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Pharmacies
de garde
(sous réserve de modifications)

• Dimanche 22 janvier
Pharmacie Siméon
1 rue du Réveillon à Villecresnes.
Tél : 01 45 99 02 38.

• Dimanche 29 janvier
Pharmacie de la Gare
1 rue Montaleau à Sucy-en-Brie.
Tél : 01 45 90 20 33.

• Dimanche 5 février
Pharmacie du Centre
1 rue du Temple à Sucy-en-Brie.
Tél : 01 45 90 21 31.

• Dimanche 12 février
Pharmacie Les Noyers
85 rue du Général Leclerc à Sucy-en-Brie.
Tél : 01 45 90 50 03.

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 20 janvier
Conseil municipal à 20 h
Salle du conseil, mairie de Villecresnes

• Mercredi 25 janvier
Permanence du CME 
pour la collecte alimentaire des Restos du cœur
De 14 h à 16h30 en salle du conseil, mairie 

• Samedi 28 janvier
Permanence du CME 
pour la collecte alimentaire des Restos du cœur
De 10 h à 12 h en salle du conseil, mairie 

• Dimanche 29 janvier
Le siècle de lʼopérette à 15 h
Salle polyvalente, 26 rue dʼYerres
Tarifs : 12 euros et 10 euros

• Vendredi 3 et samedi 4 février
Fête du jeu ouverte à tous
Salle polyvalente, 26 rue dʼYerres

Fête du livre de la FCPE
Salle polyvalente, 26 rue dʼYerres
Vendredi de 18 h à 22 h – Samedi de 10 h à 19 h

•Du jeudi 9 au dimanche 12 février
Festival Théâtre en Hiver
Salle polyvalente, 26 rue dʼYerres

• Samedi 11 février
Accueil des nouveaux Villecresnois à 9h30
Salle du conseil, mairie de Villecresnes
Sur inscriptions auprès du service manifestations
par téléphone au 01 45 10 39 40

• Dimanche 19 février
Déjeuner dansant du Comité des fêtes à 12 h
Salle polyvalente, 26 rue dʼYerres
Réservations au 01 45 95 02 95
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Nous voici déjà en 2012. Ce sera, à plus d’un titre, une année charnière.

Les dirigeants européens devront impérativement s’accorder sur les bons remèdes à la crise
économique et monétaire, car il n’y aura pas davantage de sursis. Les experts s’accordent
pourtant sur des solutions qui permettraient à nos vieux pays de reprendre leur marche en
avant. Mais elles supposent des changements si radicaux de la gouvernance européenne, un tel
ajustement des points de vue et de la philosophie politique des uns et des autres,  qu’il nous faut
demeurer modérément optimiste.

En 2012, la France connaîtra une élection présidentielle et des élections législatives. Chacun
de nous se positionnera, bien sûr, en fonction de ses convictions et les élus de notre majorité mu-
nicipale s’engagent avec moi, à préserver l’esprit d’équipe qui, à vos yeux, constitue notre
force.

C’est cet esprit d’équipe et cette capacité à travailler ensemble qui nous ont permis de réali-
ser une grande partie du programme sur lequel vous nous avez élus. Nous sommes fiers du tra-
vail effectué en 2011, et nous continuerons sur cette voie qui nous a permis de concilier plaisir
de travailler et efficacité.

En 2012, nous entamerons les derniers grands projets de cette mandature.

Les négociations avec La Poste, pour le rachat de son centre de loisirs sont en voie de finali-
sation. Dès que nous en serons propriétaires nous procéderons à des travaux d’aménagements.
Les jeunes Villecresnois pourront alors disposer d’installations enfin dignes de ce nom.

Après plusieurs années de discussions, un accord financier est intervenu, fin décembre, entre
La Poste et l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France, pour le rachat de la friche indus-
trielle de la DAPO, de l’ancien musée et de la dalle attenante. Nous allons donc pouvoir lan-
cer les études préalables à l’implantation d’une zone mixte, comprenant des locaux d’activité,
du logement et un groupe scolaire destiné à terme à remplacer l’école d’Attilly.

Les travaux de construction de la résidence séniors services devraient démarrer à la fin du pre-
mier trimestre.

Nous allons entrer dans une phase de réalisation pour le rattrapage de notre retard en matière
de logements locatifs, ce qui nous permettra d’apporter des réponses à tous ceux qui attendent
un logement depuis si longtemps.

Les nouvelles installations sportives destinées au tennis et au tir à l’arc seront inaugurées et
mises à la disposition de leurs bénéficiaires. 

Le PLU sera mis en œuvre et bien d’autres dossiers seront travaillés par nos équipes, tel que
l’aménagement du parc du château.

Comme vous pouvez le constater, en 2012, notre énergie ne faiblira pas. Notre écoute de vos
préoccupations et le souci d’y répondre resteront intactes.

Au nom de la majorité municipale, je souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2012. Plus
que jamais nous devons la placer sous le signe de la solidarité et du respect de l’autre. 

Daniel Wappler

Maire de Villecresnes

Vice-président de la Communauté

de communes du Plateau Briard
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Bonne année et bonne lecture !

Janvier 2012
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enimages
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ville
Noël à Villecresnes

Janvier 2012

Cette année encore, la magie de Noël
a traversé la ville tout au long du

mois de décembre avec notamment, le
lancement des illuminations le samedi
10 décembre, le spectacle des écoles
élémentaires  suivi de celui du relais des
assistantes maternelles le vendredi 16
décembre et enfin, la calèche de Noël
le samedi 24 décembre.

Lancement des illuminations

Spectacle des écoles élémentaires Spectacle du Ram

Calèche de Noël



retour
enimages
sur la

ville

Villecresnes mag

Janvier 2012 5

Une fin d’année «artistique»

Petite rétrospective sur les derniers
rendez-vous artistiques de lʼannée :

les expositions de peinture de lʼartiste
russe Lyudmilla Severina fin novembre
et de lʼartiste villecresnoise Jacqueline
Bouchoux-Latjner début décembre au
Fief.

Jacqueline Bouchoux-Latjner

Lyudmilla Severina
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Zibido San Giacomo

Le comité des femmes,
un exemple à suivre !

Zibido San Giacomo, commune jumelle de Villecresnes 
en Italie, héberge une communauté pas comme les autres :

une centaine de femmes qui depuis 25 ans s’active à collecter des fonds 
afin de soutenir diverses œuvres humanitaires à travers 
des initiatives culturelles variées.

