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Tout changement
est difficile au début,
compliqué au milieu et magnifique à la fin.
Robin Sharma
www.villevaude.fr
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Changement de Préfet )
Le Département de Seine-et-Marne a une nouvelle préfète à sa tête
depuis le 12 juillet dernier. Le Préfet Jean-Luc Marx, nommé dans
l’est de la France, a été remplacé par Madame Béatrice Abovillier.
Cette énarque, élue à Paris durant de longues années, a ensuite été
Préfète de nombreuses régions dont les Alpes de Haute Provence, la
Dordogne, la Charente Maritime et le Maine-et-Loire.

Info intercommunale )
Le conseil communautaire de la Communauté de Communes Plaines et Monts de
France (CCPMF) se réunit une fois par mois dans une commune diﬀérente. La prochaine réunion aura lieu à Villevaudé dans la toute nouvelle salle du conseil le lundi
30 octobre 2017 à 18h30. Comme pour le Conseil municipal, les habitants seront les
bienvenus.

Agents recenseurs )
Les Villevaudéens seront recensés au début de l’année 2018.
3 agents recenseurs seront recrutés et parcourront la commune du 18 janvier au 17
février prochain. De plus amples informations vous seront données dans le prochain
magazine.

En toute sécurité ! )
De plus en plus d’habitants font appel à la Police Municipale pour surveiller leur
maison pendant leur absence. En eﬀet cette année, pour la période de juillet-août, il y
a eu 58 inscriptions à l’Opération Tranquillité Vacances (OTV). N’oubliez pas que ce
service fonctionne tout au long de l’année.
Petit zoom sur les chiﬀres de la délinquance à Villevaudé de Juillet 2016 à Août 2017 :
2016
•
•
•
•
•

Vol véhicules : 5
Vol à la roulotte : 16
Vol par eﬀraction : 8
Dégradations : 3
Découverte véhicules volés : 3

2017
•
•
•
•

Vol véhicules : 6
Vol à la roulotte : 9
Vol par eﬀraction : 7
Dégradations : 5

WOn peut dire que les chiﬀres sont stables dans l’ensemble avec une diminution des
vols à la roulotte et des découvertes de véhicules volés sur la période. Sont également
pris en compte les vols à la roulotte sur les 2 stations-service BP et Total sur l’A104.
À noter que la plupart des faits se produisent la nuit.

Mouvement
de personnel )
Depuis le 4 septembre dernier,
Elodie GOLGER
vous accueille
désormais en
mairie. Elle est
en charge notamment
du
scolaire et périscolaire, des élections et de la communication.
Nous lui souhaitons la bienvenue
et une bonne intégration au sein
de l’équipe communale.
Cette arrivée coïncide avec le départ de deux agents communaux.
En eﬀet, Hélène Fouquet, après 5
années passées à la Police Municipale est partie en province avec sa
famille. Souhaitons-lui de réussir
cette nouvelle vie !
Quant à Christine Chebourou,
après 12 années au service de la
collectivité, elle a demandé sa mutation sur une commune voisine.
Bonne chance à elle dans ses nouvelles fonctions.
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C’est avec une profonde tristesse et émotion que nous vous
faisons part du décès de Jean-Pierre Falce, ancien responsable
du service technique de la commune.
En retraite depuis janvier dernier, Jean-Pierre, plombier de
formation, a démarré sa carrière dans la fonction publique
territoriale en 1986 en tant qu’ouvrier spécialisé à la mairie de
Claye-Souilly. Puis il intégra notre collectivité en Novembre 2004 comme responsable du service technique jusqu’à la fin de sa carrière.
Jean-Pierre laissera à beaucoup d’entre nous le souvenir d’un homme d’une
grande gentillesse avec un très fort relationnel humain.
Le conseil municipal et le personnel communal présentent leurs sincères
condoléances à son fils et tous ses proches.

- Boost T Vacances
- Brevet des collèges
- Stade de France

Vie associative..................... 09
-
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Inauguration
23 septembre
de la mairie le

Notre Mairie fraîchement réhabilitée !
Ce bâtiment a été restauré dans un esprit
d’ouverture, de clarté, de
lumière et d’eﬃcacité.

nué à assurer un service public
de qualité, quelquefois dans des
conditions
diﬃciles (bruits de
marteau piqueur ou compresseur).

