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d’infos

Fête des Hameaux )

Mercredi 28 août, lundi 23 septembre
et lundi 21 octobre de 14h00 à 17h00
en salle du conseil de la Mairie.

C’était show !
Encore un carton plein pour cette 4e édition de
la fête des 3 Hameaux.
Cette année, une ambiance tropicale régnait le
18 mai avec des danseurs qui ont mis le feu à la
salle des Merisiers ! Après plusieurs passages de
danses latino et créole, les danseurs ont donné
aux convives un cours collectif qui ressemblait
fort à un ﬂash mode. Les jeunes de l’Espace Jeunesse s’en sont donné à cœur joie mais les
adultes aussi ont bien proﬁté de ce bon moment
de détente après le rôti de cochon de lait à la
broche et le feu d’artiﬁce.
Merci à toutes les personnes qui ont participé à cette soirée et à l’année prochaine pour
la 5e édition !

Compteurs Linky )

Tout Villevaudé sera équipé
Le remplacement des compteurs électriques actuels par des compteurs communicants
Linky a débuté sur la commune. Enedis a mandaté un seul prestataire pour
intervenir sur Villevaudé. Il s’agit de la société ENERGY DYNAMICS (ENDY)
Processus du changement :
• Réception d’un courrier d’Enedis quelques semaines avant
le changement avec les coordonnées d’ENDY
• Si le compteur est accessible par l’extérieur : pas besoin de RDV
• Si le compteur n’est pas accessible, un RDV est nécessaire. Vous pouvez le prendre par
téléphone ou sur le site enedis.fr rubrique compteur linky : gérer mon RDV
• Le remplacement du compteur dure en moyenne 30 mn et nécessite une interruption
de l’alimentation électrique.
• Le remplacement du compteur est totalement pris en charge par ENEDIS.
• Aucun paiement n’est donc demandé.

Si vous êtes contactés à tort par des personnes n’appartenant pas à la
société ENDY appeler directement la mairie ✆ 01.60.26.20.19 ou le 17

4G et TNT )

Ce qu’il faut savoir
Les opérateurs de téléphonie mobile
développent leurs services de 4e génération sur l’ensemble du territoire. Dans
certains cas, le déploiement de la 4G
peut aﬀecter la réception des chaînes de
télévision, lorsqu‘elles sont captées par
une antenne râteau.

Pour y remédier, un dispositif d’assistance et d’intervention a été mis en
place auprès des téléspectateurs :
appeler le 0970 818 818 (appel non
surtaxé) ou rendez-vous sur
assistance.recevoirlatnt.fr

Agences EDF )

Fermetures en 2019

02

Édito

Permanences de la
Mutuelle Solidaire )

Avis aux Villevaudéens concernant la fermeture de toutes les agences EDF en France
en 2019 :
• Pour en savoir plus sur la fermeture des agences EDF en 2019 :
https://www.agence-france-electricite.fr/actualites/agences-edf-fermeture/
• Retrouvez toutes les informations sur les services d'EDF pour Villevaudé :
https://www.agence-france-electricite.fr/edf/
• Toutes les informations liées à l’ouverture de votre compteur de gaz auprès d'un fournisseur :
https://www.agence-france-electricite.fr/gaz-de-ville/ouverture-compteur-de-gaz/

Info intercommunalité )
La CCPMF garde le cap pour alléger le
poids de la Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères (TEOM) :
Malgré la suppression et la réduction
prochaine de certaines dotations de
l’État, la Communauté de Communes
Plaines et Monts de France continue
d’œuvrer pour limiter la TEOM.
Loin de soutenir la CCPMF dans son combat pour amortir les eﬀets du démantèlement qu’elle a subi, l’État continue
d’asphyxier notre collectivité en réduisant
encore ses dotations et en freinant son
développement par des lenteurs administratives. Ces dernières semaines, la communauté de communes a été amenée à
constater une diminution de 17% de ses
dotations, soit une perte de 400.000 €,
somme qui avait été identiﬁée pour
ramener le taux de la TEOM de 16,8 % à
13,9 %. Par conséquent, amputée de cette
ressource, la CCPMF se voit contrainte de
maintenir le taux à 16,8 % en dépit des
annonces faites au mois de janvier sur
une baisse de la TEOM. Cependant,
malgré ces conditions et le coût croissant
des services liés aux déchets, la CCPMF
agit pour éviter toute autre mauvaise surprise dans le futur. Une étude est en eﬀet
en cours pour doter les foyers de bacs
plus grands pour réduire le coût du
service par une évolution de la fréquence
de la collecte sélective. Cette opération
qui ouvrirait le droit à des subventions de
la part de CITEO oﬀrirait alors la possibilité de limiter la TEOM à long terme sans
dégrader la qualité de service.