Découverte

Ce «comité des femmes»,
cʼest ainsi quʼil se nom-
me, permet de favoriser

les rencontres entre habitants
dʼune même commune. Ce
mois-ci, nous leur donnons la
parole afin que ces femmes té-
moignent de leurs réalisations.
«Notre rendez-vous traditionnel
du printemps est la randonnée à
vélo. Un parcours dans nos
campagnes entre les cascine
(fermes) qui représentent un
vrai patrimoine historique et cul-
turel de Zibido. La randonnée se
termine toujours par  une dégustation de frittelle (beignets traditionnels) sur
la place San Giacomo et les fonds collectés sont alors remis à la ligue ita-
lienne de lutte contre le cancer… Le 8 mars, journée internationale de la
femme, est devenu un prétexte pour stopper la routine stressante des
femmes et faire la fête ensemble. Pour lʼorganisation de cette fête, nous
sommes aidées par les professeurs et les élèves du collège. Artistes et arti-
sans du territoire participent à cette journée en exposant leurs créations. A
cette occasion, un débat approfondi a lieu sur les problèmes sociaux et le
long parcours du mouvement pour lʼémancipation de la femme, toujours dans
la bonne humeur : de la musique, du chant, des fleurs, des petits fours et …
du riz ! Cela se termine toujours par du riz et des rires… Le Loto des Rois
mages au bénéfice du Téléphone Bleu (association dʼaide aux enfants) est
également un rendez-vous immanquable qui se tient au centre du Troisième
Age de San Pietro Cusico. En avril, nous organisons également la vente de
fleurs au porte à porte au profit des parents dʼenfants atteints de leucémie de
lʼhôpital San Matteo de Pavia. Ainsi, cʼest grâce à la générosité des habitants
de Zibido San Giacomo que nous parvenons, chaque année, à soutenir dif-
férentes associations. Notre dernière activité se déroule à lʼautomne, il sʼagit
de la création des poupées de lʼUnicef vendues afin de collecter des fonds
pour encourager la campagne mondiale de vaccinations des enfants. Ainsi
pour chaque poupée vendue, un enfant pourra grandir en bonne santé.»

Cette initiative vous intéresse ? Vous souhaitez en savoir plus ?
Faites-vous connaitre auprès du comité de jumelage

à jumelage@villecresnes.fr

International
La presse tchèque en parle…
Le 28 octobre dernier, Villecresnes a ac-
cueilli la chorale de lʼécole des arts de
Svitavy, en République Tchèque, pour
une représentation à lʼOrangerie du
Château. Ce concert sʼest inscrit dans la
politique dʼéchanges avec les villes eu-
ropéennes avec lesquelles nous entre-
tenons des liens dʼamitié. Suite à cet
événement, un journal local a écrit un
article au sujet du succès de ce concert,
nous vous en restituons un extrait.
«Au deuxième jour de leur voyage,
après avoir visité Versailles et Fontaine-
bleau, ils ont pris la direction de Ville-
cresnes, une petite ville dont les rues
étroites ont posé quelques problèmes à
leur énorme car, pour y donner un
concert. Après un accueil charmant et
une magnifique collation très appréciée,
le concert a débuté par Per crucem de
Jean-Sébastien Bach et a continué avec
une suite de chants traditionnels, de
morceau dʼAntonin Dvorak. Le public
français a particulièrement apprécié la
mélodie Caresse sur lʼocéan  extraite du
film Les Choristes, ainsi que les mor-
ceaux en solo. Pour la première fois
dans lʼhistoire du groupe, le public a ap-
plaudi plusieurs rappels. (…) Nous es-
pérons que ce concert sera une étape
vers une relation à long terme.»

Au salon d’automne, novembre 2011
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La municipalité travaille à un meilleur partage de la voirie
depuis 2009. Cela s’est traduit par la mise en place 

d’un plan de circulation apaisée incluant l’idée d’une «ville à 30 km/h».
Cette idée a fait son chemin mais ceux  qui ne respectent pas 
cette nouvelle règle de circulation sont encore trop nombreux. Il faut être 
convaincu qu’à 30 km/h le risque d’un accident sérieux entre une automobile 
et un cycliste est faible en comparaison de celui existant  à 45 ou 50 km/h.

Vie municipale

La municipalité a donc réalisé divers aménage-
ments, tels que les ralentisseurs, les ronds-points
aux carrefours dangereux, lʼaménagement de

sens de circulation unique et elle souhaite désormais
passer à lʼétape suivante : encourager la circulation à
vélo pour moins utiliser la voiture en ville. Ce nouvel
objectif a dʼailleurs été évoqué lors de la réunion pu-
blique de restitution du débat public sur le bien Vivre
ensemble à Villecresnes, le 20 octobre dernier. A cette
occasion, Monsieur le maire a proposé diverses actions
à entreprendre pour améliorer la qualité de vie et les
conditions de circulation de la commune. Parmi elles, la
création dʼune police municipale pour faire respecter
les règles, le marquage au sol pour  rappeler que les
cyclistes ont le même droit que les voitures à circuler en
toute sécurité, et encourager  lʼutilisation du vélo grâce à lʼattribution  dʼune aide à
lʼachat dʼun vélo électrique.
Une action qui coïncide avec  lʼannonce dʼun plan national vélo en septembre lors
du salon du cycle par Thierry Mariani, ministre des transports. Lʼélaboration de ce
plan national inclut entre autres, lʼaffectation de 10% du budget des routes natio-
nales et autoroutes pour lʼaménagement dʼitinéraires cyclables, le jalonnement des
grands itinéraires de véloroutes et voies vertes, ainsi quʼun plan dʼactions sur le
thème «le vélo quotidien, cʼest bon pour la santé» et la mise en place dʼune in-
demnité kilométrique vélo.
Lʼidée dʼune prime couvrant une partie du prix dʼachat dʼune bicyclette électrique a
pour objectif dʼinciter les Villecresnois à privilégier les déplacements à vélo.  Une
proposition pour le moins originale et inédite sur la région Ile-de-France, qui à dé-
faut de faire de  Villecresnes une ville cycliste contribue au moins à la rendre cy-
clable. Pour ce faire, vous pouvez dʼores et déjà déposer une demande auprès de
la mairie afin de vous faire connaître. Une fois la procédure définie et voté au pro-
chain conseil municipal, la municipalité entrera directement en contact avec les per-
sonnes intéressées afin de leur présenter la démarche à suivre pour lʼobtention de
cette prime.
Cette initiative a, par ailleurs, été saluée par lʼantenne départementale de Mieux se
déplacer à bicyclette qui la juge «intéressante» et «à encourager». (cf. lʼarticle paru
dans Le Parisien du 22 octobre 2011).

Plus dʼinformation sur www.villecresnes.fr 

Vivre ensemble à Villecresnes
Laisser une place 
aux deux-roues !

Villecresnes express
Bons baisers de Tahiti !
Dans le dernier numéro du Villecresnes
mag (page 6), nous avons décrit et suivi
avec enthousiasme et un peu dʼenvie,
lʼépopée autour du monde de Gary et
Damien, deux jeunes Villecresnois.
Cʼest avec la bonne humeur qui les ca-
ractérise, que les deux amis adressent
leurs meilleurs vœux pour 2012 à lʼen-
semble des Villecresnois à travers cette
photographie prise sur lʼatoll de Tetiaroa
en Polynésie française. Prochaine des-
tination : lʼÎle de Pâques !

Vie scolaire
Du nouveau 
pour les écoliers !

Les écoliers de lʼécole dʼAtilly bénéfi-
cient depuis fin novembre, dʼun troi-
sième service pour la restauration de
midi. Une amélioration mise à lʼessai et
qui sʼest révélée efficace et appréciée
aussi bien des enseignants et des sur-
veillants que des enfants.
Après une phase dʻobservation, la mu-
nicipalité a également décidé dʼaména-
ger la sécurisation des sorties des
classes élémentaires. Ainsi, depuis la
rentrée de janvier, une nouvelle aide à
la traversée des passages piétons a été
instaurée à 18 h en remplacement de
celle de 13h30.
Enfin, pour rappel, les inscriptions en
maternelle des enfants nés en 2009
pour la rentrée 2012, se feront du 1er

au 24 février auprès du service sco-
laire. 
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Enfance et jeunesse
La fête du jeu en BD !

