
LES CAFÉS  
DE BORDEAUX

FERME PÉDAGOGIQUE,  
BIENTÔT À VILLEVAUDÉ !

BUDGET  
2022

MAGLE
V I L L E V A U D É  # 5 - 2 0 2 2

04

06

10



Chères Villevaudéennes, Chers Villevaudéens, 

C’est avec beaucoup de soulagement que cette fin d’année scolaire se termine par un retour à la normale sur le 
plan sanitaire. Ecole, centre de loisirs, restauration scolaire ou espace jeunesse reprennent pleinement leurs 

fonctionnements.

Nous redéveloppons aussi de nouvelles activités pour le CCAS et la programmation de nombreuses animations.

L’élection présidentielle puis législative ont marqué un temps politique au niveau national et j’espère que des 
solutions rapides vont être trouvées pour agir sur le pouvoir d’achat. 

Les deux premières années du mandat ont été compliquées notamment à cause du COVID et en toute 
honnêteté (ça nous changera !)… de la nécessité de tourner certaines pages politiques communales. On 

y arrive et j’apprécie quotidiennement la volonté d’une grande majorité des Villevaudéens de vouloir 
vivre dans un village apaisé où les gens se disent bonjour et ont plaisir à se rencontrer même s’ils 

n’ont pas toujours mis les mêmes bulletins dans les urnes.

Enfin, à la rentrée nous commencerons à communiquer plus précisément sur l’avenir du Centre 
Technique Municipal et de la Maison des Associations avec des projets adaptés à la commune. 
Je n’ai pas vocation à vous promettre monts et merveilles et je ne souhaite pas construire des 

bâtiments pour faire du clinquant si c’est pour se retrouver avec un centre de loisirs sans 
climatisation… ou une mairie avec de beaux bureaux qui se transforment en fournaise au 

moindre rayon de soleil et tout ça pour plus de 3 millions d’euros.

La concertation doit être au cœur des projets même s’ils sont complexes à traiter et 
qu’il y aura sûrement des mécontents. Je pense au stationnement rue de la Tour qui 

depuis des années n’est pas traité mais est nécessaire pour la sécurité des piétons. 
Nous allons dans les semaines à venir organiser différentes réunions pour tenter de 

satisfaire le maximum de personnes tout en assurant la sécurité routière.

Comme vous l’avez compris, profitez bien de la période estivale, la rentrée sera 
chargée.

Au plaisir de vous retrouver !

Bonne lecture à toutes et à tous, et à très bientôt !

Nicolas Marceaux (Maire de Villevaudé)

>Édito RETOUR SUR LE CONSEIL MUNICIPAL
A l’occasion du conseil municipal du 15 juin dernier, les élus ont dû se positionner sur des projets concrets comme 
des acquisitions d’espaces protégés afin de poursuivre notre politique de conservation et protection des espaces 
naturels. A cette occasion M. le Maire a rappelé que malgré les accusations de l’opposition, les infractions à 
l’urbanisme altérant les espaces naturels ou agricoles  font l’objet de recours. M. TOUNSI Maire-adjoint aux 
Finances a précisé que d’ores et déjà 50 000€ d’astreinte ont été notifiés en plus des contentieux engagés. M. le 
Maire rappelle que les accusations de l’opposition sur le fait de laisser faire un centre de tri route de Brou sont 
purement scandaleuses car cette parcelle était déjà utilisée sous la précédente équipe municipale et que rien n’a 
été fait à l’époque. M. le Maire a convoqué le responsable du site et a écrit à la propriétaire. Le gérant a engagé 
les démarches auprès de l’Etat et d’un cabinet d’étude pour régulariser sa situation et se mettre aux normes.

M. ROCHAT, Maire-adjoint en charge des travaux a également présenté une délibération pour poursuivre les études 
préparatoires sur l’enfouissement des réseaux Rue F. Levé pour 2023. L’avant-projet sommaire prévoit un coût pour 
la commune de 275 000 €. M. le Maire a donc demandé à M. TOUNSI s’il sera possible d’assurer un tel financement. 
M. TOUNSI a donc annoncé que la reserve reconstituée pendant la période de la COVID peut nous le permettre.