2e trimestre
ÉTAT-CIVIL )
NAISSANCES
• EGGENSPIELER Alice née le : 16/04/2019
• ZIANI Jennah née le : 02/06/2019
• DA SILVA MONTEIRO Diego né le :
09/06/2019

MARIAGES
• SOUFFLET Didier et DAVID Cécile le :
13/04/2019
• FOURRÉ Henry et CORDEAU Patricia le :
20/04/2019
• DORKEL Richy et FABULET Nikita le :
04/05/2019
• DELIOT Sébastien et JARDIN Cindy le :
18/05/2019
• GREINER Alain et HOMMET Elodie le :
25/05/2019
• BESNIER Vincent et MOUHMAL Sonia le :
08/06/2019

DÉCÈS
•
•
•
•
•

MICHINA Eudoxie le : 09/04/2019
RIO Juliette le : 23/04/2019
AMODEO Erwan le : 27/04/2019
BESSAGUET Albert le : 10/05/2019
DIAZ SANTOS Hilaria le : 18/06/2019

Chers Villevaudéens,
Chères Villevaudéennes,

Villevaudé
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Les années se suivent mais ne se
ressemblent pas... Après les inondations de 2018, nous subissons cette
année une forte période de canicule.
J'en proﬁte pour rappeler que lors
de chaque déclenchement du plan
canicule, la salle climatisée du conseil
municipal est ouverte à tous et en
particulier aux personnes les plus
fragiles. Le service du CCAS et de la
police municipale veille également
sur le bien-être des habitants âgés ou
isolés. Surtout ne restez pas seul et
n'hésitez pas à vous faire recenser
auprès de la mairie.
Le monde va devoir s'adapter à ces
nouveaux changements climatiques
et Villevaudé n'échappera pas à la
règle.
Il y a aussi des moments heureux à
Villevaudé, car c’est avec de grands
sourires que les enfants ont coupé le
ruban de leur nouvel accueil de loisirs
baptisé le 22 juin dernier "les 4
saisons". Ce bel équipement, ouvert
depuis le 8 juillet, apporte ainsi un
nouveau service tant attendu aux
familles. J’adresse tous mes encouragements à Johanna la directrice du
centre, Aurélie son adjointe et toute
l'équipe d’animation pour faire de ce
lieu un espace de jeux, de joie et
d'échanges.

Durant la période estivale, nous poursuivons les travaux (changement
des sols, peinture et électricité) dans
les 3 classes de l'école maternelle.
En partenariat avec le Département,
la rénovation de la route de la
Pomponnette qui démarre ﬁn juillet,
s'inscrit dans le cadre de la rénovation du RD 404 et contribuera avec
la réfection des trottoirs et de l'éclairage public à embellir cette ZAC des
Chênes 1.
N'ayant pas pu honorer les réunions
de quartiers prévues en juin, j'aurai
grand plaisir à vous retrouver à la rentrée de septembre pour échanger
avec vous dans chacun des Hameaux.
D'ici là, je souhaite à l'ensemble des
habitants de Villevaudé de très
bonnes vacances et d'en proﬁter pour
vous ressourcer en famille !
Pascal PIAN, Votre maire

- Villevaudé... Demain
- Atelier Créatif

Résultats des élections
Européennes ......................... 09
Agenda .................................... 11

Quand on ne peut revenir en arrière,
on ne doit se préoccuper que de la meilleure façon
d’aller de l’avant.
Paulo Coelho

• 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 : 3e trimestre 2019
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Accueil
de Loisirs )

Travaux de printemps
Retour en images
La réfection de la ZAC des Chênes 1,
route de Pomponne, va commencer
au 15 juillet en collaboration avec le
département de Seine-et-Marne pour
refaire la voirie, les trottoirs
et l’éclairage.
• Durée de l’opération : 1 mois
• Coût : environ 50 000€
pour la commune.

