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Le recensement de la population de Villevaudé a
lieu du 18 janvier 2018 au 17 février 2018. Pour
mener à bien cette opération, la commune a été
découpée en 5 districts et 5 agents recenseurs
(munis d’une carte oﬃcielle fournie par
l’INSEE avec photo) parcourront chacun le territoire durant cette période uniquement.
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Chers Villevaudéens,
Chères Villevaudéennes,

1 Grégory Tellier a intégré la Police
municipale depuis le 1er juin en tant
qu'ASVP.

La période des fêtes de ﬁn d’année est
souvent le moment propice pour
dresser un bilan des mois passés.

2

Steeve Dupré a été recruté comme
ASVP au sein de la Police Municipale
depuis le 1er décembre dernier.

Eh bien, je vais plutôt vous inviter à
vous projeter sur l’avenir de notre
village, sur tout ce qui reste à
construire, enfouir, illuminer, embellir,
ﬂeurir pour que nous puissions continuer à être ﬁers d’habiter Villevaudé.

3

Christine Rosa, personnel administratif, est chargée principalement de
l’état-civil, du CCAS et de l’accueil depuis
le 8 janvier.

& votre commune

Nous vous remercions par avance de leur réserver
le meilleur accueil et, par précaution, vous trouverez ci-dessous le nom de chacun
par secteur :

4

Vanessa Bassot a été recrutée en
tant qu’ATSEM à l’école maternelle
depuis le 8 janvier.

Villevaudé
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Monsieur LABBE
Secteur : Grande Rue (côté pair) • Frédéric Levé • Rue du Petit Pont •
Impasse des Peupliers • Chemin de la Mare Varenne • Sente des Grous •
Rue Chauvet • Rue du Château de Bisy • Chemin du Poitou • Rue des Étangs
Madame CAUVIN
Secteur : Grande Rue (côté impair) • Rue du Houx • Rue du Lavoir •
Rue Saint Marcel • Chemin de la Grange • Rue des Plantes •
Rue de l’Ancien Pavé • Rue du Parc aux Bœufs
Madame SOWDEN
Secteur : Rue Charles de Gaulle • Chemin de la Mairie • Chemin de l’Église •
Place des Marronniers • Rue de la Place • Place Saint Christophe • Rue de la Tour
Monsieur TELLIER
Secteur : Chemin des Favrieux • Chemin des Merisiers • Rue Adèle Claret •
Chemin des Épinières • Chemin de Luzancy • Chemin des Houldeberts •
Chemin du Grimpet • Rue des Petits Prés • Rue du Bouquet
Madame ROCHE
Secteur : Rue de Lagny • Rue de la Pomponnette • Rue de la Gueule du Bois •
Rue de la Mare • Rue de Percy • Allée de la Petite Mare • Rue de la Grande Mare •
Place de Bordeaux • Rue des Croches-Bœufs • Résidence Bel Air

Votre participation est essentielle.
Elle est rendue obligatoire par la Loi
mais c’est avant tout un devoir civique, utile à TOUS !
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- Un aménagement qui change tout !
- Frelon asiatique
- RAPPEL : Collecte des déchets

Scolaire ................................... 06
3

4

Permanences
du député )
Les administrés
qui souhaitent
rencontrer
le Député
KOKOUENDO,
pourront le faire
sur rendez-vous :
• À Claye-Souilly :
Le 4e lundi de chaque mois
• À Lagny sur Marne :
Le 2e vendredi de chaque mois

Pour prendre RDV, contacter Monsieur
Sanson, collaborateur parlementaire au
✆ 06 40 93 89 20.

- École : Des animations appréciées
- Collège : Mise au point !

Espace jeunesse .................. 07
- Meubles et déco “maison”

Social........................................ 07

Qui aurait pu imaginer que Villevaudé obtienne la 1ère ﬂeur au Label
Régional 2017 « Villes et Villages

Le centre de loisirs pour les enfants, le
démarrage de la station d’épuration
pour l’ensemble de la population, une
liaison de bus reliant enﬁn Villevaudé
à Lagny-sur-Marne pour les collégiens
et lycéens mais aussi pour tous les
habitants dès avril prochain, la ﬁn des
études pour le projet de la maison des
associations et l’augmentation du
nombre de caméras pour assurer une
meilleure sécurité de notre territoire
proﬁtable à chacun.

