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Fibre, elle arrive
bientôt chez nous !
LA FIBRE : 4 PHASES SUR 2019
La ﬁbre, on en parle beaucoup mais jusqu’à
maintenant rien de concret sur notre
commune. Eh bien ça y est, le projet est
programmé en 2019 par la CCPMF ! Voici le
planning des diﬀérentes phases avant l’arrivée de la ﬁbre chez vous.
1ÈRE PHASE DE 8 MOIS : Conception et
Études – dialogue avec les élus et les services
de la ville pour le recensement des administrés et les futures zones d’activités ou
immeuble collectif.
2E PHASE DE 7 MOIS : Travaux de voirie : passage de la ﬁbre en aérien par boitiers sur
les poteaux France Télécom ou poteaux ENEDIS ou par fourreaux souterrains avec 4 à
6 abonnés par boitier.
Pour les boitiers en façade, des conventions seront établies avec les propriétaires ; si
ceux-ci refusent, aucun raccordement ne sera possible.
3E PHASE DE 3 MOIS : Gel réglementaire correspondant à la commercialisation du
réseau auprès des opérateurs.
4E PHASE DE 4 SEMAINES : Raccordement ﬁnal chez le client. La commercialisation
sera une démarche des opérateurs par le biais du porte à porte.
Concrètement, le raccordement chez le particulier
est prévu à la fin du 1er semestre 2020.
Ces périodes seront redessinées sur l’année 2019 en fonction des avancements du
déploiement. Une réunion publique aura lieu dans le courant de l’année et la CCPMF
nous fournira les informations utiles pour les futurs abonnés. Sachez toutefois qu’il n’y
a aucune obligation pour les particuliers de se raccorder à la Fibre, ceux qui le souhaitent peuvent rester avec la connexion cuivre actuelle.
À noter qu’il y a un retour positif des communes en cours de déploiement et pas de
retard sur le déroulement des phases.

Ça bouge
sur la TNT
Le 29 janvier prochain, la Seine-et-Marne sera concernée par des modiﬁcations de fréquences de la TNT. Ces travaux sur le réseau de télévision vont permettre la libération
de fréquences vers les services de téléphonie mobile à très haut débit 4G et bientôt 5G.
Les personnes qui reçoivent la télévision par l’antenne râteau risquent de perdre des
chaînes et devront donc, ce même jour, procéder à une recherche des nouvelles fréquences aﬁn de continuer à recevoir l’intégralité des programmes de la TNT après le 29
janvier.
Pour plus d’informations, vous pouvez vous connectez sur le site de l’Agence Nationale des Fréquences www.recevoirlatnt.fr ou contacter leur centre d’appel au
✆ 0970 818 818 (appel non surtaxé).
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Réforme électorale :
entrée en vigueur
au 1er janvier 2019 )
La loi n°2016-1048 du 1er août 2016 rénovant
les modalités d'inscription sur les listes électorales réforme intégralement les modalités
de gestion des listes électorales et crée le
répertoire électoral unique (REU) émanant
de l’INSEE. Elle facilite également les modalités
d'inscription sur les listes électorales.
En eﬀet, depuis le 1er Janvier 2019, de nouvelles
dispositions entrent en vigueur de nature à
faciliter l’inscription des citoyens sur les listes
électorales.
À compter du 2 janvier 2020, les demandes
d’inscription pourront être déposées, au plus
tard, le sixième vendredi précédant le scrutin,
soit 37 jours avant.
À titre transitoire, entre le 1er janvier 2019 et le
1er janvier 2020, les demandes d’inscription sur
les listes électorales seront déposées, au plus
tard, le dernier jour du deuxième mois précédant un scrutin. Pour les élections européennes du 26 mai 2019, la date limite
d’inscription est donc fixée au dimanche 31
mars 2019.
EN OUTRE, LES CONDITIONS
D'INSCRIPTION SUR LES LISTES
ÉLECTORALES SONT ÉLARGIES :
Cette réforme met aussi ﬁn au principe de révision annuelle des listes électorales. Les listes
électorales seront dorénavant permanentes et
extraites du REU qui les centralisera et en améliorera la ﬁabilité.
Autre changement prépondérant, Le Maire voit
son rôle s’accroître en matière de modiﬁcation
de la liste électorale. Il décidera de l’inscription
et de la radiation des électeurs sur la liste électorale, et ce dans un délai de 5 jours à compter
de la réception du dossier complet.
Cependant, un contrôle a posteriori sera opéré
par la commission de contrôle constituée d’élus
du conseil municipal et nommée par le représentant de l'Etat dans le département.
PIÈCES À FOURNIR POUR ÊTRE INSCRIT
SUR LA LISTE ÉLECTORALE :
• Justiﬁcatif d'identité
• Justiﬁcatif de domicile
• Formulaire cerfa n°12669*02 de demande
d'inscription (disponible en mairie)
Vous pouvez également utiliser en ligne le téléservice de demande d'inscription sur les listes
électorales et joindre la version numérisée des
documents énoncés.
Pour y accéder, connectez-vous sur le site internet de la commune de Villevaudé et cliquez sur
le lien :