M. TOUNSI a rappelé la nécessité de gérer convenablement afin de maitriser notre budget. M. le Maire s’est 
satisfait avec humour que finalement un marchand de poireaux, un agent d’entretien, un agent administratif, un 
professeur de sport,… savent gérer une mairie ! 

M. le Maire a bien précisé que la gestion communale est rigoureuse et s’il y a eu une perquisition du Service 
Régional de Police Judiciaire (SRPJ) de Versailles en Mairie ce sont bien pour des dossiers traités sur le précédent 
mandat. M. DUPAS était le seul élu de l’opposition présent, M. PIAN ayant préféré assister à une réunion avec les 
sénateurs à Courtry plutôt que de s’occuper des dossiers villevaudéens, quel en était l’intérêt ?! M. le Maire a 
donc demandé à M. DUPAS s’il en avait été informé, ce qui n’était pas le cas et qu’il n’était pas élu sur le précé-
dent mandat. M. le Maire le comprend mais souligne que s’il est élu dans l’opposition de M. PIAN, c’est bien qu’il 
soutient son action du précédent mandat. M. Le Maire en a profité pour dire que la tentative de plainte déposée 
par M. PIAN auprès du Procureur pour faire contrefeu a échoué.

M. VARTANIAN Maire-adjoint à la sécurité et au cadre de vie rappelle que comme élu du groupe d’opposition il 
est de son devoir d’être informé et ne pas se contenter d’être un bon petit soldat car une perquisition en mairie 
ce n’est pas anecdotique. Même s’ils brillent par leurs absences ou leur peu d’implication en séance du conseil 
municipal, Catherine GODART, Annie DENIS, Sandrine RODRIGUES et Flavius PERAMIN, par leurs soutiens et leur 
appartenance au groupe d’opposition, cautionnent les textes et actions de M. PIAN. M. VARTANIAN a rajouté durant 
la séance de ce conseil (qu’avant de donner des leçons avec « Outrage à la république » dans Le Mag n°3 de 2021, 
M. le Maire ne portant pas l’écharpe tricolore lors de la cérémonie du 8 mai 2021), qu’il n’y a pas de quoi être 
fier suite à cette perquisition en mairie pour des dossiers traités par l’ancienne municipalité. Cette perquisition 
ne préjuge de rien, pour le moment la présomption d’innocence est une posture à conserver comme celle de la 
dignité et du respect d’autrui ! 

La mairie adapte ses horaires d’ouverture le samedi. Ainsi la mairie sera 
désormais uniquement ouverte les samedis de 9h00 à 12h00 pour des 
permanences des élus selon le planning suivant :

Selon les chiffres de la Direction Générale des Finances Publiques, la trésorerie (l’argent dispo-
nible sur le compte de la commune) est passée entre 2015 et 2019 de 2 000 000 € à 200 000 €. 

>Actu/Brèves
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Nous poursuivons notre balade dans les cafés 
de notre commune. Après avoir fait le tour de 
Villevaudé, nous descendons vers Bordeaux. 
C’est d’ailleurs à Bordeaux que se trouve de nos 
jours le seul café de la commune de Villevaudé, 
toujours au même endroit sur la route de Lagny.

En 1856, Pierre Armand Napoléon ÉTERRE et son épouse 
Marie-Antoinette ROSIER sont marchands de vin à Bor-
deaux. Ils tiennent ce commerce jusqu’en 1880. 
En 1881, François DALICIER est dit cantonnier, épicier 
et marchand de vins et son épouse Rosalie Lefèvre est 
épicière.
En 1901, Michel POTTIER et sa femme Maria LE-
GENDRE sont cabaretiers. Ils prennent la succession 
de Mme Lefèvre, veuve DALICIER, marchande de vins. 
Les dames et les jeunes filles ont revêtu leurs plus 
belles robes et leurs plus beaux chapeaux fleuris. 
Au fond, plusieurs véhicules hippomobiles et, près 
du fermier avec sa vache, un cavalier élégant. Est-ce 
M.Heulhard, le propriétaire du château de Bordeaux ? 
M et Mme Michel POTTIER sont marchands de vins 
et épiciers à Bordeaux jusqu’en 1912, date à laquelle 
Noël DODIN et sa femme Laure MIGNOT leur suc-
cèdent.
Une inscription « A St PIERRE », se trouve au-dessus 
des volets.
Cette carte postale du café-restaurant DODIN est lé-
gendée « Le Moulin » certainement à cause du Moulin 
de Châalis qui se trouve à la limite de Bordeaux sur 
cette route qui conduit à Lagny. (Photo N°3)

