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Personnel )

Une première fleur
du Label des villes et villages
fleuris attribuée à Villevaudé
Une première ﬂeur et les félicitations du jury,
attribuées par le Comité national des villes et
villages ﬂeuris, ont été oﬃciellement remises à
la commune le 10 avril dernier dans le cadre du
Salon des maires d’Ile-de-France. Trente-trois
communes franciliennes ont été ainsi reconnues en 2017 pour leurs actions pour la qualité
de vie de leurs habitants, l’accueil des touristes
et la préservation de l’environnement.
Villevaudé fait désormais partie des 328
communes d’Ile-de-France labellisées.
Le label garantit la qualité de la démarche et
valorise les communes qui l’obtiennent. Les
Remise au Mai
élus tiennent à remercier les agents des
lages fleuris
des villes et vil
services techniques pour le travail considérable
qu’ils ont eﬀectué et qui a permis d'obtenir cette récompense.

Après 24 ans passés au service de la ville,
alain BaDUREaU 1 a pris sa retraite
le 1er février. Arrivé en 1994 sur Villevaudé, il n’a plus quitté la commune
jusqu’à son départ bien mérité. Nous lui
souhaitons au nom de tous, une excellente retraite auprès de sa famille.
Son successeur est Olivier BOCQUILLON 2 , nouveau chef d’équipe du Centre technique municipal, qui encadre les
4 agents du service technique. Il est en
charge de l’entretien de l’ensemble des
bâtiments communaux, de la voirie et
des espaces verts de notre village. Nous
lui souhaitons la bienvenue et une
pleine réussite dans ses missions.

re du panneau

Sécurité

Du changement
côté impôts

Aujourd'hui, l'usager particulier dépendait de 2 structures pour son imposition : le service des impôts des
particuliers (SIP) de Chelles pour le
calcul de son impôt et la Trésorerie de
Claye-Souilly pour le recouvrement.
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Permanence )

Suite à l’article sur la sécurité paru dans notre dernier magazine, un rectiﬁcatif a été
demandé par le commissariat de Chelles aﬁn de corriger une information que nous
vous avions donnée :
“En cas de problème, vous devez composer le 17, à toute heure du jour et
de la nuit, que vous pourrez éventuellement doubler d'un appel à la Police
Municipale pendant leurs plages horaires de travail."

La direction départementale des
Finances publiques de Seine-et-Marne
a mis en place depuis le 1er janvier
2018, une nouvelle organisation
destinée à spécialiser les services et
simpliﬁer les démarches des usagers.

1

En vue de simpliﬁer ses rapports avec
l'administration, l'usager dispose désormais d’un guichet ﬁscal unique
pour l'ensemble de ces démarches,
soit le SIP de Chelles.
SIP Chelles 77641
44, boulevard Chilpéric
77641 Chelles Cedex
Ouvert le lundi, mercredi
et vendredi de 08h30 à 12h00
et de 13h30 à 16h00.

RENSEIGNEMENTS TELEPHONIQUES
✆ 0890 313 333 * Service 0,80€/min + prix d'appel
Standard ouvert sans interruption de 9h00 à 17h00

NOUvEaU : notre Conseiller départemental Xavier Vanderbise vient d’obtenir de la Maison Départementale
des Solidarités, la mise en place d’une
permanence décentralisée assurée
par une assistante sociale pour les
communes de Courtry, du Pin et de
Villevaudé. Ainsi, nos administrés
n’auront plus à se rendre à Mitry-Mory
et attendre pendant des heures.
Cette permanence se tiendra en
Mairie de Courtry, uniquement sur
rendez-vous, à prendre auprès de
Jacqueline JOLI, Responsable CCAS au
✆ 01.64.26.60.11 ou par mail :
ccas@ville-courtry.fr, le 2e jeudi de
chaque mois. La prochaine permanence aura lieu le jeudi 10 mai.

Édito
Chers villevaudéens,
Chères villevaudéennes,

À l’heure où vous lirez cet édito le budget sera voté, laissant place au démarrage
ou bien à la continuité de nos projets, tels le Centre de loisirs, les études préalables du Centre technique municipal ainsi que la maison des associations.
Cette année encore, avec mon équipe municipale, nous avons souhaité ne pas
augmenter les taxes communales aﬁn de maintenir le pouvoir d’achat des
Villevaudéens.

Villevaudé
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Il est toujours important de rappeler les choses : avec des dotations de l’Etat
quasi nulles, la suppression de la dotation spéciale de l’intercommunalité et des
interrogations constantes quant à la compensation de la taxe d’habitation pour
les années à venir, l’élaboration du budget communal est complexe et il nous
faut composer avec ces paramètres pour trouver la bonne résultante.
Notre maîtrise budgétaire nous permet de poursuivre le développement de
notre village en lui apportant les services nécessaires pour que l’on se sente bien
à Villevaudé.
Quelques nouveautés :
La ligne de bus pour Lagny-sur-Marne est enﬁn en service depuis mi-avril
permettant un accès nécessaire vers Marne-la-Vallée.
Villevaudé a vu son engagement environnemental récompensé avec l’attribution
d’une 1ère ﬂeur le 10 avril dernier par le Comité Régional des Villes et Villages
Fleuris apportant une image nouvelle de notre village.
Je considère aujourd'hui que le pari est réussi pour que Villevaudé soit considérée, reconnue et valorisée comme il se doit tant par ses projets que par ses
équipes.
Comme les années passées, et toujours en respectant mes engagements, nous
nous retrouverons à travers les réunions de quartier début juin aﬁn d’échanger
sur vos préoccupations et les régler au mieux.
Bonne continuité à chacune et chacun d’entre vous.
Pascal PIaN, Votre maire