CE QUI CHANGE POUR LES FRANÇAIS
RÉSIDANT À L’ÉTRANGER
A compter de 2019, les Français résidant à l’étranger ne
pourront plus être inscrits à la fois sur une liste électorale consulaire pour les scrutins nationaux, et sur une
liste électorale municipale pour les scrutins locaux.
Ceux qui sont actuellement inscrits sur deux listes
devront donc choisir sur laquelle ils se maintiennent
avant le 31 Mars 2019. Ils ne pourront plus voter qu’à
un seul endroit pour tous les scrutins qu’ils soient
nationaux ou locaux.
S’ils souhaitent voter en France, ils devront obligatoirement demander leur radiation de la liste électorale consulaire sur service-public.fr : inscription
consulaire/actualiser son dossier en cours de séjour.
Par défaut, les Français résidant à l’étranger inscrits à
la fois sur une liste en France et sur une liste électorale
consulaire seront maintenus sur la liste électorale
consulaire et radiés de la liste de leur commune en
France. Ils voteront donc à l’étranger pour l’élection
présidentielle, les élections législatives, les référendums,
les élections européennes et les élections des conseillers consulaires.

Édito
Chers Villevaudéens,
Chères Villevaudéennes,

Villevaudé
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En ce début d'année 2019, il m’est
donné l'occasion de vous présenter à
titre personnel et au nom de l'ensemble du conseil municipal et des
services communaux tous mes vœux
de bonheur, santé et réussite.
J'émets également le vœu que cette
nouvelle année soit riche en projets
et qu’elle vous apporte ainsi qu’à
ceux qui vous sont chers la réalisation
de vos souhaits.
Dans cette attente, je vous souhaite
une bonne lecture de ce nouveau
magazine dans lequel nous vous
donnons un maximum d'informations sur l’action municipale.
Malgré les diﬃcultés des collectivités
face à l'eﬀort ﬁnancier exigé par l’État
pour contribuer à la réduction de la
dette, nous continuons à maintenir et
développer les services publics de
proximité. Nous poursuivons nos
investissements dans les projets en
cours tels que le centre de loisirs qui
a bien avancé ces dernières semaines,
la maison des associations et de
l'espace jeunesse, sans oublier un
nouveau centre technique en ﬁn
d'année.

VILLEVAUDÉ est sur le chemin de
l’avenir avec toutes les obligations qui
vont avec.
Les respecter et les appliquer est un
devoir mais aussi un rempart pour
éviter que les décisions soient prises
par des services de l’État qui n’ont pas
la connaissance précise de notre
village et qui n'imaginent pas tout
l’intérêt et l’envie de le protéger que
nous avons tous.
L‘année 2018 fut déjà riche en projets
impliquant toutes les forces vives de
la commune (associations, bénévoles,
jeunes, Seniors) et je sais que je pourrai encore compter sur eux pour cette
nouvelle année. Je tiens une nouvelle
fois à les remercier. Grâce à leur engagement, les idées ne manquent pas et
font de VILLEVAUDÉ une commune
attrayante, ouverte sur l’extérieur et
dynamique !
VILLEVAUDÉ possède des atouts
majeurs qui en feront toujours sa
force et permettront de regarder
l’avenir sereinement.
Bonne année à chacune et chacun de
vous !

