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elections
européennes )
Animation )

Alors…on danse !
Pour cette 2ème édition de la soirée
« ANNÉES 80 », plus de 180 personnes se sont
retrouvées pour danser, écouter de la musique et partager un bon moment en famille
ou entre amis.
Une soirée conviviale, pour se détendre, boire
un verre et surtout…danser.
Pierre, DJ de Musicanimation, a animé la
soirée jusqu’à plus d’une heure du matin
pour les plus « accros » au Dance Floor.

FNAcA )

Devoir de mémoire
Le 19 mars dernier le Maire, Pascal Pian,
accompagné de sa 1ère adjointe, Catherine
Godart, a commémoré la ﬁn de la guerre
d’Algérie avec les membres de la Fédération
Nationale des Anciens Combattants d’Algérie
(FNACA).
Le Maire s’est ensuite rendu à la cérémonie
de Claye-Souilly où Monsieur Jean Guénin,
ancien combattant Villevaudéen a reçu une
médaille de la part de la FNACA.
La FNACA avait également réuni le dimanche
10 mars pour son traditionnel banquet à Villevaudé, plus de 150 anciens combattants, veuves
de guerre et conjoints sur le thème de l’école
au 20ème siècle. Des élus des communes participantes ont été invités à partager le verre de
l’amitié avec Michel Courivaud, Président de la
FNACA, et ses compagnons.

PLANNING 2019
• Villevaudé : RDV le samedi 15 juin angle
de la rue de Bisy à 9h30 ou à 11h15
en haut de la rue Chauvet.
• Bordeaux : RDV le samedi 22 juin à 9h30
angle rue de la Mare pour les rues
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ouverture des 2 bureaux de vote
de 8h à 18h.
INScrIPTIoN Sur LeS LISTeS
éLecTorALeS : uN NouVeL ouTIL
PArTIcuLIèreMeNT uTILe
Depuis quelques semaines, une télé-procédure
permet à tout électeur de savoir s’il est bien
inscrit sur une liste électorale, et dans quel bureau il doit voter.
Ce dispositif dit « ISe », pour « interrogation
de sa situation électorale », permet à l’électeur une fois un certain nombre de renseignements complétés (son département et sa
commune, ses noms et prénoms, son sexe
et sa date de naissance) de savoir sa commune d’inscription, le numéro et l’adresse de
son bureau de vote et son numéro d’ordre sur
la liste de la commune.
Pour y accéder :
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-en-ligneet-formulaires/ISe
Si l’électeur n’est pas connu sur le site, il est
invité à s’inscrire, ou bien en s’adressant à la
mairie de sa commune, ou bien en passant par
la télé-procédure.

1er trimestre
éTAT-cIVIL )
NAISSANceS
• LACHASSAGNE Anatole
né le : 15/01/2019
• TIMOTEO Djayana née le : 22/02/2019
• WLODARCZYK Victoria
née le : 26/02/2019
• SELHAMI Yanis né le : 4/03/2019
• MIRANDA Liam né le : 08/03/2019

Réunions
de quartiers
Comme tous les ans, le Maire et les élus
proposent des réunions de quartier aﬁn
d’évoquer avec les habitants les diﬀérents sujets qu’ils souhaitent aborder.

Les élections européennes auront
lieu le dimanche 26 mai prochain.
• Bureau de vote N°1 :
Mairie 27 rue du Général de Gaulle
• Bureau de vote N°2 :
Groupe Scolaire Ivan Peychès
rue Adèle Claret

de la Mare, Petits Prés, Bouquet, Percy.
Un 2e RDV est ﬁxé le samedi 7 septembre
place de Bordeaux à 9h30 pour les rues
de Lagny, Grande Mare, Croche Bœufs
et résidence Bel Air.
• Montjay la Tour : RDV le 7 septembre
à 11h15 place des Marronniers
Si vous n’êtes pas disponible
à la date qui concerne votre rue
ou quartier, n’hésitez pas à venir
à une autre réunion.

MArIAGeS
• ESTEVES Micael et VIEIRA Marina
le : 30/03/2019
• AUGEREAU Romain et DERLY Mélanie
le : 30/03/2019

DécèS
•
•
•
•

BARRAT Nicette le : 15/02/2019
VILLANT Marcel le : 24/02/2019
THIRROUEZ Ginette le : 11/03/2019
DELTEIL Augusta le : 11/03/2019

Édito
chers Villevaudéens,
chères Villevaudéennes,
Le printemps est enﬁn arrivé, en souhaitant que le soleil apaise les esprits
et que notre pays retrouve la sérénité.

