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>Édito

Chères Villevaudéennes, Chers Villevaudéens,
Après de longs mois de pandémie, la crise sanitaire régresse quotidiennement. Nous pouvons désormais travailler
à un retour à une vie la plus épanouissante possible.
Maintenant, nous devons nous projeter sur les projets. Pendant toute cette période d’incertitude, nous avons
porté nos dossiers de financement auprès de l’État, de la Région, du Département et de l’Intercommunalité.
Nous allons passer dans les prochaines semaines dans la phase de présentation et de concertation autour du projet de CTM rénové et agrandi mais également de l’extension de l’espace jeunesse. Ces projets
devront être écoresponsables et financièrement maitrisables c’est-à-dire adaptés à la taille et au budget
de la commune. Nous avons également débuté les travaux de voiries sur la rue de la Tour, la rue de
Lagny et d’ici la fin de l’année nous intervenons sur la rue de Percy, la rue des Petits Prés.
Avec mon équipe, nous voulons porter des actions auprès des plus jeunes et de nos ainés. En
septembre, nous avons pu organiser deux jours au Puy-du-Fou avec le CCAS et un week-end au
Futuroscope porté par l’espace jeunesse. Dans ce nouveau du numéro du Mag de Villevaudé,
nous vous présentons les nouvelles actions qui se dérouleront d’ici la fin de l’année.
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Sur un tout autre sujet, la lutte contre les inondations restant une de nos priorités, nous

RENTRÉE
SCOLAIRE

avons fait les travaux d’entretien du bassin de rétention de la D404 en amont de Bordeaux.
Comme je l’ai déjà dit, ce n’est pas une réponse suffisante. D’ailleurs, les deux épisodes pluvieux de juillet dernier, dont l’importance est supérieure au niveau de pluies
décennales, ont été reconnus en catastrophe naturelle. Vous pouvez compter sur
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tout notre engagement afin d’œuvrer dans l’objectif de trouver en accord avec nos

STATION
D’ÉPURATION

partenaires toutes les réponses pouvant faire diminuer les risques d’inondation
sur la commune.
Bonne lecture à toutes et à tous, et à très bientôt !
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FOCUS SUR UNE
ENTREPRISE DE
LA COMMUNE
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Nicolas Marceaux (Maire de Villevaudé)

RÉTRO

>Actu/Brèves
Claire FREDDO, après quelques années
comme secrétaire de mairie dans un
petit village du Loiret, a rejoint le service État Civil de la commune de Meaux.
Désormais, Mme FREDDO est en charge
de la gestion des Ressources humaines
et des Finances.

Jocelyne MANDON a travaillé plusieurs années en tant qu’Auxiliaire de
Vie Scolaire et Animatrice. Après avoir
obtenu le concours d’ATSEM, Mme
MANDON a travaillé à Villeparisis avant
de rejoindre ce mois-ci l’école Ivan
Peychès.

120

C’est le nombre de voisins
adhérant à la communauté
« voisins vigilants et solidaires »

Le but est de former un maillage de personnes volontaires dans tous les quartiers de la
commune afin d’assurer une vigilance passive sur les déplacements et comportements
suspects.
• R éunir de nombreux voisins au sein de votre communauté, c’est assurer l’efficacité du
dispositif
• Plus vous êtes nombreux, plus le quartier est sûr
• Plus vous êtes nombreux, plus il y a d’échanges entre voisins
• Plus vous êtes nombreux, plus le quartier est solidaire
Inscription simple et gratuite sur : www.voisinsvigilants.org