Les 4
saisons
vont
rythmer
la vie des
enfants

Villevaudé, le magazine - édition Juillet 2019
L’inauguration d’un bâtiment public
est toujours un moment important
dans la vie d’une commune et ce nouveau centre de loisirs n’échappe pas
à la règle. Cette construction n’était
pas une promesse de campagne mais
plutôt un besoin qui est apparu très
rapidement.
En eﬀet, nous avions la chance d’avoir
une convention avec la ville d Annetsur-Marne pour accueillir les enfants
de Villevaudé au Centre de loisirs les
Annetons. Mais il y avait néanmoins
un problème de proximité et l’utilisation de la voiture obligatoire. Alors
dès 2018, nous avons élaboré ce
projet aﬁn d’apporter un service
supplémentaire aux familles de notre
commune.

Une 2e tranche suivra en 2020 sur la
ZAC des Chênes II, rue de la Gueule
au Bois pour les mêmes travaux
(voirie, trottoirs, éclairage).
Cette ZAC qui appartient à la société
Kaufman et Broad sera rétrocédée
à la commune une fois les travaux
terminés.
• Coût de l’opération
pour la commune : 0€

Ce nouvel
équipement
municipal
flambant neuf,
dédié à nos petits
villevaudéens,
a été inauguré
officiellement
le samedi
22 juin dernier.

Les travaux
de la rue du Lavoir
sont maintenant
terminés
et le nouvel éclairage
est opérationnel.
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Cet équipement de 600 m², pouvant
accueillir jusqu’à 90 enfants, est
composé d’une salle de motricité,
4 salles modulables, 1 atelier, 1 dortoir,
1 cuisine, 1 inﬁrmerie, plusieurs locaux techniques, sans oublier le patio
où les enfants pourront pratiquer le
potager ou toutes autres activités.
Le fonctionnement d’un Centre de
loisirs nécessite forcément le
concours de plusieurs personnes et
nous avons souhaité apporter également une dimension sociétale à ce
projet.
C’est pourquoi nos animateurs sont
répartis en 2 équipes (une le matin et
une le soir), ce qui leur permet d’avoir
un emploi du temps continu et ainsi

t...
Et le gagnant es
s
on
les 4 sais

simpliﬁer et favoriser leur organisation personnelle et leurs obligations
familiales. Johanna, nouvelle directrice du centre pourra compter sur
Aurélie, son adjointe, Chloé, Claire,
Laura, Sophie, Charly et Dominique
que les enfants connaissent déjà, sans
oublier bien sûr Olivier qui a pour
mission de superviser l’ensemble des
animations sur la commune.
Le Maire a remis symboliquement
une clé en bois à toute l’équipe
d’animation en leur souhaitant d’en
faire le meilleur usage grâce à leurs
compétences et leur engagement.
Imaginer, construire, mais aussi
ﬁnancer cette construction d’un montant total de 1 200 000 € a bien sûr
nécessité de requérir le concours de
plusieurs partenaires.
Nous souhaitons tout d’abord remercier les services de l’État qui nous ont
alloué la somme de 104.044,50 € au
titre de la DETR. La Caisse d’Allocations Familiales de Seine-et-Marne et
le président du Conseil d’Administration Monsieur François CHABERT et
ses services qui nous ont bien aidés
dans la constitution de nos dossiers,
ce qui nous a permis d’obtenir un
prêt à taux zéro pour 133.333 €
sur 15 ans et une subvention de
66.667 €. Sans oublier notre ancien
député, Yves Albarello, qui avait répondu présent pendant sa dernière
année de mandat en nous octroyant
une subvention de 10 000 € ce qui a
ﬁnancé une bonne partie du mobilier
présent dans le Centre.
Bien entendu, cet accueil de loisirs
avait besoin d’un nom pour que tout
le monde puisse l’identiﬁer et surtout
pour que les enfants puissent se l’approprier. Un concours a été lancé dans
le journal communal il y a quelques
mois. Nous en proﬁtons pour remercier toutes les personnes qui y ont
participé.