Villevaudé
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Cette période est marquée par le
signe du renouveau des projets et
bien sûr par le vote du budget.
Après 6 années de mandat, les
impôts communaux n’ont pas
augmenté et la collectivité continue
d’investir de façon durable aﬁn de
répondre aux attentes des Villevaudéennes et Villevaudéens.
Malgré le retard dans l’exécution des
travaux du futur centre de loisirs, en
raison notamment de la liquidation
judiciaire de deux entreprises, ce nouvel équipement public devrait ouvrir
ses portes dans le courant du second
trimestre 2019.
L’inauguration est d’ores et déjà ﬁxée
pour le samedi 22 juin prochain ! Je
compte sur votre participation pour
lui trouver un nom (voir coupon en
page 12 de ce journal).
Autre beau projet en perspective,
celui de la Maison des Associations et
de l’Espace Jeunesse qui démarrera à
l’automne pour une durée de travaux
d’au moins 18 mois.
Je suis certain que les associations et
tous leurs adhérents sauront patienter pour proﬁter d’un bâtiment aux
qualités fonctionnelles et environnementales.

Grâce à la gestion rigoureuse que l’on
s’impose au quotidien, au regard des
dotations disparues, nous pouvons
tout de même mettre en place un
budget 2019 stable et eﬃcace.
Autre fait important pour Villevaudé,
la reprise de la maison de retraite
SNCF par le Groupe SOS avec qui la
collectivité va collaborer sur divers sujets d’intérêts généraux dans les mois
à venir et qui sont indispensables au
bon développement de la commune.
Villevaudé doit continuer son évolution aﬁn d’apporter à chaque génération le service dont elle a besoin et
nous sommes sur le point d’y arriver.
De nombreux autres chantiers
seront réalisés avec nos diﬀérents
partenaires (assainissement, adduction d’eau, éclairage public et routes
départementales) aﬁn de parfaire les
équipements.
Mon équipe municipale et les agents
communaux se joignent à moi pour
vous souhaiter une bonne lecture
et vous assurer que nous restons
toujours à vos côtés.
C’est avec plaisir que je vous retrouverai dans les prochaines festivités ou
réunions de quartier pour échanger
de vive voix sur ces nombreux projets
ou toutes autres questions.
Pascal PIAN, Votre maire

S'il n'y avait pas d'hiver, le printemps ne serait pas
si agréable : Si nous ne goûtions pas à l'adversité,
la réussite ne serait pas tant appréciée.
Anne Bradstreet

• 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 2019
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Bonne gestion du budget
= investissements à la clef
Malgré une augmentation de notre budget de fonctionnement,
liée à la création d’un nouveau service de qualité dédié
aux enfants à travers l’accueil de loisirs, nous avons pu,
avec une gestion très rigoureuse de nos dépenses,
dégager un excédent sur l’exercice 2018 de 458.225,90 €.
Notre commune, dont l’autoﬁnancement cette année est de 971.848,17€,
avec un endettement quasi nul, peut
poursuivre des travaux d’investissements importants, tels que la maison
des associations et le centre
technique municipal.
Les nombreuses subventions sollici-

tées et obtenues nous aident à entreprendre tous ces projets et permettent des économies sur le budget de
la collectivité.
Nous allons donc continuer à remettre en état les voiries (en particulier la
route de Brou et le Chemin de
la Pomponnette) et réaliser divers

aménagements (trottoirs et coussin
berlinois) pour améliorer la sécurité
de tous.
Cet été, les 3 classes de l’école maternelle seront également rénovées,
continuant ainsi le programme
pluriannuel d’entretien du groupe
scolaire Ivan Peychès.