AVIS DE NAISSANCE
MANIEZ Eden né le 14/05/2021
BAPTISTA Lior né le 29/05/2021
CAMARA TUBEUF Jessym né le 10/06/2021
SABAT Rose née le 25/06/2021
TOUZZALI Melina née le 06/07/2021
JAGHMOUM lsshaq né le 17/07/2021
BELDA-BELDA Robin né le 25/07/2021
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DÉCÉS
KAPALA Edmond le : 18/04/2021
GILARDIN Yvette le : 13/05/2021
GIROUX René le : 20/05/2021
COSTE Micheline le : 17/03/2021
FONDEUR Paulette le : 24/06/2021
AMBROSI Jeannine le : 09/07 /2021
DANT ANT Odette le : 04/07/2021
BOTTIER Jean-Louis le : 09/08/2021
NAPOLI Juliano le : 27/08/2021
COQUINOS Gérard le : 01/07/2021
MONTIGNON Renée le : 09/09/2021
CHOUREAU Madeleine le : 18/09/2021
HIRT Roland le : 20/09/2021

MARIAGES
PIRES Alexis et COUTO Diana
le : 29/05/2021
PISCONE Grégory et MONGODIN Laura
le : 30/06/2021
BLAIN Marc et BOU DIS Nora
le : 13/07/2021
YANNOU Jeffrey et LIM Barbara
le : 04/09/2021
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> Rentrée scolaire

Une rentrée toujours sous protocole sanitaire
Cette rentrée scolaire 2021-2022 s’est déroulée avec le
maintien des 3 classes en maternelle et 6 classes en
élémentaire. Les règles relatives au protocole sanitaire
et à Vigipirate sont les mêmes que celles appliquées à
la fin de l’année dernière. Nous sommes donc contraints
d’avoir trois services le midi car les élèves doivent rester
dans le groupe que constitue leur classe et ne pas se
mélanger aux autres classes. Le Ministère de l’Éducation nationale a transmis un protocole avec 4 niveaux
différents à appliquer en fonction de la situation sanitaire. C’est donc l’État qui fixe le niveau sanitaire à
appliquer. Depuis septembre, nous sommes au niveau
2 (ou niveau jaune). Dès lors qu’un élève d’une classe est
positif à la COVID-19, la direction de l’école doit mettre à
l’isolement tous les élèves de la classe pour sept jours.

> Le goûter inclus
à la garderie
Depuis la rentrée, la municipalité a décidé de simplifier
la vie des parents en incluant le goûter dans la prestation de garderie le soir. C’est donc sans augmenter le prix
de la garderie que les enfants ont désormais tous leur
goûter distribué par l’équipe d’animation avec des produits
frais, des laitages, des fruits,… Dans la continuité de la
restauration scolaire, les enfants disposent donc d’un
goûter fournissant les apports nutritionnels adaptés à
leurs besoins.

> Une nouvelle application
Les services municipaux travaillent dès à présent à la mise en place d’une nouvelle application pour remplacer l’« espace famille » qui connait de nombreux problèmes pour les parents lors des réservations et/ou du
paiement des prestations scolaires. C’est pourquoi, la municipalité a décidé de changer de logiciel. L’objectif
est de mettre en place cette nouvelle application pour le 21 décembre 2021 permettant le paiement, le suivi
des dossiers individuels, la transmission d’informations. Tous les parents seront contactés au cours du
dernier trimestre de l’année afin de leur expliquer la mise en œuvre de cette nouvelle application
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>Social/CCAS

> Le CCAS
invite les séniors au bénévolat
Monsieur le Maire a participé le 7 octobre à la pose de
la 1re pierre de la nouvelle maison de retraite du Poitou
gérée par le Groupe SOS. Les travaux conduits par Artelia se
poursuivront jusqu’au mois de septembre 2022 et les premiers résidents devraient être accueillis au début de l’année 2023. Merci à Mme VARACHE Directrice du Groupe SOS,
M. Rodrigue KOKOUENDO Député, Mme Claudine THOMAS
Sénatrice, Mme Emma ABREU Conseillère Départementale.