La Mairie, parfois appelée également
Hôtel de Ville, maison communale ou
encore maison commune est le centre névralgique d’un village.

Je voudrais bien sûr les féliciter et leur
dire publiquement toute la satisfaction que j’ai à travailler avec eux.

On vient y chercher des documents
administratifs, un conseil en urbanisme, un renseignement sur les festivités ou inscrire son enfant à l’école.
On s’y croise, on échange entre
voisins, on s’y sent bien.
C’est ici que le Conseil municipal
vote les décisions qui vont souvent
engager la collectivité pour plusieurs
années.
C’est ici, que les élus de mon équipe
municipale et moi-même, avons
décidé de remettre en état ce patrimoine, de valoriser et de moderniser
tout le potentiel d’espace, tout en
conservant le caractère ancien des
façades.
Je voudrais saluer le travail de nos
deux architectes. Ce chantier de 18
mois, réalisé en site occupé, ne s’est
pas fait sans diﬃcultés. Et pourtant,
les agents de la collectivité ont conti-

Je voudrais aussi m'adresser à notre
voisinage qui a su patienter pendant
cette période avec beaucoup de tolérance, malgré le ﬂux de camions de livraison, des engins et des camionnettes
de chantier. Leur adresser mes sincères
excuses pour cette gêne…
Aujourd’hui, je pense qu’ils s’accorderont pour dire que le résultat en valait
la peine.
Certains pourraient se demander
pourquoi nous avons choisi de commencer par restaurer la Mairie. Et
bien tout simplement parce que c’est
la première opération patrimoniale
d’une liste prévisionnelle.
En eﬀet, d’ici 2 semaines la construction d’un futur Centre de loisirs va
démarrer, permettant d’accueillir ﬁn
2018, 50 à 60 enfants de la commune.
C’est un projet tout aussi ambitieux
pour la commune et très attendu par
de nombreuses familles villevaudéennes.

Un 3e projet est déjà à l’étude et porte
sur la création de la Maison des associations et de l’Espace jeunesse dont
le démarrage des travaux est prévu en
2019.
Comment ne pas s’apercevoir que
notre village prépare l'avenir !
Longtemps endormi, notre village
connaît depuis 4 ans un travail
important sur la préservation et
l’amélioration de son cadre de vie.
Nous investissons dans les espaces
publics en ne désespérant pas d'obtenir très prochainement la 1ère ﬂeur
décernée par le Conseil Régional ainsi
que dans le patrimoine communal
bâti et les infrastructures laissés à
l’abandon.
Nous cherchons sans cesse à améliorer nos services publics en en créant
de nouveaux.
Aujourd'hui, vous nous accompagnez dans cette mutation et je
peux dire que nous sommes passés
en un clic du
19e au 21e siècle.

Pascal PIAN, Votre maire

• 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 : 4e trimestre 2017
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Mairie )

La maison
commune inaugurée
Après de longs mois de travaux, la Mairie réhabilitée
a été inaugurée officiellement le samedi 23 septembre en présence de 200 personnes, notamment des
Maires des communes voisines, des Conseillers
départementaux Xavier Vanderbise et Isabelle Reccio, de la Conseillère régionale Claudine Thomas, de
la sénatrice Anne Chain-Larché, des entreprises partenaires, des voisins de la rue Charles-de Gaulle qui
ont subi les désagréments de ces travaux, ainsi que
des représentants des associations et le personnel
communal.

Les locaux
unicipale
de la Police M

Ce bâtiment, patrimoine de la commune, a été rénové en préservant l’extérieur tout en modernisant l’intérieur, par l’architecte Laurent FOURNET et
l’architecte paysagiste Angélina WAGON.
La salle
des mariages

Aménagement

04

des combles
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La banque
d'accueil