DéPeNSeS De FoNcTIoNNeMeNT 2019
Dépenses générales de fonctionnement
Charges de personnel
Autres charges

703 265 €

29,87 %

1 388 617,51 €

58,97 %

180 122,80 €

7,65 %

27 300 €

1,16 %

55 478,24 €

2,36 %

Intérêts sur emprunts
Dépenses imprévues

ToTAL

2 354 783,55 €

receTTeS De FoNcTIoNNeMeNT 2019
Redevances des services Municipaux
Taxes foncières et d'habitation, pylônes
électriques, dotation intercommunalité

139 800 €

5,19 %

2 454 330,00 €

91,14 %

Dotation de l'état, région, subventions

36 853,00 €

1,37 %

Autres recettes

62 000,00 €

2,30 %

ToTAL

2 642 983,00 €

DePeNSeS D'INVeSTISSeMeNT 2019
Travaux école

62 700,00 €

4,11 %

Travaux de voirie - éclairage public

619 960,00 €

40,61 %

Contributions organismes de regroupement

689 793,77 €

45,18 %

Dépenses imprévues

100 000,00 €

6,55 %

54 318,00 €

3,56 %

Emprunts

ToTAL

1 526 771,77 €

receTTeS D'INVeSTISSeMeNT 2019
Subventions d'investissement
Immobilisations corporelles (vente de terrain)

26,77 %

35 000,00 €

1,67 %

Dotations (Fctva, taxe d'aménagement….)

529 765,28 €

25,25 %

Excédent 2018

971 837,77 €

46,31 %

ToTAL
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561 851,60 €

2 098 454,65 €
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Travaux

Retour en images
sur les réalisations hivernales

La dernière phase des
travaux d’assainissement, commencés il y a
3 ans, sont également
terminés rue Frédéric
Levé. Le gravillonnage
des trottoirs sur une 1ère
partie de cette rue a été
réalisé, permettant ainsi
aux piétons de circuler
en toute sécurité.

Les travaux liés au passage
des bus ont été achevés avec
la pose de coussins berlinois
rue du Général de Gaulle
et l’élargissement du virage
rue de la Tour à Montjay.

L’enfouissement des
réseaux a commencé
rue du Lavoir aﬁn de
mettre en place le
nouvel éclairage dans
la continuité du plan
de rénovation du réseau de l’éclairage
public sur toute la
commune.

d’infos
Rue du Poitou

A noter également
le changement de mobilier
de la salle des mariages
permettant ainsi de ﬁnaliser
totalement la rénovation
de cette belle salle.

Les travaux de l’accueil de loisirs
avancent bien et permettront l’inauguration
du centre le samedi 22 juin prochain.
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Zones humides )

A la découverte de la mare Neuve
Chaque année la journée mondiale des zones humides est célébrée le 2
février pour commémorer la signature en 1971 de la convention sur les
zones humides, appelée « convention ramsar ».
Triton ponctue

À cette occasion, de nombreuses
manifestations sont organisées au
niveau mondial.
En Seine-et-Marne, le département
se classe à la deuxième place des
territoires les plus actifs de France,
l'objectif étant de faire connaître les
zones humides et de sensibiliser le
plus grand nombre de personnes
pour expliquer tout l'intérêt de ces
milieux.
Notre commune a choisi de participer
à ce grand événement en organisant
avec Seine et Marne environnement
une balade le 23 février de la mare
Neuve à la mare de la Roseraie.

Sortie très réussie avec un soleil magniﬁque, nous avons pu faire découvrir les
nouveaux aménagements de la mare
Neuve et constater que l'hôtel à
insectes est déjà habité ! La mare, après
avoir été curée, a retrouvé une eau
claire. Quant à la mare de la Roseraie,
nous avons eu la chance d'observer
une espèce de Triton ponctué femelle,
un très beau spécimen.
Alban, notre animateur, nous a rappelé
que cette espèce est menacée et protégée en France.

femelle

milieux et qu'une simple mare abrite
une faune et une ﬂore remarquables
et qu'elle joue également un rôle
important pour l'épuration et la régulation des eaux.
Merci à tous les participants et merci
à Seine et Marne environnement.
Rendez-vous est donné l'année prochaine pour une nouvelle découverte
de la biodiversité des mares de la
commune.
Valérie Bureau

Cette jolie balade nous a montré à quel
point les zones humides sont de beaux

La balade noctu

rne

Se balader la nuit )

