Atelier chocolat

Vie associative
au marché de No

ël

Atelier créatif )

Marché de Noël
LʼAtelier créatif de Villevaudé a organisé,
les 28 et 29 novembre, la 7e édition de
son traditionnel marché de Noël dans la
grande salle des Merisiers.
Nouveautés cette année, des spécialités
antillaises et une vente de sapins Nordmann à l’extérieur ont complété la liste
des 19 exposants qui ont répondu présents, dont un venu spécialement d’Alsace. Il était possible de se restaurer en
dégustant de savoureuses ﬂammekueches (tartes ﬂambées alsaciennes)
confectionnées sur place, ainsi que de
nombreuses autres spécialités tout aussi
alléchantes et délicieuses.
Outre les œuvres réalisées par les membres de l’atelier créatif, les stands des exposants proposaient des chocolats ﬁns,
vins, gâteaux, mais aussi des bijoux fantaisie, des cartes, calendriers de l’Avent,
peintures, céramiques, décorations de
Noël, petits mobiliers en mosaïque et vê-

JUDO FRAV )

Le marché de No

ël

tements chauds en laine. Les visiteurs
n’ont donc eu que l’embarras du choix
pour effectuer, sans aucune once de
stress, leurs premières emplettes, et ce
avant le grand rush des fêtes de ﬁn d’année.
Les ateliers de pâtisserie décorative animés par une intervenante professionnelle ont connu un grand succès : petits
et grands ont confectionné dans la
bonne humeur des guimauves, chocolats et autres cakes pop.

D'autres projets germent déjà pour l'an
prochain...

Boxe )
Un petit coucou de nos amis boxeurs…
Vous pouvez vous joindre à eux.
Notre boxeuse et boxeurs seront ravis de vous accueillir le mercredi de 19h30 à 21h30 Grande salle
des Merisiers, hors vacances scolaires.

Kimonos et tatamis
Chaque mardi et vendredi se déroulent
une à deux séances de Judo avec des
enfants âgés de 4 ans à 11 ans. Le professeur, Marie, récupère les tout-petits à la
sortie de l’école pour pratiquer le judo
pendant une heure durant laquelle ils
développent leur aptitude physique,
déﬁnissent leurs compétences techniques et forgent leur esprit sportif et de
camaraderie, grâce à une éthique et un
code moral tout à fait spéciﬁques aux
Arts Martiaux.

Ceci n’enlève d’aucune manière la
bonne humeur pendant les séances,
grâce à des jeux divers et variés, puisque
le Judo est aussi un sport où la détente
et le relâchement sont également nécessaires pour le bien-être intérieur.

Nous leur souhaitons à tous de poursuivre dans cette voie, aussi longue que sera
leur vie, et de tracer pour chacun
leur route en y façonnant leur propre
destin…
Le groupe des

petits judokas

À travers ces entrainements, les petits et
les grands apprennent non seulement
un sport mais découvrent aussi le plaisir
d’être ensemble et de partager des moments forts en amitié et en convivialité.
Ils gardent en mémoire à chaque instant
que le respect et l’échange avec l’autre
sont essentiels à un épanouissement
total.
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Pascal Pian, Maire de Villevaudé
et son équipe municipale
vous souhaitent
une très belle année 2016 !

agenda

Samedi

19
Mars

Samedi

30

Janv.

Dimanche

31

Janv.

Lundi

15

Réunion d’information
sur la démarche de protection
des zones humides de la commune

DU 20

À 20h00 :
Soirée loto
Salle des Merisiers - Organisé par Loisirs Jeunes

DU 20

À 14h00 :
Stage de Zumba
Salle des Merisiers - Organisé par Loisirs Jeunes

19
Mars

12

Samedi

Dimanche

AU

Fév.

Dimanche

Mercredi

AU

Mars

Dimanche

27
Mars

LES 09

Avril

Vacances scolaires

Semaine sans pesticides
Villevaudé…demain

Chasse aux œufs week-end de Pâques
Esplanade des Merisiers
Dimanche

ET

10

Exposition de girouettes anciennes

Mai

Samedi

DU 16

30
Mars

Avril

À 14h30 :
Cérémonie de la ﬁn de la guerre d’Algérie
Au cimetière

06
Mars

Samedi

Sortie CCAS à l’Assemblée nationale

Fév.

Samedi

À 20h30 :
Concert de musique Russe Organisé par la Municipalité

Dimanche

AU

1er
Mai

Vacances scolaires

