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Pharmacies
de garde
(sous réserve de modifications)

• Dimanche 18 décembre
Pharmacie des grands champs
23 rue Antoine de Saint-Exupéry à Limeil-Brévannes.
Tél : 01 56 32 00 41

• Dimanche 25 décembre
Pharmacie Wilson
17 avenue du Président Wilson à Limeil-Brévannes.
Tél : 01 56 32 67 70

• Dimanche 1er janvier
Pharmacie Tran
28 boulevard Léon Révillon à Boissy-Saint-Léger.
Tél : 01 45 95 42 46

• Dimanche 8 janvier
Pharmacie de la gare de Boissy
3 boulevard de la gare à Boissy-Saint-Léger.
Tél : 01 45 69 21 78

• Dimanche 15 janvier
Pharmacie des Orchisées
49 rue de Paris à Boissy-Saint-Léger.

Les urgences

• Pompiers: le 18 ou 01 45 99 08 74,
69 rue de Mandres à Villecresnes.

• Police Secours: le 17.
- Bureau de Villecresnes: 01 56 32 20 80, parking du «Fief».
- Commissariat de Boissy-Saint-Léger: 01 45 10 71 50,
1 allée Jacques-Prévert.
- Gendarmerie : 01 49 80 27 00,
16/22 rue de Mesly à Créteil.

• Samu: le 15.

• Médecins de garde: dimanches, jours fériés et nuits.
Un seul numéro dʼappel : le 08 25 00 15 25.

Renseignements pratiques
Votre mairie est équipée pour délivrer des passeports
biométriques. La liste des documents nécessaires à
lʼobtention de passeport est disponible sur le site inter-
net de la commune : www.villecresnes.fr

Renseignements au 0145103900
ou par courriel : mairie@villecresnes.fr
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Sur l’agenda…

• Vendredi 16 décembre
Concert de Noël des petits chanteurs 
de Plovdiv à 20h30
Tarifs : 10 euros et 5 euros

Eglise Notre Dame de Villecresnes

• Samedi 24 décembre
Calèche de Noël de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Parvis de la mairie

• Samedi 14 janvier
Vœux de la municipalité à 15 h
Spectacle Offenbach restera chez lui ce soir à 19 h
Salle polyvalente, 26 rue dʼYerres

Entrée libre

• Samedi 21 janvier
Excuse Villecresnoise, grand tournoi de Tarot 
Inscriptions à partir de 13 h
Salle polyvalente, 26 rue dʼYerres

• Dimanche 29 janvier
Marianopérette à 15 h
Salle polyvalente, 26 rue dʼYerres

Tarifs : 12 euros et 10 euros

• Du lundi 30 janvier au samedi 4 février
Fête du jeu de la ludothèque

• Dimanche 8 janvier
Tournoi de foot en salle de lʼAVISBA à 14 h
Gymnase Didier-Pironi

• Samedi 28 et dimanche 29 janvier
Critérium départemental de gymnastique 
avec lʼEtoile de Villecresnes à 14 h
Gymnase Didier-Pironi

• Vendredi 3 et samedi 4 février
Fête du livre de la FCPE
Salle polyvalente, 26 rue dʼYerres
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D
ans ce numéro de décembre, nous avons choisi de vous informer de manière précise sur

deux questions liées aux finances : les impôts locaux et les orientations budgétaires

pour 2012.

Quelques personnes, probablement mal intentionnées à notre égard, insinuent que, contraire-

ment à nos «promesses», nous aurions augmenté les impôts locaux et en particulier la taxe

d’habitation. Il n’en est rien et, s’il en était autrement, l’opposition n’aurait pas manqué de vous

alerter. Je comprends que cela puisse être difficile à admettre pour ceux qui annonçaient le

contraire au début de notre mandat et qui constatent aujourd’hui que nous tenons tous nos en-

gagements. Mais vous le constaterez à la lecture de l’article de la page 12, l’augmentation du

taux communal n’est qu’apparente puisque la réforme de la taxe professionnelle a transféré

dans la colonne «communes» la part de la taxe d’habitation qui était perçue par le département,

sans que nous en tirions le moindre avantage. Je réaffirme que nous n’avons pas l’intention

d’augmenter les taux d’imposition locale qui dépendent de notre décision.

Samedi 3 décembre nous avons soumis au débat du conseil municipal les orientations qui pré-

sideront à l’élaboration de notre budget 2012 :

• mise en place de mesures d’économies sur nos dépenses courantes afin de préserver notre

marge d’autofinancement future,

• endettement contenu à des niveaux inférieurs aux normes admises,

• maintien de la pression fiscale à son niveau de 2007.

Malgré la crise que traverse notre pays, les finances de Villecresnes permettent de poursuivre

la mise en œuvre de notre programme d’aménagement de la voirie et de mise à niveau des équi-

pements publics. Vous trouverez un résumé de nos propositions pages 10 et 11.

Je souhaite également attirer votre attention sur la rubrique «Paroles de Villecresnois». J’y ré-

ponds à une question qui m’est posée par une habitante sur notre projet d’aide à l’achat de vélos

électriques. 

Cette mesure s’inscrit dans notre volonté de faire de Villecresnes une ville apaisée, sensible et

ouverte aux questions du développement durable. Son coût restera modeste, contrôlé et bien in-

férieur à ce qu’il faut dépenser pour faire face aux aménagements rendus nécessaires par l’uti-

lisation intensive de l’automobile.

Je vous donne rendez-vous samedi 14 janvier 2012 à la salle polyvalente pour la traditionnelle

cérémonie de présentation des vœux de la municipalité, que nous souhaitons, cette année en-

core familiale et conviviale, comme vous pourrez le constater à la lecture de l’article qui lui est

consacré dans ce magazine.

Au nom du conseil municipal, je souhaite à toutes les familles villecresnoises de passer de

joyeuses fêtes de fin d’année.

Daniel Wappler

Maire de Villecresnes

Vice-président de la Communauté

de communes du Plateau Briard
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Bonne lecture et bonnes fêtes!
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Le Cross du collège le jeudi 10 novembre

Le plaisir de jouer avec la ludothèque et l’ACTM

Décembre 2011

Le cross du collège de la Guinette a eu lieu le 10 novembre
dernier et a compté 373 jeunes participants. Au final de

cette journée, les sportifs honorés sur les podiums ont été :
- Podium des élèves de sixième : Marvin Leterme, Edgar
Leveque, Kévin Nunes, Tiphaine Gautier, Camille Du-
puiss et Léana Almeida.
- Podium des élèves de cinquième : Alexis Vignat,
Yanis ait Ouahioune, Amaury Assiga, Océane Pereira,

Fanny Cordonnier et Lauriane Salinière.
- Podium des élèves de quatrième : Florian Fukuhara,
Yannick Tourlourat, Nicolaï Clerc, Marie Ployart, Ka-
rine Bettin et Magali Komaniecki.
- Podium des élèves de troisième : Sally Dja Daouadji,
Marion Blandin, Amandine Go, Walid Djaouadi, Martin
Gautier et Thomas Honoré.

Félicitations à tous.

En partenariat avec lʼassociation ACTM (Association des
Cultures de Tout le Monde), la ludothèque municipale or-

ganise diverses activités ludiques destinées à entretenir le lien
entre les générations. Cʼest ainsi que se sont tenues depuis la
rentrée plusieurs soirées et après-midi de jeu, la dernière a
eu lieu le 16 novembre avec Phil le magicien, que certains
connaissent déjà. Phil propose des jeux de société autour du
thème de la magie, quʼil présente dʼailleurs avec la fougue et
lʼentrain dʼun magicien !
La ludothèque a programmé un loto bingo le 14 décembre en
compagnie dʼenfants du centre de loisirs.
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Opus2kouacs fait 
son spectacle !