- Rencontres Seniors
- Opération Tranquilité Senior

vie associative..................... 12
- Villevaudé…demain
- Atelier Créatif
- Blbliothèque

Divers ....................................... 14
- Tournage en Mairie
- Apolo 7

L’important n’est pas
de convaincre,
mais de donner à réfléchir.
Bernard Werber

agenda .................................... 15
• 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 : 2e trimestre 2018
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Maîtrise des finances
et poursuite
des investissements
L’élaboration du budget communal est un exercice complexe qui consiste
à trouver un équilibre entre les dépenses et les recettes afin de pouvoir dégager
des excédents pour investir, et ce malgré des dotations toujours en baisse.
Cette année, il a été un peu plus diﬃcile de maintenir cet équilibre avec
des recettes en baisse de 500.000 €,
malgré des dépenses de fonctionnement stables depuis 2016 à 2.060.000 €.
Les dépenses de fonctionnement liées
à la vie de notre commune, à son
organisation et aux services, ont été
travaillées avec exemplarité de la part
des élus et services communaux aﬁn
de réduire au minimum les dépenses.

fonctionnement a permis cette année
encore de dégager un excédent d’investissement de 2,5 millions d’euros
pour investir sur de nouveaux projets
et ce sans augmentation des taxes
communales.

entendu la construction d’un Centre
de loisirs qui induira des charges de
fonctionnement supérieures mais qui
seront compensées par les économies
réalisées.

Il faudra certainement serrer encore le
budget de fonctionnement durant un
an ou deux aﬁn de retrouver une
situation plus confortable et de poursuivre sereinement les projets en
cours.

Cette attention sur le budget de
L’élément majeur de l’année est bien

Les principaux projets d’investissement sur l’exercice 2018 :
•
•
•
•
•

Finalisation du centre de loisirs : 1.000.000 €
Remise en état des voiries : 200.000 €
Entretien des bâtiments : 200.000 €
Etudes et conception de la maison des associations : 100.000 €
Centre technique : 450.000 €

d’infos
Sans oublier l’aménagement des allées du cimetière, des abords
de la Mare Neuve et la poursuite des enfouissements de réseau
et la rénovation de l’éclairage public.
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Les fondations
de Loisirs
du futur Centre
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Finances

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2018
Dépenses générales de fonctionnement
Charges de personnel
Contributions organismes de regroupement

685,292 €

33,18 %

1 165 692,70 €

56,43 %

176 615,20 €

8,55 %

Intérêts sur emprunts

29 400,00 €

1,42 %

Dépenses imprévues

8 585,62 €

0,42 %

TOTaL

2 065 585,52 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2018
Redevances des services Municipaux
Taxes foncières et d'habitation, pylônes
électriques, dotation intercommunalité
Dotation de l'état, région, subventions

145 800,00 €

5,38 %

2 523 893,00 €

93,06 %

34 360,00 €

1,27 %

8 015,00 €

0,30 %

Autres recettes

TOTaL

2 712 068,00 €

DEPENSES D'INvESTISSEMENT 2018

Investissement (travaux Commune,
achats de matériels divers….)
Emprunts

TOTaL

2 544 220,59 €

98,31 %

43 741,08 €

1,69 %

2 587 961,67 €

RECETTES D'INvESTISSEMENT 2018
Subventions d'investissement

490 991,36 €

17,81 %

Immobilisations corporelles (vente de terrain)

790 000,00 €

26,66 %

Dotations (Fctva, taxe d'aménagement….)
Excédent 2017

TOTaL

430 000,00 €

15,60 %

1 045 656,65 €

37,93 %

2 756 648,01 €

Le retour de la TEOM )
En 2014, le taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) avait
été voté à zéro par la Communauté de Communes Plaines et Monts de France
(CCPMF).
L’an dernier après le découpage opéré par la Préfecture, la CCPMF s’est retrouvée amputée de 17 de ses membres, avec 20 communes à potentiel ﬁscal limité.
La ﬁxation du taux 0 % de la TEOM a donc été remise en cause à partir de cette
année et le taux ﬁxé par le Conseil Communautaire du 9 avril dernier s’élève
à 16.80%. Cette taxe réapparaîtra donc sur nos feuilles d’imposition de la taxe
foncière.

d’infos
Les taux des taxes d’habitation et foncière de la commune
quant à eux, resteront stables cette année encore.
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Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) )