Villevaué…demain
Loisirs Jeunes
Blbliothèque
Atelier Créatif

Animation .............................. 11
- Patinoire

Agenda .................................... 12

Mon équipe municipale et le personnel communal seront une fois de plus
à la hauteur pour relever ces déﬁs
tout au long de cette nouvelle année.
Il me reste donc à vous souhaiter une
très bonne année remplie de joie,
bonheur et santé en espérant que
nous nous croiserons lors des multiples manifestations communales, où
nous pourrons toujours échanger
avec plaisir.
Bonne année à toutes et tous.

Sécurité ................................... 08
-

Le PLU (Plan Local d’Urbanisme)
adopté ﬁn janvier permettra de
conforter notre volonté de rester un
village à taille humaine, doté de
services convenant à toutes les
générations. Il restera à développer
et favoriser le commerce sur la
commune pour ﬁnaliser notre projet
alliant le rural à l’urbain.

L’année 2018
sera l’année de l’éclosion
de grands et beaux projets :

- CCAS

Vie associative..................... 09

ﬂeuris » ? Cette distinction, dont la
remise des prix aura lieu en avril 2018
lors du salon des Maires d’Ile-deFrance, nous la devons à l’ensemble
de l’équipe technique qui ne ménage
pas ses eﬀorts pour que notre
commune retrouve son éclat et une
qualité de vie.

Pascal PIAN, Votre maire

C’est dans le présent
que nous nous souvenons du passé,
c’est dans le présent
que nous nous projetons
dans l’avenir.
Jean d’Ormesson

• 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 2018
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Réunion publique )

ENVIRONNEMENT

Bilan de mi-mandat

Rond-point du Pin )

Environ 70 habitants avaient fait le déplacement
salle des Merisiers pour la réunion publique
de mi-mandat organisée par le maire, Pascal Pian,
et son conseil municipal le vendredi 13 octobre 2017.

Un aménagement
qui change tout !

Réunion publiq
du 13 octobre

Point travaux )

Les déchets
n
sauvages au Pi

Le dernier trimestre a vu la ﬁn de l’enfouissement des réseaux et la mise en
place d’un nouvel éclairage public rue
Frédéric-Levé, rue Chauvet et sente des
Grous.

ue

Environnement

Rond-point
du Pin nettoyé
Nouvel éclaira
rue F.Levé

Depuis 3 ans, 14 rues ont été
rénovées, l’assainissement a été créé
avec le concours de la CCPMF sur les
quartiers des Grous et du Poitou, les
réseaux ont été enfouis, l’éclairage
public changé sur plusieurs rues sans
oublier la remise aux normes et le
réaménagement de la mairie devenus
indispensables. Tous ces travaux ont
été réalisés sans emprunt, grâce à une
gestion budgétaire rigoureuse et en
recherchant un maximum de subventions.
Les travaux du futur Centre de loisirs
(1.2 million €) ont démarré et la
mairie espère pouvoir accueillir au 1er
trimestre 2019 une cinquantaine
d’enfants.
Villevaudé a obtenu la 1ère ﬂeur
des Villes et Villages Fleuris grâce à

l’embellissement de la commune et la
création de nombreux parterres ﬂeuris sur les 3 hameaux. C’est un grand
sujet de satisfaction pour le maire et
son équipe car cela aide aussi au
changement d’image de la commune.
Le Maire a évoqué les négociations
toujours en cours avec Placoplatre
pour sauvegarder quelques hectares
du bois Gratuel.

Rue Chauvet

La sécurité était également à l’ordre du
jour de cette séance avec le renforcement des caméras de vidéosurveillance
sur d’autres points stratégiques de Villevaudé, la culture avec de nouvelles
animations proposées tous les ans aux
habitants, le déploiement de la ﬁbre
optique sur la commune en 2021 et la
mise en place d’une liaison de bus
entre Lagny-sur-Marne et Villevaudé à
l’horizon du premier semestre 2018.