Parce que le jeu est un merveilleux outil d’apprentissage 
et d’éducation par le rire et le plaisir, le service enfance 

et jeunesse avec la ludothèque, organisent cette année encore la fête du jeu.
Ainsi, les élèves de Villecresnes pourront profiter d’un large panel de jeux 
à la salle polyvalente du lundi 30 janvier au vendredi 3 février. 
Le mercredi sera réservé aux enfants du centre de loisirs et le public pourra
à son tour, découvrir cet univers ludique le vendredi 3 février de 18 h à 22 h
et le samedi 4 février de 10 h à 19 h.

Enfance

Cette 3e édition tournera autour de la
bande dessinée. Au programme : un
atelier Fun science du Professeur Ma-

boule, un espace Kapla géant, de multiples
jeux en bois, mais encore des jeux aux di-
mensions disproportionnées, des structures
gonflables et un éventail sans pareil de jeux
de société. Voici une occasion immanquable
de découvrir un univers entier consacré au
développement de la créativité des petits
comme des grands, mais aussi de lʼappren-
tissage de lʼéquilibre et de la création artis-
tique. 
La fête du jeu accueille la fête du livre de la
FCPE et le conservatoire de Villecresnes qui
offrira aux visiteurs une illustration musicale
du monde de la BD.
Le rendez-vous est donné le vendredi 3 février de 18 h à 22 h et le samedi
4 février de 10 h à 19 h à la salle polyvalente de Villecresnes, au 26 rue dʼYer-
res. Entrée libre pour tout public.

Plus dʼinformation sur www.villecresnes.fr 

Conservatoire
Les jeunes artistes
jouent le jeu

La BD, vaste thème
pour un week-end
ludique ! Les élèves
du conservatoire se
préparent à jouer
un rôle lors de la 3e

édition de la fête du
jeu et la fête du livre
de la FCPE. Toute
la journée du sa-
medi 4 février, les
adultes de la sec-

tion théâtre animeront un atelier dʼexpres-
sion hors du commun. En effet, pour coller
au thème de la BD, ils prévoient une ani-
mation visant à sʼexprimer sur le jeu en
formulant des onomatopées, telles que
nous les trouvons dans les bandes dessi-
nées. Les jeunes comédiens accompa-
gneront également les musiciens du
conservatoire qui interprèteront des mor-
ceaux en lien avec le thème.

Retrouvez-les le samedi 4 février 
de 10 h à 19 h à la salle polyvalente

26 rue dʼYerres

FCPE
Fête du livre et fête 
du jeu, même combat !
La FCPE propose cette année, une im-
mersion dans la bande dessinée en ac-
cord avec la thématique BD de la fête du
jeu 2012. Au programme : expo-jeux et
concours BD, musique et théâtre pour
tous, enfants, adolescents et adultes. La
vente de livres permettra de financer li-
vres et animations pour les élèves des
classes des écoles dʼAtilly et des
Merles.
Le rendez-vous est donnée à la salle
annexe de la salle polyvalente le ven-
dredi 3 février de 16h30 à 22 h et le
samedi 4 février de 10 h à 19 h.
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Sans doute l’avez-vous déjà croisé ou encore rencontré
sans jamais connaître l’exacte fonction du garde urbain 

de Villecresnes. Dans cet article, nous faisons la lumière sur les attributions 
et le rôle joué par cet agent assermenté de la commune, qui a pour mission 
de faire respecter l’ordre public à Villecresnes.

Vie municipale

Actuellement, la commune est dotée de deux ASVP et dʼun garde urbain, cha-
cun de ces postes possède des attributions propres et spécifiques selon les
assermentations délivrées. La mission principale du garde urbain est de veil-

ler au respect des règles édictées notamment par le maire, de prévenir ou encore
de réprimer lorsque ces règles ne sont pas respectées. Il assure ainsi, sur le terrain,
un rôle de prévention ou encore de dissuasion afin de limiter au mieux les incivili-
tés sur la commune. 
Le garde urbain informe et veille à lʼapplication des règles en expliquant aux admi-
nistrés les orientations en matière de salubrité de la voie publique, dʼurbanisme et
dʼoccupation du domaine public. Ainsi il contrôle leur respect et leur application au
quotidien lors de rondes régulières. En cas dʼinfraction, le garde urbain intervient au-
près du contrevenant afin de lʼinformer des risques encourus. Sur Villecresnes, il
doit faire face à un certain nombre dʼincivilités, les plus récurrentes étant les dépôts
sauvages dʼencombrants sur le domaine public et le non-respect des jours de ra-
massage des poubelles qui stagnent ainsi sur les trottoirs. Il intervient également
sur lʼurbanisme en vérifiant la conformité des permis de construire, la taille régle-
mentaire des haies, la présence abusive de tas de sable et établit des rapports de
constatation si nécessaire. Ponctuellement, le garde urbain sensibilise lʼusager aux
règles de voie publique et lʼapplication de celles-ci (le 30km/h, lʼinterdiction de cir-
culation des poids lourds en centre-ville, etc.), il assure la surveillance des zones
de stationnement et fluidifie la circulation les jours de marché. Il est aussi en charge
de relever les données des radars pédagogiques et en assure la pose sur le terri-
toire communal.
Les activités du garde urbain peuvent aussi sʼappliquer à dʼautres domaines tels
que ceux du cimetière et des opérations funéraires. Ainsi il est le garant du bon dé-
roulement des travaux effectués par des tiers dans lʼenceinte du cimetière et re-
présente lʼautorité territoriale lors des exhumations et des réinhumations de corps.
Il est également en capacité de prendre les mesures qui sʼimposent en cas dʼinfra-
ctions, dʼaccidents ou encore de risques menaçant la sécurité publique (lutte contre
le feu, secours aux accidentés, etc.).
Cʼest à travers ses différentes actions, que le garde urbain contribue au bien vivre
ensemble en sensibilisant et en informant les Villecresnois sur leurs responsabili-
tés envers leur commune. Parce que respecter le territoire sur lequel on vit et ses
habitants cʼest faire preuve dʼesprit civique.

Focus
Etre garde urbain
à Villecresnes

Législation
2012, changement 
de disque !
Depuis le 1er janvier, le disque de sta-
tionnement est devenu européen. Issu
dʼune réglementation européenne, le
nouveau disque distribué ce mois-ci
avec le magazine, remplace le modèle
existant et instaure de nouvelles règles.
Lʼobjectif de cette mesure est, selon les
textes de loi, de réactualiser un système
de stationnement par rotation en assou-
plissant ses conditions dʼapplication sur
le terrain afin de mieux tenir compte des
réalités et dʼune politique globale et co-
hérente du stationnement. Cette sou-
plesse permet de répondre au plus près
des enjeux locaux, en instaurant des du-
rées de stationnement adaptées.
Mais alors quʼest-ce qui change ? Lʼan-
cien disque comportait deux fenêtres,
«heures dʼarrivée» et «heure de dé-
part», avec une amplitude de stationne-
ment figée. Le nouveau disque euro-
péen ne comporte désormais quʼune
seule fenêtre mentionnant lʼheure dʼar-
rivée. Le temps maximal autorisé est li-
brement déterminé par la commune. A
Villecresnes la durée maximale restera
fixée à 1h30 en zone bleue (du lundi au
vendredi de 9 h à 19 h et le dimanche
de 9 h à 13 h) mais sera portée à 4
heures sur le parking zone blanche
«marché bas».
Des disques sont disponibles en mairie.