Les décorés du 11 novembre

Le 19 novembre dernier, la chorale Opus2kouacs a investi la
salle polyvalente pour son spectacle haut en couleurs en

compagnie de la troupe Horiziode.

Le 11 novembre dernier a eu lieu
la commémoration de lʼarmistice

de 1918 devant le monument aux
morts place Charles de Gaulle.
LʼUnion Nationale des Combattants
(UNC) a décoré : Jean-Claude Janès,
Robert Barbéra et Elian Pucel 
qui ont reçu la médaille 
commémorative de la guerre dʼAlgérie
et Armand Brunand 
et Michel Barbey qui ont reçu 
la médaille du titre de reconnaissance
de la nation.
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Aventure

Villecresnes express,
deux Villecresnois
autour du monde

Qui n’a pas rêvé un jour de faire le tour du monde ? 

Et bien Gary Granier et Damien Esmilaire ont franchi 

la ligne du rêve pour démarrer un tour du monde en 9 mois. Ces deux 

jeunes Villecresnois nous ont présenté cet été leur projet d’aventure, 

qu’ils ont par ailleurs baptisé «Villecresnes Express» clin d’œil 

à la célèbre émission. Sur la route depuis le 7 août dernier, nous les suivons

régulièrement et leur consacrons ce mois-ci un article sous forme 

d’un condensé de leur grande aventure.

Découverte

Nous avons rencontré ces deux
jeunes Villecresnois en juillet der-
nier. Gary et Damien, des rêves

plein la tête, ont soigneusement préparé
leur itinéraire. Partis de Londres, ils ont
débarqué à Mumbai, nom Indien  de
Bombay, pour parcourir lʼInde et le Népal
durant un mois. Le 19 août, les deux
amis nous ont envoyé un message de
Jodhpur après un trajet en bus local de
15 h entre Bombay et Ahmedabad et leur
programme de la journée se résumait
alors à faire un safari en chameau dans
le désert du Thar (cf. photographie de-

vant un Omelette shop).
Arrivés au Népal, Damien et Gary ont
commandé une gravure dans un atelier
à Kathmandu du nom de Villecresnes en
français et en népali. De retour dʼun trek
de 3 jours dans les Annapurna et héber-
gés dans une auberge à 3000 m dʼalti-
tude, ils nous envoient un clin dʼœil avec

cette photographie de deux jeunes népalaises de-
vant un tapis où est inscrit Villecresnes, les lettres
étant formées par des grains de maïs cuisinés par la
suite pour le dîner.
Actuellement en Australie, les deux jeunes Ville-
cresnois profitent des merveilles locales et se pré-
parent à reprendre bientôt lʼavion pour passer les
fêtes de Noël à Tahiti, dʼoù ils ne manqueront pas de
nous souhaiter à tous un joyeux Noël avant de sʼen-
voler en direction de lʼIle de Pâques pour démarrer
lʼannée 2012 en beauté. Merci Gary et Damien pour
cette fenêtre ouverte sur le monde et cʼest avec plai-
sir que nous continuons de vous suivre dans cette
belle aventure !

Service enfance et jeunesse
Foot en salle 
avec le Club ados

Le Club ados propose de nombreuses
activités aux jeunes Villecresnois, cette
année encore le foot en salle pour les
11/17 ans est au programme. Les foot-
balleurs en herbe peuvent ainsi venir
tous les jeudis (hors vacances scolaires)
de 18 h à 20 h à la salle polyvalente afin
de partager dans la joie et la bonne hu-
meur, un moment convivial autour dʼun
ballon ! Venez nombreux, Bruno, Guil-
laume et Nicolas seront heureux de
vous accueillir.

Renseignements au Club ados 
au Manoir,  9 rue de lʼEglise 

ou auprès du service enfance 
et jeunesse au 01 45 10 39 30

CCAS
Séjours en 2012

Le CCAS organise pour 2012 un séjour
à destination de la Croatie du 12 au 20
mai.
Les inscriptions se tiendront jus-
quʼau 31 décembre auprès du CCAS.
Le versement dʼun acompte sera de-
mandé.

Plus dʼinformations 
au 01 45 10 39 09



Décembre 2011 7

projets
et
actions
pour la

ville

Villecresnes mag

Daniel Wappler, maire de Villecresnes, le conseil municipal 

et les jeunes conseillers du CME (Conseil municipal des enfants)

et du CMJ (Conseil municipal des jeunes) s’unissent pour vous souhaiter 

de très joyeuses fêtes de fin d’année et vous convient le samedi 14 janvier, 

à participer à la cérémonie des vœux.

Festivités

La cérémonie se tiendra à la salle polyvalente, à partir de 15 h le public sera ac-
cueilli par les élus avant de laisser la place à la partie officielle de la cérémo-
nie qui débutera à 16 h. A cette occasion, le maire, en son nom et au nom de

la municipalité, transmettra ses vœux de bonne année aux Villecresnois et revien-
dra sur les principaux évènements qui
ont marqué lʼannée 2011 et les perspec-
tives pour 2012.
Un cocktail sera offert aux participants à
partir de 17h30 et sera suivi dʼun spec-
tacle grand public de 19 h à 20h30 intitulé
Monsieur Offenbach restera chez lui ce

soir ! Une rencontre musicale, fantaisiste
et imaginaire entre Jacques Offenbach
et ses plus célèbres héroïnes. 

Samedi 14 janvier à 15 h 
Salle polyvalente, 26 rue dʼYerres

Vie municipale

Meilleurs vœux
de Villecresnes !

Spectacle des vœux
Monsieur Offenbach
restera chez lui ce soir !

A lʼoccasion des vœux de la municipa-
lité le samedi 14 janvier, se jouera à
19 h à la salle polyvalente de Ville-
cresnes le spectacle musical Monsieur

Offenbach restera chez lui ce soir !

Jacques Offenbach, avec la complicité
de son ami le librettiste Ludovic Halévy,
a lʼidée de créer une suite à leur plus
belle œuvre. Mais laquelle choisir… La
Périchole, La Vie Parisienne ou Orphée
aux Enfers ? Il décide alors dʼorganiser
une soirée et invite ses héroïnes préfé-
rées pour un casting décisif. Mais sʼil
avait su ce qui lʼattendait, il ne lʼaurait
peut-être jamais fait ! La Périchole se
grise, la Veuve du Colonel se lamente,
la Grande Duchesse de Gerolstein
sʼénerve, Pomme dʼApi le gifle, la Belle
Hélène le séduit, la Fille du Bandit le
menace, Eurydice regrette son
mari…de quoi devenir fou !

Samedi 14 janvier
Vœux du maire à 19 h 

Salle polyvalente – 26 rue dʼYerres
Entrée libre

En calèche avec le Père Noël
Comme le veut la tradition à Villecresnes, le Père Noël est de passage en ville
dans sa belle calèche pour accueillir tous les petits Villecresnois autour dʼun
bon chocolat chaud et de délicieux sablés. Alors nʼoubliez pas que le samedi
24 décembre, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, le Père Noël et sa calèche
vous attendent devant le parvis de la mairie. De beaux cadeaux sont à gagner
lors des deux tombolas qui ponctueront la journée (à 11 h et à 16 h).
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Espace Léon Constantin

7e journée des 
assistantes maternelles

La 7e journée des assistantes maternelles de Villecresnes 

s’est déroulée le 19 novembre dernier à l’espace Léon

Constantin. L’occasion de mettre l’accent sur les activités du relais (RAM)

et sur le métier d’assistante maternelle, le tout dans une ambiance festive.