Pascal PIAN, Votre maire
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La joie n’est pas
dans les choses,
elle est en nous.
Richard WAGNER
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TRAVAUX ROUTIERS :
Le nouvel échangeur du Pin
est enﬁn opérationnel à 100%
après 4 mois d’attente, avec la
dernière bretelle d’accès de
l’A104 ouverte courant octobre 2018.

Retour en images
A l’automne, de nombreux travaux ont été réalisés
sur notre commune, concrétisant ainsi notre politique
d’amélioration du cadre de vie des Villevaudéennes
et Villevaudéens.
Création de 2 avaloirs
rue de Lagny par la
CCPMF

Création d’une liaison
piétonne le long du RD
34 par le Conseil Départemental pour descendre à Claye-Souilly.

Rue du Parc aux Bœufs :
remplacement
de la conduite d’eau
sur l’ensemble
de la rue

Cette nouvelle bretelle devrait permettre de désengorger Villevaudé qui souﬀre
beaucoup depuis quelques
mois des accidents sur l’A104
qui voient reﬂuer dans nos
rues tout le traﬁc dévié
par les GPS sur notre commune. Espérons qu’au ﬁl des
mois les conducteurs se rendent compte de l’ineﬃcacité
de traverser nos hameaux
aux heures de pointe.

Avancée des travaux du
centre de loisirs

Engazonnement
du cimetière
Enfouissement des
réseaux rue du Lavoir
et mise en place d’un
nouvel éclairage public
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Dernière tranche
des travaux
d’assainissement
rue Frédéric-Levé
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LA
MARE
NEUVE
Animation de sensibilisation

Le projet d'aménagement de la mare Neuve s'est poursuivi le
mercredi 12 décembre avec une animation nature auprès des enfants du centre
de loisirs afin de les sensibiliser à la question de la préservation des insectes.
vant
Les enfants de
es
l'hôtel a insect

Les enfants avaient pour mission de fabriquer des casiers pour remplir l'hôtel à
insectes avec des matériaux soigneusement sélectionnés.
Les enfants et les animateurs du centre de loisirs se sont investis avec enthousiasme dans cette activité et ont été passionnés tant par la fabrication des casiers
que par les explications ludiques et avisées de l'animateur d'initiative 77. Une
activité interactive qui a permis d'intéresser le jeune public à la protection de
nos milieux naturels.
Une belle journée sous le signe de la création et du travail du bois qui s'est achevée par une jolie balade à la mare Neuve où les enfants ont pu découvrir les
nouveaux aménagements comme le ponton et le bel hôtel à insectes.
Chrysopes, pinces oreilles, abeilles et autres trouveront leur bonheur dans un
édiﬁce de premier choix !

d’infos
VOICI LE PLANNING
DE L’ANNÉE 2019
POUR LE RAMASSAGE
DES ENCOMBRANTS :
JEUDI 21 MARS
JEUDI 20 JUIN
JEUDI 19 SEPTEMBRE
JEUDI 19 DÉCEMBRE
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Espace jeunesse )

Cérémonie des Awards, quels talents !
Pour la 3e année consécutive, l’Espace Jeunesse a déployé le tapis
rouge pour fêter ses adhérents. Lors d’une journée placée sous le signe
du partage et de la convivialité, les jeunes se sont retrouvés pour
célébrer la fin d’année, avec un repas de fête et une cérémonie réussie.