Solidarité
Des conseillers 
au grand cœur
Les conseillers municipaux enfants
(CME)  se joignent aux Restos du cœur
pour leur campagne 2012. Les enfants
préparent des collectes alimentaires qui
se tiendront dans les écoles élémen-
taires dʼAtilly et des Merles du 23 au 27
janvier. Et pour la première fois, ils tien-
dront deux permanences à la mairie : le
mercredi 25 janvier de 14 h à 16h30
et le samedi 28 janvier de 10 h à 12 h.



Coup de cœur
Sukkwan Island 
de David Vann
Une île sauvage du Sud de lʼAlaska, accessible
uniquement par bateau ou par hydravion, tout
en forêts humides et montagnes escarpées.
Cʼest dans ce décor que Jim décide dʼemmener
son fils de 13 ans pour y vivre dans une cabane
isolée, une année durant. Après une succession
dʼéchecs personnels, il voit là lʼoccasion de
prendre un nouveau départ et de renouer avec
ce garçon quʼil connaît si mal. La rigueur de
cette vie et les défaillances du père ne tardent
pas à transformer ce séjour en cauchemar, et la
situation devient incontrôlable. Jusquʼau drame
violent et imprévisible qui scellera leur destin. 
Sukkan Island est une histoire au suspense in-
soutenable. Avec ce roman qui nous entraîne au cœur des ténèbres de lʼâme hu-
maine, David Vann sʼinstalle dʼemblée parmi les jeunes auteurs américains de tout
premier plan.

Retrouvez les coups de cœur 
du comité de lecture sur www.villecresnes.fr 

Nous avons tous un jour ou lʼautre dû consulter
un ophtalmologiste, ne serait-ce que pour une
simple vérification, car la vue est une des

choses les plus précieuses. Comprendre pourquoi lʼon
voit, comment se forment les images, comment notre
cerveau interprète ce que nous voyons, telles sont les
questions fondamentales que lʼon peut se poser sur la
vision. 
Il faut savoir quʼil existe des pathologies de lʼœil : les allergies, les conjonctivites
mais aussi la rétinite pigmentaire, le glaucome et la dégénérescence macu-
laire liée à lʼâge. Lʼensemble de ces thèmes sera abordé lors dʼune conférence-
débat pour laquelle sont invités trois spécialistes : le Pr Francine Behar-Cohen
(Hôtel-Dieu, Paris), le Dr Alexandre Denoyer (Quinze-Vingts, Paris) et le Dr
Serge Picaud (Institut de la Vision, Paris). Cette conférence-débat sera ani-

mée, comme celles de ces dernières
années, par Bénédicte Salthun-Las-
salle, journaliste pour le magazine
Pour la Science. 

Conférence  
«Comprendre et soigner la vue»

Mercredi 14 mars à 20h30  
en salle du conseil

Mairie de Villecresnes- Entrée libre

Bibliothèque
Après le polar, 
l’aventure !
Vous êtes nombreux à avoir pu appré-
cier les diverses animations et événe-
ments organisés par la bibliothèque
autour du thème du polar. Le serez-vous
encore avec celui de lʼaventure ? Les li-
vres détiennent une magie qui leur est
bien propre, celle de faire voyager les
lecteurs en les faisant partir vers lʼin-
connu, le mystère. Lʼaventure est un
thème fédérateur et intemporel, des
héros antiques aux héros modernes,
combien dʼentre eux nous ont fait rêver ?
Harry Potter, Robinson Crusoé, Philéas
Fogg, Long John Silver ou encore dʼAr-
tagnan, autant de personnages qui ont
transporté notre imagination au-delà des
frontières… Découvrez-les cette année
à la bibliothèque de Villecresnes !

UIA
Des conférences gratuites
LʼUniversité Inter Age, section Boissy-
Saint-Léger/Plateau Briard propose des
conférences gratuites pour les adhé-
rents au cinéma Le Forum à Boissy-
Saint-Léger. Le vendredi 3 février à
14h30, conférence sur les déchets nu-
cléaires tenue par Edgar Soulié, direc-
teur des sciences de la matière, com-
missariat à lʼénergie atomique de Sa-
clay. Le vendredi 10 février à 14h30,
conférence sur la musique de film et
lʼopéra par Philippe dʼAram, composi-
teur.

Plus dʼinformations 
sur www.villecresnes.fr 
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Dans le cadre de la semaine du cerveau 2012, les intervenants
qui animeront la conférence du mercredi 14 mars montreront 

que l’œil en tant qu’organe, est  un petit cerveau en lui-même. 

Santé

Semaine du cerveau
Comprendre 
et soigner la vue
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La commune de Villecresnes a décidé de mettre 
à disposition de la Fraternité Compagnonnique 

des Anciens Devoirs, la grange, bâtiment attenant à la bibliothèque municipale. 
En effet, lors de la séance du conseil municipal du 3 décembre, la demande 
mise à disposition de ce bâtiment par la Fraternité Compagnonnique 
a été acceptée à l’unanimité.

Vie municipale

La Fraternité Compagnonnique des Anciens Devoirs, cayenne Ile-de-France,
est une société de bâtisseurs basée sur les principes de lʼantiquité égyptienne
avec ses symboles et ses principes. Les fondateurs légendaires sont Salo-

mon, Maître Jacques et le Père Soubise. Les candidats au compagnonnage doivent
atteindre lʼâge de la maturité morale, professionnelle et familiale et le niveau dʼad-
mission correspond à lʼéquivalence dʼune maîtrise dans le métier. Par ailleurs, la
cooptation reste le choix unique de recrutement parmi les hommes pratiquant un
métier manuel qui transforme la matière.
Ainsi, le titre de Compagnon ne peut être que lʼaboutissement dʼune recherche phi-
losophique et spirituelle vers un accomplissement moral, qui se matérialise dans
lʼexécution dʼun chef-dʼœuvre personnel. Ce chef-dʼœuvre représente, lʼensemble
des difficultés rencontrées dans le métier par son exécutant et devra être critiqué
et soumis à lʼacceptation de ses pairs. Un parrain désigné guide le postulant  dans
la réalisation de son chef-dʼœuvre et participe ainsi à son instruction dans la
connaissance des devoirs.
Au sein de cette société ancestrale, le candidat admis doit respecter les règles et
devoirs imposés par sa fraternité et travailler pour le bien de la communauté, dont
le but est lʼélévation morale, spirituelle et professionnelle du Compagnon. La diffé-
rence entre cette société et les autres sociétés compagnonniques se situe au niveau
des rites pratiqués, de lʼinterprétation des anciens écrits et du désir de ne pas se
substituer à lʼEducation nationale.
Parisien la Franchise, Compagnon Ornemaniste de la Fraternité, ainsi baptisé par
ses pairs, nous a fait part des plans dʼaménagement de la grange. Les Compa-
gnons  ont proposé de remettre en état eux-mêmes lʼextérieur et refaire en totalité
lʼintérieur de la grange à leur frais, conformément au plan proposé, dans un esprit
de cottage anglo-saxon. La grange sera dès lors dédiée aux activités de la Frater-
nité Compagnonnique des Devoirs Anciens et un bâtiment public ancien aura été
restauré.