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 de l’intercommunalité.
Le 30 octobre dernier, la réunion s’est tenue dans la
nouvelle salle du conseil à Villevaudé.
Les conseillers
s à Villevaudé
communautaire

04
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Tout le monde se souvient de l’échangeur du Pin en allant
sur Chelles. Sorti de terre il y a 5 ans, envahi de déchets en
tout genre, tout au long de l’année et ce malgré des ramassages récurrents par le Conseil Départemental.
Eh bien cela appartient désormais au passé… En eﬀet, depuis ﬁn novembre, un merlon et un muret ont été
construits après l’évacuation totale des déchets. Grâce aux
maires du Pin (Lydie Wallez), de Villevaudé (Pascal Pian) et
de Courtry (Xavier Vanderbise, également Vice-Président en
charge des routes au Conseil départemental) qui avaient
demandé et obtenu en juillet dernier l’aide des services de
l’Etat et du département pour neutraliser cet accès.

Frelon asiatique )

Sus aux nids !

d’infos
RAPPEL :
Depuis le 1er janvier 2018, les jours et horaires
de collecte des déchets ont changé :
• Ordures ménagères collectées
le Mercredi entre 12h et 20h-21h
• Collecte sélective collectée
le Jeudi entre 4h du matin et 20h-21h
• Déchets verts collectés
le Mardi entre 12h et 20h-21h
(uniquement du 03 avril au 27 novembre 2018)

Avez-vous déjà entendu parler du frelon asiatique ?
En levant la tête à l'arrivée de l'automne où les feuilles commençaient à
s'éclaircir, j'ai aperçu un nid à une vingtaine de mètres au-dessus de ma tête.
Après vériﬁcation, il s'agissait bien d'un nid de frelons asiatiques.
Cette espèce est arrivée accidentellement en France en 2004 elle est désormais présente sur les deux tiers du territoire.
Espèce invasive elle a été classée nuisible par l'UE en 2016, elle est un
prédateur vorace et contribue au déclin dramatique des abeilles. Pour limiter
leur impact sur les colonies d'abeilles, la destruction de tous les nids reste
la solution la plus eﬃcace.

Sur les conseils d'un apiculteur de la commune, j'ai fait intervenir une société spécialisée dans la destruction des insectes
nuisibles, il est certiﬁé Biocide et garantit une rigueur dans l'application des insecticides.
www.destruction-nid-frelon.fr
Vous pouvez également aller voir sur http:/frelonasiatique.mnhn.fr qui vous aidera à identiﬁer l'espèce
N.B. : les nids peuvent mesurer jusqu’à 1mètre d’envergure et contenir entre 300 à 500 reines !
Valérie Bureau
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Collège )

Mise au point

Le recyclage est à la mode mais c’est surtout
bon pour notre planète ! Alors Villevaudé
et l’Espace Jeunesse s’y sont mis aussi.
L’aventure est partie d’un constat simple : celui que le nombre de participants
aux activités de l’Espace Jeunesse continue de grossir et que notre intérieur
manquait de places assises. L’Espace Jeunesse a donc décidé de fabriquer ses
canapés en palette. Il a fallu se retrousser les manches et se salir les mains,
mais les jeunes et l’équipe d’animation ont tout réalisé eux-mêmes. Nettoyer,
poncer, assembler et vernir sont les étapes de cette réalisation de mobilier pour
un résultat très sympa. Six canapés comme celui de la photo seront réalisés et
installés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur pour proﬁter du parvis de la Roseraie,
car équipés de roulettes.

Ecoles )

Cette envie de bricolage ne s’est pas arrêtée aux canapés de l’Espace Jeunesse.
En eﬀet, des décorations en bois pour les fêtes de ﬁn d’année ont été réalisées
en collaboration avec les services techniques, l’Espace Jeunesse et les enfants
des diﬀérents temps périscolaires. Des sapins et des bonhommes de neiges en
bois sont donc venus agrémenter le marché de Noël et ont pris place, le temps
des fêtes, sur le rond-point des Marronniers (Voir couverture).