La nouvelle
l
salle du consei

Inauguration

Ainsi, le cabinet Laurent FOURNET qui a obtenu le marché de conception et
de suivi des travaux a su produire un projet à la hauteur de nos espérances,
tandis que notre architecte paysagiste Angelina WAGON s’est attachée à créer
un ensemble de grande qualité alliant sérénité et sobriété.
Après une refonte totale des diﬀérents bâtiments, leur mise aux normes PMR
(Personnes à Mobilité Réduite) a permis de repenser entièrement les espaces
extérieurs comme partie intégrante de cette réhabilitation, une continuité
dedans-dehors du geste architectural et des aménagements paysagers
l'accompagnant.
Ainsi est apparu un vaste jardin-promenade permettant l'accès aux diﬀérents
pôles de la Mairie, sinuant et s'étirant depuis la rue jusqu'au fond de la parcelle, oﬀrant placette, terrasses, belvédères sur le grand paysage comme sur
les nouveaux espaces verts.
La Mairie est ainsi en lien avec son environnement, se montrant et donnant à
voir dans une ambiance apaisée, générée par les courbes architecturales des
rampes PMR, la prégnance du végétal, le clin d'œil symbolique au Yin Yang, la
qualité des matériaux de revêtement, la mise en lumière et la disposition du
mobilier urbain.
Une belle réalisation que cette «maison commune» qui s’inscrit dans un projet
de création globale pour donner à Villevaudé et à ses habitants les moyens de
vivre dans une commune dotée d’équipements de qualité.
Le hall d'accuei

La salle
des mariages

vue de l'extérie

l

ur
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Les anciennes
salles de classe

Travaux )

Des projets pour l’avenir
Signe d’un dynamisme et
d’une volonté forte d’ancrer
notre village dans l’avenir,
notre programme
de travaux est riche
de nombreux projets
structurants
pour notre commune.
C’est aujourd’hui
la traduction concrète
de nos engagements
pour l’amélioration
de la qualité de vie
des habitants de Villevaudé.

Après la réhabilitation de
notre Mairie, le programme de
modernisation de notre village se
poursuit sans temps mort.
Ainsi, très prochainement débutera le chantier de construction du futur
Centre de loisirs qui permettra d’accueillir ﬁn 2018, 50 à 60 enfants de la
commune. C’est un projet tout aussi ambitieux pour notre village et très
attendu par de nombreuses familles villevaudéennes.
Un troisième projet est déjà à l’étude et porte sur la création de la Maison
des associations et de l’Espace jeunesse avec un démarrage des travaux prévu
en 2019.
Bien entendu, ces chantiers d’envergure n’empêchent pas la réalisation des
travaux habituels concernant par exemple la voirie et les écoles.

Futur Centre de
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Loisirs
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Urbanisme
L’enquête publique sur le Plan local
d’Urbanisme a été reportée d’un mois
par le commissaire enquêteur.
inture
Réfection de pe
de classe
dans une salle

Durant l’été et comme tous les ans,
des travaux de rafraîchissement de
l’école ont eu lieu.
Le 4 septembre 2017, les élèves de
l'école Ivan-Peyches ont fait leur
rentrée. Les élémentaires ont ainsi
pu découvrir leurs salles de classe
rénovées : peinture, sol et luminaires nouvelle génération.

À cette occasion, souhaitons à tous
les enfants une excellente année et
la bienvenue à monsieur Giraud,
directeur du groupe scolaire !
Les travaux d’enfouissement des
réseaux ont également commencé
sur les rues F.Levé et Chauvet. Ils se
poursuivront ensuite sur la sente
des Grous.
t
Enfouissemen
e Chauvet
ru
x
au
se
ré
s
de

Il sera donc procédé à une enquête publique sur le contenu du projet de Plan
Local d’Urbanisme de la commune
pendant un mois, du 2 octobre au 3
novembre 2017 inclus.
Monsieur Pierre ROCHE, désigné en
qualité de commissaire enquêteur par
le président du tribunal administratif,
exercera des permanences à la mairie
de Villevaudé :
• Le samedi 14 octobre 2017
de 9h à 12h ;
• Le samedi 21 octobre 2017
de 9h à 12h ;
• Le vendredi 3 novembre 2017
de 15h à 18h.
Les observations et propositions du public pourront être déposées sur le registre d'enquête qui sera à disposition en
mairie aux horaires habituels d’ouverture ; par voie électronique à l’adresse
suivante : commune@villevaude.fr ou
par voie postale à l’adresse suivante :
Mairie de Villevaudé - 27 rue Charlesde-Gaulle -77410 Villevaudé.