Vie municipale
Un chantier pour 
la Fraternité Compagnonnique

Sport et Jeunesse
Les médaillés
villecresnois de 2011
Le 13 décembre dernier, Bernard Stein,
adjoint au sport et à la jeunesse, Fran-
çois Lopez, ancien président du Rugby
Club du Plateau Briard, Jean-Pierre
Caubergs, président de la pétanque de
Villecresnes et Charlyne Porée du Vil-
lecresnes Athlétique Club ont reçu la
médaille de bronze Jeunesse et Sport.
La cérémonie sʼest tenue à la préfecture
en présence du préfet Pierre Dartout et
de Lolita Dona, championne du monde
2010 de Karaté en équipe.

SIVOM
Collecte 2012 des 
encombrants ménagers

Pour rappel, la collecte des encom-
brants concerne uniquement les objets
suivants : ferraille, tapis et tentures,
meubles en bois et mobilier, literie, car-
tons pliés et fagotés et petits objets di-
vers (chaussures, parapluie…). Afin
dʼéviter tout danger, il est fortement
conseiller de déposer les objets encom-
brants la veille des dates définies.
Les collectes se feront sur le secteur 1
les 18 janvier, 21 mars, 16 mai, 18 juil-
let, 19 septembre et 21 novembre et
sur le secteur 2 les 19 janvier, 15 mars,
17 mai, 19 juillet, 20 septembre et 15
novembre à partir de 5h30.

Plus dʼinformations 
sur www.sivom.com 
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Travaux
L’accessibilité aménagée
à la Maison des associations

Il y a un peu plus d’un an, la Maison des associations 
ouvrait ses portes pour accueillir les associations 

villecresnoises. Aujourd’hui, elle se refait une petite beauté pour encore 
mieux recevoir ses visiteurs en s’adaptant aux mesures d’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite.

Vie municipale

Actuellement, la
maison est divi-
sée en trois ni-

veaux et comporte 5
salles : la salle Ville-
cresnes au rez-de-chaus-
sée, et trois salles à
lʼétage, la salle Zibido
San Giacomo, la salle
Weissenhorn et la salle
Bonaléa. Le deuxième
étage est quant à lui,
réservé aux associa-
tions de théâtre. 
Afin de répondre aux
normes dʼaccessibilité
désormais obligatoires
pour tout établisse-
ment public, des tra-
vaux dʼaménagement
doivent démarrer cou-
rant janvier. Ces tra-
vaux visent à créer un
parking adapté aux personnes à mobilité réduite équipé dʼun portail motorisé,
qui permettront facilement lʼaccès au perron de la maison grâce à une plate-
forme élévatrice. Le rez-de-chaussée sera également modifié, pour permettre
lʼaménagement de sanitaires adaptés.
Par ailleurs, la maison des associations deviendra le 7e bureau de vote de la
commune et accueillera les électeurs du chemin dʼAubray, de la rue de Brunoy,
de la rue Calmette, de la rue du Cèdre, de la rue de la Chasse, de lʼavenue du
Château, du chemin des Closeaux, de lʼallée des Cyclamens, de la rue
Edouard Branly, de la rue des Grottes, de la rue Henri Dunant, de lʼallée des
Jacinthes, de la rue de lʼOrangerie, de la rue Paul Doumer, de la rue du Pi-
geonnier, de la rue du Poirier de fer, de la rue de la Prairie, de la rue du Quar-
tier, de la rue de la radio, de la rue de la Source, du chemin vert et du chemin
de Brie.

Pour plus dʼinformations 
consultez le site www.villecresnes.fr 

INSEE
Enquête sur le cadre
de vie et la sécurité
LʼInstitut national de la statistique et des
études économiques (INSEE) réalise
du 16 janvier au 14 avril, une enquête
sur le thème du cadre de vie et la sécu-
rité.
La première partie de cette enquête
porte sur la qualité de lʼenvironnement
de lʼhabitat, la seconde aborde les pro-
blèmes dʼinsécurité auxquels les per-
sonnes ont pu être confrontées au cours
des deux dernières années : cambrio-
lage, vandalisme, vol, agression, etc.
Dans notre commune, quelques mé-
nages seront sollicités. Un enquêteur de
lʼINSEE chargé de les interroger pren-
dra contact avec certains Villecresnois.
Il sera muni dʼune carte officielle lʼac-
créditant. Nous vous remercions par
avance du bon accueil que vous lui ré-
servez.

Vie municipale
Accueil des nouveaux
Villecresnois
Le samedi 11 février, lʼéquipe munici-
pale accueillera à 9h30 les Villecresnois
arrivés sur la commune depuis 2010. A
cette occasion, les nouveaux arrivants
découvriront la commune en autocar et
bénéficieront dʼune visite guidée de la
bibliothèque et de lʼéglise Notre Dame
de Villecresnes. La matinée sʻachèvera
alors autour dʼun verre avec lʼéquipe
municipale dans la salle du conseil.
Une invitation nominative sera envoyée
aux nouveaux Villecresnois qui devront
sʼinscrire auprès du service communi-
cation et manifestations au 01 45 10 39
40 ou par courriel : manifestations@vil-
lecresnes.fr.

Samedi 11 février à 9h30
Salle du conseil en mairie



Le service culturel de la commune met en place,
pour la première fois, une scène de théâtre ouverte sur 4 jours 

à diverses troupes de théâtre amateur. Ainsi du jeudi 9 au dimanche 12 février, 
vous découvrirez divers genres et regards portés sur la société, 
comme autant de témoins du monde qui nous entoure.

Culture
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Consacré à la pratique du théâtre amateur, Théâtre en hiver met en lumière la
passion des comédiens pour le texte, le geste, les planches et aussi le pu-
blic. Cette première édition laisse le champ libre à tous les genres et se ca-

ractérise par une large place laissée aux thèmes de société, signe que le théâtre
populaire reste bien ancré dans la réalité. Théâtre social, politique, souvent critique
mais jamais dépourvu dʼhumour, une occasion unique de découvrir un éclectisme
sans frontière où le plaisir est partagé par tous, tant sur scène que dans la salle.
Diverses troupes défileront sur scène durant quatre jours, au programme de ce ma-
rathon théâtral et divertissant, les pièces suivantes :

- Le Cigalon de Marcel Pagnol jouée par la Compagnie Cigalon. Cigalon est
le propriétaire dʼun restaurant dans un petit village de Provence. Depuis des an-
nées, il refuse catégoriquement de servir les clients, jusquʼau jour où Madame
Toffi, son ancienne blanchisseuse, ouvre un autre restaurant dans le village.
Piqué au vif, Cigalon se remet aux fourneaux.
- Noces dʼargent de Paul Géraldy jouée par la troupe Amlet, comédie en 4
actes. Les enfants rentrent en coup de vent pour fêter les noces dʼargent de
leurs parents, mais maman nʼest pas là, elle est au théâtre. Elle fuit son écrivain
de mari plus intéressé, semble-t-il, par ses grimoires que par son épouse… en-
core que !
- Théâtre sans animaux de Jean-Michel Ribes jouée par Théatoc. Dans
cette œuvre, de courtes pièces se succèdent dont le point commun est de nier
la réalité, de l'inventer, de trouver une issue de secours selon la formule de l'au-
teur.
- Un chapeau de paille dʼItalie dʼEugène Labiche jouée par les Baladins.
Cʼest le matin du jour où Fadinard va se marier que son cheval mange le cha-
peau de paille dʼune jeune femme, Anaïs, en tendre conversation avec son
amant. Ce couple le suit jusque chez lui, et refuse de quitter les lieux tant que
Fadinard nʼaura pas remplacé le chapeau par un autre identique, car Anaïs a un
mari jaloux qui sʼétonnerait de cette disparition.
- Flexible, hop, hop dʼEmmanuel Darley jouée par les comédiens de Bas
les pattes du conservatoire de Villecresnes. Une pièce déroutante par lʼécri-
ture laconique, brute. Elle déroule la vie dʼune entreprise déjà à la dérive et de
ses salariés qui le seront bientôt : Interklang. Vous ne connaissez pas ? Mais si,
cette entreprise est pareille aux autres, avec ses économies au détriment des
employés, ses délocalisations…