Pour mieux s’isoler…
À l’initiative de la CCPMF et avec le concours de Seine et Marne Environnement, une balade nocturne a été organisée pour les habitants de notre village
inscrits préalablement en mairie, aﬁn de découvrir si leurs maisons étaient
bien isolées.
Après le visionnage d’une vidéo démontrant la qualité d’isolation des diﬀérents pavillons
recensés, un débat s’est instauré entre les diﬀérents participants aﬁn d’évaluer les solutions éventuelles
pour améliorer les déperditions énergétiques ainsi que les aides ou subventions possibles pour chacun d’entre nous. Les
personnes présentes, très intéressées par cette initiative, se sont quittées après 2h30 de réunion. Un grand merci à la CCPMF
pour cette balade originale et instructive.
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En mai,
fini le casse-tête du tri !
uN TrI SIMPLIFIé
er

A partir du 1 mai, vous pouvez déposer
tous vos emballages sans exception
dans votre bac de tri. Votre commune,
comme toutes celles de la CCPMF, proﬁtent d’un nouveau centre de traitement
permettant le recyclage de tous les
emballages : emballages en métal, en
papier, en carton, briques alimentaires,
mais aussi tous les emballages en plastique (ﬂacons, bouteilles, polystyrènes,
ﬁlms plastique, barquettes, blisters…).
Les emballages en verre, eux, sont toujours à déposer dans les conteneurs à
verre installés dans notre commune.

De PLuS GrANDS BAcS
Dans le cadre d’un appel à projet de
CITEO, une étude est en cours pour ﬁnancer la livraison progressive de bacs
de plus grandes capacités par une réduction de la fréquence de la collecte
sélective. Cette opération aurait pour
eﬀet d’améliorer le tri tout en rendant
possible une baisse de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM).

eT eN PrATIque ?
Les nouvelles consignes de tri dans la
commune remplacent les consignes nationales (notamment celles présentes
sur les emballages).
Pour vous aider :
1/ C’est un emballage ?
Déposez-le en vrac dans le bac de tri !
2/ Inutile de le laver,
il suﬃt de bien le vider

d’infos
un doute, une question :
01 60 54 68 40
ou dechets@cc-pmf.fr
• DécheTS MéNAGerS :
Mercredi après-midi
• coLLecTe SéLecTIVe :
Jeudi en journée
• DécheTS VerTS :
Mardi après-midi
• eNcoMBrANTS :
21/03 - 20/06 - 19/09 - 19/12

Association Villevaudé... demain )

Défi pour l’environnement
jardins publics, chemins de randonnées, espaces verts…, chacun sous
ses couleurs,
• le vendredi est dédié à la communauté éducative, et aux entreprises,
• tout en conservant, pour les Clubs
Lions, le nettoyage des accotements
des routes départementales,

Comme en 2018, Villevaudé….
Demain a rejoint la démarche de
nettoyage de printemps initié par le
Lions Club en 2016. Le déﬁ pour
l’environnement est reparti en campagne le week-end du 22 au 24 mars
2019 pour sa 4ème édition et grâce à
la détermination de tous, l’opération
« 77 Clean Up Day – Seine et Marne
propre » a vu le nombre de ses participants augmenter, de 300 en 2016 à
3 300 en 2019.

À Villevaudé nous avons repris le
travail entamé l’année précédente sur
la RD86, tronçon du rond-Point de Le
Pin à la jonction de la RD 404, le
dimanche 24 mars. Notre équipe de
15 personnes a fait du bon boulot !
Ce sont environ 2.5 m3 de déchets qui
ont été ramassés.

Pour ampliﬁer le travail de fourmis
entrepris :
• Sont possibles désormais toutes les
initiatives, privées, publiques, associatives, de tous ceux qui œuvrent
pour garder notre environnement
urbain ou naturel propre : parcs,

Un grand merci à Carole Bergeot, Sandrine Biason, Danielle et Lucien Dom,
Caroline Jarry, Bernard Fournet,
Marie-Françoise et Pascal Pian, Claudine Bardot et Christian Gatel, Edwige
et Christophe Lagain, Anne Wittorski,
son ﬁls et son époux.

environnement

Vivre ensemble )

Rappel de
quelques
règles
Le printemps est de retour et les activités de jardinage et de bricolage aussi.
Pour le bien-être de chacun, il est important de
respecter certaines règles.
Les activités de jardinage et de bricolage réalisées par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne sonore
telles que tondeuses à gazon, tronçonneuses,
perceuses, il est à rappeler que ces travaux peuvent être eﬀectués :
- Du lundi au samedi de 8h00 à 12h00
et de 13h00 à 19h30
- Les dimanches et jours fériés
de 10 h00 à 13h00
Respectons notre cadre de vie et notre environnement, pour le bien-être de tous, car le bruit est
la principale source de stress et de conﬂits.