Parking
provisoire
de l'école
Le dernier trimestre de cette année
verra le début des travaux du futur
Centre de loisirs devant l’école.
Pour ce faire, les entreprises utilisant une partie du parking comme
base de vie, un parking temporaire
a été installé afin de ne pas pénaliser les parents qui déposent leurs
enfants à l’école.
Création
d’un parking pr

ovisoire devant

l’école
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ENVIRONNEMENT
Au cœur
de nos préoccupations

L’environnement un vrai
sujet de préoccupation sur
notre commune.
Comme vous avez pu le constater, les
dépôts de déchets sont récurrents
malgré notre vigilance et la vôtre d’ailleurs.
Sachez que notre dispositif de vidéo
surveillance nous aide à retrouver les
auteurs de dépôts sauvages, ce qui
nous permet d’intervenir et de leur
faire retirer leurs déchets.

Il y a aussi des combats qui sont plus
diﬃciles à mener comme celui de
Placoplâtre. En eﬀet, les habitudes et
largesses accordées dans le passé où
l’environnement n’était le sujet que
des associations nous reviennent en
pleine face.

Les zones de routes départementales
sont également très impactées et je remercie le travail des agents départementaux qui interviennent dès que
possible.

Le déboisage est réalisé en partie. Une
zone de 5 hectares avec 2 mares peut
encore être sauvée d’ici la ﬁn de l’année grâce aux actions concertées de
VILLEVAUDE…demain et de la Mairie.

Je tiens particulièrement à féliciter les
services techniques de la commune,
investis pour le bon entretien de nos
voiries et trottoirs, mais également du
cimetière où nous avons décidé de
revêtir les allées en enrobé aﬁn de
privilégier des accès plus sécurisés et
un entretien plus facile.

L’environnement ne se limite pas à
planter de jolis parterres de ﬂeurs…

Nous poursuivrons d’ailleurs ces
aménagements plus fonctionnels sur
l’ensemble des deux cimetières.
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Notre veille urbanistique sur les zones
agricoles et bois classés est toujours en
place aﬁn qu’aucun endroit même
reculé ne soit détourné de son usage.
Le service urbanisme et la police municipale y veillent chaque jour.

C’est mon combat de chaque jour pour
que notre commune soit un village où
il fasse bon vivre. Vous y êtes tous associés car c’est ensemble que nous améliorerons notre cadre de vie.
Le Maire

RTE )

Une idée
lumineuse…
Après de nombreux
échanges et négociations
entre la Mairie, Villevaudé…
Demain et RTE (Réseau de
Transport d’Electricité), le
projet d’embellissement de
cette centrale électrique a
enfin vu le jour en 2017.
En eﬀet, durant cet été, la centrale RTE
de Villevaudé a subi une transformation bien visible de son enceinte, une
gigantesque fresque en trompe-l’œil
étant apparue au ﬁl des semaines permettant ainsi d’embellir le poste EDF.
Les paysages représentés se fondent
dans la nature de façon troublante.
De plus, un aménagement paysager
périphérique permet, grâce à des
cheminements piétons, de faire de
jolies balades à pied et de relier les 3
hameaux de la commune.
Ceci s’inscrit dans la continuité
de notre programme de chemins et
liaisons inter-hameaux.
Nous avons d’ailleurs très récemment
bouclé ce projet avec la création d’un
trottoir sur le bas de la rue Frederic
Levé, accédant ainsi du hameau de
Villevaudé au projet RTE en toute
sécurité.

d’infos
Le prochain ramassage des encombrants aura lieu le jeudi 21
décembre 2017
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Boost T Vacances )

Jeunesse

( Stade de France

C’est d’la
bombe !

Fous de foot !

La communauté de communes Plaines et Monts de
France a pu bénéficier
d’un nouveau programme
d’action sportive et culturelle organisé par le
département durant la semaine
du 24 au 28 Juillet 2017.
Villevaudé a eu la chance d’accueillir cette première journée d’action le lundi
24 Juillet, organisée sur l’esplanade des Merisiers. Le concept était simple :
pouvoir faire découvrir de nombreux sports aux enfants de 4 à 17 ans et ce de
manière complétement gratuite et ludique. Encadrés par des professionnels
issus des diﬀérents comités sportifs départementaux, les enfants ont pu
s’adonner à la pratique du judo, du basket, du football, du tir à l’arc et disc golf
ou bien encore de la boxe. Enﬁn, la troupe «des petits concerts de poche» a
organisé une activité artistique autour de l’imagination et de la musique.