Du 9 au 12 février à la salle polyvalente, 26 rue dʼYerres
Tarif festival à 20 euros ou entrée unique à 5 euros par pièce

Toute la programmation sur www.villecresnes.fr 

Culture

Théâtre en hiver ou 
4 jours de scène ouverte

Scènes de Sénart
A l’affiche…
Les Scènes de Sénart proposent :
- le samedi 28 janvier à 20h30 au Mil-
lénaire (Savigny-le-Temple), le concert
Frankie Gavin et De Dannan, musique
irlandaise.
- Le samedi 18 février à 20h45 à lʼes-
pace Prévert (Savigny-le-Temple) le
concert de Parno Graszt, musique fol-
klorique hongroise.
Les réservations pour ces spectacles
sont à faire auprès du service culturel
six semaines avant afin de bénéficier du
tarif préférentiel de 18,50 euros.

Renseignements auprès 
du service culturel au 01 45 10 39 49

service.culturel@villecresnes.fr 

Culture
Le siècle de l’opérette
Dans le numéro de décembre du Ville-
cresnes mag, nous vous avions an-
noncé le spectacle musical Marian-
operette le dimanche 29 janvier. Pour
des raisons de disponibilité des artistes,
le spectacle ne se fera pas seulement
autour des opérettes de Luis Mariano,
mais offrira une vision plus large des 30
plus belles opérettes qui ont marqué
«lʼâge dʼor de lʼOpérette».
Ainsi, Le siècle de lʼOpérette est un ré-
cital lyrique dans lequel les artistes, té-
nors et soprano, et les musiciens
interpréteront les plus beaux succès de
ce genre musical particulier. Vous re-
trouverez sur scène des extraits des
grandes opérettes créées par Francis
Lopez, Vincent Scotto, Ralph Benatsky,
Franz Lehar ou encore Jacques Offen-
bach, interprétées par Luis Mariano,
George Guétary, Tino Rossi, Marcel
Merkes et Paulette Merval.

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

Tarifs : 12 et 10 euros - Réservation
auprès du service communication

au 01 45 10 39 40 
manifestations@villecresnes.fr 
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Paroles de Villecresnois
Le stationnement en question 
rue de l’étoile

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 l’équipe municipale.

Vie locale

Paroles de Villecresnois :  «Les em-
placements peints au sol rue de lʼétoile,
ne sont pas assez nombreux dans la
partie basse de la rue. Cela empêche
dʼaccueillir notre famille lorsquʼelle nous
rend visite. Aucune différence nʼest
constatée sur la vitesse des véhicules,
alors pour revenir au nombre de places
de stationnement antérieures, il faut en-
visager la mise en sens unique en di-
rection de la rue de Cerçay et la
remontée vers le centre ville pourra se
faire par la poste.»

Courriel reçu le 3 décembre 2011

Réponse de Guy Brunet, conseiller municipal : «Monsieur, nous vous re-
mercions dʼavoir exprimé votre point de vue par rapport à la création dʼem-
placements de stationnement dans la rue de lʼétoile. Ces places, positionnées
en chicane, seront de nature à jouer leur double rôle dʼélément ralentisseur
de vitesse et de parking régulé, dès lors que les riverains auront pris lʼhabi-
tude de les utiliser comme il se doit. Pour lʼheure, nous constatons quʼils nʼont
pas encore intégré cette «nouvelle offre». Ainsi, des voitures sont garées en
dehors des emplacements réguliers, parfois sur le trottoir, parfois à cheval
dʼun emplacement ou encore en face, alors que la capacité de stationnement
est largement excédentaire.
Nous pensons quʼil convient de se donner un peu de temps pour que chacun
comprenne lʼintérêt des dispositions prises par lʼéquipe municipale. Au-delà,
nous demanderons des interventions des ASVP pour réguler les abus, car il
y va également de la sécurisation des déplacements de piétons sur ce sec-
teur.
Enfin, concernant le non-respect de la vitesse cela vaut, hélas, pour plusieurs
points de la ville. La création dʼune équipe de policiers municipaux équipés
de cinémomètres permettra, nous lʼespérons, un apaisement des comporte-
ments.»

Réponse envoyée le 5 décembre 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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Le 16 décembre, le Préfet du Val-de-Marne a pré-
senté aux maires son projet de Schéma Départe-
mental de Coopération Intercommunale (SDCI). 
Même si la question se pose de manière un peu
différente en région parisienne, la philosophie qui
prévaut dans la mise en œuvre de la réforme ter-
ritoriale, consiste à organiser la vie dʼun territoire
autour de sa ville centre. Cʼest la raison pour la-
quelle la composition des conseils communau-
taires tiendra compte, désormais, du poids
démographique des communes. Cette disposition
augmentera le nombre de délégués de Ville-
cresnes au sein du conseil de la CCPB et permet-
tra à lʼopposition dʼy être représenté.
Les discussions qui sont en cours au sein de lʼins-
tance portent essentiellement sur lʼajustement des
compétences qui lui sont déléguées par les villes

et sur la fiscalité qui doit être retenue pour financer
les projets à retenir prioritairement. 
Durant ces discussions, nous défendrons lʼidée
quʼune communauté de communes ou dʼagglomé-
rations doit permettre de  faire ensemble ce que
nous ne pouvons pas faire seuls, et quʼil convient
dʼapporter à lʼensemble sans dépouiller aucune
des parties.
Villecresnes jouera pleinement son rôle au sein de
la CCPB, mais nous serons très vigilants quant à
la pertinence et à la cohérence des choix qui se-
ront proposés. Nous serons également très pru-
dents en cette période où règnent les plus grandes
incertitudes sur les finances des collectivités terri-
toriales.

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.

Tous nos vœux pour 2012
Souhaitons que cette année 2012 nous per-
mette de découvrir une ville plus propre, et sur
ce point la municipalité actuelle se doit de faire
des efforts, mais cʼest aussi à chacun dʼentre
nous  dʼêtre respectueux de notre environne-
ment  et de ne pas créer de décharges sau-
vages ou de jeter nʼimporte quoi nʼimporte où.
Souhaitons également pour 2012 une amélio-
ration de la sécurité, car les incivilités et les
agressions sont fréquentes, et là encore la
municipalité doit faire des efforts  pour dissua-
der les fauteurs de troubles de venir opérer sur
Villecresnes. Espérons pour 2012 des me-
sures efficaces sur ce sujet.