3 NOMS ONT ÉTÉ RETENuS
PAR L’ÉquIPE D’ANIMATION
ET LA COLLECTIVITÉ

1. Les lucioles
2. Les 4 saisons
3. La courte échelle
Ils ont été soumis à un dernier vote
auprès des parents. Plus de 150
réponses ont été données. Aurélie,
adjointe du Centre, en l’absence de
Johanna en congé maternité, a dévoilé le nom qui a ﬁnalement été
choisi : « les 4 saisons », nom qui
sera apposé prochainement sur le
bâtiment.
Avant de clore son discours d’inauguration, Monsieur le Maire a appelé
les enfants présents aﬁn de venir découper le ruban avec les personnalités présentes.
Nous remercions l’ensemble des
agents communaux pour leur implication et leur engagement qui ont
contribué à ce que cette inauguration soit une fête réussie.
Un dernier mot pour vous annoncer
que l’ouverture de l’accueil de loisirs
a eu lieu le 8 juillet pour le plus
grand plaisir des enfants.
Pascal Pian entouré
du Sous-Préfet de Meaux
Gérard Péhaut,
du Président de la CAF
de Seine-et-Marne
François Chabert,
du Maire de Claye-Souilly
Yves Albarello
et de la Sénatrice
Claudine Thomas.

Remise de la cle
animateurs
du centre aux
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Petits Gastronomes )

Espace jeunesse )

Au cœur de la cuisine centrale

Cap sur le surf !

Le vendredi 7 juin 2019, toute l’équipe de la cantine du groupe
scolaire Ivan Peychès a été invitée à visiter la cuisine centrale
« Les Petits Gastronomes », actuel prestataire des repas scolaires
et du portage de repas de la commune.

Durant cette visite, le personnel communal a pu découvrir la production des aliments issus de fournisseurs
locaux, la préparation des commandes ainsi que les
consignes d’hygiène et de sécurité.
Les agents ont pu appréhender les coulisses et le savoirfaire de cette cuisine et ainsi mieux comprendre son
organisation en amont, par exemple en apprenant
que les viandes et les légumes étaient cuits sur place,
conditionnés en nombre de parts et entreposés pour
être livrés sur les diﬀérents sites.
Toute l’équipe a été très impressionnée par l’immensité
de la cuisine centrale et son fonctionnement. Elles
remercient l’ensemble des « Petits Gastronomes » pour
leur accueil et leur dynamisme.

Groupe scolaire Ivan Peychès )

Sorties de fin d’année
Pour fêter la ﬁn de l’année scolaire,
l’ensemble des élèves du groupe
scolaire Ivan Peychès ont pu proﬁter
d’un spectacle de cirque le jeudi 20 et
vendredi 21 juin, sur la base de loisirs
de Jablines.
Ces 2 sorties font écho aux beaux
spectacles présentés par les enfants
en mai dernier sur le même thème.

L’équipe
scolaire
de restauration

Scolaire / Jeunesse

Pour la 4e année consécutive, les ados de la commune
sont partis découvrir de nouveaux paysages
et pratiquer de nouvelles activités. Cette année,
direction les Landes et ses plages à perte de vue !

Un cadre magniﬁque avec l’océan et
des forêts de pins sur des kilomètres.
Les jeunes ont donc proﬁté d’un
séjour de 6 jours à Labenne pour découvrir ou bien se perfectionner dans
la pratique du surf, activité reine sur
ces côtes où les rouleaux peuvent parfois atteindre des tailles gigantesques.