En toute sécurité
La commune de Villevaudé met actuellement à jour son Plan Communal de
Sauvegarde qui est un plan d’urgence préparant préventivement les acteurs
à la gestion de risques naturels, sanitaires et technologiques, phénomènes
climatiques ou de tout autre événement de sécurité civile.
Le PCS est un outil opérationnel à
l’usage du Maire, des élus et du
personnel communal qui oﬀre une
stratégie communale globale et qui a
pour objectif l’information préventive
et la protection de la population.
Ce plan regroupe l’ensemble des documents contribuant à l’information
préventive et englobe les diﬀérentes
phases d’une situation de crise.
Ce plan sert également à organiser, en
situation de crise, l’évacuation de
la population sinistrée en prévoyant dans l’urgence, et
avec le plus de précision possible la
répartition des

tâches entre les diﬀérents acteurs.
Une fois achevé, le plan sera transmis
aux services de sécurité (Police
Nationale, Sapeurs-Pompiers) et aux
autorités étatiques. Il sera également
rendu public en étant édité sur le site
internet de la commune et mis à disposition en Mairie.
Aﬁn d’identiﬁer les priorités et de
coordonner l’action en cas d’urgence,
les services de la commune ont
besoin de la participation des Villevaudéennes et Villevaudéens pour :
DES MOYENS HUMaINS
• Des personnes parlant des langues
étrangères

Dépôts sauvages

On filme !

• Des personnes ayant leur brevet de
secouriste
• Des personnes ressources pouvant
apporter leur aide.
DES MOYENS MaTÉRIELS
• Des véhicules à prêter en cas d’urgence
• Des matériels divers
Réserve Communale de Sécurité
Civile : si vous souhaitez vous
porter volontaire, merci de vous
adresser aux heures d’ouverture à
la Police Municipale.
Pour déposer votre candidature, un
formulaire est également téléchargeable sur le site internet de la commune.

La commune de Villevaudé
est la victime récurrente de dépôts
illégaux d’immondices effectués sur
son territoire.

Ce fut le cas le jeudi 29 mars 2018, où un dépôt de fenêtres a été eﬀectué sur le parking
rue de Lagny face à la rue de la Tour.
Les agents de la police municipale, après un travail minutieux, ont réussi à remonter
jusqu’au propriétaire du véhicule. Celui-ci s’est présenté mercredi 4 avril 2018 pour enlever les déchets.
Une fois de plus, les caméras de vidéoprotection ont été très utiles, permettant de trouver
le responsable et d’éviter ainsi aux agents communaux l’enlèvement de ces détritus.

Scolaire )

Retour à la semaine
de 4 jours à la rentrée de septembre
Depuis la rentrée scolaire 2014, les élèves du groupe scolaire Ivan Peychès étaient soumis au nouveaux rythmes scolaires
avec la mise en place de la semaine de 4 jours ½. Le décret du 27 juin 2017 permet à nouveau de répartir la semaine
scolaire sur 4 jours. Après accord du directeur académique des services de l’éducation nationale, le conseil d’école du 13
février 2018 s’étant également prononcé dans ce sens et un sondage auprès des parents d’élèves plus que favorable à ce
projet, le conseil municipal a adopté le 4 avril dernier le retour à la semaine de 4 jours pour la rentrée 2018/2019.
Les nouveaux horaires de la rentrée seront les suivants :
7h00
9h00
12h00
13h30
16h30
19h00
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi
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Périscolaire

Enseignement

Pause
méridienne

Enseignement

Périscolaire
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Scolaire / Jeunesse

Rétrogaming )

( animation NaP

Retour
vers le passé !

À Villevaudé,
on se « mare » !

La journée du mardi 27 Février 2018 a été
marquée par une immersion dans les premiers
jeux vidéos de l’histoire du genre à l’Espace
Jeunesse.

Les enfants de CM1 et CM2
ont eu la chance de profiter
d’une animation autour de
la mare du parc de la
Roseraie. L’idée était de
promouvoir ces espaces
de vie et d’en découvrir
leurs habitants.

Une animation rétrogaming
était ainsi proposée aux ados
aﬁn de leur faire découvrir
les jeux vidéo des années 90
et 2000. Une vraie découverte de l’univers pixélisé et
très minimaliste pour ces jeunes qui ont l’habitude des jeux ultra-réalistes. L’association Playtendo est venue sur notre structure avec une
dizaine d’anciennes consoles et des petites télés
aﬁn de nous faire partager leur passion.

Chloé Chabert
ent
arne Environnem
de Seine-et-M

Cet échange se voulait ludique et fédérateur et
ce fut une grande réussite !
Merci à l’association de nous avoir fait partager
ce moment d’une autre époque. Vous pouvez les
retrouver sur leur Facebook : Playtendo_77
pour plus d’informations.

Chasse aux œufs )

Pâques au Parc…
Malgré le temps incertain qui aurait pu
nous faire un vilain poisson d’avril, la chasse
aux œufs s’est déroulée sans pluie dans le parc
de la Roseraie le dimanche 1er Avril..
Les enfants ont été nombreux à participer à cet événement festif, convivial et
familial. Une centaine de jeunes villevaudéens ont ainsi récupéré des petits
lapins colorés dans le parc grâce à leur carte aux trésors. Un jeu ludique qui
permettait de se balader autour de la mare, d’observer et surtout de s’amuser.
Une fois les lapins retrouvés et répertoriés, les enfants ont pu échanger leurs
cartes contre de vrais chocolats ainsi qu’une madeleine et un jus de fruit.
L’équipe d’animation de la commune, aidée par les jeunes de l’Espace Jeunesse, a aussi proposé aux enfants une animation pour créer un petit lapin et
customiser crayons et feutres. Comme chaque année, notre mascotte géante
le lapin a ravi les enfants et a joué la star en prenant la pose et en câlinant ceux qui le voulait.