Enfin, souhaitons que la conjoncture euro-
péenne sʼaméliore grâce aux mesures déjà
prises, et que les actions  encore à entrepren-
dre puissent lʼêtre en continuité  avec celles
déjà entreprises, afin que 2012 soit lʼannée du
redressement économique européen.
L'équipe Ensemble pour Villecresnes souhaite
également que cette nouvelle année vous ap-
porte bonheur, joie, santé et sera très heu-
reuse de vous retrouver tout au long de
l'année.

http://www.ensemblepourvillecresnes.com

• Liste Ensemble pour Villecresnes (6 élus)

• Liste Villecresnes autrement (23 élus)

Libre expression
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Le crû 2011 du salon d’automne a été encore une fois, 
une véritable réussite. Une affluence record pour cette édition

marquée par la présence de nos amis allemands de Weissenhorn et italiens 
de Zibido San Giacomo, ainsi que par la prestation de l’artiste Karls qui a réalisé
une toile de 4 mètres au profit de la fédération Enfants et Santé. 
Une performance saluée ci-dessous par Françoise Chignon, artiste villecresnoise.

Salon d’automne 2011
Coup de cœur !

Festivités

«Ce 26 novembre, dans la soirée, après une visite
aux artisans exposés, jʼarrive au lieu énigmatique
de ce salon ; le sol et les rideaux sont recouverts

de bâches en plastique, des pots remplis de peinture, une pile
de gants de toilette et des morceaux de bois sont méthodi-
quement alignés à droite et à gauche dʼune immense toile
blanche. A lʼavant de cet espace magique, quelques photo-
graphes sont  déjà positionnés pour capter, au plus juste, le
geste du peintre qui animera la toile de couleurs. Les  spec-
tateurs forment un groupe compact, lʼœil tendu vers la toile…
Je mʼinsère au milieu dʼeux  et, tous ensemble, nous atten-
dons fiévreusement. Que va-t-il se passer ?
Le silence sʼinstalle et Karls entre en scène. En quelques
mots, il nous explique les étapes qui ont précédé la  perfor-
mance quʼil va réaliser sous nos yeux : rencontre avec des
membres dʼune association, engagés dans la collecte de
fonds pour aider au financement de la recherche sur les can-
cers de lʼenfant, rencontre avec le personnel soignant dʼun
service dʼoncologie pour enfants de lʼhôpital G.Roussy et, im-
mersion pendant une semaine dans ce service en contact

avec les enfants, les soignants, les accompagnants, etc.
Cʼest, nourri par ces rencontres, que Karls va peindre cette
toile et exprimer ainsi, les émotions vécues - joie des instants
dʼespoir et tristesse des instants de désespoir avec, entre les
deux, le vide du doute - des morceaux de musique choisis ac-
compagneront les différents moments de ce travail.
Karls sʼapproche de la toile, lʼobserve de long en large et sai-
sit un gant de toilette quʼil trempe dans un pot de peinture.
Sʼengage un «corps à corps» avec la toile. Accroupi ou en
élongation, dans de grands gestes rythmés par la musique,
lʼartiste recouvre la toile de couleurs sombres ou claires, re-
haussées de couleurs vives tracées avec un morceau de bois.
Une heure plus tard, jʼai lʼimpression que le peintre est «dans»
la toile quʼil peint et quʼil nous entraine à le suivre tant la
concentration silencieuse de tous les spectateurs accom-
pagne le geste de lʼartiste !
Très, très beau moment que celui-là, je ne lʼoublierai pas ... et,
un grand merci à Karls pour nous lʼavoir offert avec tant
dʼémotion et de générosité !»

Festivités
Les lauréats 
de la 32e édition 
du salon d’automne
Cette année, le salon sʼétait consti-
tué autour de deux grandes caté-
gories : les artisans et les peintres
et sculpteurs.  Dans la catégorie
des artisans, lʼescargoterie Helix a
reçu le prix du public, Bengal, le
prix des organisateurs, Chris-
tophe Gallar le prix de la munici-
palité, Cyrille Larpenteur le prix
de la délégation italienne et Lau-
rence Cormier (Aurèle), le prix de
la délégation allemande.
Dans la catégorie des peintres et
sculpteurs, Marso a reçu le prix du
public, Bruno Atamian et Isabelle
Gardelle le prix des organisateurs,
Michel Gauthier le prix de la mu-
nicipalité, Philippe Tortosa le prix
de la délégation italienne et Ca-
therine Soumah-Mis le prix de la
délégation allemande.
Une mention spéciale a également
été décerné à la fédération En-
fants et Santé, à lʼhonneur cette
année. Enfin, lors du tirage au sort,
Emmanuel Faure et Micheline
Lhotellier, tous deux Villecresnois,
ont remporté chacun un chèque de
100 euros.
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Le 15 décembre dernier, la salle de théâtre du Fief était 
comble pour accueillir les parents venus assister au spectacle

de Noël des artistes en herbe du conservatoire. Une quarantaine de musiciens 
a ainsi succédé à une dizaine de comédiens adultes et adolescents, 
qui ensemble ont offert un spectacle divertissant à un public conquis.

Conservatoire
Lorsque le conservatoire
fête Noël…

Villecresnes mag

Sport
Le Tennis Club 
de Villecresnes 
en pré-nationale
La saison dernière, le club était à trois
balles de match de monter en division pré-
nationale, cette année cʼest chose faite.
Olivier Riaublanc, capitaine du TCV, les
a amenés sur le terrain des grands. Les
six joueurs méritent dʼêtre félicités pour
leurs performances : Olivier Riaublanc
(2/6), Nicolas Riaublanc (2/6), Chris-
tophe Ribert (3/6), Alexandre Albert
(5/6), Alexandre Jiant (15/2) et Yoann
Munck (15/5).
Il ne reste plus quʼà leur souhaiter bonne
chance pour représenter le Tennis Club de
Villecresnes à ce niveau plus quʼhonora-
ble la saison prochaine.

Sport
Un couple de danseurs
sur le podium
Cécile Simon-Jua-
rez et Gilles Pi-
card, danseurs et
professeurs au sein
de lʼA2DV, ont été
classés à la pre-
mière place lors
dʼune compétition
nationale de danse
sportive à Rouen,
le 8 octobre dernier,
dans la catégorie
des 35-45 ans. Le
couple a également
participé à la Sa-
phir Cup, compéti-
tion internationale
réunissant les meilleures couples mon-
diaux de danse.
Gilles Picard a donné, par ailleurs, des
cours dʼinitiation à la danse sportive au
collège de La Guinette durant le premier
trimestre dans le cadre du projet péda-
gogique dʼune classe sport.

Musique

Les élèves des cours dʼart drama-
tique ont, pour lʼoccasion, pré-
senté un extrait du film culte Le

Père Noël est une ordure, suivi dʼun
extrait choisi de Flexible, hop, hop,
une pièce présentée en septembre
2011 au public. Puis les comédiens
ont cédé la place aux musiciens qui
se sont produits en orchestre sur des
airs à la fois modernes et classiques
travaillés en cours depuis le début du
mois de novembre. Les jeunes musi-
ciens, et les moins jeunes aussi, ont fait preuve dʼun grand enthousiasme pour ce
moment de partage musical. Une expérience pédagogique de pratique collective qui
apporte beaucoup à lʼapprentissage musical. 
Fort de ces prestations en public, le conservatoire prévoit dʼouvrir dès janvier, un
atelier de pratique musicale collective destiné à permettre aux élèves déjà inscrits
en cours individuels ou disposant dʼune petite pratique musicale, de se perfection-
ner en jouant régulièrement en orchestre. Lʼaxe principal sera orienté vers les mu-
siques plus actuelles tout en accueillant les instruments dits «classiques». Toutefois
il est également prévu de développer selon les effectifs, des formations plus clas-
siques. Le développement de lʼatelier dʼinformatique musicale, expérimenté avec les
élèves de la classe de solfège élémentaire 2 comme une alternative au cours tra-
ditionnel, se poursuivra en 2012 et sʼouvrira à tous ceux qui souhaitent aborder une
approche musicale nouvelle, quʼils soient adultes ou adolescents.