Cette cérémonie n’a rien à envier au
festival de Cannes, avec 15 catégories
retraçant l’année vécue par les jeunes
de l’Espace Jeunesse. Ils ont eu un
mois pour voter, en élisant sur chaque
catégorie une ﬁlle et un garçon. Les 6
jeunes ayant reçu le plus de votes
étaient représentés dans les nommés
de chaque catégorie avant de découvrir les deux lauréats. Chaque gagnant
se voyait remettre un diplôme et un
petit cadeau en lien avec la catégorie.
Une cinquantaine de personnes
étaient présentes pour assister à ce
moment fort de l’année. Les jeunes,
toujours plus nombreux et qui attendaient avec impatience les résultats,
des parents eux aussi de plus en plus
nombreux mais aussi des grandsparents formaient le public. Mais pour

avoir une cérémonie réussie il faut
aussi des remettants. Madame Catherine Godart, première adjointe au
Maire, Yvette Godefroy, Présidente de
l’association Loisirs jeunes, Sandrine
Biason, directrice générale des services
de la commune et Olivier Dupas, parent de jeune, nous ont fait l’honneur
de leur présence pour cette journée
particulière.

Cette journée a aussi permis de dire
oﬃciellement « au revoir » à Claire
Nourry et Gervaise Martina, deux
jeunes adultes quittant l’espace
jeunesse à la suite de leur 18e anniversaire. Mais aussi, de souhaiter de
grandes et bonnes nouvelles aventures à Johanna Gomes Peres, qui a
pris ses fonctions de directrice de
l’accueil de loisirs depuis la rentrée.

Tous et toutes étaient sur leur 31, de
grands sourires sur les visages lors de
l’annonce sur écran géant des nommés
de chaque catégorie, les jeunes ont une
nouvelle fois vécu une cérémonie
pleine d’amitié, de respect et de bienveillance. Chaque gagnant a été chaleureusement applaudi par tous et la
cérémonie s’est terminée par un pot de
l’amitié avec jeunes et moins jeunes.

Nous espérons vivre et revivre de
nombreuses cérémonies comme
celle-ci dans les années à venir et voir
encore plus de jeunes et de parents
présents pour célébrer l’Espace
Jeunesse tous ensemble.

Les jeunes à la

patinoire

Patinoire )

Palais des glaces…
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Durant la période des fêtes de ﬁn d’année, l’Espace Jeunesse a proﬁté d’une
sortie exceptionnelle. Pour commencer l’année 2019, les jeunes ont eu la
chance de pouvoir découvrir la plus grande patinoire du monde. Installée
sous la voûte du Grand Palais, cette patinoire aux dimensions hors normes
a accueilli nos jeunes le temps d’une soirée.
Le jeudi 3 janvier, nos ados se sont donc rendus sur la plus belle avenue du monde, encore toute décorée
pour les fêtes de ﬁn d’année, aﬁn de chausser les patins pour glisser au rythme de la musique et des lumières. Après avoir
mangé sur les Champs-Elysées, les jeunes se sont donc retrouvés au cœur d’un événement unique, 3000 m2 de glace installés
en plein Paris. Une soirée réussie avec pleins d’étoiles sur la piste mais aussi dans les yeux de nos jeunes dans cet endroit
incroyable !
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CCAS )

L’âge d’or à Villevaudé !
Notre commune pense à ses aînés et
organise de nombreuses animations
tout au long de l’année.

Transport
à la Demande )

Social

À votre
service !
Depuis le 1er Janvier 2019,
la Navette du bassin
Chellois a évolué !
Vous pouvez désormais
effectuer vos réservations
via l’application mobile
La Navette Bassin Chellois
ou via le site internet
www.lanavettebassinchellois.fr
COMMENT ÇA MARCHE ?

blanc)
Mauricette (en
ch Cancan
euses de Fren
ns
da
s
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et