> Aide CCAS
Participation du Centre Communal d’Action
Sociale de Villevaudé

Le CCAS sensibilise les séniors sur le bénévolat qui fait
défaut dans les actions collectives et associatives. Le
CCAS souhaite mettre en place un dispositif d’inscription
pour toutes les personnes pouvant se libérer occasionnellement pour offrir un peu de temps dans une action
commune portée par la collectivité ou une association
sans aucun engagement régulier. Ainsi, si une association
ou la collectivité organise un évènement, les personnes

inscrites recevront un message d’appel à participation
et si elles le souhaitent, pourront répondre et rejoindre
l’organisation de l’évènement comme bénévole. Bien
évidemment, le fichier des personnes inscrites reste
totalement confidentiel, seule la mairie serait à l’origine
de la sollicitation sur demande d’une association et dans
le cadre d’une opération bien déterminée.

> Budget participatif
La commune de Villevaudé a lancé en Mai 2021
son premier budget participatif.
Le budget participatif est un processus de démocratie participative dans
lequel des citoyens peuvent affecter une partie du budget de leur collectivité
territoriale à des projets d’investissement (15000 € inscrits au BP 2021).
Nous invitons les habitants à venir déposer leur projet en Mairie avant le
30 novembre 2021. Le règlement intérieur ainsi que le formulaire de participation sont disponibles en Mairie.
Pour les habitants qui souhaitent un accompagnement afin de constituer leur
dossier, le service financier de la commune ainsi que Monsieur TOUNSI Tony,
élu en charge des finances se tiennent à votre disposition.
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Pour aider les familles, le CCAS de Villevaudé participe au
financement de la carte Scol’R à hauteur de 45 € par élève
sur justificatifs et sans critères de ressources.
Le dossier est à déposer complet, en Mairie avant le
30 novembre de chaque année.
Pour tous renseignements sur les actions du C.C.A.S.,
n’hésitez pas à appeler la Mairie au 01 60 26 20 19.
Pièces à fournir :
• Formulaire d’inscription
• Courrier Scolaire Bus
• Justificatif de domicile
• Certificat de scolarité
• RIB

>FINANCE

LE
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infos

> Nouvelle station d’épuration

Véhicule électrique

Depuis juin 2020, le Préfet de Seine-et-Marne a mis
en demeure la Communauté de Communes Plaines et
Monts de France pour la remise en état de la station
d’épuration qui est obsolète. Bien que le sujet soit suivi
depuis de longs mois, Monsieur le Maire déplore l’absence de travaux. La situation se détériore quotidiennement d’une part à cause de l’aggravation de l’état
de la station et d’autre part, en raison des nouvelles
demandes de branchement au réseau d’assainissement. La commune ne peut pas accepter de soutenir
cette détérioration, c’est pourquoi Monsieur le Maire
est contraint de refuser désormais tous les nouveaux

> La commune passe à l’énergie électrique...
La municipalité s’est engagée à mettre en place
une brigade verte pour entretenir les espaces
extérieurs et lutter contre les dépôts sauvages sur
les espaces publics communaux.
Après le recrutement d’un agent, c’est grâce au
soutien de la région Ile de France et son fond propreté que la commune a pu acquérir un véhicule
électrique permettant de transporter du matériel
ou des déchets, de nettoyer à l’eau sous haute
pression ou d’arroser des plantes.
La région Ile de France finance à 60 % ce véhicule
électrique.

FOCUS SUR UNE ENTREPRISE DE LA COMMUNE

> S.M. bois spécialiste du bois
Créée en 1960, l’entreprise est dirigée
aujourd’hui par la troisième génération.
A la recherche de bois pour vos travaux personnels et
professionnels ? Vous êtes sur le bon site.
Entreprise familiale et indépendante installée à 20 mn
de Paris, S.M. bois propose plus de 10 000 produits
pour la construction, la rénovation et l’aménagement
du jardin :
- la plus large gamme de panneaux de bois sur internet
(contreplaqué, MDF, mélaminé,...),
- plusieurs milliers de m2 de terrasse en stock
permanent,
- des tasseaux, fabriqués à la demande en 7 essences
de bois différentes,
- tout ce qu’il faut pour aménager votre intérieur
- parquet, portes, plans de travail, portes de placard,...
- des clôtures, pergolas et aménagements du jardin de
la marque haut de gamme Collstrop.
Nouveau depuis 2020, profitez de promotions, fin de
séries et prix à la palette directement en ligne. Du bois
pour vos travaux.