Enfance

Cette année, le thème
choisi était lʼenfant et
le jeu. Les assistantes

maternelles ont réalisé sur ce
thème plusieurs  affiches rap-
pelant les jeux individuels ou
sociaux en fonction de lʼâge
de lʼenfant, ainsi que leur rôle
dans lʼinteraction adulte/en-
fant et enfant/enfant. Avec
lʼaide de Phil le magicien,
elles ont animé des ateliers
de jeu pour les enfants.
Lʼambiance était à la bonne
humeur et à la magie. En
effet, Phil le magicien sʼest
prêté  grâce à sa valise ma-
gique à un spectacle des
plus réjouissants, que les en-
fants ont grandement appré-
cié et salué de leurs applaudissements. Les plus grands ont également profité
du spectacle et des gourmandises soigneusement préparées par les assis-
tantes maternelles du RAM, pendant que les enfants se divertissaient dans les
diverses aires de jeu de cet espace privilégié.
Le RAM de Villecresnes est ouvert aux assistantes maternelles le matin de
9 h à 12h30 et au public de 13h30 à 17h30. Les mardis le RAM assure une per-
manence jusquʼà 19 h et un samedi sur deux de 8h30 à 12 h.

Plus dʼinformations sur www.villecresnes.fr 
ou au 01 43 82 00 66

Culture
Contes à rebours

La municipalité avec la participation de
Claire Mazaleyrat, propose aux jeunes
enfants et leurs parents villecresnois des
ateliers de lecture au sein de la biblio-
thèque et du relais des assistantes ma-
ternelles (RAM).
Ces séances de lecture ont pour objectif
de contribuer à lʼéveil des tout-petits à tra-
vers la lecture dʼalbums, de comptines, de
jeux de mains et dʼhistoires musicales. A
travers lʼamusement, Claire stimule ainsi
les petits enfants en leur donnant le goût
des histoires et des livres et les amène
progressivement au langage et à la
concentration. Une occasion idéale pour
favoriser les moments de plaisir entre en-
fants et parents. Ces séances pour les 0
à 3 ans se tiennent tous les mardis à 9 h
au RAM de lʼEspace Léon Constantin au
2 impasse du Mont Ezard.
Pour les plus grands de 3 à 6 ans, ces
ateliers proposent la lecture dʼalbums, de
contes, de poèmes mais aussi des jeux
de rôles et des scénettes à partir dʼhis-
toires lues. Par ailleurs, Claire leur pro-
pose une lecture continue dʼun livre dont
un chapitre sera lu à chaque séance. Ces
ateliers se tiennent les 1er et 3e mercredis
de chaque mois à 10 h à la bibliothèque
au 75 rue du Lieutenant Dagorno.

Plus dʼinformations auprès 
de la bibliothèque au 01 45 95 23 85

Cérémonie
100 ans, ça se célèbre !
On dit que la durée de vie sʼallonge en France ! Et bien oui, Villecresnes célébre
trois centenaires le mercredi 11 janvier. En effet, à cette occasion Monsieur le
maire se présentera à la Maison de retraite Saint-Pierre pour une cérémonie dʼan-
niversaire particulière en lʼhonneur de Mesdames Paulette Pagnie, Henriette Gal-
letti et Yvonne Baillieu.
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En cette fin d’année, de nombreux travaux sont achevés ou

en passe de l’être. Ils concernent la réfection de trottoirs en

mauvais état et l’abaissement de bordures de trottoirs au niveau 

des passages piétons, afin de favoriser l’accès aux personnes à mobilité 

réduite ainsi qu’aux utilisateurs de poussettes.

Travaux

Les travaux concernant les
bordures ont notamment été
réalisées rue de la Bour-

gogne au carrefour avec la rue
Traversière, rue de la Garenne,
rue des Chênes, rue du Bois Prie
Dieu, rue Jean Cavaillès, rue de
lʼEtoile, rue des Merles, rue de la
Gare.
La réfection des trottoirs en mau-
vais état qui devrait avoir lieu en
cette fin dʼannée, si le temps le
permet, concerne la rue dʼYerres
(de la place Léonard de Vinci à la
rue Blaise Pascal), le trottoir situé
devant lʼétablissement du Jardin des Roses et le long du Clos Saint-Pierre où de
nombreuses places de stationnements vont également être créées. Il est égale-
ment prévu de refaire le revêtement de surface de lʼallée piétonne traversant le parc
du Fief.

Pour plus de détails sur les travaux en cours www.villecresnes.fr

Travaux

Aménagement et 
réfection de trottoirs

Eclairage
Coup de projecteur
sur les luminaires

Dans le cadre de sa politique dʼécono-
mie dʼénergie, la municipalité prévoit
de remplacer 70 luminaires de la com-
mune, dont le coût est estimé à 70 000
euros. Les nouveaux luminaires sont,
bien entendu, des produits basse
consommation dʼénergie qui permet-
tent un réglage précis de lʼintensité lu-
mineuse émise et générent des éco-
nomies. 
Ces changements concernent la rue
dʼYerres sur la partie allant de la place
Léonard de Vinci jusquʼau sentier des
Plantes juste avant les bois en direc-
tion de la commune de Yerres, puis la
rue du Bois dʼAuteuil allant de la rue de
Mandres jusquʼau chemin des Meu-
niers près de la piscine. Enfin, les al-
lées des Mésanges, des Saules et des
Roseaux bénéficieront également de
nouveaux luminaires à économie dʼé-
nergie en remplacement des réver-
bères actuels équipés de boules très
énergivores.

Travaux de marquage
Attention vélo !

Comme annoncé lors de la réunion publique du 20 octobre dernier, la municipalité met en
place un plan dʼaction «vélo» sur nos rues, qui va sʼaccompagner dʼune opération de mar-
quage au sol avec des pictogrammes vélo permettant de rappeler aux automobilistes que la
voirie est un espace partagé entre les voitures et les deux-roues.  
Ces aménagements concernent dans un premier temps, toutes les rues en sens unique sur
lesquelles un contre-sens cyclable sera mis en place : la rue de Cerçay (entre la rue de Man-
dres et la rue de la Tournelle), le chemin des Perreux, la rue de la Vallée, la rue Félix Faure,
lʼavenue de la Mairie, la rue des Roses, la rue Pasteur, une partie de lʼavenue du Général Le-
clerc, la rue de lʼOrangerie, la rue de la Roseraie, la rue des Mardelles, le chemin des Clo-
seaux, la rue du Pigeonnier, le chemin du Quartier, la rue de la Bourgogne et une partie de la
rue Jean Cavaillès. Dans un second temps, en 2012, il est prévu dʼétendre le marquage au sol
avec les pictogrammes «vélo» aux rues du Réveillon, de Mandres, dʼYerres, du Bois dʼAu-
teuil, du Lieutenant Dagorno, de Brunoy et autour de la Poste.
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Finance

Débat d’orientation budgétaire
Le débat d’orientation budgétaire (DOB) permet au conseil

municipal de discuter des orientations budgétaires 

de l’exercice et des engagements pluriannuels qui préfigurent les priorités 

du budget primitif et d’être informé sur l’évolution de la situation financière 

de la collectivité.

Vie municipale

Le budget 2012 de notre ville sʼéta-
blira dans un contexte économique
plus quʼincertain, tant au niveau

mondial, quʼeuropéen ou français. Ce
contexte se caractérise par :

• une croissance faible ou nulle sauf
dans les pays émergents,
• une perte de confiance des déci-
deurs publics et privés dans lʼavenir, 
• lʼendettement des états qui les
contraint à des resserrements bud-
gétaires radicaux,
• une perspective de hausse des
taux dʼintérêt,
• un risque important de remontée
du chômage,
• la reprise de lʼinflation.