Durant le temps des NAP, 35 enfants de 9 à
11 ans ont ainsi découvert la richesse et le
nombre impressionnant de petites bêtes qui
vivent dans ces plans d’eau. Grâce à l’intervenante, les enfants ont pu observer diﬀérents petits animaux qu’ils ont dû classer
grâce à un tableau pédagogique. Pas si évident de diﬀérencier ces tous petits êtres
même avec l’aide de l’intervenante.
Cette activité permettait aussi d’informer et
de sensibiliser les enfants au respect de ces
espaces de vie aﬁn de les protéger.
Cette animation a pu être mise en place
grâce au Département et à la participation
de l’association Villevaudé…demain.

Cette année, tout le monde s’est associé pour décorer le parc avec de
jolis œufs et des lapins en bois. Les services techniques ont pu réaliser
ces décors que les enfants des NAP et de la garderie se sont amusés à
peindre et à décorer.
Nous remercions aussi chaleureusement les ados de l’Espace Jeunesse,
présents et motivés pour faire de cette matinée une complète réussite.
Animation

de l'espace Je

unesse pour Pâ

ques
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Les abeilles
menacées
de disparition…
Ce n'est plus un secret pour personne,
les abeilles sont menacées de disparition !
Les pesticides empoisonnent les abeilles qui
viennent butiner les plantes contaminées
et les tuent à petit feu.
Le rôle des abeilles dans la reproduction des
plantes et des fleurs est essentiel.

RaPPEL
STOP
AUX DEPOTS
SAUVAGES
Comme toutes
les communes voisines,
nous sommes toujours
confrontés aux dépôts
sauvages...

Chacun à son niveau peut lutter contre ce phénomène.
Comment ? Grâce à quelques gestes simples à mettre en pratique.
Dites NON aux pesticides :
• Renoncer à tous pesticides et herbicides dans son jardin et dans son potager :
utiliser un mélange de bicarbonate de soude et de vinaigre blanc (1 paquet
de bicarbonate de soude 500g, 2 litres de vinaigre blanc pour 4 litres d'eau),
économique, eﬃcace et sans conséquence pour l'environnement.
• Apporter son soutien aux apiculteurs locaux en consommant leur production
locale. Le miel à des propriétés incroyables : antiseptique, toniﬁant, cicatrisant.
• Planter sur son balcon ou jardin des graines de ﬂeurs bio
• Jouer la diversité dans votre jardin en semant quantité d’espèces diﬀérentes
• Réserver un espace sauvage dans un coin du jardin, cela deviendra la zone
préférée des abeilles et insectes grâce à la biodiversité qui s'y développera.
Enﬁn ne tondez pas trop souvent,
Laissez le temps aux petites ﬂeurs de pousser
Luttez contre le frelon asiatique : 10 frelons peuvent détruire à eux seuls
une ruche entière !
valérie Bureau

Des bidons...
pas bidons...
A l’occasion de l’arrivée du printemps, des poubelles colorées sont apparues au coin de nos rues. Lors du forum
des associations, Villevaudé…demain avait organisé un
atelier peinture de bidons pour les enfants. Ces bidons ont
été installés par les services techniques à divers endroits
de la commune : chemin des Moulins, chemin des Merisiers à l’angle du chemin des Vaches, à l’entrée du chemin
des Merisiers près du parking de l’école, chemin de la Mare
Neuve et 2 bidons chemin des Favrieux.

d’infos
Bidons, Chemin
des Merisiers
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Prochain ramassage des encombrants : jeudi 21 juin

Tout objet, de quelque nature que ce soit,
posé sur les trottoirs, n’a jamais été admis
et souille le paysage de notre village.
Que nous soyons un particulier ou une entreprise, chacun d’entre nous, en tant que
producteur de déchets, a l’obligation et la
responsabilité d’assurer leur élimination
dans les règles prévues par la loi et la collectivité.
Les services techniques en charge de la propreté de la Ville n’ont pas vocation à ramasser les déchets encombrants, ni ceux
déposés en toute conscience sur les trottoirs. Le dépôt d’objets en tout genre (sacs
d’ordures, meubles, électroménager, déchets
recyclables) sur le domaine public (trottoir)
est strictement interdit et verbalisable.

LE DÉPôT SaUvaGE EST UN DÉLIT
Les dépôts sauvages, y compris à l’entrée des
déchèteries, tombent sous le coup de la Loi.
Outre les frais relatifs à l’élimination des déchets, les contrevenants s’exposent à des
amendes dont le montant varie de 150 à 1
500 €, selon l’importance et la nature des déchets. En cas de récidive, le montant de
l’amende est de 3 000 €. Si le délit a été commis avec l’aide d’un véhicule, ce dernier peut
être saisi. Si le délit porte atteinte à l’environnement (protection des eaux, de la faune),
son responsable encourt une amende de
plusieurs dizaines de milliers d’euros et une
peine de prison.

villevaudé, le magazine - édition Mai 2018

Travaux )
UTILISEz GRaTUITEMENT
LES DÉCHèTERIES
Si vous ne pouvez pas attendre une prochaine collecte de déchets (encombrants),
sachez que vous pouvez utiliser gratuitement les services des déchèteries de MitryMory. Cette déchèterie reçoit de nombreux
types de déchets : cartons, objets, mobilier,
végétaux, encombrants, gravats, bois,
lampes, déchets d’équipement électriques
et électroniques, déchets diﬀus spéciﬁques,
piles et accumulateurs, huiles moteurs,
huile végétale, verres, papiers, textiles, pneumatiques… Par contre la déchèterie ne reçoit pas les ordures ménagères, les cadavres
d’animaux, les carcasses de voiture,
l’amiante, les déchets présentant un risque
explosif ou radioactif.