rAPPeL
■ Les feux sont interdits à partir du 15 juin
et jusqu'au 15 septembre.
■ De manière générale, le brûlage
des déchets verts est strictement interdit
toute l'année (pensons à la pollution)
■ La collecte des déchets verts a lieu
tous les mardis d'avril à ﬁn novembre.
Des sacs « déchets verts »
sont disponibles en mairie.
retrouver toutes les informations
nécessaires et le calendrier des diﬀérentes
collectes sur le site de la mairie
www.villevaude.fr

unissons nos forces, regroupons
nos actions, donnons-nous l’exemple et rendez-vous sur
www.villevaude-demain.com
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centre de loisirs )

Sur le thème du Japon
Les vacances d’hiver étaient l’occasion pour les enfants du centre de
loisirs de découvrir une nouvelle thématique. Nous sommes donc
« partis » au japon avec nos différentes activités. Les enfants se sont
amusés à créer des cerisiers, ou encore à découvrir les personnages
des mangas et d’autres activités sportives et ludiques.
Séance de judo

Retrogaming

Les animateurs se sont donc démenés pour faire découvrir aux enfants une petite partie de la culture nippone,
mais nous avons eu aussi la chance de bénéﬁcier de
deux interventions extérieures.
Un grand merci à Marie, professeure de judo à l’association FRAV, qui, le temps d’une matinée, nous a fait
découvrir l’art ancestral du judo. Les enfants se sont
donc retrouvés, sur le tatami, vêtus d’un kimono aﬁn
d’apprendre et de découvrir les bases du judo. Les
enfants de maternelle et d’élémentaire ont donc roulé,
chuté, fait tomber les copains, mais surtout rigolé
pendant cette matinée riche en apprentissage.
Ce partenariat est aussi un moyen de faire découvrir
aux enfants de l’école les activités que l’association
FRAV propose tout au long de l’année sur Villevaudé.
Le Japon est aussi connu pour sa grande passion pour
le monde des mangas et des jeux vidéo.

classe de neige )

Les enfants ont, durant ces vacances, pu s’essayer aux jeux
vidéo à l’ancienne. En eﬀet, l’association Playtendo rétrogaming, nous a proposé une animation centrée sur les jeux
d’arcade et jeux vidéo des années 90 à 2000.
L’après-midi n’aurait pas été authentique sans les téléviseurs
cathodiques aﬁn de jouer dans les mêmes conditions que la
génération de leurs parents. Les intervenants ont organisé des
tournois sur diﬀérentes thématiques et jeux et chacun a pu
essayer les diﬀérentes consoles mises à disposition.
Une après-midi réussie placée sous le signe d’un retour dans
le passé.

d’infos
L’accueil de Loisirs sera ouvert tout l’été.

Du ski en Abondance…
Cette année, les élèves de la classe de CM2 de l’école Ivan Peychès
ont profité d’un séjour à la montagne à la Chapelle d’Abondance en
Haute-Savoie, du 11 au 16 mars 2019 subventionné en partie par la
collectivité.
Accompagnés par Monsieur Giraud –
directeur du groupe scolaire – les élémentaires ont pratiqué du ski alpin
encadrés par des moniteurs ESF et
ont découvert le milieu montagnard
à travers diverses activités comme la
visite d’une chèvrerie, la recherche de
victimes d’avalanche ou encore la
construction d’igloo.
Sauvetage en
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montagne

Grâce à la création d’un blog, des photos ont été publiées au fur et à mesure
du séjour. Parents et enfants ont ainsi
pu communiquer chaque jour et commenter les activités de la journée.
A la lecture des échanges, il est certain
que les élèves sont revenus avec des
souvenirs plein la tête !
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Jeunesse

L’eSPAce JeuNeSSe
eN DATeS eT reNDeZVouS, çA DoNNe çA :

espace jeunesse )

Toujours en activités

■ Participation des jeunes

Comme chaque année, l’Espace jeunesse de Villevaudé
propose à ses adhérents de nouvelles activités, de nouveaux
projets afin de continuer à fidéliser les ados de la commune
autour de cet espace qui leur est dédié. Chaque année,
l’Espace jeunesse compte de plus en plus d’adhérents.