LʼEtat français présentera cette année
encore un budget en déficit. (366 mil-
liards dʼeuros de dépenses pour 288
milliards de recettes). Il y a donc lieu de
sʼattendre à une baisse des subventions
et dotations quʼil attribue aux collectivi-
tés territoriales. Cet élément se con-
jugue à deux autres qui doivent nous
inciter à la prudence :

• des incertitudes sur lʼévolution des
recettes fiscales liées aux réformes
en cours qui ne sont pas toujours li-
sibles pour les élus.
• La raréfaction possible des em-
prunts destinés à financer nos in-
vestissements et la hausse des taux
dʼintérêt.

Sur les quatre critères qui permettent de
juger de lʼétat des finances locales, Vil-
lecresnes est classée en vert que cela
soit sur sa marge dʼautofinancement,
sur son niveau dʼendettement, sur ses
charges de structure ou son coefficient
de mobilisation du potentiel fiscal.
A ce stade de la préparation de notre
budget, notre hypothèse de recettes de

fonctionnement sʼétablit à 10825 K
euros. Le réel perçu en 2011 étant de
10792 K euros, cʼest donc la prudence
qui prévaut. Rappelons quʼen 2011 nous
avons enregistré un déficit de recettes
de 130 K euros dû à la réforme de la
taxe professionnelle et à une baisse de
la dotation globale de fonctionnement
versée par lʼEtat. 
Au chapitre des dépenses de fonction-
nement, le contexte économique nous a
conduit à demander à chaque service
de proposer des pistes dʼabaissement
des coûts qui se traduiront par une ré-
duction importante de ce chapitre qui
passe de 2800 K euros au budget 2011
à 2700 K euros en 2012 (2950 K euros
en réel 2011) 
Des pistes seront privilégiées pour ob-
tenir les résultats escomptés :

• un objectif de 5% de réduction des
coûts dʼénergie et de fluides (+ de
800 K euros) (Mise en place dʼun ta-
bleau de bord par site et création
dʼun comité énergie).
• La remise à plat de lʼensemble de
nos contrats de maintenance, dʼas-
sistance ou de certains services (en-
tretien chauffage, extincteurs, co-
pieurs, téléphone, espaces verts…).
• La publication de tous nos appels à
devis sur le site et dans le magazine
municipal pour faire davantage jouer
la concurrence.

Sʼagissant des charges de personnel,
nous poursuivrons notre politique de
non remplacement systématique des
départs en retraite au profit des besoins
en compétences nouvelles.
Ainsi la hausse prévisionnelle de 141 K
euros pour 2012, prévue au chapitre 12
provient essentiellement du recrutement
dʼun chef de la police municipale, dʼun

agent au service voirie et de lʼeffet report
de la masse salariale de la Maison de la
Petite Enfance (MPE).
Les charges financières sont en diminu-
tion car notre dette est à 80% en taux
fixe moyen de 3,27%
Mais les marchés ne sont plus stables.
Les collectivités ne disposent pas des
marges pour négocier leur financement.
Actuellement, aucune banque ne sou-
haite sʼengager. Les banques françaises
nʼont plus de liquidités. La commune Vil-
lecresnes nʼest pas encore confrontée à
ce problème, mais les taux des marchés
remontent très ville. En 2010, la com-
mune a signé un contrat au taux de
3,60%, aujourdʼhui, on emprunte au
taux de 4,76%.

Les autres chapitres 
budgétaires ne subiront 
aucune hausse notable

Notre prévision de recettes dʼinvestisse-
ment est de 5550 K euros dont 2200 K
euros de cession immobilière, 856 K
euros dʼautofinancement, et 685 K
euros dʼemprunt.

Décembre 201110
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Comme les années passées, le budget
dʼinvestissement peut être divisé en
deux grandes catégories de dépenses :
lʼinvestissement courant, et les dé-
penses liées à la réalisation du «projet
de ville» de la commune.
Sʼagissant de notre projet de ville, les
opérations qui seront proposées en ins-
cription au budget primitif 2012 seront :

• lʼaménagement du parc du château
(500 K euros),
• lʼachat de la 1ère tranche du centre
de loisirs de la Poste et sa réfection
(850 K euros),
• le transfert des jardins familiaux
(200 K euros),
• lʼamélioration de lʼoffre en équipe-
ment sportif (250 K euros),
• la poursuite du programme de ré-
fection dans les écoles (180 K
euros),
• lʼacquisition de matériel de sécurité
pour notre police municipale (50 K
euros),
• la surcharge foncière pour le projet
de la rue de Yerres. (95 K euros).

Sʼagissant de lʼinvestissement courant,
les opérations à envisager en 2012 re-
présentent 2175 K euros parmi lesquels
les principales sont :

• la réfection de la 1ère tranche de
lʼavenue du château (535 K euros),
• le logement et le ravalement du
Fief (165 K euros),
• une campagne de trottoirs et de ré-
novation des chaussées (260 K
euros),

• des travaux dans les quartiers
(150 K euros),
• lʼenfouissement des réseaux de la
rue du réveillon (200 K euros),
• la défense incendie (50 K euros),
• lʼaccessibilité (50 K euros).

A tous ces projets il convient dʼajouter :
• le remboursement de la dette
(970 K euros),
• des dépenses imprévues (210 K
euros),
• le mobilier et lʼinformatique (70 K
euros).

Conclusions

Compte tenu des hypothèses qui vous
sont présentées ici, lʼendettement à la
fin de lʼannée 2012 se situera à 6288 K
euros soit environ 660 euros par habi-

tant (58% de nos recettes de fonction-
nement). Ceci reste en deçà de nos en-
gagements de campagne.
Ces orientations budgétaires montrent
que notre équipe poursuit son travail
pour atteindre les objectifs qui vous
avaient été proposés au début de notre
mandat : 

• la réalisation dʼun programme am-
bitieux pour combler notre déficit en
équipements, 
• lʼamélioration des services offerts
aux habitants,
• le maintien du niveau dʼendette-
ment à un niveau compatible avec
nos ressources globales,
• le maintien des taux dʼimposition
décidés par la commune à leur ni-
veau de 2007.
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Avis d’imposition 2011

De la bonne compréhension de
votre avis de taxe d’habitation

Vous avez reçu votre avis d’imposition 2011 de taxe d’habitation émis par les services fiscaux de l’Etat. 

Sur ce document, le taux communal d’appel des cotisations passe de 13,63 % en 2010 

à 21,32% cette année.

Vie locale

Décembre 201112

Nous souhaitons vous apporter
une explication sur cette aug-
mentation qui a dû vous surpren-

dre ! En effet, la réforme de la taxe
professionnelle transfère aux commu-
nes la part de la taxe dʼhabitation per-
çue jusquʼalors par les départements en
compensation de la taxe professionnelle
supprimée.
Nous avons donc été obligés de voter
lors du conseil municipal du 29 janvier
2011 un nouveau taux de taxe corres-
pondant au taux global pour notre com-
mune.
Il en résulte un taux affiché de 21,32 %
qui correspond en fait à :

• notre taux communal de 2010 in-
changé de 13,63 %,
• auquel sʼajoute celui du départe-
ment pour 7,11 %.