Bruit )

Respectons
nos voisins !

Avec les beaux jours, les tondeuses à
gazon ressortent de leur remise.

La DECHETERIE DE MITRY-MORY
Déchèterie " DDS "
(Déchets Diﬀus Spéciaux)
z.I. de Mitry-Compans
Rue Fernand Forest
✆ 01 60 44 40 03
www.smitom-nord77.fr
Horaires d'été
du 1er mars au 31 octobre :
• Lundi : 10h-12h et 14h-18h
• Mardi : 10h-12h et 14h-18h
• Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
• Jeudi : 10h-12h et 14h-18h
• Vendredi : 10h-12h et 14h-18h
• Samedi : 9h-12h et 14h-18h
• Dimanche : 9h-12h
Horaires d'hiver
du 1er novembre au 28/29 février :
• Lundi : 10h-12h et 14h-17h
• Mardi : 10h-12h et 14h-17h
• Mercredi : 10h-12h et 14h-17h
• Jeudi : 10h-12h et 14h-17h
• Vendredi : 10h-12h et 14h-17h
• Samedi : 9h-12h et 14h-17h
• Dimanche : 9h-12h
Rappel : Toutes les déchèteries sont ouvertes les dimanches et jours fériés le matin,
excepté les 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre.

Demandez
votre carte
d’accès
en déchèterie
en ligne

Malheureusement, ces engins sont souvent bruyants. Essayons ensemble de
nous organiser pour limiter leur période
d’utilisation à des plages horaires communes, en respectant des moments privilégiés de calme.
Ces plages horaires ont été déﬁnies par un
arrêté municipal du 14 avril 1994 qui
précise : Les travaux de bricolage ou de
jardinage réalisés par des particuliers à
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles
de causer une gêne en raison de leur
intensité sonore tels que tondeuses à
gazon thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, etc.
ne peuvent être eﬀectués que :
• Du lundi au samedi de 8h00 à 12h00
et de 13h00 à 19h30,
• Les dimanches et jours fériés
de 10h00 à 13h00
Du civisme et de la discipline de chacun
dépend la quiétude de notre village.
Article R623-2 du Code Pénal
Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui
sont punis de l'amende prévue pour les
contraventions de 3e classe. Les personnes
coupables des contraventions prévues
au présent article encourent également
la peine complémentaire de conﬁscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction.
Le fait de faciliter sciemment, par
aide ou assistance, la préparation ou
la consommation des contraventions prévues au présent article est
puni des mêmes peines.

En
bonne
voie…
après les nombreuses
intempéries qui ont retardé
le chantier, les travaux du
Centre de loisirs ont bien
avancé ce trimestre,
avec notamment la dalle
qui va être coulée.
(voir photo en page Finances).
Des travaux ont été menés
pour supprimer les chicanes
rue du Général-de-Gaulle
aﬁn de permettre le passage
des nouvelles lignes de bus
d’apolo7.
Elles seront remplacées
par des coussins berlinois.
Des purges localisées
seront également eﬀectuées
rue de la Tour et la partie
haute de la rue du Lavoir
sera restructurée pour la
même raison.
La durée des travaux est
estimée à 2 ou 3 semaines
pour chaque opération.
Le montant total
des travaux est estimé à
233 890.00 € HT dont 70%
devraient être pris en
charge par Ile-de-France
Mobilités
(ex STIF : Syndicat des
Transports d’Ile de France).
Enﬁn, des travaux de
réfection de voiries vont
être entrepris sur diverses
rues ayant subi les dégâts
dus à la neige, au salage et
au gel qui ne nous ont pas
épargné cet hiver.
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animation )

Ces soirées là !

association
Loisirs Jeunes )

Le 24 mars dernier, la commune a organisé
pour la première fois une soirée consacrée
aux années « 80 » qui a rencontré un vif succès avec
plus de 150 personnes, déguisées ou non, qui ont pu
« s’éclater » toutes générations confondues dans la
salle des Merisiers transformée en « dancefloor »
pour l’occasion.
Grâce à Pierre, DJ de Musicanimation, nous avons
pu retrouver nos stars d’hier qui continuent à nous
faire danser et à mettre une super ambiance. De
nombreux participants n’avaient qu’une seule
phrase à la bouche en partant : « quand est ce
qu’on recommence ? » Pas de souci, Catherine
Godart en charge des animations de la commune a bien noté que ce serait la première mais
pas la dernière soirée années 80’s à Villevaudé…

### "

" !