à la chasse aux œufs au parc
de la Roseraie le dimanche
21 Avril 2019
■ Voyage à Labenne (Landes)

pour 24 ados, du 28 Avril
au 4 Mai 2019 pour un séjour
Surf
■ Participation à la brocante

Permettre aux jeunes de 11 à 17
ans d’avoir un endroit référencé
pour se retrouver était une priorité pour le conseil municipal, aﬁn
qu’ils puissent y venir, discuter,
s’amuser, jouer, découvrir ou encore s’investir. L’important étant
que ce lieu soit leur lieu et qu’ils
s’y sentent bien !
Depuis le début de l’année, les
jeunes ont donc participé à des
activités sportives (gymnastique
salle des Merisiers), des jeux, des
quizz ou encore des activités manuelles, mais aussi découvert des
activités en Ile-de-France.

d’infos
La réunion de présentation du voyage qui s’est
déroulée le mercredi 20 mars 2019 a été un
succès ! Pas moins de 20 jeunes et une quinzaine
de familles avaient fait le déplacement
pour le grand événement de l’année !

Pendant les vacances d’hiver, nos
ados se sont essayés au clip‘n
climb, nouvelle forme d’escalade
avec des structures ludiques et
colorées. Cette nouvelle façon de
voir l’escalade en autonomie,
permettait aux enfants de pouvoir grimper en toute sécurité
avec des modules de formes et de
couleurs diﬀérentes. Adrénaline
garantie lorsque vous vous retrouvez à 10 mètres de hauteur sur un
tube de 30 cm de large !

du 16 juin avec la Tombola
de l’Espace jeunesse
■ Portes ouvertes de l’Espace

jeunesse pour les adhérents
et leurs familles mais aussi
pour les futurs collégiens
le samedi 29 Juin 2019
■ Été gratuit à l’Espace jeunesse

pour les CM2 qui passent
en 6e
La ﬁn d’année est chargée
et l’Espace jeunesse compte
sur tous ses adhérents pour
la rendre exceptionnelle !

Les jeunes ont pu voyager dans le
temps lors d’une aventure en
équipe à Time Tripper. Le concept
est simple : travailler en équipe
aﬁn de traverser les diﬀérentes salles avec des thématiques historiques. Nos jeunes ont donc été transportés durant la seconde
guerre mondiale dans un bunker, dans l’Egypte ancienne ou encore
projetés dans le futur et sa navette spatiale. Une activité novatrice
qui a été plébiscitée par tous les jeunes.
L’année commence en grande
pompe mais ce n’est que le
début.

Association Loisirs Jeunes de Villevaudé )

Loto : ça fait un carton !
C'est aux Gênois semble-t-il que l'on
doit l'origine du loto.
Au XVIe siècle, la république gênoise
était alors dirigée par un Sénat composé de 120 membres parmi lesquels
étaient tirés au sort cinq gouverneurs
et procurateurs. Le goût du pari des
Gênois leur donna très vite l'idée de
parier sur ce tirage.
Ce jeu de loterie, "il lotto", d'abord
interdit, fut par la suite autorisé pour
des raisons que l'on peut comprendre...
Notre version jeu de société fut
introduite en France vers 1750, dans
l'esprit des loteries gênoises qui
avaient gagné l'Italie et toute l'Europe.

Le plus ancien exemplaire connu
porte la date de 1766 et ce jeu familial
connaît une grande vogue au XIXe
siècle.
De nos jours, il anime clubs et
associations avec toujours autant de
passion : jeu populaire par excellence,
le loto, espoir de la chance, est toujours apprécié des petits et des
grands.
La preuve ? 210 personnes étaient
réunies dans la grande salle des
Merisiers pour tenter de gagner l’un
des 15 lots en jeu de notre 20e édition
! L’organisation de cette soirée a été
gérée par les jeunes de l’Espace

Jeunesse que nous félicitons pour
leur dynamisme et leur eﬃcacité.
Nous remercions le service technique
de Villevaudé et tous les ﬁdèles de
cette manifestation populaire qui a
principalement pour but de vous faire
passer une soirée agréable et conviviale.
Yvette Godefroy
Présidente de l’ALJ

retrouvez-nous sur le blog villevaudeassocs.typepd.fr et sur facebook
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rencontres )