Des animations
appréciées

Les NAP ont ainsi été rythmées par des ateliers ponctuels et variés autour de
thèmes diﬀérents. Les enfants ont pu partager un moment avec un collectionneur de timbres et les fabriquer, rencontrer des vikings et découvrir leur univers ou encore proposer des expositions très suivies par les parents et encore
beaucoup d’autres temps forts.
Cette année encore, les enfants ont bénéﬁcié de deux animations spéciales.
Dans un premier temps les enfants de tous les niveaux élémentaires ont pu
s’essayer au tir à l’arc du moyen âge, avec la complicité d’un maître archer,
d’accompagnateurs déguisés et costumés comme au 16ème siècle. Les conseils
n’étaient pas de trop pour atteindre une cible à quelques mètres des enfants,
mais aussi pour leur transmettre les règles de sécurité importantes du tir à
l’arc. Une grande découverte pour certains et beaucoup de plaisir pour tous !
Les enfants de CM1 et CM2 participant aux activités du vendredi après-midi
ont, le vendredi 8 décembre, participé à une sensibilisation sur la thématique
de l’eau. En eﬀet, un intervenant de Véolia a expliqué aux enfants le parcours
de l’eau qui coule et arrive jusqu’à nos robinets. Un échange constructif, mêlant informations et questions a eu lieu entre les participants. Les enfants ont
pu découvrir que faire couler de l’eau est très simple au robinet, mais qu’il est
beaucoup plus compliqué et onéreux de la rendre potable et apte à l’utilisation. Le message était aussi qu’avec plein de petits gestes simples et faciles
nous pouvons réduire le gaspillage de cette ressource très précieuse.
Cette sensibilisation s’est terminée par deux expériences simpliﬁées du
déroulement du traitement des eaux mais aussi comment acheminer
l’eau jusqu’à nos maisons. Nous remercions Monsieur Florent WILL pour son
intervention.
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Villevaudé recycle )

Meubles et déco «maison »

En raison de l’inquiétude
émanant d’un certain
nombre de parents de
collégiens, concernant la
construction d’un nouveau
collège à Villeparisis, des
explications s’imposent.

Depuis presque 3 ans la Mairie de Villevaudé
s’efforce de proposer des animations de qualité
sur les NAP (Nouvelles activités Périscolaires).
La diversité culturelle, artistique, sportive des
activités a fait la réussite de cette demi-journée
du vendredi après-midi.

Jeunesse / Social

Callas
Collège Maria
urtry
Co
de
de la ville

Actuellement, 80 élèves de la commune
suivent des cours au collège Maria-Callas de
Courtry qui est saturé avec 600 élèves, soit la
capacité maximale de l’établissement. Il
devenait donc indispensable pour le Conseil
Départemental de construire un nouveau
collège.
Compte tenu du coût estimé des travaux et
des infrastructures nécessaires à son bon
fonctionnement, les villes du Pin et de Villevaudé n’ont pu donner une suite favorable à
sa construction sur leur territoire respectif.
Le futur collège sera donc établi à Villeparisis
et devrait ouvrir ses portes en 2021. Il accueillera les Villevaudéens à partir de la sixième.
Une ligne de bus sera bien évidemment mise
en place aﬁn de faciliter le transport de nos
jeunes collégiens.
À noter que les élèves en cours de scolarité
au collège Maria-Callas termineront celle-ci
à Courtry avant de poursuivre leurs études
dans diﬀérents lycées.

CCAS )
À la conquête de l’Ouest !
Démonstration
try
de danse Coun

ses adjointes
Le Maire et 2 de
ors
eillir nos Seni
prets pour accu

d’infos
À retenir :
Prochaine permanence mutuelle
solidaire le lundi 12 février
sur RDV de 14h à 17h.
N’hésitez pas à prendre RV
en mairie en contactant
le ✆ 01.60.26.20.19.