En 1926, le café-restaurant DODIN est transformé en 
hôtel-restaurant MODE qui est toujours une épicerie 
et détient le poste d’abonné au téléphone, le poste 
central étant à Montjay. (Photo N°4)
Cette carte postale présente une scène de vie dé-
contractée et naturelle, un instantané, en opposition 
avec celle du bas où la scène est plus théâtrale, les 
personnages posent, heureux bien sûr d’être pris en 
photos, certains sont même montés sur des chaises 
pour être plus visibles. (Photo N°5)
Les années ont passé, les véhicules ont bien changé. 
Le bâtiment a été ravalé. C’est toujours un hôtel-restau-
rant-café-épicerie mais c’est aussi un bureau de tabac.

Nous sommes dans les années 1950, les vélomo-
teurs ont remplacé les bicyclettes, le café est tenu 
par M. et Mme COMEL jusqu’à la fin des années 
1970. (Photo N°6)
M.et Mme HANSENS leur succèdent puis la famille 
BOUAZIZ. 
Le café devient « Bar -Tabac - Brasserie » et se 
nomme « Le Petit Bordeaux ». (Photo N°7)
M. et Mme GARDIN en sont propriétaires. Il était tenu 
par Mme Annie GARDIN. 
Depuis 2011, Mme Valérie LENFANT et M. Philippe 
GHYSENS ont tenu le fonds de commerce. 
M. GHYSENS étant décédé en août 2016, Mme LEN-
FANT a poursuivi seule son activité.
Depuis le 18 mars 2022, la SNC NEAUKA , répondant au  
01 64 77 97 03, et tenue par la famille Neauka, vous ac-
cueille à la même adresse, au 50 rue de Lagny. (Photo N°8)
Ce texte est extrait du livre de la « Société d’Histoire 
de Claye et ses Environs », consultable et en vente à la 
Bibliothèque de La Roseraie de Villevaudé. (Photo N°9)

> Les cafés de Bordeaux > Chasse aux œufs

> L’île de loisirs de Buthiers

Le café de Bordeaux au fil des XIXe, XXe et XXIe siècles

Source : Bibliothèque La Roseraie
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Le retour de la traditionnelle chasse aux œufs, après  
2 années de restrictions sanitaires, le lapin de Pâques a 
fait son grand retour à Villevaudé. Une excellente journée 
ensoleillée avec 300 personnes, dans un parc transformé 
en un parc de la Roseraie verdoyant et fleuri.

Durant les vacances scolaires d’avril 2022, 18 jeunes Villevaudéens 
ont eu l’occasion d’aller profiter de l’île de loisirs Buthiers en Seine-
et-Marne. Au programme pendant 4 jours et 3 nuits, ils ont pu faire de 
l’initiation à l’escalade, de l’accrobranche, du simulateur de surf et du 
mini-golf. Une première à Villevaudé, un séjour proposé par le service 
enfance et jeunesse aux Villevaudéens de 6 / 7 /et 8 ans.
Un court, et merveilleux bon souvenir pour nos enfants. Chers Parents, 
rassurez-vous, nous travaillons déjà pour la programmation des séjours 
pour l’année 2022-2023.

> Centre de Loisirs
18 MAI 2022

Toujours dans le même intérêt de satisfaire nos jeunes Villevaudéens, mettre en place des activités 
novatrices.
Les jeunes ont pu faire une initiation à la gymnastique rythmique, une initiation supervisée par une ani-
matrice de Villevaudé, diplômée (éducatrice sport activité gymnique).

Sortie pédagogique et culturelle pour le 
centre de loisirs les 4 saisons.
Les jeunes se sont rendus au Jardin d’Acclima-
tation, un parc au cœur de Paris datant de 160 
ans, un patrimoine naturel, botanique d’excep-
tion. Nos Villevaudéens se sont amusés.