Ainsi, le traditionnel repas des Seniors
a eu lieu le 8 décembre dernier.
Au programme : déjeuner « Cabaret
Parisien » avec une troupe de
danseuses, qui après avoir dansé
toutes emplumées pour le plus grand
plaisir de ces messieurs, ont régalé
l’assistance avec le French Cancan
traditionnel, suivi d’une initiation pour
les plus courageux de nos Seniors.
Mauricette, âgée de plus de 80 ans,
n’était pas la dernière à suivre les danseuses pour cet apprentissage bien
sympathique avant de laisser la place
à notre DJ Jean-Jacques pour une ﬁn
d’après-midi tout en chansons et
danses. Un moment bien agréable
partagé par plus de 120 convives
dont une dizaine de personnes de la
maison de retraite.
Catherine GODART, Vice-Présidente
du CCAS a proﬁté de ce rendez-vous
pour annoncer les propositions de

d’infos

sorties pour 2019. Après avoir recensé
le choix des participants, nous
vous livrons donc le tout nouveau
programme de l’année.

À VOS AGENDAS !
Le jeudi 2 mai 2019 grande
sortie à Bruxelles pour la visite
des Serres Royales.
Dès l’envoi de l’invitation
n’hésitez pas à vous inscrire,
les places seront limitées.
La 2e sortie de l’année aura lieu
en octobre 2019 pour un grand
banquet médiéval à Provins.
La prochaine permanence pour
la mutuelle solidaire aura lieu
le lundi 28 janvier après-midi
Prise de RV obligatoire
en mairie : ✆ 01 60 26 20 19
Les membres du conseil d’administration du CCAS vous souhaitent une
année pleine de convivialité et de
rencontres.

À noter également que plus d’une centaine de colis pour
personne seule ou couple de + 65 ans ont été distribués
aux Seniors qui en avaient fait la demande, lors du marché
de Noël. Cette année un nouveau fournisseur, Lou Berret dans
le Périgord Noir, a été choisi pour confectionner nos colis.
Les premiers retours semblent déjà favorables à ce nouveau
prestataire.

Réservez votre trajet entre les 33 arrêts de départ
et d’arrivée du Bassin chellois ou les centres hospitaliers de Montfermeil et de Marne-la-Vallée
jusqu’à 1h avant le départ !
Vous pouvez réserver votre navette via l’application La Navette Bassin Chellois ou sur le site
internet : wwww.lanavettebassinchellois.fr ou
au ✆ 01 60 05 05 55.
La Navette est un service de transport pour
tous qui permet de se déplacer au sein du
bassin chellois (communes de Chelles,
Vaires-sur-Marne,
Courtry,
Brou-surChantereine, Le Pin, Villevaudé et ClayeSouilly) avec l’avantage de pouvoir se rendre
aux hôpitaux de Jossigny et de Montfermeil.
Desserte interne du bassin chellois :
du lundi au samedi de 5h à 7h et de 21h à 23h
les dimanches et jours fériés de 6h à 23h
Desserte des hôpitaux de Montfermeil
et de Marne-la-Vallée à Jossigny :
• du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
• les dimanches et jours fériés de 6h à 23h

INFORMATIONS, INSCRIPTIONS
ET RÉSERVATIONS
Par téléphone : ✆ 01 60 05 05 55
Par internet : www.lanavettebassinchellois.fr
Par mail : contact@navettebassinchellois.com

TARIFS
Tous les titres de transports valables sur le réseau
francilien (carte Navigo, carte Imagine R, ticket
T+ …)

CONTACT
Transdev STBC
✆ 01 64 72 00 54
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Fin de la Grande Guerre )

3 jours pour se souvenir
À l’occasion de l’armistice de la 1ère Guerre mondiale,
un grand week-end de commémoration était organisé
sur la commune les 16, 17 et 18 novembre 2018.

En effet, Catherine GODART, Adjointe à la Culture, avait concocté
pour l’occasion une soirée « Cabaret
du Poilu » ainsi qu’une exposition sur
la Grande Guerre.
Ce cabaret nous transportait à
l’arrière du front, loin du feu, avec
des saynètes chantées évoquant différents thèmes, les poilus bien sûr,
mais aussi les femmes et leur place
pendant la guerre, sans oublier les
enfants séparés de leurs papas. Un
très beau spectacle dirigé par Hélène
Morguen de la Compagnie sans
Lézard mêlant émotion, humour et
originalité sur ce thème difficile.
Une soirée très appréciée des participants.