Le jeudi 31 Août 2017 à
20h45, un coup de sifflet
retentit et 22 joueurs se
mettent en action. L’équipe
de France affronte les
Pays-Bas pour les
qualifications de la coupe
du monde 2018. L’Espace
Jeunesse était présent pour
ce rendez-vous important
au milieu des 80000
autres spectateurs venus
encourager les deux
équipes.
se
L’Espace jeunes
au stade de Fr

ance

Les enfants ont été accueillis matin et après-midi, ce qui leur a permis de s’essayer aux diﬀérentes pratiques et activités. Les jeunes de
l’Espace Jeunesse ont également bénéﬁcié de ce dispositif, restant
même déjeuner le midi avec
les éducateurs, de quoi créer
du lien et de pouvoir ainsi
échanger sur le milieu du sport.
L’objectif du département était
clair : celui de pouvoir apporter
une oﬀre sportive, éducative et
culturelle gratuite et de proximité
à des jeunes, sur des territoires
ruraux, mais aussi de créer et
renforcer le lien entre la population
locale, les collectivités, les associations et le département.
Nous espérons qu’un tel dispositif sera de nouveau proposé pour les jeunes
de Villevaudé, et qu’encore plus d’enfants puissent venir s’y amuser.

Brevet des Collèges )

Remise des diplômes
Mercredi 27 septembre, en compagnie du
Conseiller départemental et Maire de Courtry
Xavier Vanderbise et des élus du Pin, le Maire
de Villevaudé Pascal Pian a procédé à la
remise du diplôme national du brevet des
collèges des classes de 3e pour l’année scolaire
2016-2017 du collège Maria-Callas de Courtry.
Félicitations à tous ces jeunes pour leur travail
et à la principale du collège Madame BAZIR.

Les jeunes ont pu de nouveau participer à
une activité inédite et intense. Pouvoir
découvrir l’ambiance électrique dans cet
écrin qu’est le Stade de France ! Il y a
quelques mois, l’Espace Jeunesse avait visité
les coulisses du stade, pénétrant même dans
les vestiaires des joueurs. Cette fois, ils
étaient dans les tribunes pour les encourager,
avec l’attirail du parfait supporter. Tous maquillés en bleu, blanc, rouge, avec une
énorme banderole déployée, ils ont pu vibrer
pendant 90 minutes, passant des cris de joie
aux frissons des actions des adversaires.
Au ﬁnal : une très large victoire de l’équipe de France
pour assurer le spectacle et
ﬁnir en beauté cette magniﬁque soirée. Pour certains
c’était une vraie découverte, mais pour tous cela
restera comme un événement très marquant.
et
Remise du brev
urtry
Co
à
s
des collège
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Loisirs Jeunes )

Devoir de mémoire
L'année 1917, l'année de toutes les révolutions....
L'exposition «L'année 1917, face à la guerre» est organisée par l'association
Loisirs Jeunes et la bibliothèque de la Roseraie à partir du 6 novembre.
Elle sera visible à la salle des Merisiers à l'occasion de
la cérémonie de l'armistice du 11 novembre.
La guerre change de physionomie. Les alliances se recomposent : les États-Unis entrent en guerre en avril.
La Russie, elle, se retire progressivement du conﬂit en
raison des "troubles" politiques qui l'aﬀectent.
Au front, les soldats expriment de plus en plus leur
lassitude de la guerre. Le sergent Blétry, adjoint au
maire de Villevaudé est prisonnier en Allemagne depuis plus de deux ans...
On assiste à la naissance de nouveaux courants artistiques, le monde des arts exprime une forme de refus,
de négation, d'occultation de la guerre.
Les années 1914 - 1915 et 1916 seront bien entendues exposées à la bibliothèque dans le même temps.