             ÉVÈNEMENT JEUNESSE
L’Équipe de France affrontera l’Autriche pour son dernier match de 
poule de la ligue des Nations, le jeudi 22 septembre 2022 au Stade 
de France. Attention les places sont limitées, les inscriptions se 
font en mairie de Villevaudé

22 SEPTEMBRE PROCHAIN
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>Sécurité
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Beaucoup d’infractions sont constatées devant la 
sortie des écoles comme le téléphone au volant, l’ab-
sence de ceinture de sécurité, la vitesse excessive, les 
stationnements dangereux et également l’absence du 
port du casque pour les trottinettes électriques.
Aussi nous aimerions faire appel à votre bienveillance 
pour la sécurité des enfants qui s’effectue même de-
vant l’école de manière à montrer l’exemple dans un 
premier temps mais également à participer à l’éduca-
tion routière de ces futurs usagers de la route.  
Pour ces raisons nous aimerions effectuer quelques 
rappels pour ces incivilités qui sont verbalisables ;
 
L’usage d’un téléphone tenu en main en condui-
sant est interdit (activation de toute fonction par le 
conducteur sur l’appareil qu’il tient en main).
Ces différentes infractions (conduire avec un téléphone 
à la main ou en portant à l’oreille un dispositif audio 
de type écouteurs, oreillette ou casque) sont sanction-
nées par :
• une amende forfaitaire de 135 € ;
• un retrait de 3 points du permis de conduire.
Le téléphone au volant c’est un risque d’acci-
dent multiplié par 3 ! 1 accident sur 10 est associé 
à l’usage du téléphone au volant. Devant une école, 
ce sont les enfants qui sont en danger.
En 2019, 347 personnes sont décédées sur la route 
alors qu’elles ne portaient pas, ou mal, leur ceinture 
de sécurité. Le conducteur d’une voiture ne portant 
pas sa ceinture enfreint donc le code de la route et est 
sanctionné par une contravention de 4ème classe avec :
• Perte de 3 points sur son permis
• Amende forfaitaire de 135 €
En cas de paiement dans les trois jours le montant 
de l’amende est minoré à 90 €. Si un passager d’une 

voiture est âgé de moins de 18 ans et ne porte pas sa 
ceinture de sécurité, le conducteur est responsable et 
encourt le risque de payer une amende forfaitaire de 
135 €.
La ceinture de sécurité permet de maintenir le corps 
solidaire du siège. En cas de choc, la ceinture consti-
tue la seule chance de rester conscient pour sortir du 
véhicule. 
Aussi, un passager non attaché peut être propulsé 
contre le siège avant. Il met non seulement sa vie en 
danger, mais aussi celle des passagers devant lui.
Au cours d’un choc à 50 km/h, la poussée est 
telle qu’un enfant de 20 kg se transforme en 
un projectile d’une demi-tonne s’il n’est pas 
attaché. Mettre sa ceinture, c’est se protéger et 
protéger les autres.

 La vitesse
La vitesse est la première cause de mortalité routière 
en France. Elle est à la fois un facteur déclencheur de 
l’accident, mais aussi un facteur aggravant.
Adaptez votre vitesse aux circonstances : lieux tra-
versés, conditions de circulation et conditions clima-
tiques, état de la chaussée, chargement du véhicule, 
état des pneus. Devant une école il est primordial de 
respecter les règles de vie au volant pour ne pas briser 
celle des autres, à commencer par les enfants.

> concernant le nettoyage des murs de clôture et le 
trottoir

infos
Arrêté municipal  

> Ferme pédagogique > Pourquoi  la Police Municipale 
est présente devant l’école ?

>EnvironnementMAGLE
V I L L E V A U D É

Bientôt à Villevaudé !

>Expression des élus
La vie communale de Villevaudé est encore rythmée par des démissions toutes aussi inattendues les unes que les autres, mais dont on ignore les véritables raisons.
Après avoir tenté l’environnement sans grand succès, M. Vartanian, qui a surtout confondu, tape à l’œil et protection de la nature, va s’essayer maintenant à la sécurité.
Saurat-il faire mieux que son collègue M. Logghes ?
Aura-t-il le cran d’intervenir sur les sujets d’urbanisme ?
Comment va-t-il faire respecter la loi et tenir ses promesses de campagnes ?
Sera-t-il présent pendant la période estivale ?
Comment va-t-il mettre en place une stratégie alors que seul le Maire à pouvoir de police ? Attendons de voir si Mr Vartanian, sportif, est capable de faire le grand écart !
Souhaitons-nous que la période estivale proche apporte à chacun d’entre nous un peu de sérénité et de détente malgré les contraintes de cette période encore exceptionnelle.
Formons le vœu que la situation mondiale s’améliore, prenez soin de vous.
ENSEMBLE POUR VILLEVAUDÉ