Le lendemain, le Maire Pascal PIAN,
accompagné de sa 1ère Adjointe
Catherine GODART, ont accueilli la
sénatrice Claudine THOMAS, le
Député Rodrigue KOKOUENDO et
le Vice-Président du conseil départemental Xavier VANDERBISE, sans
oublier Xavier FERREIRA Maire de
Charny et Hervé TOUGUET Maire
de Villeparisis, pour l’inauguration de
l’exposition 14-18.
Grâce aux nombreux exposants,
cette restitution historique fut un grand
hommage aux héros de cette guerre,
à nos poilus morts en si grand nombre
durant toutes ces années.
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Patinoire de Noël )

Glisse sur glace…
UN GRAND MERCI
À NOS EXPOSANTS
POUR NOUS AVOIR
PERMIS DE RÉUSSIR,
ENCORE UNE FOIS,
LE PARI DE LA
QUALITÉ !

Troisième édition et succès
renouvelé pour la patinoire
qui a fait le bonheur des petits
et des grands.

■ Yvette Godefroy
et Monique Mazoyer,
l’association Loisirs Jeunes
et la bibliothèque de la Roseraie
pour leur immense travail de
recherche depuis 2014 pour
nous présenter la vie à l’arrière
du front, le camp retranché
de Paris et notre Bécassine
nationale pendant la guerre.
■ Philippe Braquet
et Yannick Rogier
du musée de Villeroy
■ Olivier Pierrard
du groupe d’Evocation
Historique Scènes et Marne
1914
■ Patrick Delpierre
et Thierry Eriau pour leur
travail minutieux de dioramas.
■ Pascal Auclair et son atelier
de peinture sur figurines.
■ Jacques Gilbert et sa moto
■ Monsieur Gaudoux
et ses canons
■ Monsieur Gagnepain du club
philatélique de Villeparisis
pour ses panneaux de timbres
■ Madame Hanelore Maillard
pour son prêt d’obus

De nombreux jeunes et enfants ont
proﬁté du plaisir de la glisse durant le
week-end du marché de Noël (le 10e
du genre) les 24 et 25 novembre dernier. Cette année, la restauration était
plus diversiﬁée avec des burgers, des
huîtres, les traditionnelles spécialités
alsaciennes, marrons chauds et barbe
à papa sans oublier les crêpes et boissons chaudes de l’Atelier Créatif.
Cette année encore, nous tenons à remercier les jeunes de l’Espace Jeunesse et leur responsable Olivier
Tétard qui ont décoré avec beaucoup
de gentillesse l’esplanade des Merisiers.
l'Espace
Décoration de
nt la patinoire
Jeunesse deva

de l'Atelier
La Présidente
e de Noël
trice du march
Creatif organisa
n
de l'associatio
et des membres

De nombreux bambins voulaient même monter sur le
traîneau du Père Noël et
même repartir avec les cadeaux !

■ Geneviève Penant pour son
aide de tous les instants
et son prêt d’objets personnels.

09

Vie associative

Villevaudé…demain
Réduisons nos déchets…
ça urge !
Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des
Déchets (SERD), qui a lieu tous les ans la troisième semaine
de novembre, Villevaudé….Demain, association de défense
de l’environnement sur la commune de Villevaudé, organise
depuis sa création en septembre 2004, des actions spécifiques
afin d’inciter à réduire nos déchets.

Le samedi 17 novembre 2018 l’association s’est pour une troisième édition associée à la Communauté de Communes
de Plaines et Monts de France (CCPMF)
pour distribuer 150 poules à une centaine d’habitants des communes de l’intercommunalité dont plus de la moitié
de Villevaudé.