Lien social consolidé
La 9ème rencontre du jeudi 31 janvier
2019 s'est déroulée au château du
Poitou : la neige de la veille n'a pas
empêché notre groupe de 15 volontaires de répondre à l'invitation des
résidents de la maison de retraite SOS
Seniors.
Un accueil très chaleureux, suivi d’un
exposé des projets de la nouvelle
équipe, visite des lieux... Nous avons
pu découvrir le bureau du médecin,
du psychologue, la salle balnéo, celle
de kinésithérapie et le petit espace
coiﬀure où trois résidentes venaient
de terminer un brushing avant de
descendre assister à la conférence de
monsieur Lecleuyou, apiculteur amateur à Villeparisis.... Bref, nous étions
attendus.

La doyenne de l'établissement,
madame Granié, qui fêtera ses 104
ans en juin, nous attendait dans sa
chambre. "Fêtera" est un bien grand
mot, elle préfère le remplacer par
"aura" ... nous conﬁant que " le handicap, pour elle, c'est d'avoir un grand
âge et tout son cerveau" ajoutant :
"comme j'ai horreur de l'exhibitionnisme, il n'y aura pas de goûter ce
jour-là, pas de photo et tout le tra la
la"... Néanmoins l'invitation nous a
été lancée pour partager le dessert qui
sera servi au repas de midi !

Nous avons appris avec tristesse
le décès de Madame Delteil âgée
de 97 ans le 11 mars dernier à la
maison de retraite du Poitou. elle
avait été pendant de nombreuses
années Présidente du conseil de
Vie Sociale au sein de l’établissement. elle avait du tempérament
mais aussi beaucoup d’humour
que nous avions pu apprécier lors
de ses participations aux repas
des Seniors.
Toutes nos condoléances
à sa famille et à ses proches.

ard,
Mesdames Tren
ni
an
ov
Delteil et Gi

La 10e rencontre du 28 février a pris une tout autre dimension avec la visite des
juniors du Centre de Loisirs : animations autour de crêpes, jus de fruits, jeux de
société, jeu de palet.
Une après-midi fort réussie en attendant le 25 avril et le printemps !

Focus )

Carte améthyste
La carte Améthyste est un dispositif
d’aide aux personnes âgées, adultes
handicapés, anciens combattants et
veuves de guerre. Les forfaits Améthyste sont octroyés par le Département de Seine-et-Marne sous
conditions de ressources et de statut.
Le forfait Améthyste 1-5 zones ou
4-5 zones permet de voyager gratuitement (hors frais de dossier de 20 ou
25€/an) sur tous les réseaux de transport en commun (SNCF, RATP et OPTILE).
• Toute la semaine dans les zones 4
et 5 de l’Ile-de-France
• Les week-ends, les jours fériés,
les petites vacances scolaires,
l’été de mi-juillet à mi-août,
sur l’ensemble des zones (1 à 5)
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coNDITIoNS
Pour LeS BéNéFIcIAIreS
• Etre âgé(e) de plus de 65 ans
(personnes âgées, anciens
combattants et veuves de guerre)
et de plus de 18 ans
pour les adultes handicapés
• Etre non imposable
ou avec un impôt sur le revenu
inférieur au seuil de recouvrement
• Etre domicilié en Seine-et-Marne
depuis plus de 3 mois
(résidence principale)

Si vous souhaitez bénéﬁcier d’un de
ces dispositifs, vous devez eﬀectuer
votre demande auprès du centre communal d’action sociale (CCAS) qui la
fera parvenir au Département de
Seine-et-Marne.
Vous serez informé(e) par courrier de
l’attribution de votre forfait « Améthyste » sous réserve que votre dossier
soit complet.
ccAS : ✆ 01 60 26 20 19

Villevaudé, le magazine - édition Avril 2019
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Maison de retraite SNcF )

Un nouveau départ…
Depuis le 1er janvier 2019, la maison de retraite SNCF
a été rachetée par le Groupe SOS. Le groupe SOS
est une association privée, 1ère entreprise sociale
européenne, avec 16 000 salariés, 480 établissements
et services, présent dans 54 pays, il agit sur 8
secteurs d’activités : jeunesse, emploi, solidarités,
santé, seniors, culture, transition écologique
et action internationale.
eau
EHPAD du chât
SOS Seniors
pe
du Poitou grou