Le dispositif de l’opération tranquillité 
vacances évolue et l’inscription peut 
dorénavant se faire à n’importe quelle 
période de l’année.
La surveillance se fera pour une durée mi-
nimale de 4 jours pour un grand weekend 
et une durée maximale de 4 semaines 
consécutives.
La demande doit être faite 72 h avant le 
départ.
Vous pourrez remplir le formulaire d’ins-
cription et obtenir tous renseignements 
complémentaires auprès de la police 
municipale que vous pouvez contacter au  
01 60 26 20 19.
Désormais, vous pouvez confier la clé 
de votre portail uniquement, à la police 
municipale qui, avec votre autorisation 
effectuera des rondes aléatoires afin de 
surveiller les abords ainsi que l’arrière de 
votre maison qui sont souvent les lieux 
les plus vulnérables.

OPÉRATION  
TRANQUILLITÉ VACANCES

RAPPEL

Mis à disposition par l’ancienne municipalité à un 
particulier… cette parcelle retrouve un usage  d’in-
térêt collectif.
Propriétaire de la parcelle, l’entreprise Placo plâtre 
et la commune ont réalisé une convention d’exploi-
tation de cette ferme à M. Astier qui était déjà à la 
tête d’une ferme.
Soucieux d’en faire profiter les Villevaudéens, cette 
ferme accueillera plus d’une centaine d’animaux, 
elle sera totalement gratuite et chacun pourra s’y 
rendre en fonction  des horaires d’ouverture.
Un travail pédagogique sera mis en place avec les 
plus jeunes (centre de loisirs, école..) tel que le par-
rainage d’animaux amenant nos enfants à s’en occu-
per (tonte, nourrissage, soins…) toujours avec notre 
fermier référent.
Des établissements de personnes handicapées 
(IME…)seront aussi à la manœuvre pour apporter 
leurs pierres à l’édifice. Ils participeront au bien être 
des animaux….
Nous avons tous hâte qu’un tel projet ouvre ses 
portes et nous fasse profiter d’une telle richesse 
animalière, dans l’attente de pouvoir partager ce lieu 
de rassemblement.

Cochons, chèvres, moutons, ânes, chevaux et 
volailles… 
Depuis plusieurs mois, la commune de villevaudé 
travaille à mettre en place une ferme pédagogique.
Avec une surface de 3 hectares elle se situe sur l’an-
cien terrain de football en face du camping, que les 
plus anciens d’entre nous ont connu .
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Le CCAS a mis en place un programme d’activités pour 
les jeudis après-midi avec les ateliers, le sport senior 
et le ciné-senior. Dès ce jeudi 23 juin puis une fois 
par mois à partir de septembre le CCAS accueillera 
en salle du conseil municipal les adhérents pour des 
activités diverses et variées en atelier de culture, de 
loisirs, ou tout simplement pour la convivialité. De 
plus, le CCAS a mis en place depuis le 16 juin, le sport 
senior. Tous les adhérents au CCAS peuvent s’inscrire 
gratuitement à cette activité sportive dont le pro-
gramme sera construit avec les sportifs et Floriane 
notre animatrice. Retirez un bulletin d’inscription pour 
l’activité Sports Seniors. Le formulaire d’inscription 

Compte-tenu du succès de l’an passé, Villevaude Plage revient et ouvrira ses portes du 4 au 16 juillet les 
après-midis du lundi au samedi dans le parc de la Roserais. Venez profiter des activités estivales !

Pour clôturer l’année scolaire la municipalité orga-
nise la fête du village en partenariat avec le CIV. Ve-
nez nombreux à partir de 19h00 pour une moment de 
convivialité et de fête. Bien évidemment cette soirée 
se terminera par un peu d’artifice aux alentours de 
23h00.

Le Comité d’Initiative de Villevaudé (CIV) connait une nouvelle vie grâce à une nouvelle 
équipe ! Après l’organisation d’une première soirée disco le 2 avril dernier, le CIV a monté 
une journée de festivité avec un rallye pédestre dans le Village suivi d’un barbecue dans 
le Parc de la Roseraie.