Tirage des num

Petits et grands se sont aﬀrontés le
samedi 27 janvier pour gagner les 15
lots du loto... Si la DS Nintendo XXL et
bon d'achat pour un jeu, l'enceinte
bluetooth JBL, la plancha de jardin
étaient les plus convoités, les joueurs
se sont montrés très attentifs à
l'énoncé des numéros des 12 autres
parties... Grâce à l'initiative des ados
de l'Espace Jeunesse, écran, vidéoprojecteur et ordinateur ont remplacé le vieux tableau noir et les
craies et le loto de Villevaudé est
passé au 21e siècle en une soirée !!
Le loto
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Social
Aprèss-midi
rie
Seniors en mai

Rencontres seniors )

Echanges et convivialité
au programme
Nous avions proposé aux seniors de la commune
d’organiser des rencontres autour d’un goûter,
l’idée étant de constituer un groupe de personnes
désireuses de se rencontrer le dernier jeudi de chaque mois et, pourquoi pas
d’organiser des sorties ou autres que nous ne ferions pas seuls (es).
Le jeudi 29 mars a été pour beaucoup
l’occasion de nous revoir et aussi de
faire la connaissance de nouveaux Villevaudéens dans les nouveaux locaux
de la mairie, anciennement classes
maternelle de l’école.
Le premier sujet évoqué a porté sur
les transports, (c’est ainsi que nous
avons appris qu’une nouvelle ligne régulière sera mise en circulation vers
Lagny-sur-Marne), sur les services de
car vers le Centre commercial Carrefour le mardi et vers le marché de
Lagny-sur-Marne le vendredi, ainsi
que sur les navettes à la demande.
Quatre panneaux nous ont permis de
découvrir des photos et un court historique des Galeries Lafayette, de

l’Opéra Garnier ainsi que l’histoire du
mystère de l’épée de Jeanne d’Arc
venue trois fois à Lagny-sur-Marne…
Nous avons parlé Russie avec Dick
Den Hollander qui a parcouru ce
grand et beau pays en participant à
trois reprises au Paris-Moscou au volant de sa traction Citroën ; occasion
d’évoquer les randonnées du lundi et
jeudi organisées par Danièle Brédillon
avec la Dhuis à l’Ourcq et de parler bibliothèque avec Annie Ghysens.
Des projets d’activités ont germé pour
les fois prochaines : cartes, musique, pétanque, manifestations qui se proﬁlent
chez nous et dans les environs…

Quoi encore ? Ah oui ! thé, café, chocolat chaud, jus de fruits, un bon gâteau apporté par Maria, accompagné
de crêpes confectionnées par Olivier
Dupas, notre benjamin du CCAS !
Yvette Godefroy,
membre du CCAS

d’infos
Rendez-vous pour les prochaines
rencontres : jeudi 24 mai,
jeudi 28 juin de 15h à 18h,
selon vos disponibilités bien sûr
et sans obligation d’être
présent(e) à toutes les rencontres.

Opération Tranquilité Senior )

Adopter les bons gestes
Mardi 13 février se tenait la conférence
« Opération Tranquillité Senior» organisée par le Centre Communal d’Action
Sociale à laquelle participait une vingtaine de personnes, dont 2 Pinois
puisque le CCAS avait proposé d’associer la commune du Pin à cette réunion.

Le Commandant Divisionnaire Isabelle
Kolifrath et le Major Emmanuel Hoﬀschir nous ont présenté la circonscription du commissariat de Chelles dont ils
ont la charge. Elle comprend 6 villes
(Brou, Chelles, Courtry, le Pin, Vaires
et Villevaudé) soit 85 000 habitants
pour 125 policiers tout corps confondus. Ils traitent plus de 6 000 plaintes
par an.
Durant 2 heures, de nombreuses
thématiques sur la sécurité ont été
abordées : Les bons gestes quand nous
sortons de chez nous, contre le vol au
distributeur de billets, le vol à l’arraché,
les pickpockets et les arnaques de rue,
par exemple. Et les bons gestes lorsque
nous sommes chez nous contre le
cambriolage, le vol à la fausse qualité, les

arnaques via les nouvelles technologies
et les ventes forcées. Le Commandant et
le Major ont également répondu aux
nombreuses questions que les Seniors se
posaient tant sur la sécurité des biens
que des personnes.

NOUS vOUS RaPPELONS
CI-DESSOUS LES NUMÉROS
UTILES EN CaS DE PROBLèME :

• Numéro d’urgence : ✆ 112
• Police : ✆ 17
• Pompiers : ✆ 18
• SaMU : ✆ 15
• Carte bancaire perdue
ou volée : ✆ 0 892 705 705
• Info escroqueries :
✆ 0 811 020 217

La conférence
airie
s&curité en m
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Villevaudé…demain
Nettoyage
le long du RD86

Défi 77 )

Un geste solidaire
pour l’environnement
Forte d’une équipe de 30 personnes
composée pour moitié des adhérents
et habitants de Villevaudé….Demain
et de l’autre moitié des participants
du Lyons Club de Chelles, notre commune a largement relevé le Déﬁ 77,
samedi 24 mars.
Mais nous n’étions pas encore
levaudé
L’équipe de Vi
fi77
au départ du Dé

assez nombreux pour nettoyer les
quantités de déchets sur les abords de
la RD 86 !
Il est temps de changer nos comportements et de respecter les espaces
collectifs comme nous entretenons
notre espace personnel.
Nous remercions chaleureusement
pour leur participation et organisation : Danielle Bredillon, Carole
Bergeot, Louna Bergeot, Valérie

PYRaLE DU BUIS )

À l’attaque !

12

Tous ont reçu un diplôme d’ambassadeur du Déﬁ 77 pour l’environnement
à l’issue du nettoyage, sans compter
les courbatures du lendemain ☺ !