L’épareuse

> La commune vient de recevoir une épareuse.
Elle va nous permettre d’entretenir plus efficacement les bas-côtés et de réaliser des économies
financières.
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> Vente de terrain
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permis de construire ayant un impact sur l’assainissement collectif tant que toutes les garanties ne sont
pas données concernant la réalisation des travaux.
Monsieur le Maire reste convaincu de la réalisation de
cette nouvelle station mais entre les retards, les aléas
de chantier et les procédures administratives, aucune
garantie n’est apportée sur les délais la mise en eau
de la nouvelle station. A l’occasion du conseil communautaire du 30 septembre dernier, le marché portant
la construction de cette station a été attribué. Toutefois, toutes les procédures administratives ne sont pas
encore validées.

?
Une question ations ?
plus d’inform
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e
de Franc
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68 40

Le Conseil Municipal a voté la mise en vente des
parcelles communales cadastrées C-1599, C-1601 et
C-1603 situées lieu-dit « les Longues Raies » - Rue des
Plantes, d’une contenance totale de 3181 m².
Ces parcelles sont situées en zone UX du plan local
d’urbanisme couvrant les constructions à usage d’activités. Les services de l’État ont estimé la valeur
vénale du bien à hauteur de 79 525 €. Le prix émis
par le service du Domaine est donné à titre indicatif.
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Coté service, vous trouverez sur le site les informations
concernant la livraison, la découpe, le paiement sécurisé... Tout pour que vos achats de matériaux se fassent
les yeux fermés.

SM Bois, c’est aujourd’hui :
• Une équipe de 40 personnes
• un showroom de plus de 230 m2
• 18 000 m² de stockage dont 4 500 m² couverts
• Un atelier à la pointe de la technologie
Site Internet : www.smbois.com
Avec des conseils d’experts en ligne ou sur notre site
de Villevaudé
- Nous avons un showroom extérieur avec lames de
terrasse, clôtures et bardages, abris de jardin, portails,
carport, potagers, pots de fleurs, ... de 150 m2
-Et une salle d’exposition pour tout ce qui concerne
la décoration intérieure : portes de placard, verrières,
plateau de table, plan de travail, parquets, mélaminés
de toutes les couleurs…..80 m2
www.smbois.com/showroom

La commune peut retenir un prix différent de celui qui
résulte de l’évaluation domaniale.
Il est demandé aux candidats de faire une proposition
d’achat comprenant une offre de prix et une présentation du projet d’ici le 30 novembre 2021, 17h00 sous pli
fermé déposé en mairie (27 rue Charles De Gaulle) à
l’attention de « M. le Maire – offre d’achat parcelles ».
Les plis seront ouverts lors d’une commission réunie
spécifiquement pour analyser ces offres (prix et projets). Par la suite, une négociation sera effectuée dans
le cadre de cette vente de gré à gré.

>Retro

> Fête du village

La fête du village organisée par la mairie
a été un réel succès.
Après plus d’une année sans festivité, celle-ci a redonné le moral aux villevaudéens.
Plus de 300 personnes se sont donc retrouvées au rythme des concerts musicaux dont M. Kokouendo, député et
M. Chopelin, Maire honoraire qui nous ont fait l’honneur de leur présence.
Le feu d’artifice, émerveillant petits et grands, a clôturé ce moment chaleureux et très convivial, renouant ainsi avec
l’esprit d’antan.”