Le CCAS développe les horaires du transport à la de-
mande les après-midi. Ce transport est ouvert pour 
les inscrits au CCAS selon les horaires suivants :

Peuvent bénéficier du Transport  
à la demande
Les personnes inscrites aux registres du CCAS.  Ne 
sont donc pas concernées par ce dispositif les per-
sonnes dont l’état de santé nécessite un transport 
adapté, ainsi que les personnes en situation de 
handicap lourds ou à mobilité réduite (PMA). Ces 
dernières peuvent faire appel à des véhicules spécia-
lisés par le service PAM 77.

Une inscription est donc obligatoire et à faire auprès 
du service du CCAS (Feuille d’inscription).

Pour obtenir la fiche d’inscription merci de 
composer le 01 60 26 96 60 (CCAS)
Ce service permet de prendre en charge les usagers 
à leur domicile pour être déposés à un point d’arrêt 
défini sur le territoire communal et les communes 
avoisinantes :
•  Claye-Souilly, Chelles, Lagny-sur-Marne, Pom-

ponne, Thorigny-sur-Marne, Villeparisis, Courtry.

•  La clinique du Vert Galant et la clinique de Brou 
sur Chantereine.

Vous pouvez donc utiliser le Transport à la 
Demande :
• Pour les divers rendez-vous médicaux, pour les 
courses, pour les rendez-vous chez le coiffeur ou 
autres artisans et commerçants, pour se rendre au-
près des différentes administrations, pour se rendre 
à vos activités culturelles et sportives, pour rendre 
visite à un proche en maison de retraite, pour se 
rendre au cimetière.

Le CCAS organise une sortie à Amiens pour visiter la cathédrale ainsi que les hortillonnages 
le mardi 27 septembre 2022. Si vous avez plus de 62 ans n’hésitez pas à retirer en mairie un 
formulaire d’inscription pour la sortie aux Hortillonnages. Ce formulaire est à nous retourner en 
mairie pour avant le 1er août avec le règlement.

permettra notamment à notre animatrice d’adapter 
l’intensité des activités en fonction des personnes 
inscrites. Notre objectif était de faire une première 
séance le jeudi 16 juin, n’hésitez pas à déposer votre 
formulaire complet en mairie. L’activité Sports Seniors 
est gratuite.
Pour finir, le CCAS a reconduit la convention ciné-se-
nior, la séance pour le ciné- sénior au cinéma Le Cinq 
a eu lieu le 9 juin dernier à 14h00 avec les séances 
au choix des films Champagne !, Jurassic  
World, C’est Magnifique ! Pour rappel le prix de 
la séance pour TOUS les Villevaudéens plus de 
60 ans est de 3 €.

> Mise en place des après-midi seniors > Le grand retour du CIV

> Fête du village

> Nouvelle édition de Villevaudé Plage

> Transport à la demande

> Sortie aux hortillonnages

>Social/CCASMAGLE
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>Rétro/animations

Lundi : 8h30-12h30 / 13h30-17h30
Mardi: 8h30-12h30 / 13h30-17h30
Mercredi : FERMÉ
Jeudi : 8h30-12h30 / 13h30-17h30*
Vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-17h00
*L’après-midi du jeudi est organisée en fonction de la 
programmation sport, ciné-senior ou atelier. Le service 
ne fonctionne pas les jours fériés.

Cette année la brocante aura lieu le 26 juin et sera organisée par 
le CIV en partenariat avec la mairie sur l’esplanade des merisiers.
 

> Brocante le 26 juin 
ESPLANADE DES MERISIERS
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> BUDGET 2022
Un budget ambitieux et équilibré !
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>FinanceMAGLE
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>Finance

Dans un contexte sanitaire et économique difficile, la commune de Villevaudé doit faire face à un véritable défi : assurer un service public de qualité et 
poursuivre une politique d’investissements garante de l’avenir, tout en refusant une augmentation de la fiscalité. Le point sur les axes de ce budget 2022.