Qui se cache
asques...
derrière les m
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Pour la seconde année, le voyage s’est
déroulé en train pour se rendre sur le
lieu d’hébergement. En un peu plus
de 4 heures, les 24 jeunes de 11 à 17
ans se sont retrouvés à l’autre bout de
la France dans un camping tout
confort. Le camping le Boudigau, proposait notamment des hébergements
XXL de 12 personnes garantissant au
groupe la possibilité de vivre, de manger et de partager une véritable
semaine tous ensemble. Les ados ont
pu proﬁter de toutes les activités proposées par le camping (piscine
party, soirée dansante, tournoi de
pétanque,…), ils ont même été les
principaux acteurs de la vie du camping durant la semaine.
Mais ils étaient surtout venus découvrir une activité : le SURF. L’équipe de
l’Espace Jeunesse avait organisé un
stage de 4 demi-journées de découverte et d’initiation à ce sport très exigeant. Les ados se sont donc retrouvés
à l’eau (surtout très froide), souvent
de bonne heure, pour glisser sur les
planches pour les plus grands ou
dompter les vagues en bodyboards
pour les plus jeunes. Une équipe de
professionnels diplômés a donc suivi
l’évolution de tous et prodigué des
conseils utiles pour que la pratique
devienne un pur plaisir. Durant ces

matinées, les rouleaux d’un mètre
cinquante sont devenus le terrain de
jeu de nos jeunes Villevaudéens.
Malgré des débuts de journées éreintants, les après-midis et les soirées
n’ont pas été plus calmes. En plus
de nombreuses activités libres ou
encadrées sur le camping, comme la
piscine, le volley ou des parties de
cache-cache, les ados ont découvert le
Zoo de Labenne. Une réserve abritant
de nombreuses espèces animales et
qui a permis de faire une balade à
l’ombre des pins. Ils ont pu aussi s’essayer aux skates électriques, pratique
novatrice, avec un matériel adapté
pour les chemins et routes escarpés.
Mais l’esprit de ces voyages réside
aussi dans le vivre ensemble, la coopération et l’entraide au quotidien. Il est
important pour l’équipe de continuer
de véhiculer les valeurs d’autonomie
et de partage pour que ce groupe
soudé continue de grandir ensemble.
Les ados étaient encore en charge de
toutes les taches journalières, avec
notamment la préparation des repas,
le rangement ou encore le ménage des
mobile-homes.
La répartition qui s’eﬀectue par
groupe de 3 était préparée bien en
amont du départ. En eﬀet, lors d’une
réunion de préparation, les enfants ont
pu choisir leurs chambres mais aussi
s’inscrire dans un certain nombre de
tâches à réaliser. Avec une répartition

équilibrée et équitable, chacun savait
ce qu’il avait à faire.
Cette année encore, les souvenirs sont
exceptionnels et nombreux. La direction du camping le Boudigau a remercié les jeunes pour leur gentillesse et
leur entrain à participer aux activités,
tout comme les autres intervenants
extérieurs. En eﬀet, les moniteurs de
surf ont pris du temps en dehors des
cours pour venir partager une glace et
un dernier moment avec les ados.
L’équipe d’animation quant à elle, se
félicite de la réussite d’un tel projet.
L’espace jeunesse remercie l’association Loisirs Jeunes et sa présidente
Yvette Godefroy, avec qui nous
travaillons en étroite collaboration, de
nous avoir permis de dîner au restaurant lors de la dernière soirée. Les
parents se sont retrouvés le mercredi
5 juin dernier, aﬁn d’assister à la
rétrospective de ce voyage. Ils ont pu
découvrir les vidéos et les photos de ce
séjour merveilleux.
Enﬁn, l’équipe de l’Espace Jeunesse remercie les jeunes qui font vivre cette
structure, et même bien plus lors des
diﬀérentes manifestations sur la ville.
Nous avons hâte de les retrouver l’année prochaine pour nous lancer dans
une nouvelle aventure avec eux.
Olivier Têtard
Responsable Espace Jeunesse
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Le groupe de
elles
Seniors a Brux

Social

Après le CLIC de Lagny… )

Voici le PAT,
Pôle Autonomie Territorial
1 pÔlE

3 publics

3 missions

Pôle autonomie
territorial

Aidants, seniors,
personnes en situation de handicap

Information, orientation,
accompagnement

→ Vous êtes en situation de handicap ?
→ Vous avez plus de 60 ans ?
→ Vous accompagnez une personne dans l’une ou l’autre des situations ?
→ Vous rencontrez des diﬃcultés, vous avez besoin d’information ou d’être accompagné dans vos démarches ?
CONTACTEz LE PôLE
AuTONOMIE TERRITORIAL