> Villevaudé plage

infos

L’opération Villevaudé Plage s’est bien passée malgré
une météo défavorable, le soleil a été timide cet été.
Nous avons tout de même rencontré un public d’enfants,
d’ados et d’adultes. Le ventriglisse et les transats ont été
très appréciés comme les glaces dès l’apparition d’un
rayon de soleil.
Cette expérience nous a démontré que les jeux d’eau et
l’espace détente intéressent petits et grands. Les installations ont été très utilisées le matin par les enfants
inscrits au centre de loisirs.

>En bref...

Inaugurati

Nous avons également lancé des nuitées au centre de
loisirs. La 1re nuitée, réalisée début juillet, a connu un
vrai succès auprès des enfants et des parents. Ici, l’intérêt des enfants est de découvrir le centre en dehors des
périodes habituelles, d’appréhender une nuit en dehors
du foyer familial, sans les parents et avec les copains
et copines du centre. Les parents quant à eux, peuvent,
quant à eux profiter d’une soirée « quartier libre ».
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>Expression des élus

Chers Habitants,
C’est avec plaisir que la vie sociale a repris son cours dans des conditions quasi normales après cette période de pandémie.
Mais qu’en est-il de notre commune ?
• On ferme une route après une fausse concertation
• On prône un changement d’intercommunalité alors que la loi ne l’autorise pas, on formule des critiques et procès contre la CCPMF mais on lui demande des subventions
• On laisse les constructions illicites se faire mais on refuse des permis conformes et on laisse se créer 2 plateformes de 3000 m² et 2000 m² en pleine zone boisée sans assainissement
• On nomme une simple conseillère municipale aux Affaires scolaires et Jeunesse
Autant de contradictions qui interrogent sur les compétences de cette équipe et sur le devenir de notre commune. Le constat après 18 mois est affligeant.
Une bonne nouvelle toutefois, la station d’épuration, dont les études ont été menées pendant le précédent mandat, va voir le jour prochainement. Un Grand Merci à la CCPMF.
Bien cordialement
ENSEMBLE POUR VILLEVAUDÉ
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Numéros utiles !
> 112 : appels d’urgence
> 17 : police secours
> 18 : pompiers
> 15 : SAMU
SOS MÉDECINS
> 0825 33 36 15 : visites à domicile
> 0 825 56 77 00 (0,18€/min) : consultations
> 01 40 05 48 48 : centre anti-poison
> 01 64 77 64 77 : urgences du Grand
Hôpital de l’Est Francilien
> 0 1 61 10 65 94 : site de Marne-la-Vallée
(Jossigny)
> 01 64 35 38 38 : site de Meaux
> 09 72 67 50 77 :
Dépannage Électricité Enedis
lors d’une panne du réseau électrique
> 0810 433 077 :
Dépannage Secours GDF
> 09 69 36 99 18 :
Urgences Techniques Compagnie
des Eaux Veolia

> A vos agendas
19 au 28
NOVEMBRE

• F ête foraine. Rue Adèle Claret.

27

3DÉCEMBRE

16
DÉCEMBRE

• D istribution des paniers gourmands
et des chèques-cadeaux

• S oirée jeux de société

• R epas spectacle du CCAS :
Voyage autour du monde

NOVEMBRE

Médecins et pharmacie de garde
s’adresser au Commissariat ou à la
Gendarmerie ou sur le site
https://monpharmacien-idf.fr/

> 01 64 27 95 19 : déchetterie Sigidurs
Rue Fernand Forest - 77290 Mitry Mory Z.I.
> 01 60 54 68 40 - Fax 01 60 54 65 53
contact@cc-pmf.fr
CCPMF, 6 rue du Général de Gaulle
77230 Dammartin en Goële.

Tous ces événements sont soumis à l’actualité COVID et susceptible d’être annulés

MAG
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> 0 1 82 35 00 54 : centre de loisirs
> 01 64 44 20 34 : espace jeunesse
> 01 60 07 72 21 : bibliothèque
> 01 60 26 96 59 : police municipale
> 01 60 26 18 90 : groupe scolaire
		
Ivan Peyches
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