Le buis n’est pas rare dans les jardins de notre commune,
mais malheureusement depuis trois ans, tous ont été
attaqués par la pyrale.
La présence de mésanges à proxi-

L’association Villevaudé...demain n’a
cessé d’alerter, d’informer sur les diﬀérentes actions à mener pour combattre ce ﬂéau. Avec l’arrivée du mois de
mai, préparons-nous à une nouvelle
attaque : Le traitement au "Bacillus
Thuringiensis", insecticide naturel, est
très eﬃcace sur les chenilles qui ingèrent le produit et meurent 2 à 3 jours
plus tard.

La pose des trichogrammes est compatible avec Bacillus thuringiensis
(BTK), facile à mettre en place et actif
dès le premier vol de papillon en mai.
Dès le repérage des vols dans les
pièges, on pose les trichogrammes qui
servent à parasiter les œufs des
pyrales, ainsi les œufs qui vont faire
des chenilles n'éclosent pas, donc pas
de ravage.

BON à SavOIR : Le BTK fonctionne
uniquement sur les jeunes chenilles
car arrivées au stade adulte ; les chenilles ne se nourrissent plus.

Un diﬀuseur agissant pendant 2
semaines, il est nécessaire de prévoir
quatre applications toutes les deux
semaines pour avoir une protection
complète du vol.

L’installation de piège à phéromone
permet de capturer une partie des
mâles et de limiter la reproduction. Il
sert aussi d'indicateur d'attaque car
s’il y a des vols, c'est que les papillons
sortent et se reproduisent et pondent
(en 2 à 5 jours).

Bureau, Xavier Calendini, Laurent
Chandezon, Danielle Dom, Geneviève
Dupas, Caroline Jarry,
Bernard
Fournet, Christophe Marigni, MarieFrançoise Pian, Pascal Pian, Medhi
Remy Jessica Wodon, Philippe Wodon.

mité de buis peut aider à renforcer
la lutte : Un couple de mésanges, en
période de nidiﬁcation, peut manger
jusqu'à 500 insectes par jour. Hélas
la chenille de la pyrale n’est pas
leur préférée. En conclusion, il faut
continuer à multiplier les diﬀérents
moyens de lutte, et si aucune solution
à grande échelle n’a pour le moment
été trouvée, un nouvel espoir se
proﬁle dans la commercialisation des
« Dity box »… à suivre..
Piège à Pyrale

s

BON à SavOIR : Les trichogrammes
fonctionnent uniquement sur les
œufs des papillons, donc à mettre
uniquement pendant les vols, sinon
c'est inutile.

Consultez le blog : http://villevaudeassocs.typepad.fr/villevaude/2017/03/la-pyrale-du-buis.html
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vie associative

aTELIER CRÉaTIF )

De l’art dans les mains…
L’Atelier fonctionne dans la salle du Mille Club, le
samedi, selon un planning établi à l’avance en réunion.
Au printemps prochain, nous proposons deux
animations qui ne seront pas réservées aux seules
adhérentes… et qui se dérouleront dans la salle du Mille
Club, près des tennis, rue Charles-de-Gaulle à Montjayla-Tour. Alors, n'hésitez pas à en parler autour de vous !
SaMEDI 2 JUIN
Une journée « CROP » animée par
Aude de Stampin’Up. Après un petitdéjeuner pour commencer la journée,
les heureux participants découvriront
ce que les démonstratrices vont leur
présenter ! Matériaux, nouveautés, ciseaux, colle, massicots, règles, crayons,
pistolets à colle et bien sûr la création
du jour…
A midi,une collation leur permettra
de faire une pause, à 15h30 ce sera
l’heure de déguster un café ou un
thé… avant de terminer la journée
sur une création que chacun ou

chacune pourra emporter à la maison.
SaMEDI 23 JUIN DèS 14H30
Cours d’Art Floral, animé par Florence
de l'Association "Joy Fleurs Créations" de Claye-Souilly.
Il faudra vous munir d’une petite
cagette pour le transport de la composition, d’un sécateur, d’un couteau
et de décorations,telles que des épingles, rubans, perles, etc.
10e MaRCHÉ DE NOëL
Dès maintenant il est temps de
penser au marché de Noël qui aura

lieu les samedi 24 et dimanche 25
novembre 2018, salle des Merisiers,
rue Adèle Claret à Montjay-la-Tour
Les appels à candidatures sont d’ores
et déjà lancés. Faites-vous connaître
rapidement !
Pour tout renseignement concernant l’organisation et les tarifs de
chacune de nos manifestations,
n’hésitez pas à prendre contact
avec l’association
Par mail :
ateliercreatif77@laposte.net
Sur le blog des Trois associations :
villevaudeassocs.typepad.fr

Bibliothèque de la Roseraie
Connaissez-vous MEDIaLIB77 ? Il
s’agit d’une plateforme de ressources
numériques qui met à la disposition
de tous les adhérents des bibliothèques de notre département, et
bien sûr de notre bibliothèque, des
services divers et gratuits : Ebooks,
Langues, cinéma et musique.
Pour en bénéﬁcier il suﬃt simplement de vous inscrire, à raison d’une
inscription annuelle par ressource. On
entend par ressource :
aCCèS aUX LaNGUES
En anglais, allemand, espagnol, ou en
italien, cette méthode immersive
vous permettra de vous débrouiller en
voyage ou dans diverses situations de
la vie quotidienne.
Trois niveaux d’apprentissage, avec
suivi et évaluation de son parcours.
aCCèS a La MUSIQUE :
PHILHaRMONIE a La DEMaNDE
50 000 références : concerts vidéo,
concerts audio, guides d’écoute multimédia, documentaires, conférences…