LE PôLE AuTONOMIE
TERRITORIAL
EST à VOS CôTÉS POuR :

uNE ÉquIPE
EST à VOTRE ECOuTE
Du lundi au vendredi de 10h à 12h30
et de 14h à 17h
33, rue Henri DUNANT
77400 Lagny sur Marne
✆ 01 60 31 52 80
accueil@pat-lagny.fr ou pat-lagny.fr

Informer / Orienter :
→ Accueil personnalisé
→ Orientation vers les services
et professionnels du territoire
→ Conseils pour l’entrée en EHPAD
(maison de retraite),
résidence autonomie
→ Explication des diﬀérentes
notiﬁcations ou décisions
(MDPH, Département)
Evaluer / Coordonner :
→ Évaluation des besoins à domicile
→ Élaboration des plans d’aides
à domicile
→ Coordination des diﬀérents acteurs
de l’aide à domicile

Suivre / Accompagner :
→ Aide à l’expression du projet de vie
(formulaire MDPH)
→ Constitution des dossiers MDPH,
APA, aide sociale, téléassistance,
réversion
→ Accompagnement dans les
démarches administratives
→ Suivi des plans d’aides
Animer / Développer la Prévention :
→ Soutien aux aidants
(psychologue, groupe de parole)
→ Actions de prévention
(ateliers mémoire, équilibre)
→ Conférences d’information
et de sensibilisation
→ Fédérateur des liens sociaux

Les jeudis après-midi d’Yvette et Olivier )

Concert au château
Au mois d’avril, le jeudi « rencontre des Seniors » fut
consacré à un moment musical au château du Poitou.
Vendredi 26 avril, les jeunes musiciens
de l’association SONAT ont donné leur
concert de ﬁn de stage à la maison de
retraite SOS SENIORS de Villevaudé.
Habitués du château du Poitou, ces
jeunes artistes eﬀectuent chaque
année une semaine de stage musical,
depuis le printemps 2012.
Ils étaient encadrés par Aurélie Blanc,
Céline Prévot, professeur de violon,
alto et Orchestre aux conservatoires
de Thorigny et Rueil Malmaison,
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membre fondateur de l’ensemble
instrumental SONAT, et, cette année
par Eﬃc Pelé, professeur d’alto au
conservatoire de Chelles, membre
des solistes de Versailles.
Les seniors de Villevaudé ont
répondu nombreux à l'invitation pour
cette immersion musicale intergénérationnelle bien conviviale, un
moment d'échanges agrémenté par
un goûter dans la grande salle du
château.

Sortie CCAS )

Bruxelles, ma belle…
Tout le monde s’est levé de bonne heure et de bonne humeur, le jeudi 2 mai
dernier pour partir à la découverte des Serres Royales de Bruxelles, sortie
organisée par le CCAS de la commune.
Nous sommes partis vers 5 h du matin et tout le monde était
impatient de visiter cette ville.
Arrivés vers 10h, nous avons été accueillis par Thierry, notre guide
pour la visite des Serres.
Nous avons pu admirer le jardin Royal
avec la demeure du Roi, et des ﬂeurs à en
perdre la tête, de toutes les couleurs.
Fin de la visite vers 12h00, nous sommes
partis déjeuner sous la basilique (la 5e
plus grande église du monde) où un bon
repas nous attendait.
Dans l’après-midi, nous avons pu visiter
sous la pluie mais en car la ville de
Bruxelles (quartier d’aﬀaires, Européen et
Français). Vers 16h00, quartier libre au
sein de la grande place de Bruxelles.
Nous avons pu apercevoir les galeries du roi (passage couvert pour accéder à la grande place) et
faire un peu de shopping, chocolats et dégustation de gaufres pour les plus gourmands
Retour vers 18h00 au bus pour une arrivée à Villevaudé vers 23h30.
Tout le monde était ravi de cette belle journée épuisante mais riche en émotion et en sensations.
Merci à Catherine GODART et aux membres du CCAS pour l’organisation de cette belle journée !
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Atelier Créatif )

Passage de relais…

Jardiner au naturel

Les massifs de buis, composante d’un jardin dit à la française,
sont la proie de la chenille de la Pyrale du Buis qui nous est arrivée
de Chine il y a 5 ans, au grand désespoir des jardiniers.