Villevaudé….Demain )
e

2 édition
du concours de confiture
Le forum des associations est le lieu de rencontres
avec nos adhérents et futurs adhérents mais c’est
aussi l’occasion d’organiser des rendez-vous spéciﬁques pendant le forum.

d’infos
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Villevaudé….Demain vous donne
rendez-vous le samedi 25 novembre
dans le cadre de la semaine
Nationale Réduisons nos Déchets
pour une projection gratuite du ﬁlm
« DEMAIN » en salle en mairie.

Le 9 septembre 2017 nous avons donc réédité un
concours de conﬁture ouvert à tous les adeptes de
conﬁture maison, le principe est
simple : vous réalisez vos conﬁtures tout au long de l’été, vous
nous apportez l’exemplaire de
votre choix lors du forum, le
jury après avoir goûté et statué, décerne un ou plusieurs
prix en bon d’achats à la
Serre de Montjay.
Félicitations aux gagnants !

Villevaudé, le magazine - édition Octobre 2017

TAÏ CHI CHUAN et BIEN ETRE )

« Le retour au calme »

Vie associative

agenda
Lundi

DU 06
Nov.
Smedi

AU

30

Exposition
« face à la guerre, l’année 1917 »
par l’ALJ à la bibliothèque
de la Roseraie

Déc.

d’infos

Samedi

11
Nov.

L’association Tai Chi Chuan propose
depuis l’année dernière des cours de
détente et relaxation à Villevaudé.
Le Taï-Chi-Chuan est une suite de mouvements lents et harmonieux qui fortiﬁe
le corps et rend l’esprit calme et serein.
Cette activité nous permet de prendre
conscience de nos tensions aﬁn de les relâcher. Ainsi, nous apaisons les tensions
physiques, les débordements émotionnels, les cogitations mentales et le stress
quotidien. Le but recherché est d’apprendre à vivre plus sereinement.

Cours d’essai gratuit.

Samedi

18
Lieu :
Salle du Mille Club
28 bis rue Charles-de-Gaulle
Villevaudé
Horaires :
6 cours par semaine
(Se renseigner pour les horaires).

Nov.

Le Taï-Chi-Chuan est une méditation en
mouvement qui permet d’accéder à une
meilleure connaissance de soi.

Soirée « Beaujolais nouveau »
à 20h salle des Merisiers

Vendredi

DU 01
Déc.
Dimanche

AU

03

Patinoire + Marché de Noël
(Atelier Créatif)
et distribution du colis
des Seniors (CCAS)

Déc.
Samedi

Renseignements :
Stéphane Ciupa
Tél. 01 48 61 06 01

Cérémonie commémorative
de l’Armistice de 1918.
Rassemblement au cimetière à 14h30

09
Déc.
Vendredi

15
Déc.

Repas des Seniors
organisé par le CCAS
Promenade de nuit (DDO)
à 19h

Il peut être pratiqué partout, à tout âge et
ne requiert pas de matériel si ce n’est un
vêtement ample et des chaussures
basses.
Les cours proposés sont accessibles à
tous.

Atelier Créatif )

Noël, c’est demain !
Le temps est venu de penser au Marché de Noël !
L'Atelier Créatif de Villevaudé l'organisera cette année encore les 2 et 3
décembre prochains.

d’infos

À l'instar de l'année dernière, une patinoire artiﬁcielle sera installée aux
abords de la salle des Merisiers. L’ouverture aura lieu le vendredi soir dès
16h. Elle avait attiré beaucoup de monde l'année dernière pour le plus grand
bonheur des petits et des grands !

Si vous êtes intéressés pour y exposer,
n'hésitez pas à solliciter
tout renseignement sur l'adresse mail :
koliduc@orange.fr

De plus, la distribution des colis de Noël aux anciens de la commune
s'eﬀectuera pendant le week-end, de 11h à 17h, permettant dès l'ouverture
du marché, d'avoir des visiteurs. Enﬁn, plusieurs animations musicales et de
danse égaieront ces deux jours, ainsi que des ateliers pâtisserie le dimanche
après-midi.

Nous vous adresserons un dossier
d'inscription si toutefois vous étiez retenu.
Alors, si vous connaissez dans votre
entourage des personnes intéressées,
n'hésitez pas à prendre contact avec nous.
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