Le samedi 9 décembre dernier, nos Seniors de plus de 60 ans étaient conviés au
traditionnel repas de ﬁn d’année organisé par le CCAS. Le thème choisi cette année
par les membres du Conseil d’administration était…la Country. Place donc aux
jeans, chemises à carreaux, chapeaux de cowboy et bandanas en tout genre !
De quoi faire la fête avec le groupe « Country Dance Ile de France » venu nous
présenter des classiques du genre et initier nos Seniors à cette danse sympathique
et conviviale.
Le déjeuner était dans la thématique avec un burger au foie gras et un crumble
de pommes typiquement…far West !! Un grand merci à tous les participants et
organisateurs de cette journée bien agréable et rendez-vous en 2018 pour une
nouvelle journée de plaisir.

Aﬁn d’aider les demandeurs
d’emploi de la commune,
la CCPMF (intercommunalité)
organise en partenariat avec
la Mairie une matinée
« Permanences Emploi ».
La 1ère permanence aura lieu
le mardi 20 mars 2018 de 9h à 12h.
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La Sécurité )
Comme vous le savez, nous attachons une grande importance à votre sécurité
qu’elle soit pour les biens mais également pour les personnes.
Nous avons déployé depuis 2013 de nombreux axes pour l’améliorer :
ncertation
Réunion de co
à Meaux
é
sur la sécurit

• Echanges avec les Polices municipales
des communes voisines
et entraide si nécessaire
• Mise en place d’une équipe
de Police municipale dotée de moyens
et sans restrictions

Ça pousse au Grimpet !
L’association mène depuis 2010, de concert avec l'Association Nationale
des Croqueurs de Pommes, un projet de création d'un verger, le Grimpet,
composé uniquement de variétés anciennes, espérant ainsi participer
à la restauration de notre patrimoine végétal.
Le terrain du verger, dit le Grimpet, est régi
par une convention de prêt gratuit, entre
l'association et la commune. Ce terrain est
situé à Bordeaux, rue du Grimpet, et a été
enregistré comme refuge LPO pour sa partie
boisée.
L’association a réalisé ses premières plantations en novembre 2010 pour 9 pommiers et
3 pruniers, tous bien alignés et tuteurés. Ces
premiers pommiers nous ont déjà donné
des pommes cet automne.

• Locaux adaptés pour accueillir
les habitants en toute conﬁdentialité
• Mise en place d’un système vidéo
de grande qualité déployé
sur la commune en collaboration
avec les services de l’État

En novembre 2016, ce sont trois poiriers
variétés anciennes et deux pieds de vigne
qui ont été plantés.

• Continuité de ce développement
en 2018 et 2019

Enﬁn, nous avons, le 3 décembre 2017 au
matin, planté 7 nouveaux pommiers hautes
tiges et quatre pieds de vignes avec le secret
espoir que bientôt nous pourrons partager
avec nos adhérents les jus de fruits de notre
production.

• Contrôles de vitesse aléatoire et à toute heure
• Modiﬁcation des plages horaires
• Contrôle du passage des poids lourds
sur la rue Charles-de-Gaulle et la rue de la Tour
Les missions conﬁées à notre PM sont
étendues puisqu’elles vont de l’urbanisme à la prévention en passant
par la sécurisation ou la sécurité
routière…
Les résultats sont probants et nous en
proﬁtons pour exprimer notre soutien
à notre Police municipale qui œuvre
chaque jour pour le bien et la tranquillité de tous.
La municipalité compte aussi sur
votre réactivité pour relayer sans délai
des faits qui ont été commis ou sur le
point de l’être, aﬁn de permettre une
intervention plus rapide des forces de
l’ordre pour pouvoir interpeller le ou
les auteurs.
Pour cela, vous devez composer le 17
en dehors des plages horaires de la
Police municipale.
Nous avons tous un rôle à jouer pour
préserver la sérénité de notre village,
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Villevaudé….Demain )

Au cœur de nos préoccupations
• Réunions hebdomadaires
avec la police nationale de Chelles

Villevaudé, le magazine - édition Janvier 2018

et c’est ensemble que nous pourrons
améliorer cette situation.
À la demande du Sous-Préfet de
Meaux, Villevaudé a participé à une
réunion le 8 décembre sur le thème
«police sur mesure» pour permettre
davantage de coopération avec les
élus, la justice, la PM, les associations
et les services sociaux.
Cette réunion présidée par le SousPréfet et le procureur de la République voyait également la présence
de la gendarmerie, des commissaires
de police, des maires, des élus et des
policiers municipaux.
C’est l’un des grands chantiers
sécuritaires du Gouvernement, avec
des expérimentations au cours du
premier trimestre.