Après plus de 10 ans à la tête de l’Atelier
Créatif, Isabelle Kolifrath a passé la main
à sa Vice-Présidente, Geneviève Dupas.
Isabelle a en effet quitté notre village
pour retourner dans sa belle Alsace.

ienne
Isabelle l'Alsac
l'atelier
et ses amies de

La taille des bu

Nous recommandons les traitements
bio : le bacille de Thuringe BTK contre
la chenille, et le Trichogramme contre
les œufs au moment des vols du
papillon et des pontes.
Il n’existe pas pour l’instant de moyen
préventif mais en additionnant les
actions on peut aussi par une taille
manuelle de printemps, pour éviter le
jaunissement des jeunes feuilles sous
le soleil d’été, participer à la défense
de vos buis.
Les chutes de taille seront par contre
systématiquement brûlées pour destruction totale des chenilles, cocons,
œufs.
A vos sécateurs !
Le brulage
la taille
systématique de

is

d’infos
Villevaudé...demain
vous donne rendez-vous
au Forum des Associations,
le samedi 7 septembre, et
vous proposera un stand
« jardiner au naturel ».
Pour découvrir des
alternatives à l’utilisation
de produits phytosanitaires,
des solutions respectueuses
de l’environnement qui
facilitent le jardinage
et qui permettent d’obtenir
des fruits et légumes
de qualité sans utiliser de
produits nocifs pour la santé.

Pour ceux d’entre vous qui fréquentaient le
marché de Noël, vous saviez son profond
attachement à sa région et à ses traditions de
bien boire et bien manger qu’elle nous faisait
partager tous les ans avec grand bonheur.
Isabelle, nous étions fort attachés à toi, ta participation active à la vie associative mais également depuis 5 ans ton implication en tant que
commandant de police au commissariat de
Chelles avait fait de toi un personnage incontournable de Villevaudé. Sans oublier, bien sûr,
s
ton mandat de membre du Centre Communal
Geneviève Dupa
Créatif
r
lie
d’Action Sociale.
te
l'A
Presidente de
nouvelle

Depuis 10 ans, tu étais le fer de lance du marché de Noël mais heureusement tu nous as promis de t’y impliquer encore et de venir nous rejoindre
à Villevaudé pour cette belle manifestation. Nous savons que tu as laissé
ton association entre de bonnes mains et que le relais se fera en douceur
avec Geneviève qui est depuis de nombreuses années très active au sein
du groupe. Nous lui souhaitons la bienvenue dans ses nouvelles fonctions
et des adhésions encore plus nombreuses au Forum des Associations de
septembre prochain.
Isabelle, que ta nouvelle vie auprès des tiens t’apporte tout le bonheur que
l’on puisse te souhaiter…et à bientôt !

d’infos

Résultats
PlaisiR de liRe,
PlaisiR
de PaRtageR
des
élections
européennes

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 natio• Département
: SEINE
MARNE
nale et celui
de laET
Culture.
Lire et faire
• Commune
: VILLEVAUDÉ
lire poursuit
deux objectifs complé• Canton
: VILLEPARISIS
mentaires
:
• Circonscription : 7e
• Inscrits
: 1346
• Un
objectif éducatif et culturel qui
• Votantss’inscrit
: 628 dans les priorités relatives
• Blancs au
: 9 développement de la lecture et
• Nuls : 8de la maîtrise de la langue du Ministère: 611
de l’Éducation nationale
• Exprimés
• un objectif d’échange et de solidarité
destiné
à favori- Bureau
N° Liste intergénérationnel
Résultats
Résultats
des candidats
bureau
bureau N°2
Centralisateur
ser la rencontre
etN°1
le dialogue
entre
des
enfants
et
des
bénévoles.
1 AUBRY MANON
13
16
29
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