Lʼécart constaté correspondant à un coef-
ficient de majoration fixe prévu par la loi.
Mais en contrepartie de ce transfert, la
commune doit reverser le surplus de re-
cettes reçu par rapport à lʼannée précé-
dente au profit du système de com-
pensation mis en place par lʼEtat, le
FNGIR (Fonds National de Garantie de
Ressources), qui prélève aux com-
munes gagnantes dans cette nouvelle
répartition lʼexcédent perçu afin de le re-
verser aux communes perdantes de la
réforme.
Ne vous laissez donc pas tromper, en
effet :

• notre collectivité nʼa procédé à au-
cune augmentation de ses taux de-
puis des années.
• Et surtout, le produit fiscal revenant
à notre commune reste malheureu-
sement identique à celui de lʼannée
passée après imputation du FNGIR.



Dimanche 29 janvier, la commune de Villecresnes propose un spectacle
musical haut en couleurs, une opérette pleine d’humour en hommage à la
vie et à l’œuvre de Luis Mariano.
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Luis Mariano restera pour la postérité
le plus populaire ténor dʻopérette du
20e siècle, dont la notoriété sʼest

également imposée durant une douzaine
dʼannées dans le domaine de la chanson
ou du film musical «à la Française».
MarianOpérette est un spectacle musi-
cal où, durant deux heures, la troupe
nous contera et nous chantera la vie et
les succès du «Prince de lʼOpérette».
Durant cette biographie musicale ac-
compagnée au piano par Boris Branilo-
vic et à l'accordéon par Christophe
Camier, le conteur, le ténor et le soprano
chanteront et raconteront sa vie, à tra-
vers ses films musicaux et ses opérettes.
Au programme de ce nouveau specta-
cle :

• La belle de Cadix (1945) : opérette
de Francis Lopez.
• Andalousie (1947) : opérette de
Francis Lopez.
• Fandango (1948) : film de Emil E.
Reinert.
• Le chanteur de Mexico (1951) : opérette de Francis Lopez.
• Violettes impériales (1952) : film de Richard Pottier.
• Cʼest magnifique (1953) de Francis Lopez.
• Chevalier du Ciel (1955) : opérette de Paul Colline.
• A la jamaïque (1956) : film de André Berthomieu.
•  La cancion del amir mio (1958) de Francis Lopez.
• Sérénade au Texas (1959) : film avec André Bourvil.
• Le secret de Marco Polo (1959) : opérette de Francis Lopez.
• Visa pour lʼAmour (1961) : opérette de Francis Lopez avec Annie Cordy.
• Le prince de Madrid (1967) : opérette de Francis Lopez.
• La caravelle dʼor (1969) : opérette de Francis Lopez.

Dimanche 29 janvier à 15 h
Salle polyvalente de Villecresnes, 26 rue dʼYerres

Tarifs : 12 euros et 10 euros (pour les moins de 12 ans)
Réservations au 01 45 10 39 40 ou manifestations@villecresnes.fr 

Culture

MarianOpérette 
s’arrête à Villecresnes

Scènes de Sénart
Le suicidé, comédie russe

Créé au Festival dʼAvignon, Le suicidé
est une comédie de Nicolaï Erdman, in-
terdite par Staline et ce jusquʼen 1987.
Patrick Pineau et sa bande de comé-
diens-techniciens-complices sʼemparent
de la pièce. Samedi 21 janvier à 20h30
à La Coupole 9, rue Jean-François Mil-
let à Combs-la-Ville. Réservation auprès
du service culturel six semaines avant la
date afin de bénéficier du tarif préféren-
tiel de 18,50 euros.

Tél. : 01 45 10 39 49 
service.culturel@villecresnes.fr

Scènes de Sénart
Frankie Gavin sur scène
Voilà plus de 35 ans, Frankie Gavin,
flûtiste et violoniste autodidacte, ras-
semblait des musiciens pour jouer au
Hugueʼs Pub du village de Spideal, sans
se douter quʼil donnait naissance à lʼun
des fers de lance du renouveau de la
musique irlandaise : De Dannan, dʼa-
près le nom de la célèbre tribu irlandaise
Tuatha Dé Danann. Aux côtés des
Chieftains, il est devenu au fil du temps
lʼun de ces «supergroupes» virtuoses
ultra populaires qui font danser les
foules lors de festivals celtiques  et au-
tres fest-noz gigantesques. La popula-
rité du groupe doit beaucoup à la
réputation de son leader Frankie Gavin
qui, en plus dʼexercer son talent auprès
des Stones ou dʼElvis Costello, est entré
lʼan passé dans le Guinness des records
comme violoniste le plus rapide au
monde. 

Samedi 28 janvier à 20h30 
au Millénaire à Savigny-le-Temple

Réservation auprès du service 
culturel six semaines avant 

la date afin de bénéficier 
du tarif préférentiel de 18,50 euros.

Tél : 01 45 10 39 49 
service.culturel@villecresnes.fr 
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Paroles de Villecresnois

Vélo électrique et propreté
Cette rubrique vous est dédiée, elle a pour objectif de mettre en exergue un courrier reçu 

et la réponse qu’il lui a été apportée par le maire ou les élus.
Vie locale

Paroles de Villecresnois : « Je viens de lire sur le site «En-
semble pour Villecresnes» que vous voulez octroyer à
chaque Villecresnois qui désire acheter un vélo électrique
une prime de 300 euros. Si cela s'avère exacte, je suis  sur-
prise de cette initiative au moment où nous sommes en
pleine crise financière et où les difficultés sont devant nous.
Ne pourrait-on pas plutôt faire des économies car notre
budget n'est pas extensible et les dépenses pour se nour-
rir deviennent de plus en plus importantes. 
D'autre part, n'ayant pas de voiture je me déplace donc à
pied et en transport en commun et constate jour après jour
(et je ne suis pas la seule) le manque de propreté du cen-
tre ville, les trottoirs ne sont pas balayés et en dehors des
papiers, des canettes et autres détritus, les feuilles ne sont
pas ramassées notamment rue du Général Leclerc (mor-
ceau en sens unique), si bien que si il pleut nous pouvons
glisser et tomber. Je me suis aperçue aussi que des tags
fleurissaient à nouveau notamment sur la façade du mar-
ché, sur le mur de la boulangerie du centre commercial et
sur la façade du nouvel immeuble rue du Général Leclerc
face à la boulangerie mais aussi à d'autres endroits où ils
y sont depuis très longtemps. Je sais
bien que vous ne pouvez pas être par-
tout et que vous ne pouvez pas tout voir
c'est pourquoi je me permets de vous le
signaler.  Je crois que la propreté d'une
ville est son image de marque et prouve
aux personnes de passage qu'il y fait
bon vivre».

Courrier reçu le 20 novembre 2011

Réponse de Monsieur le maire : «Madame, jʼaccuse réception de votre
courriel. Lʼaide à lʼacquisition de vélos que nous envisageons pour 2012 est
destinée à encourager les Villecresnois à oser la bicyclette pour leurs dépla-
cements intérieurs. Cette question est liée à notre volonté de faire de Ville-
cresnes une ville à circulation apaisée. Elle a par ailleurs un impact certain sur
le développement durable que nous devons tous intégrer.
Du point de vue financier, je vous rassure. Le coût de cette opération, dont les
contours précis ne sont pas arrêtés, restera bien en deçà de ce quʼil faut dé-
penser pour aménager des parkings destinés aux déplacements automobiles.
Il sera modeste en regard de notre budget et profitera, je lʼespère, directement
à quelques-uns de nos concitoyens. 
Sʼagissant de la propreté du centre ville, je peux vous assurer que nos
équipes ont reçu des consignes pour être particulièrement attentives à ce
secteur de notre ville, et je pense quʼils font le maximum. Les feuilles sont
évacuées par le SIVOM à lʼoccasion du nettoyage des chaussées et trottoirs,
une fois par semaine dans le centre, et une fois le mois à peu près dans les
quartiers. Dans lʼintervalle nos équipes interviennent. Mais encore une fois,
et comme vous le dites vous-même, nous ne pouvons être partout.
Je transmets néanmoins vos observations aux services municipaux afin quʼils
aillent sʼen rendre compte».