Tous les plants, d’excellente qualité, ont été
achetés à M. Pascal PAPELARD, pépiniériste
à Charcot (St Siméon) près de Coulommiers,
responsable technique pour les "Croqueurs
de pommes" et président de Brie et Gâtinais.
L'association Villevaudé…demain étant
adhérente des Croqueurs de Pommes Brie et
Gâtinais, les adhérents de Villevaudé...
demain peuvent assister à leurs cours de
taille et de greﬀe en Seine-et-Marne.

d’infos
Le calendrier de leurs activités
se trouve sur leur site :
www.croqueursdepommes77.fr

Nous vous tiendrons bien sûr informés de l’avancée de ce dossier.
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Vie associative
Atel

ATELIER CRÉATIF )

L’année 1917 )

Face à la guerre
Lancée en 2015, l’initiative de l’exposition est due
à l’Association Loisirs Jeunes et à la bibliothèque de
la Roseraie qui ont voulu réaliser une rétrospective
de cette époque, en s’appuyant sur des documents
retrouvés dans un grenier de Montjay-la-Tour.

La bibliothèque
de la Roseraie )

Marché de Noël 2017

On a fêté le
Beaujolais
nouveau !

Cette année le marché a présenté vingt-cinq
exposants, bien au chaud, à l’intérieur de la salle
des Merisiers. L’un d’entre eux était d’ailleurs
venu d’Alsace pour proposer ses savoureuses
flammekueches (tartes flambées alsaciennes)
que l’on pouvait déguster sur place, ainsi que de
nombreuses autres spécialités tout aussi alléchantes.

Ça ne se passait pas au "Café du Pauvre", ce bistrot vieillot et charmant de
la banlieue parisienne, mais dans la
salle des Merisiers à Montjay-la-Tour,
le 18 novembre dernier…où le Beaujolais n’a pas déçu les convives, le jazz
Band non plus... Si vous n'étiez pas
parmi nous, venez emprunter "Le
beaujolais nouveau est arrivé" de
René Fallet, et bien d’autres ouvrages
disponibles ou à réserver.

Au travers d’une fresque chronologique de quelques grands événements de la vie civile, dans les
domaines des arts, des lettres et des
faits de société, on peut suivre ainsi le
parcours de quelques habitants qui
ont été mobilisés sur le front. Les Villevaudéens dont les noms sont inscrits sur le monument aux morts de
la commune ont donc tout naturellement leur place dans notre mémoire
collective et il est juste de les honorer
à travers cette exposition.
À l’instar d’Edmond Blétry, 39 ans, adjoint au maire de Villevaudé, qui
comptait 585 habitants au début de la
première guerre mondiale, parti au
front dès le mois de septembre 1914.

Il a été incorporé à Amiens dans le
douzième régiment territorial d’infanterie. Sous les ordres du lieutenant-colonel Garrus, il a quitté Amiens dans
la nuit du 5 au 6 août pour débarquer
à Morbecque (Nord).
Sa famille résidait au 11 rue Charlesde-Gaulle, à Montjay-la-Tour. Dans une
lettre du 8 août 1914 adressée à son
épouse, le sergent Blétry écrivait :
« Des premiers bruits de victoire nous
mettent de la joie plein le cœur, mais
si ça va si bien que cela, nous autres,
les vieux, n’auront plus qu’à suivre ».
Il a été blessé à la cuisse, fait prisonnier et envoyé en Allemagne où il est
resté quatre ans...
Félix Marleux, lui, a été fait prisonnier
pendant la bataille d’Aubérive
(Marne). Victime de la tuberculose, il
est décédé le 27 juillet 1917. « L’histoire nous dira qu’il y en aura beaucoup plus en 1918 » précise Yvette
Godefroy qui prépare d’ores et déjà,
avec Monique Mazoyer, la réactualisation de l’exposition pour 2018, centenaire qui célébrera la ﬁn d’une guerre
que l’on croyait être « la der des der ».
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Marché de Noël

