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Pharmacies
de garde
(sous réserve de modifications)

• Dimanche 19 février
Pharmacie de Marolles-Grosbois
4 allée des marchands à Marolles-en-Brie.
Tél : 01 45 99 31 11

• Dimanche 26 février
Pharmacie Lewinski
Centre commercial Les orchidées à Limeil-Brévannes.
Tél : 01 45 69 73 75

• Dimanche 4 mars
Pharmacie Siméon
1 rue du Réveillon à Villecresnes.
Tél : 01 45 99 02 38

• Dimanche 11 mars
Pharmacie de la Gare
3 boulevard de la gare à Boissy-Saint-Léger.
Tél : 01 45 69 21 78

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…

• Dimanche 19 février
Déjeuner dansant du Comité des fêtes à 12 h
Salle polyvalente, 26 rue dʼYerres
Réservations au 01 45 95 02 95

• Vendredi 9 mars
Poésie en image dʼEric Roaux à 20 h
Centre culturel Le Fief, 49 rue du Lieutenant Dagorno
Entrée libre

• Du vendredi 9 au dimanche 18 mars
Exposition Peintures et petits points
Centre culturel Le Fief, 49 rue du Lieutenant Dagorno
Tous les jours de 14h30 à 18h30 et le dimanche 
de 10 h à 13 h
Entrée libre

• Samedi 10 mars
Concert Jazzouillardises à 20h30 
Préau de lʼécole des Merles, rue dʼYerres
Tarifs : 10 euros et 15 euros
Réservations 01 45 10 39 40

• Mercredi 14 mars
Semaine du cerveau, 
conférence sur la vision à 20h30
Salle du conseil en mairie, place Charles de Gaulle
Entrée libre

• Vendredi 16 mars
Tournoi de tarot de lʼExcuse Villecresnoise à 19 h
Orangerie du Château, 40 rue de Cerçay

• Samedi 17 mars
Soirée à thème de lʼA2DV à 20h30
Salle polyvalente, 26 rue dʼYerres

• Samedi 24 mars
Carnaval de Villecresnes à 9h30
Parking du Fief

Dîner dansant du Comité des fêtes à 19h30
Salle polyvalente, 26 rue dʼYerres
Réservations au 01 45 95 02 95



le
mot
du

maire
Je voudrais revenir sur les moments forts que la vie municipale a connu en janvier.

• Le vote du budget 2012
Cette année encore, nous avons choisi de voter notre budget dès le début de l’année, afin de per-
mettre aux services municipaux d’engager sans tarder les actions attendues par les Villecres-
nois. Certes, cela conduit à quelques incertitudes dont vous pourrez lire le détail dans l’article
consacré à ce sujet. Ce que je souhaite souligner ici, c’est que, malgré le contexte actuel, ce bud-
get, n’est pas un budget de rupture. Il assure la continuité des services proposés aux habitants,
corrige ce qui doit être amélioré dans notre fonctionnement, et apporte des réponses concrètes
aux besoins de notre ville en matière d’équipement. 

• L’adoption du PLU
Après deux années de travail et de concertation, le conseil municipal, réuni les 20 et 21 jan-
vier a adopté le Plan Local d’Urbanisme. Ce document, qui se substitue au plan d’occupation
des sols,  définit les choix d’aménagement et de développement retenus pour les 10 prochaines
années, dans les domaines de l’activité économique, de l’habitat, de la préservation des es-
paces naturels, de la circulation  et des transports. L’opposition elle-même a souligné la qua-
lité de ce document. Le Villecresnes futur est en marche.