Réponse envoyée le 21 novembre 2011

Vous souhaitez vous 
exprimer auprès 

de lʼéquipe municipale ? 
Écrivez à 

mairie@villecresnes.fr 
ou bien adressez votre courrier

à Mairie de Villecresnes, 
Secrétariat Général

Place Charles-de-Gaulle
94440 Villecresnes
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La salle du conseil municipal de la mairie de Villecresnes 

a accueilli, samedi 3 décembre, l’ensemble des élus 

pour la dernière réunion de l’assemblée délibérante de l’année civile. 

Vie locale

Commerce
Sushi you
Cet automne un nouveau commerce
sʼest installé à Villecresnes : une bou-
tique de sushi nommée «Sushi you».
Elle propose des sushi à emporter ou à
livrer sur Villecresnes et les alentours.
Située au 36 rue du Clos Saint-Pierre, la
boutique est ouverte 7 jours sur 7 de
11h30 à 14h30 et de 18h30 à 22h30.
Les sushi sont fabriqués à la commande
et régulièrement analysés par le labora-
toire Silliker.

Plus dʼinformations 
www.sushiyou.fr

En direct

du conseil municipal

Il est de coutume que cette séance soit consacrée débat dʼorientations budgé-
taires. Il convient à cet égard de noter que peu de communes de la taille de Vil-
lecresnes adoptent un calendrier budgétaire aligné sur celui de lʼannée civile. En

effet, le manque de temps relatif à la préparation des budgets et les difficultés ren-
contrées pour estimer sereinement les niveaux de recettes de lʼannée suivante
conduisent beaucoup dʼentre elles à décaler plus loin dans lʼannée la validation de
leur budget. 
Villecresnes a choisi de rester sur un calendrier civil car il permet aux projets de se
mettre en place dans un temps plus long et plus cohérent avec lʼactivité réelle des
services, un budget voté en avril subissant trop vite le «ralentissement» inhérent aux
vacances estivales.
Le débat dʼorientations budgétaire a donc eu lieu lors de la séance du 3 décembre.
En contexte de crise économique, le prochain budget sera donc caractérisé par
une maîtrise accrue des dépenses et une recherche active dʼéconomies et de re-
cettes. Il ne sacrifiera pas pour autant les projets nécessaires à lʼamélioration de la
ville et de son fonctionnement.
Un autre point abordé en séance a concerné lʼacquisition de deux parcelles de ter-
rains propriété de La Poste et sur lesquelles est actuellement implanté un centre de
loisirs. Cette future acquisition sʼinscrit dans le cadre du renouvellement et de lʼamé-
lioration des conditions dʼaccueil de nos enfants fréquentant actuellement le centre
de loisirs de la commune situé près du stade Vandar. Ce dernier arrive en fin de vie
et la municipalité souhaitait, dès 2008, procéder à sa reconstruction. Hors les dis-
cussions en cours avec La Poste sur la revitalisation du site du Bois dʼAuteuil ont
permis dʼentrevoir une alternative à la construction dʼun nouveau centre, celui du
Bois dʼAuteuil étant conforme aux exigences dʼun accueil de qualité.
Après discussion et négociation, un accord sʼest fait jour entre les différents parte-
naires, ce qui a conduit La Poste à faire une proposition de vente à la commune.
Les élus ont validé à lʼunanimité cette future acquisition pour un prix de 1 600 000
euros.
Enfin, les conseillers municipaux ont unanimement adopté un vœu tendant à faire
pression sur les autorités de transports afin dʼassurer une desserte systématique
des gares de Sucy-en-Brie et de Boissy-Saint-Léger depuis Paris par tous les trains
de la ligne RER A branche Sud-Est. Comme lʼa rappelé Didier Giard qui représente
Monsieur le maire dans les différentes instances extérieures de transports et dʼin-
frastructures, il est nécessaire dʼobtenir cette garantie du STIF, de la région Ile-de-
France et de la RATP et reconnaître la gare de Sucy-Bonneuil comme un «pôle
dʼéchange multimodal». 
Le conseillé municipal a tenu également à confirmer que cette démarche devait
sʼaccompagner de modernisation des équipements sur cette ligne connaissant de
plus en plus de défaillance techniques.

Vie municipale
Conseil municipal 
du 21 janvier

Samedi 21 janvier à 9h30 se tiendra un
conseil municipal au cours duquel sera
voté, entre autres, le budget de lʼannée
2012. Les séances du conseil municipal
sont ouvertes au public et se déroulent
en salle du conseil à la mairie de Ville-
cresnes.

SIVOM
Collecte des sapins

La collecte de sapins de Noël se fera le
vendredi 13 janvier sur Villecresnes
par les équipes du SIVOM. Merci de
bien vouloir les déposer la veille sur le
trottoir.



Nous,  élus dʼopposition, sommes souvent sollicités.
Vous nous demandez des informations sur des projets,
des travaux, des manifestations, et vous étonnez de
notre méconnaissance des dossiers. Il nous a semblé
que nous vous devions des explications.
Bien que faisant partie intégrante du Conseil Municipal,
nous ne sommes jamais consultés pour lʼélaboration
des projets. 
Des commissions instaurées par lʼancienne municipalité
existent dans tous les domaines et devraient servir à
nous informer. Et bien NON ! On se contente de nous
présenter les délibérations du prochain conseil, sans
aucune concertation ! 
Pareil pour le budget! Il est préparé sans nous. Difficile
ainsi de savoir précisément ce quʼincluent les dépenses
prévues.
Alors, nous sommes comme vous : cʼest en assistant
aux réunions publiques que  nous  avons découvert la
maison de la petite enfance, la résidence séniors, le

futur aménagement du parc du Château, projets qui ne
nous ont jamais été présentés avant ! Nous découvrons
que  le stationnement rue de Cerçay va être interdit  et
que la municipalité a repris notre idée de création dʼune
Police Municipale, non pour protéger les Villecresnois
de la délinquance (55% des habitants du quartier de
Cerçay déclarent vivre dans lʼinsécurité) mais pour met-
tre des PV ! 
Cʼest en en parcourant notre commune  que nous dé-
couvrons lʼaménagement du carrefour à la Gare, celui
de La Poste, les dos dʼâne rue du Réveillon, lʼaména-
gement des trottoirs pour les PMR... 
Lʼon pourrait continuer ainsi indéfiniment. En clair il y a
de la part du maire une volonté délibérée dʼétouffer lʼop-
position  pour régner en maître absolu sur la commune,
comme de nombreux Villecresnois nous lʼont rapporté :
« JE suis le Maire, et JE fais ce que je veux  »!

www.ensemblepourvillecresnes.com

Cette rubrique réservée aux groupes représentés au conseil municipal de Villecresnes, est placée sous lʼentière res-
ponsabilité de chaque liste. Les propos tenus nʼengagent que leurs auteurs.

Délocalisation d’Orly :
Une proposition illogique 
et anachronique ?