Un accès illimité aux documents
dans leur intégralité pour les adhérents et un catalogue qui s’enrichit
chaque mois.
aCCèS aUX EBOOKS
Livres numériques : Se connecter à
Bibliovox pour télécharger votre livre.
aCCèS a La MÉDIaTHèQUE
NUMÉRIQUE
Se connecter à Arte Univers Ciné.
Documentaires, ﬁlms indépendants et
étrangers. Streaming et téléchargement
sur ordinateur, tablette et mobile.
A l’heure actuelle, 10 familles sont
adhérentes à MÉDIALIB 77, pourquoi
pas vous ? N’hésitez pas à venir nous
demander des précisions aux heures
de permanences de la bibliothèque.
Connectez-vous à http://mediatheque.
seine-et-marne.fr/medialib77
Revenons à la bibliothèque de la
Roseraie en quelques chiﬀres :
58 familles adhérentes, 9 904 livres

en rayon et en réserve,
dont 80 empruntés
à la Médiathèque
Départementale. En
2017, 119 livres destinés aux adultes ont
été achetés et 203
ouvrages jeunesse
ont été mis en
rayon. Pour nos acquisitions, nous
tenons compte de la Rentrée Littéraire
et des suggestions de nos adhérents.
Le montant de l’adhésion annuelle
par famille (commune et hors commune) est ﬁxé à 10 €. L’adhésion est
gratuite pour les enfants de 10 à 14
ans et pour les demandeurs d’emploi.
Nous rappelons que la bibliothèque est
un lieu public et que l’on peut y consulter les documents sur place sans être
adhérent. Un poste informatique est à
la disposition du public sous réserve
d’acceptation du règlement.
Horaires d’ouverture :
• Lundi et samedi de 10h30 à 12h30
• Mercredi de 16h à 19h
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Silence… ça tourne !
Mercredi 28 mars dernier, à la demande de l’Agence
du Numérique, les locaux de la mairie (principalement
le bureau du Maire et le hall d’entrée) ont servi de lieu
de tournage pour des scènes d’une vidéo sur les «
Usages et pratiques numériques en 2022 ».
Ce court métrage a été diﬀusé, dans le
cadre du Plan France Très Haut Débit, à
une conférence le 9 avril au Palais de la
Découverte, pour présenter l’état d’avancement du déploiement du très haut
débit et en quoi ces nouvelles infrastructures vont transformer les usages et pratiques numériques des Français.

d’infos
a noter que pendant
quelques minutes, pour les besoins du tournage à l’extérieur,
la commune a été rebaptisée
« Clampoix » !
La vidéo devrait être disponible
en ligne sur le site du Ministère
de l’Economie et des Finances.

Notre mairie a été choisie pour son architecture rurale, mais aussi moderne.

Transports )

Apolo7 fait bouger les lignes !
Dans le cadre de la refonte du réseau de bus Apolo 7,
et au terme de plusieurs années de travail, le nouveau réseau Apolo7
a été validé par Ile-de-France Mobilités en octobre 2017.
Le nouveau réseau s’inscrit dans les
améliorations du Grand Paris des Bus,
et propose aux voyageurs :
• Des lignes avec des itinéraires plus
simples,
• 3 lignes principales et 6 lignes complémentaires, complétées de 5 lignes
pour la desserte des collèges et lycées
• La couverture de l’ensemble du
territoire pour desservir 4 gares, les
centres commerciaux, et les établissements scolaires.
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Depuis le 16 avril 2018, les 7 lignes A, B, C, D, E, F et 13 sont renumérotées de 1
à 9 pour le nouveau réseau Apolo7.
Dans ce contexte, et avec le soutien de notre conseiller Départemental,
vice-Président en charge des routes et des transports, Xavier vanderbise,
notre Maire, Pascal Pian qui se battait depuis de nombreuses années sur
ce sujet a pu enﬁn voir se réaliser ce souhait :
La ligne n°5 reliant Chelles à Lagny-sur-Marne a enﬁn vu le jour !
Grâce à l’ouverture de cette ligne, villevaudé est enﬁn relié à Lagny et ce
tous les jours de la semaine, sauf le dimanche et les jours fériés.
Vous trouverez toutes les informations utiles (plans, horaires à télécharger, itinéraires, contact) à l'adresse web : www.bouger-les-lignes.fr
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agenda

www.villevaude.fr

SAMEDI
26 MAI
À 20H :
Fête des
3 Hameaux avec
barbecue géant,
feu d’artifice
et orchestre

SAMEDI
02 JUIN :

SAMEDI
09 JUIN :

DIMANCHE
10 JUIN :

SAMEDI
30 JUIN :

Réunion
de quartier :
- Bordeaux : 9h30
- Marronniers : 11h15

Réunion
de quartier :
- Bisy : 9h30
- Grous / Chauvet /
Eglise : 11h15

Brocante CCAS
toute la journée

Feux
de la Saint-Jean
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