• La perte pour trois ans de notre capacité de décision en matière de préemption
Il y a quelques mois, Villecresnes a fait l’objet d’un constat de carence pour n’avoir pas atteint
les objectifs triennaux fixés par les services de l’Etat en matière de construction de logements
locatifs sociaux, et ce, malgré l’engagement pris par la municipalité de rattraper son retard au
cours des années à venir. 
Lors d’une réunion, tenue en Préfecture le 24 janvier 2011, le maire de Villecresnes s’est vu si-
gnifier qu’en application de l’article 39 de la loi de mobilisation pour le logement et de lutte
contre les exclusions, dite «Loi Boutin», du 25 mars 2009, le droit de préemption urbain de la
commune était transféré immédiatement au Préfet. Il s’agit là d’une sanction supplémentaire
s’ajoutant au doublement de l’amende prévue par l'article L302-9-1 du code de la construction
et de l'habitation qui nous avait été notifié en juillet. Le représentant de l’Etat peut désormais
intervenir sur toutes les aliénations de terrains bâtis ou non bâtis, pouvant faire l’objet d’une
opération de construction de logements sociaux. Même s’il n’est jamais agréable d’être ainsi
mis à l’index, notre équipe est déterminée à construire les logements locatifs que beaucoup at-
tendent, non en raison des menaces de l’Etat, mais parce que nombreux sont nos concitoyens
qui attendent une réponse à des demandes datant quelquefois de plusieurs années. 

A la fin de ce mois, vous pourrez découvrir la version 2 de notre site internet, que nous avons
voulu plus moderne, plus ergonomique, plus convivial et plus interactif. C’’est une étape sup-
plémentaire dans notre politique d’information, pour vous permettre de suivre encore mieux
les principaux évènements de notre commune.

Daniel Wappler

Maire de Villecresnes

Vice-président de la Communauté

de communes du Plateau Briard

3

Bonne lecture !

Février 2012
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Retour sur les vœux…

Février 2012

Le 14 janvier dernier sʼest tenue la traditionnelle cérémo-
nie des vœux de la municipalité aux Villecresnois. Un
après-midi convivial et familial qui a réuni plus de 500 per-

sonnes qui ont fait le déplacement pour écouter le maire de Vil-
lecresnes et les enfants du conseil municipal des enfants, ainsi
que les représentants des maires de Zibido San Giacomo et
de Weissenhorn. Après le cocktail, nombreux sont les invités
qui sont restés pour assister au spectacle «Monsieur Offen-
bach restera chez lui ce soir».
Malgré le contexte européen actuel, les discours officiels
avaient pour point commun, un message dʼoptimisme pour
lʼavenir de lʼEurope. Nous avons choisi dʼen publier quelques
extraits.
Extrait du discours de Sonia Belloli, élu de Zibido San Gia-
como, Italie : «nous ne pouvons cacher que lʼItalie, lʼEurope,
traversent un moment difficile que ce soit dʼun point de vue éco-
nomique ou identitaire. Si, du point de vue économique, il de-
vient difficile de financer seuls tous les projets du jumelage que
nous avons à lʼesprit, je suis par ailleurs convaincue quʼen tant
quʼadministrateurs locaux, et donc par définition plus proches
des personnes que nous administrons, nous avons le devoir
de nous engager à affronter la crise identitaire de lʼEurope, en
encourageant nos communautés à dépasser leur esprit indivi-
dualiste et à regarder davantage au-delà des frontières».
Extrait du discours de M. Haas, élu de Weissenhorn, Alle-
magne: «Dans lʼannée qui vient de commencer, il y aura beau-
coup de problèmes à résoudre au niveau européen. La crise
monétaire des États européens est certainement la plus im-
portante car elle a une grande influence sur la stabilité de notre
monnaie (…) Face à la crise, la France et lʼAllemagne coopè-
rent étroitement, ce qui ouvre une voie pour venir à bout de ces
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difficultés et nous fait espérer que lʼespace européen en sortira
dʼautant plus fort».
Extrait du discours de Daniel Wappler, maire de Villecresnes :
«souhaitons quʼen 2012, les dirigeants européens parviennent à
sʼaccorder sur les bons remèdes, car il nʼy aura pas de sursis
supplémentaire (…) Il est donc temps pour nous de changer et
de retrouver le volontarisme dʼÉtat, qui a fait la force de notre
pays dans le passé et sous des gouvernements de droite comme
de gauche. (…)  Qui dʼautre que les États européens, ensemble,
pourrait sʼengager sur des programmes de coopération écono-
mique, porteurs dʼavenir, et changer le rôle assigné à la BCE?
Toutes ces réformes supposent des changements si radicaux,
un tel ajustement des points de vue et de la philosophie politique
des uns et des autres, quʼil nous faut demeurer modérément op-
timiste quant à leur issue, mais optimiste tout de même…».
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Petite enfance
L’espace Léon Constantin
un an après…