Le débat est ouvert LʼEtat, les collectivités locales,
les syndicats, les professionnels et les associa-
tions vont se réunir, travailler, se déplacer dans les
villes concernées à la rencontre de la population.
Il sʼagit, selon la ministre de lʼEcologie, du Déve-
loppement durable, des Transports et du Loge-
ment dʼimaginer des déplacements en Europe et
en Amérique du Nord pour trouver de nouvelles
idées. Il sʼagit aussi de dessiner une nouvelle vi-
sion de lʼaéroport.
Aujourdʼhui, Orly nʼapporte pas tout ce quʼil devrait
apporter à son territoire, en termes économiques,
dʼemplois et de retombées. Il y a du gâchis, et cer-

tains en ont les inconvénients sans les retombées.
Il y a urgence à inverser tout cela. Certaines pistes
sont déjà à lʼétude. Il faut aussi travailler sur lʼen-
vironnement en augmentant lʼindemnisation des ri-
verains victimes des nuisances ou adopter des
procédures de moindre bruit.
Il nous faut renforcer la veille sur le survol de notre
territoire mais également prendre en compte le dé-
veloppement économique qui viendra renforcer
nos efforts pour le développement du Plateau
Briard.
L'aménagement et l'urbanisation du Grand Paris,
comme de notre territoire, ne relèvent pas de
points de vue personnels car beaucoup de don-
nées doivent être prises en compte, notamment
celles de l'emploi. Nous prendrons, avec les Ville-
cresnois, toute notre part à ce débat.

• Liste Ensemble pour Villecresnes (6 élus)

• Liste Villecresnes autrement (23 élus)
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Libre expression



17

ils
agissent

pour la

ville

Cette année encore, l’association de danse villecresnoise A2DV,

a été convié au gala annuel de la section danse de Weissenhorn

en Allemagne, le samedi 22 octobre dernier. Ainsi, huit danseurs villecresnois 

ont pu participer à une soirée remarquable placée sous le signe de la convivialité.

Barbara Mohr, membre de l’A2DV raconte ce week-end festif.

Association sportive

L’A2DV 
à Weissenhorn

Villecresnes mag

Commerce
Les marchés de fin 
d’année à Villecresnes
Les commerçants du marché de Ville-
cresnes sʼadaptent au calendrier
des fêtes de fin dʼannée.
Ainsi, des marchés offrant
une large palette de pro-
duits des commerces
dis de bouche, auront
exceptionnellement
lieu les samedis 24
décembre et 31 décembre, en
lieu et place des dimanches matins
de fêtes (25 décembre et 1er janvier).

Conservatoire
Carton plein pour 
cette rentrée 2011
Le Conservatoire de Villecresnes connait
une forte croissance de son activité depuis
cet automne. En effet le nombre important
de nouveaux inscrits a entraîné un renfor-
cement de lʼéquipe enseignante, signe
évident dʼune école dynamique.
Le succès du spectacle de juin dernier et
lʼaffluence connue lors du forum des as-
sociations de septembre, sont des indica-
teurs de la confiance portée par les
Villecresnois à leur école de musique.
Lʼobjectif annoncé par Patrice Creveux,
le directeur, est dʼoffrir aux élèves la pos-
sibilité de jouer ensemble aussi souvent
que possible. Un objectif très formateur,
qui ne nuit nullement à lʼimportance du tra-
vail individuel. Ainsi, le concert de Noël du
15 décembre, la fête du livre du 5 février
prochain et le spectacle de fin dʼannée du
8 juin sʼinscrivent dans cette dynamique.
Le conservatoire entend jouer au sein de
la commune, un rôle majeur dans lʼencou-
ragement à lʼapprentissage et à la pratique
musicale amateur accessible à tous. A ce
titre, lʼannée 2012 promet dʼêtre riche en
nouveaux projets !

Plus dʼinformations sur
www.conservatoire-villecresnes.fr 

Association

«Le week-end sʼannonçe rythmé : départ le vendredi à lʼaube et exercices
de vocabulaire en allemand durant le trajet ! Accueillis en début dʼaprès-
midi par Karoline, organisatrice et co-responsable de la section danse,

la petite troupe reprend des forces dans un café avec vue sur la cathédrale avant
dʼentamer la visite de la ville dʼUlm. Fatigués mais heureux, nous rejoignons nos
hôtes respectifs pour le dîner et finissons la journée autour dʼun verre dans un bar
à vin en compagnie de weissenhorner. 
Le lendemain démarre par une visite de Weissenhorn et de lʼabbaye de Roggen-
burg. Nos danseurs villecresnois trouvent tout de même le temps de répéter leurs
représentations du soir, qui démarre à 20 h précises par le discours de bienvenue
de Wilhelm, président de la section danse. Notre participation est applaudie dʼen-
trée de jeu et  lʼambiance promet dʼêtre chaleureuse et conviviale. La première re-
présentation de lʼA2DV est une Rumba-ChaCha. Crispés et hésitants nous
reprenons confiance lorsque le rythme change et sʼaccélère. Le public sʼanime,
frappe des mains et alors que lʼambiance monte, la pression redescend et il ne
reste plus que le plaisir de la danser. Lʼenthousiasme ambiant est encourageant,
après une courte pause nous enchaînons avec le rock. Notre prestation sʼachève
par un silence dʼadmiration lorsque Catherine et Christian commencent le tango
argentin. Lʼécoute réciproque des deux danseurs sʼest ressentie dans la salle, le pu-
blic nʼose plus respirer. La dernière note jouée, cʼest une ovation dʼapplaudisse-
ments qui retentit.
Une fois les émotions passées, la petite troupe de Villecresnes cède la place aux
autres groupes allemands et les accompagne même lorsque lʼorchestre joue
quelques salsa ou encore un Madison. La soirée se termine autour dʼun dernier
verre et dans une ambiance de folie, où chacun sʼessaye à chanter des tubes fran-
çais et allemands.
Le dimanche matin, cʼest avec une certaine tristesse que nous reprenons le chemin
du retour avec des souvenirs plein la tête et lʼenvie de remettre cela très vite.»
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L’ASCES La Guinette est une association sportive étroitement

liée à l’existence et au fonctionnement du collège 

de Villecresnes. En effet, le président de l’association est le chef 

de l’établissement et il est ainsi le garant du rôle d’éducation à la citoyenneté 

par la pratique sportive de l’ASCES. L’association véhicule les valeurs 

citoyennes via, notamment, la formation de jeunes juges.

Association sportive

L’association sportive
du collège La Guinette
Association

Commerce
Les merveilles de Chine

Le restaurant chinois situé sur la
RN19 propose depuis 2001, date
de son ouverture, une spécialité
bien connu des pékinois : le canard
laqué à la mode pékinoise. A la
carte, dʼautres spécialités telles
que la fondue chinoise ou encore le
homard sauté au sel et poivre sont
proposées. Lʼétablissement est dé-
tenteur du Label Qualité Asie émis
par lʼUnion Patronale de lʼIndustrie
Hôtelière de Paris en juin 2009.

Les Merveilles de Chine
2 avenue du Maréchal 
de Lattre de Tassigny

Intercommunalité
Entreprendre en Plateau Briard

Le club Entreprendre en Plateau Briard initié par la Communauté de communes, or-
ganise régulièrement des déjeuners thématiques sʼadressant aux entreprises du
territoire. Le prochain déjeuner du club se tiendra le jeudi 12 janvier de 12 h à
14h30 chez Clérence Restauration sur le site du Bois dʼAuteuil à Villecresnes. La
thématique abordée sera : «Vers de nouvelles relations avec les prudʼhommes et
lʼinspection du travail».