DE PREVOISIN ROBERT
0
0
CAMUS
RENAUD
0
0
L’association
recherche
sur le départeMARIEment
FLORIE de la Seine-et-Marne
3
1 bénédes
LOISEAU
NATHALIE
60
voles
de plus de65 50 ans pour
des
TRAORE HAMADA
séances de lecture0organisées 1en petit
PHILIPPOT FLORIAN
0
0
groupe sur la base0du volontariat,
une
ALEXANDRE AUDRIC
3
ou
plusieurs
fois
par
semaine,
durant
BOURG DOMINIQUE
5
0
toute
l’année scolaire,
le tout dans
une
VAUCLIN
VINCENT
0
7
démarche
axée
sur
le
plaisir
de
lire
et
LAGARDE JEAN-CHRISTOPHE
4
11
la rencontre
GLUCKSMANN
RAPHAEL entre12les générations.
0
GERNIGON YVES
0
0
HELGEN
GILLES vous inscrire
0
12 tous
Pour
ou pour
DUPONT-AIGNAN
NICOLAS
18 complémentaires,
0
renseignements
CAILLAUD
SOPHIE
rendez-vous
sur le 0site internet0 de Lire
DELFEL THERESE
0
1
et Faire Lire : www.lireetfairelire.org.
ARTHAUD NATHALIE
4
1
BROSSAT IAN
10
3
ASSELINEAU FRANCOIS
5
1
HAMONT BENOIT
2
7
TOMASINI NATHALIE
0
0
BARDELLA JORDAN
80
116
CORBET CATHY
0
0
SANCHEZ ANTONIO
0
0
DIEUMEGARD PIERRE
0
1
CHALENCON CHRISTOPHE
0
0
LALANNE FRANCIS
0
0
BELLAMY FRANCOIS-XAVIER
26
19
JADOT YANNICK
42
34
THOUY HELENE
12
10
BIDOU OLIVIER
0
2
PERSON CHRISTIAN
0
0
AZERGUI NAGIB
0
4

301
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En vue de son prochain marché de Noël qui aura lieu
le 30 novembre et 1er décembre prochain, l’Atelier Créatif
recherche des personnes intéressées pour exposer.
Si vous souhaitez recevoir un dossier d’inscription envoyer
votre demande par mail à : ateliercreatifvillevaude@gmail.com

310

0
0
4
125
1
0
3
5
7
15
2
0
12
18
0
1
5
13
6
9
0
196
0
0
1
0
0
45
76
22
2
0
4

611
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SAMEDI
7 SEPT.
DE 14H
À 18H30 :
FORUM DES
ASSOCIATIONS
Salle des Merisiers
• 2 parcours aventures
gratuits
pour les enfants
• Nombreuses
animations :
fitness, danse,
gestes 1ers secours,
jardinage,
Jazz Band...
• Restauration sucrée
sur place

SAMEDI 7 SEPTEMBRE :
RÉUNIONS DE QUARTIERS
• Bordeaux : 9h30 DIMANCHE
Place de Bordeaux pour
rues :
16lesJUIN
de Lagny, Grande Mare,
Brocante du CCAS
Croche Bœufs et résidence Bel Air.
• Montjay la Tour : 11h15
Place des MarronniersSAMEDI

22 JUIN :
SAMEDI 14 SEPTEMBRE
:
Réunion
RÉUNIONS DE QUARTIERS
de quartier
• Villevaudé : 9h30 château
de Bisy
à Bordeaux
11h15 Sente des Grous /
Angle rue Chauvet

SAMEDI 21 SEPTEMBRE :
RÉUNIONS DE QUARTIERS
• Bordeaux : 9h30 angle rue de la Mare
pour les rues des Petits Prés, Bouquet,
Percy et rue de la Mare.
Si vous n’êtes pas disponible à la date qui concerne
votre rue ou quartier, n’hésitez pas à venir à une
autre réunion.

DIMANCHE
13 OCT. :
SORTIE
SENIORS
Le banquet,
spectacle
des troubadours
à Provins
Réservation
en septembre

SAMEDI
16 NOV.
À 20H30 :
SOIRÉE
THÉÂTRE
« ET TA MÈRE,
ON EN FAIT
QUOI ? »
Salle des Merisiers