Le contexte général
La Commune de Villevaudé doit, pour ce nouvel exercice 
fiscal, faire face à des contraintes fortes qui obèrent  
largement ses marges de manœuvre financières : 
•  un levier fiscal limité dorénavant à la seule taxe 

foncière,
•  des réformes fiscales imposées par l’État non 

compensées à 100 %,
•  des prélèvements importants sur ses recettes   

(prélèvement du FNGIR par exemple),
• une baisse des dotations de l’État,

Par ailleurs, la situation reste incertaine du point de 
vue sanitaire, économique (avec des tensions infla-
tionnistes fortes) et social. Et puis, au lendemain de 
l’élection présidentielle, un effort sans doute encore 
plus important sera demandé aux collectivités afin de 
participer au redressement des comptes publics, la 
dette de l’État ayant augmenté de 650 Md€ soit plus 
de 115 % du PIB fin 2021.
Enfin, au-delà du contexte général, la loi de finances et 
de revalorisation annuelle des bases fiscales impactera 
nécessairement les grands équilibres des budgets 2022

des collectivités locales. Le plus gros changement 
concerne la revalorisation des bases d’imposition :  
+ 3,4 % en 2022. La municipalité, quant à elle, 
n’augmentera pas les taux d’impositions lo-
cales.
À noter aussi, la hausse généralisée des prix qui a 
alourdi sensiblement le panier des collectivités lo-
cales : la Fédération Française du Bâtiment anticipe 
l’arrêt de près d’un chantier sur trois, faute de maté-
riaux et de l’envolée des prix.

Le Budget global de la commune pour l’exercice 2022 
s’élève à 5 642 143,56 € toutes sections confondues :  
3,737 M€ en fonctionnement qui correspondent à 
une volonté d’améliorer la qualité des services ren-
dus à la population et 1,904 M€ en investissement.

La priorité est donnée au cadre de vie, à savoir la 
propreté avec des moyens importants mis en place 
(agent dédié à la propreté de la commune, achat 
d’une balayeuse), programme de fleurissement, 
engazonnement des allées du cimetière, l’habitat 
et l’urbanisme avec la modification du PLU afin de 
maîtriser au mieux notre urbanisation et faire appli-
quer la loi contre les constructions illégales et les 
dépôts d’ordures sauvages. 

La sécurité avec notamment le déploiement d’une 
troisième phase de la vidéoprotection, l’achat d’un 
défibrillateur à bord de la voiture de la Police Munici-
pale et des études sur l’armement et la réduction de 
la vitesse dans certaines rues de la commune.

Projet d’agrandissement et de réhabilitation du Centre Technique Municipal 

Projet d’agrandissement et de réhabilitation de l’espace jeunesse

L’enfance – jeunesse avec l’extension de l’espace 
jeunesse et des activités toujours diversifiées choi-
sies avec les jeunes (karting, cinéma, laser Game, 
bowling, Jump city) sans oublier le centre de loi-
sirs qui propose également des sorties pour les 
plus petits ainsi qu’une animation de qualité (visite 
Parrot World, musée de l’Air et de l’espace, Jardin 
d’Acclimatation, l’Île Buthiers), la fréquentation est 
en forte hausse. 

Les séniors avec l’ouverture d’activités le jeudi après 
midi selon le calendrier disponible auprès du CCAS, 
les sorties culturelles toute l’année ainsi que le tra-
ditionnel repas des anciens et le colis de fin d’année. 

Les manifestations avec l’organisation de la chasse 
aux œufs de Pâques pour les enfants, la fête du village 
suivie du feu d’artifice, Villevaudé plage, le forum des 
associations, spectacle et le marché de Noël.
Redynamiser le tissu associatif avec une aug-
mentation des subventions aux associations propo-

sant des projets visant à améliorer certains services 
ou à en proposer de nouveaux en faveur des habitants 
(activités sportives, culturelles ou organisation de 
manifestations comme la brocante).

Le social et le handicap, si vous rencontrez 
des difficultés et que votre handicap devient un 
frein pour accéder à une structure ou autre chose,  
faites-le nous savoir, nous avons toujours pris 
l’engagement d’aider les personnes en difficultés et 
dans la mesure du possible, nous travaillerons pour 
trouver des solutions.

Les finances, depuis le début de notre mandat, 
nous avons une attention particulière afin d’obtenir 
une gestion budgétaire irréprochable au maximum. 
Nous avons lancé une grande campagne de régula-
risation avec les services de l’Etat notamment sur 
les imputations comptables, la gestion des régies, 
le plan de compte, les retenues de garanties et bien 
d’autres sujets. Nous maintenons une forte exigence 
pour atteindre l’excellence dans ce domaine.