Lʼinscription est gratuite auprès de la CCPB au 01 45 10 38 36

Intercommunalité
Espace info énergie
du Plateau Briard

Après le succès de la campagne dʼin-
formation sur la thermographie aérienne
menée en 2010-2011 par la Commu-
nauté de communes du Plateau Briard,
celle-ci poursuit son action en proposant
aux habitants du territoire, un lieu dédié
à lʼéconomie dʼénergie : lʼEspace info
énergie du Plateau Briard. Animé par
des conseillers spécialisés du PACT
Val-de-Marne, association au service
des habitants et des collectivités pour
lʼamélioration de lʼhabitat et du cadre de
vie, cet espace est mis à la disposition
des habitants du Plateau Briard afin de
répondre à lʼensemble de leurs ques-
tions. Ainsi, chacun se verra proposer
des conseils et des solutions pour mieux
maîtriser sa consommation, habiter plus
confortablement, se déplacer plus pro-
prement et réduire au final son impact
sur lʼenvironnement. La prochaine per-
manence se tiendra le samedi 14 jan-
vier de 9 h à 12h30 à la mairie de
Mandres-les-Roses.

Nʼhésitez pas à vous faire connaître
auprès de la CCPB au 01 45 10 38 36

plus dʼinformations sur
www.pact94.com et 

www.plateaubriard.fr  

Lʼanimation des activités sportives de lʼASCES dépend des quatre professeurs
dʼEPS du collège de Villecresnes, permettant ainsi de pratiquer un tarif dʼins-
cription abordable pour lʼensemble des collégiens, soit une cotisation de 24

euros pour la saison 2011-2012. Lʼassociation bénéficie dʼune convention passée
avec le collège Simone Veil de Mandres-les-Roses, lui permettant dʼoffrir un large
panel dʼactivités :

- badminton à la salle polyvalente,
- athlétisme au stade Gilbert-Vandar,
- hand-ball au gymnase Didier-Pironi,
- gymnastique et aérobic au collège de Mandres-les-Roses.

Pour la saison 2011-2012, lʼassociation compte 154 adhérents dont une partie a
représenté lʼétablissement scolaire au cross départemental et au cross académique
organisés par lʼUnion nationale du sport scolaire. LʼASCES privilégie également la
convivialité et lʼéchange en organisant un rassemblement des différentes sections
sportives lors dʼune après-midi de démonstration et de partage à lʼoccasion de la ga-
lette des rois. Cette année, lʼassociation a également organisé une sortie récréative
et sportive pour faire de lʼaccrobranches. Elle a aussi permis à un groupe de fans
de hand-ball dʼaller encourager lʼéquipe de Créteil qui évolue en première division,
et quelques danseuses sont allées réaliser une démonstration en maison de re-
traite. Des initiatives qui montrent bien que la citoyenneté et le respect des autres
passent aussi par le sport.

Pour plus dʼinformations, écrire à ASCES Collège La Guinette
rue du Réveillon – 94440 Villecresnes



État civil au 23 novembre 2011

• Naissances hors commune
Nous sommes heureux dʼadresser nos souhaits de bienvenue à Erwan LE PETIT-
JEAN, Romain POSSIEN, Quentin PROUTIERE, Victoria FERNANDES, Blanche
RAFFENAUD BUSVELLE, Nour BENKHETTAB, Bastian ANTUNEZ GASCA, Marie
KERGROACʼH, Anna VERGNAUD TAPIA, Esteban LEMAN, Vyctorine GUENON
ROUDIER,  Aaron BRANDLI SÉNÈS.

• Décès
Nous exprimons nos sentiments de sympathie et partageons la peine des familles
de Mesdames et Messieurs Gilbert CAUSSIGNAC (72 ans), Louis BRAUD (83 ans),
Marielle GIOVANI épouse ZAMBERLAN (54 ans), Jeannine CHEVILLE veuve
BLANCHARD (84 ans), Germaine DEGLANE veuve GAY (97 ans), André GER-
MONT (82 ans).

sur
le

bloc note
de la

ville
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CCAS
Les permanences
• Sourire et partage
Des bénévoles villecresnois ren-
dent visite aux personnes isolées
qui le souhaitent et organisent aus-
si des sorties cinéma. Prendre con-
tact avec le CCAS au 01 45 10 39 07.

• Soutien Style et Plume
Permanence de lʼécrivain public les
1er et 3e samedis de chaque mois
de 9 h à 12 h au CCAS. La pro-
chaine a lieu le samedi 17 dé-
cembre.

• Consultations juridiques
Les permanences ont lieu désor-
mais les samedis matin de 10 h à
12 h sur rendez-vous auprès du
CCAS au 01 45 10 39 09.

• Culture du cœur
La permanence de lʼassociation a
lieu le jeudi 12 janvier au CCAS
de 14 h à 16 h. 

Inscription sur la liste électorale

Votre inscription doit être effectuée au plus tard le 31 décembre 2011, afin
quʼelle soit effective au 1er mars 2012. À cet effet, vous devez vous rendre à
la mairie, muni des pièces suivantes :

- carte nationale dʼidentité en cours de validité ou certificat de nationalité ou
passeport,
- justificatif de domicile établi à vos nom et prénom de moins de 3 mois,
- pour les personnes domiciliées chez un parent ou un tiers, fournir : un justifi-
catif de domicile au nom de lʼhébergeant, la pièce dʼidentité de lʼhébergeant, et
une attestation sur lʼhonneur de ce dernier certifiant que la personne est hé-
bergée à son domicile.

Pour ces deux démarches, vous pouvez dorénavant les réaliser 
via le site mon.service-public.fr

Santé
Hypnothérapie
Joseph Eskenazy, praticien en Hyp-
nose Ericksonienne vient dʼouvrir un ca-
binet de coaching et dʼhypnose à
Villecresnes, au 15 rue de la Tournelle.
Les champs dʼapplication de lʼhypnose
sont entre autres : les addictions, la ges-
tion du stress, les phobies, les an-
goisses, les troubles du sommeil, etc.

Plus dʼinformations 
au 06 16 72 48 82 
ou par courriel :

contact@eskenazy.fr 

Recensement citoyen obligatoire

Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes Français (garçons et filles) doivent
se faire recenser à la mairie de leur domicile, ou au consulat sʼils résident à
lʼétranger. Cette obligation légale est à effectuer dans les trois mois qui sui-

vent votre seizième anniversaire. Les Français qui nʼont pu se faire recenser peu-
vent régulariser leur situation jusquʼà lʼâge de 25 ans.
Les personnes devenues françaises entre 16 et 25 ans, doivent se faire recenser
dans le mois suivant lʼacquisition de la nationalité française. Les personnes qui
bénéficient de la faculté de répudier la nationalité française, conformément aux
articles 18-1, 19-4 et 22-3 du Code civil ou de la décliner, conformément à lʼarticle
21-8 de ce même code, et qui nʼont pas renoncé, doivent se faire recenser, au
plus tard, dans le mois qui suit leur dix-neuvième anniversaire. A cet effet, vous
devez vous rendre à la mairie, muni des pièces suivantes :

- carte nationale dʼidentité en cours de validité ou certificat de nationalité ou
passeport,
- livret de famille,
- carte d'invalidité dans le cas où vous voudriez être exempté à la participation
de la journée défense et citoyenneté.



Salle Polyvalente - 26 rue d’Yerres - Villecresnes

des vœux 2012
de présentation  

Cérémonie

Daniel Wappler, maire de Villecresnes 
et le conseil municipal, 

vous souhaitent 
de bonnes fêtes de fin d’année 

et vous convient à la cérémonie des vœux,

samedi 14 janvier
à la salle polyvalente de Villecresnes 

à partir de 15 h.
La cérémonie sera suivie d’un cocktail 

et du spectacle musical 
«Monsieur Offenbach restera chez lui ce soir».

Tout public – Entrée libre