Plus dʼinformations sur www.conservatoire-villecresnes.fr 
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Créée en 1996, l’Excuse Villecresnoise est une association 
affiliée à la Fédération Française de Tarot, constituée 

passionnés de tarot. A l’époque, seuls une vingtaine de joueurs et 
une demi-douzaine de licenciés se réunissaient à l’école d’Atilly 
pour partager le plaisir du jeu. Depuis, l’association s’est agrandie et organisée 
autour d’un calendrier de tournois se déroulant depuis 2003 à l’Orangerie.

Association culturelle
L’Excuse Villecresnoise,
le tarot à l’honneur
Association

Association culturelle
L’Amical Poker Club
de Villecresnes
Précurseur du mouvement «Poker» sur
la commune, lʼAmical Poker Club de Vil-
lecresnes (lʼAPCV) a initié son activité
lors de la dernière saison. Créée par
Grégoire Tantal, lʼAPCV a vu le jour
avec le soutien de lʼassociation de tarot
lʼExcuse Villecresnoise, qui lʼa accueillie
à lʼOrangerie lors de ses tournois.
Ce jeune club permet aux amoureux du
poker, habitants ou non de la commune,
de pouvoir participer à des tournois tout
au long de la saison selon le même ca-
lendrier que lʼassociation de tarot. Les
résultats de ces tournois sont cumulés
et regroupés dans un classement géné-
ral proclamé à la fin de la saison, le 29
juin. Ainsi, seule la régularité des résul-
tats peut permettre dʼatteindre le titre de
Champion de Villecresnes. Avec une
trentaine dʼadhérents, le club a pour ob-
jectif de sʼagrandir et de partager des
moments conviviaux autour du poker.

Plus dʼinformations sur 
www.amicalpokerclub.jimdo.com

Solidarité
Devenez 
écoutant bénévole
Créé en 1988, Croix Rouge Ecoute est
un service dʼécoute généraliste ano-
nyme et gratuit, qui répond à plus de
20 000 appels par an. Le nombre dʼap-
pel est en constante augmentation et le
nombre de bénévoles ne suffit plus. 

Rejoignez-les en envoyant 
votre candidature par courriel 

à cr-ecoute@croix-rouge.fr 
Plus dʼinformation 

au 01 44 43 13 76 et 
sur www.croix-rouge.fr A

vec un peu plus de 300 joueurs qui fréquentent le club et une soixantaine
dʼadhérents, lʼassociation se place, depuis trois saisons déjà, à la troisième
place parmi les 21 clubs dʼIle-de-France. Ouverte 15 vendredis pour la sai-

son 2011-2012, lʼExcuse Villecresnoise organise ces soirs-là un tournoi homologué
en donnes libres (5x5) à lʼOrangerie. Les inscriptions débutent ainsi à 19h45 durant
une heure, puis à 21 h débute le tournoi. Lʼorganisation, le sens de lʼaccueil et la
convivialité qui y règnent ont fait du club villecresnois, un des clubs offrant le plus
grand nombre de tables. Lors de ces tournois réguliers, le club réunit en moyenne
21 tables, soit 84 joueurs.
Parallèlement, en interne, lʼExcuse Villecresnoise organise un challenge sur lʼen-
semble de la saison. Ainsi lʼan dernier, 57 challengers se sont inscrits et lʼassocia-
tion a remis à la fin de la saison près de 5 450 euros de prix. Cette initiative a permis
de fidéliser les participants et a depuis été copiée par dʼautres clubs et par le comité
régional dʼIle-de-France.
Dans le cadre des Grands Tournois de la région, LʼExcuse Villecresnoise a été en
2009 et 2010 à Villecresnes, le club ayant le plus de participants avec 47 et 45 ta-
bles. Lʼassociation espère réunir lors du Grand Tournoi 2012, au moins 200 per-
sonnes autour dʼune cinquantaine de tables. La saison dernière, deux joueurs de
lʼassociation se sont qualifiés pour les championnats
de France «Individuel Promotion» à Char-
tres et lʼun dʼeux est arrivé à la qua-
trième place sur les 132 qualifiés.
Cette nouvelle saison démarre sur
les chapeaux de roue avec la
participation de 8 membres de
lʼExcuse au quart de finale
des épreuves qualificatives
individuelles (7 en Promo-
tion et un en 2e série). Parmi
eux se sont qualifiés pour
les demi-finales 5 joueurs
en promotion et un en 2e

série, de quoi envisager un
bon score !

Pour plus dʼinformations,
contacter Patricia Hebert,

présidente de lʼExcuse 
Villecresnoise au 06 77 09 85 09



État civil au 29 décembre 2011
• Naissances hors commune
Nous sommes heureux dʼadresser nos souhaits de bienvenue à Arwen SEVE-
LINGE, Milucie MOREIRA SEMEDO, Manon SAULIN, Maryam AOUALY, Emma
LOPES, Lucas FONDEVIELLE, Léa GASIL, Emma BRANCQUART, Liséa LAU-
MONIER.

• Décès
Nous exprimons nos sentiments de sympathie et partageons la peine des familles
de Mesdames et Messieurs Marie LAPIOS veuve CASTAING (99 ans), Jean
LE GALL (68 ans), Odette ROUSSET (91 ans), Maria MADEDDU veuve BATTA-
GLIA (74 ans), Suzanne BOUCHAUD veuve GAULLIER (97 ans), Françoise LOI-
SEL épouse MONNIER (73 ans), Roger VIART (90 ans), Jeanne PEYRAUD veuve
KRIERE (97 ans).
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Information
Aide financière
à l’insonorisation
Les nuisances sonores aériennes tou-
chent de nombreux particuliers, notam-
ment sur Villecresnes. Ainsi, les Aéro-
ports de Paris, plus particulièrement le
Pôle Management des Aides aux Rive-
rains, informe les riverains concernés de
lʼexistence dʼune aide financière à lʼin-
sonorisation.
Le décret n°2011-1948 du 23 décembre
2011 permet désormais aux riverains de
bénéficier dʼun taux de prise en charge
à 100% (dans la limite du plafond régle-
mentaire) pour le diagnostic et les tra-
vaux dʼinsonorisation. Ces nouvelles
dispositions sont applicables aux dos-
siers déposés entre le 28 décembre
2011 et le 31 décembre 2013.
Le numéro azur 0810 87 11 35 est à la
disposition des administrés pour toute
précision utile sur les nouvelles disposi-
tions et leur mise en œuvre.

Information
Passeport, nouveau décret
Le décret n°2011-868 du 22 juillet 2011 fixe au 31 décembre
2011, la fin de la période de délivrance par les communes de
passeports avec une photographie numérique réalisée en
mairie. 
Ainsi, à partir du 1er janvier 2012, toute demande de pas-
seport devra être accompagnée de photographies fournies
par le demandeur.

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 :

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