Plaisir de lire,
Plaisir de Partager
Lire et faire lire est un programme permettant aux enfants de nouer ou renouer des liens avec la lecture.
L’association travaille en partenariat
avec le ministère de l’Éducation nationale et celui de la Culture. Lire et faire
lire poursuit deux objectifs complémentaires :
• Un objectif éducatif et culturel qui
s’inscrit dans les priorités relatives
au développement de la lecture et
de la maîtrise de la langue du Ministère de l’Éducation nationale
• un objectif d’échange et de solidarité
intergénérationnel destiné à favoriser la rencontre et le dialogue entre
des enfants et des bénévoles.

L’EHPAD du château du Poitou accueille donc depuis le 1er janvier des
personnes de tous horizons et non
plus uniquement des retraités de la
SNCF. Des services annexes sont d’ores
et déjà proposés tel que coiﬀure, pédicure, esthétique, etc. Pour le moment,
les résidents sont encore accueillis
dans les anciens bâtiments dont les
chambres sont en cours de rénovation, mais à terme un nouvel EHPAD
verra le jour.

ZOOM

Une forte volonté d’ouverture vers
l’extérieur et notamment vers notre
village est exprimée par la nouvelle
directrice madame Christelle FONTES
qui souhaite mettre en place des activités intergénérationnelles, culturelles
et autres au sein de la maison de
retraite et la mise en place de partenariats avec les associations et la
CCPMF notamment. Cela a déjà été le
cas en janvier dernier avec le CCAS
qui a proposé aux participants du
jeudi une conférence sur le miel avec
un apiculteur au château du Poitou.

L’association recherche sur le département de la Seine-et-Marne des bénévoles de plus de 50 ans pour des
séances de lecture organisées en petit
groupe sur la base du volontariat, une
ou plusieurs fois par semaine, durant
toute l’année scolaire, le tout dans une
démarche axée sur le plaisir de lire et
la rencontre entre les générations.
Pour vous inscrire ou pour tous
renseignements complémentaires,
rendez-vous sur le site internet de Lire
et Faire Lire : www.lireetfairelire.org.

PerMANeNceS De LA MuTueLLe SoLIDAIre
eN SALLe Du coNSeIL De LA MAIrIe
• Lundi 6 mai après midi
• Lundi 17 juin après midi

rappel des jours et horaires de passage du car mis à disposition des Seniors pour se rendre au centre commercial
carrefour à claye-Souilly et au marché de Lagny-sur-Marne.
MArDI – ceNTre coMMercIAL cArreFour
•
•
•
•
•
•

09h30 – Mairie
Marronniers
La Mare Bordeaux
Frédéric Levé
Bourg
Bisy

VeNDreDI – MArché De LAGNY-Sur-MArNe
•
•
•
•
•
•
•

09h25 – Frédéric Levé
Bourg
Bisy
Mairie
Marronniers
La Mare
Bordeaux.
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SAMEDI
18 MAI
20H :
Fête des 3 Hameaux

SAMEDI
15 JUIN :

DIMANCHE
16 JUIN :

Réunions
de quartier
à Villevaudé

Brocante du CCAS

SAMEDI
22 JUIN
À 11H :

SAMEDI
22 JUIN :

Inauguration
du centre
de loisirs

DIMANCHE
26 MAI :
Elections
Européennes

SAMEDI
29 JUIN :
Portes ouvertes
Espace Jeunesse
pour les élèves
de CM2

Réunion
de quartier
à Bordeaux

le BON NOM
L’accueil de loisirs va bientôt ouvrir ses portes et la municipalité cherche le futur nom de ce nouveau
bâtiment. Nous vous sollicitons tous, petits et grands, aﬁn de nous faire des propositions originales…alors
à vos stylos !
NOM PRÉNOM : .............................................................................................. TÉL : ................................................................
ADRESSE : ..................................................................................................................................................................................
ADRESSE MAIL : .......................................................................................................................................................
ProPoSITIoN De NoM : ........................................................................................................................................................

coupon-réponse à déposer en mairie jusqu’au 19 mai ou par mail à : commune@villevaude.fr