53%
Ressources
humaines

90%
Impôts et taxes

18%
Subventions  
d’investissements

18%
Datations

5%
Administration générale

2%
Autres produits  

de gestion courante

3%
Dotations 

et subventions

43%
Autofinancement

17%
Produits  

des cessions

1%
Sécurité 2%

Manifestation

5%
Produits des services

4%
Exédents de fonctionnement
capitalisés

5%
Enfance, jeunesse, scolaire

14%
Cadre de vie

20%
Finances

Section de Fonctionnement
3 737 956,01 €

Section d’investissement
1 904 187,55 €

Répartition des dépenses de fonctionnement Répartition des recettes de fonctionnement 

Recettes d’investissement
 DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 

 PROJET D’EXTENSION DE L’ESPACE JEUNESSE  

DIVERS PROJETS DE RÉFECTION DE VOIRIE   ACQUISITIONS DES TERRAINS EN ZONE NATURELLE 
  POUR PRÉSERVER NOTRE CADRE DE VIE 

773 000 E

100 000 E

5,642 M€
BUDGET 2022 de Villevaudé

1,904 M€
Montant de l’investissement

0%
D’évolution des taux de fiscalité

225,30 €
Encours de la dette par habitant

2 ans
Capacité de désendettement  

de la commune nettement  
inférieur au seuil d’alerte  

de 12 ans

322 000 E
79 000 E

Élaboré dans un contexte mouvant et incertain (reprise de l’inflation, élections 
et réforme à venir des indicateurs financiers), nous avons toutefois présenté 
un bon budget. Il respecte les engagements pris avec un réel dynamisme de 
nos investissements et une totale maîtrise des dépenses de fonctionnement. 
Les équilibres financiers sont maintenus et tous les ratios significatifs restent 
favorables. Les finances de Villevaudé demeurent donc solides et conformes 
à nos prévisions pluriannuelles ”précise Tony TOUNSI, adjoint délégué aux 
Finances et Ressources humaines”.

BUDGET GLOBAL

5 642 143,56 €
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> 112 : appels d’urgence 
> 17 : police secours
> 18 : pompiers
> 15 : SAMU

  SOS MÉDECINS 
 > 0825 33 36 15 : visites à domicile 
 >  0825 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 
>  01 61 10 65 94 : site de Marne-la-Vallée 

(Jossigny)
>  01 64 35 38 38 : site de Meaux 

>  01 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 

> 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.

>  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

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

> A vos agendas

OCTOBRE
•  Soirée Halloween

31

SEPTEMBRE
•  Forum des associations  

avec animations

3

NOVEMBRE
•  Fête foraine

18  au 27  
NOVEMBRE
•  Céremonie du 11 novembre 

avec pot et remise des 
médailles du travail

11  

NOVEMBRE
•  Marché de Noël

27  

SEPTEMBRE
• Fête du patrimoine 

17

OCTOBRE
•  Soirée cabaret  

organisée par le CIV 

15

DÉCEMBRE
•  Spectacle de Noël  

pour les enfants

22

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

AVIS DE NAISSANCE
GRISLAIN LOPES Jules né le : 26/12/2021 
BOTTIER Spencer né le : 27 /01//2022 
DANSOU Ézéchiel Énam né le : 26/03/2022 
LEBRAULT Gabriel Marc né le : 30/03/2022 
LAGREN Joey Kingston Alexandre né le : 
09/05/2022 
PIRES Lara née le : 14/05/2022  

DÉCÉS
TIGOULET Bernard le :16/02/2022 
BOULE Raymonde le : 25/02/2022 
SARACINO Pascal le : 24/03/2022
PROTAIN Madeleine le : 27/03/2022 
PLUQUET Dominique le : 10/04/2022 
CANCHON Angélique le : 12/04/2022 
MOISSET Pierre le : 23/04/2022 
DE SOUZA BATISTA Luiz le : 08/05/2022

MARIAGES
ROMEU Geoffrey et ROYER Angélique le : 
14/05/2022 
VIÉ Arnaud et VALDING Déborah le : 
21/05/2022 
 