■

Villevaudé….Demain a rappelé à
cette occasion les actions réalisées
en matière de réduction des déchets
depuis 2004 :
■ Participation avec l’ADEME, (Agence
de l’Environnement et de Maitrise de
l’Energie, établissement Public) à
l’évaluation des déchets de 10 fa
milles de Villevaudé pendant trois mois,
■ Nettoyage d’automne des chemins de
Villevaudé,
■ Collecte des bouchons en plastique,
■ Formation sur le compostage, distribution de composteurs et de compost,
■ Distribution de stop pub,
■ Formation à l’école pour une diminution des emballages individuels des
goûters des enfants qui représentent
14 kg/an,
■ Participation à la mise en place du tri
et compostage des déchets alimentaires
de la cantine de Villevaudé,
■ Information dans les boites aux
lettres pour une diminution du gaspillage alimentaire,

Comme l’a souligné Alfred Stadler, vice-président de la CCPMF chargé de l’environnement :
« Nous devons faire des eﬀorts et changer notre
manière de jeter. Nous ne devons pas oublier
que nous n’héritons pas de la terre de nos
parents mais que nous l’empruntons à nos
enfants».

■

Distribution de poules : une jeune poule
mange 150 kg de déchets par an et donne
des œufs c’est gagnant – gagnant. Les
déchets qu’elle mange sont ceux qui pèsent
le plus lourd dans nos poubelles car ils
contiennent beaucoup d’eau. C’est donc non
productif de les faire incinérer,
Projection du ﬁlm DEMAIN de Cyril DION.

d’infos
« Si vous voulez qu’une
association de défense de
l’environnent continue à
organiser des actions
innovantes sur la commune,
il faut que vous vous
sentiez concernés et que
vous veniez nous rejoindre.
Nous avons besoin de
volontaires pour continuer
ces actions et assurer leur
pérennité ».

E.mail : villevaudedemain77@laposte.net
Notre site : www.villevaude-demain.com

Bibliothèque )

Exposition Grande Guerre
Témoignage par l’image
À l’occasion de l’exposition sur la Grande Guerre, nous rappelons que les livrets
sont en vente en bibliothèque, au prix coûtant de 17€.
Un diaporama « Mémoires de Villevaudé 14-18 » est également visible en
bibliothèque, aux heures d’ouverture.
Vous pourrez y découvrir des documents inédits.
Marché de Noël

Marché de Noël )

Villevaudé en fête !
La 10e édition du marché de Noël
de l’Atelier créatif de Villevaudé
a eu lieu les 24 et 25 novembre à la salle des Merisiers.
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Spectacle de da
de la FRAV

nse

Quand on sait que les premières traces des marchés de Noël remontent au XIVe siècle en Allemagne et en Alsace, au cours des
quatre semaines de l’Avent, et qu’en France le premier marché de Noël est né à Strasbourg en 1750, il était tout naturel que notre
présidente alsacienne mette un point d’honneur à faire respecter cette tradition.
Les visiteurs ont dégusté les fameuses ﬂammeküeches cuites sur place et d’autres spécialités alsaciennes, ainsi que les excellents
vins de Franck Metz. Ils ont découvert les objets de fabrication artisanale proposés par les exposants, les œuvres réalisées par les
membres de l’Atelier Créatif, ainsi que les délicieuses crêpes, miel local, chocolats et autres gâteaux…
Au cours de ces deux journées se sont succédés des ateliers de pâtisserie, un beau spectacle de danse moderne animé par les
élèves de la FRAV, et des glissades sur une sympathique patinoire, pour le plaisir des petits et des grands.
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Agenda

SAMEDI
26 JANV.
20H :

SAMEDI
23 MARS
20H30 :

DIMANCHE
21 AVRIL
MATIN :

SAMEDI
18 MAI
20H :

Soirée loto (ALJ)

Soirée
Années « 80 »

Chasse aux œufs
de Pâques Parc
de la Roseraie

Fête
des 3 Hameaux

DIMANCHE
26 MAI :
Élections
Européennes
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