« C’est la neuvième édition du marché
de Noël, que nous voulons le plus
conforme à la tradition alsacienne car
c’est à Strasbourg, en 1750, qu’est né
le premier marché de Noël » précisait
Isabelle Kolifrath, présidente de
l’Atelier créatif de Villevaudé.

À noter la belle prestation de la
section Modern jazz de la FRAV
(Familles rurales à Villevaudé), dirigée
par Solena : les élèves, petits et grands
sont montés sur la grande scène pour
donner à un public enthousiaste, qui
avait dégainé smartphones et tablettes, un bel aperçu de leurs talents.

Outre les réalisations des membres de
l’Atelier créatif villevaudéen, les exposants installés à l’intérieur de la salle
des Merisiers, proposaient des décorations de Noël, bijoux fantaisie, cartes
et calendriers de l’Avent, peintures,
céramiques, sculptures et des vêtements chauds, mais aussi miel de
Villevaudé, vins et foies gras d’Alsace,
biscuits et sucreries diverses. Les visiteurs n’ont donc eu que l’embarras
du choix pour eﬀectuer leurs premiers achats, juste avant le grand
rush des fêtes de ﬁn d’année.

Les jeunes de l’Espace Jeunesse n’ont
pas chômé avec un atelier consacré
au maquillage et un autre au dessin.
Les fonds récoltés serviront à ﬁnancer
les animations des jeunes collégiens
et lycéens adhérents à l’Espace, dont
un séjour dans les gorges de l'Aveyron, prévu pour le printemps.

Animation )

Villevaudé on ice !

d’infos
La bibliothèque est ouverte au public le lundi et samedi de 10h30 à
12h30 et le mercredi de 16h à 19h.
Tarif de l’adhésion annuelle
par famille : 10€
Joignez-nous par mail :
bib.villevaude@laposte.net
Rejoignez-nous sur notre blog :
villevaudeassocs.typepad.fr
ou sur facebook

Pour ceux qui souhaitaient littéralement mettre la main à la pâte, des
ateliers « Pâtisserie décorative »
étaient proposés le dimanche aprèsmidi.

Pour la deuxième année consécutive,
et pour le plus grand plaisir des enfants,
la patinoire s’est à nouveau installée
à Villevaudé pendant le marché de Noël.

Cette patinoire écologique constituée
de plaques de polyéthylène de haute
densité permet une grande économie
d’eau, d’électricité et de gaz carbonique contrairement à une patinoire
« classique ». Même si les sensations
sont diﬀérentes, les enfants chaussent
les patins avec plaisir et s’adonnent
aux joies de la glisse.
Si la patinoire a bien fonctionné le
samedi, le beau temps n’était malheureusement pas au rendez-vous.
Beaucoup d’humidité, de froid et de
verglas ont découragé un certain

nombre de visiteurs du dimanche.
Malgré tout, le Food truck du vendredi soir a fait le plein et le marché
de Noël a été bien fréquenté tout au
long du Week-end.
Nos Seniors de plus de 65 ans ont
également pu obtenir leur colis de ﬁn
d’année à cette occasion. 116 colis
gourmands pour une ou deux
personnes ont été distribués par les
membres du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale).
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SAMEDI
27 JANVIER
À 20H :

MARDI
13 FÉVRIER
À 10H :

Soirée loto (ALJ)

Conférence
sur la sécurité
pour les Seniors
(CCAS)
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LUNDI
19 MARS :
Cérémonie
de la fin de la
guerre d’Algérie
au cimetière

DIMANCHE
1er AVRIL
MATIN :
Chasse aux œufs
de Pâques Parc
de la Roseraie

SAMEDI
24 MARS :
Soirée disco
Années « 80 »
Salle des Merisiers