Offrir une maison de la petite enfance, c’était le grand projet
souhaité par la municipalité. Démarré en 2008 

par une phase de concertation, matérialisée en 2010 avec la pose 
de la première pierre, ouverte et inaugurée en janvier 2011, 
cette structure tant attendue a pris le nom d’ «Espace Léon Constantin».
Un an après, nous vous proposons de revenir sur cette première année 
de fonctionnement.

Enfance

Cet espace de 1000 m² dédié à la petite enfance est divisé en deux pôles :
un multi-accueil et le relais assistantes maternelles (RAM).

Le multi-accueil reçoit les enfants de 6 à 18 mois pour la petite section (12
places) et les plus de 18 mois pour la grande section (24 places).
Lʼaccueil est possible sur deux fonctionnements différents :

- Lʼaccueil régulier contractualisé pour des créneaux horaires et journaliers
fixes dʼune demi-journée à cinq jours par semaine.
- Lʼaccueil occasionnel à partir dʼune demi-journée par semaine en fonc-
tion des besoins des familles et/ou des places disponibles.

Le fonctionnement du RAM sʼorganise autour de deux axes :
- Des temps dʼaccueil collectifs pour les assistantes maternelles et les en-
fants quʼelles ont en charge dans des locaux adaptés. Des activités libres
ou semi-dirigées leur sont proposées par Dominique Callé, responsable
du RAM.
- Des temps administratifs visant à accompagner les assistantes mater-
nelles et les parents employeurs (établissement de contrats, médiation…).

Ces différents espaces bénéficient respectivement de salles dʼactivités, de
dortoirs, dʼun espace de change et dʼun espace de motricité mutualisé.
Cette première année a permis à lʼéquipe en place, conduite par Laëtitia de
Freitas, directrice de lʼespace Léon Constantin et Christine Lʼhostis son ad-
jointe, de mettre en forme le projet pédagogique. Cʼest une équipe de 14 per-
sonnes qui donne à cette structure tout son dynamisme et qui permet dʼoffrir
aux enfants un dʼaccueil chaleureux et sécurisant.
Les enseignements de cette première année ont permis de repenser cer-
taines conditions dʼaccueil en fonction des souhaits exprimés par les parents
et les constats observés pour mieux répondre aux familles. Ainsi, des chan-
gements sont à prévoir pour la rentrée de septembre 2012 : notamment sur
les horaires dʼouverture du multi-accueil qui seront harmonisés entre 8 h et
18 h pour les deux sections (toujours en quatre jours sans le mercredi pour
la petite section et en cinq jours pour la grande).
Le jardin devrait également être aménagé avec des structures motrices pour
le plaisir des enfants.
LʼEspace Léon Constantin répond ainsi a un besoin exprimé par les jeunes
parents Villecresnois et sa structure permet de faire le lien entre les diffé-
rentes demandes des familles. Le formulaire de pré-inscription est disponible
sur le site www.villecresnes.fr et doit être déposé à la maison de la petite en-
fance avant le 30 dʼavril pour les rentrées de septembre.

Témoignage
«Une structure adaptée
et des assistantes à l’écoute»
Maman de deux petites filles, Cassan-
dre (3,5 ans) et Salomé (2,5 ans) ac-
cueillies à lʼespace Léon Constantin,
Adeline a bien voulu répondre aux
questions de la rédaction.

• Comment avez-vous eu
connaissance de la maison
de la petite enfance?

«Nous avons du changer très vite de
mode de garde et lors de nos recher-
ches, Dominique Callé, responsable du
RAM, nous a orientés vers la possibilité
de placer nos enfants dans la nouvelle
structure petite enfance de Villecresnes.
Quel soulagement pour nous !»

• Comment vos filles
se sont-elles adaptées
à ce nouvel environnement?

«Lʼadaptation a été progressive, une
heure, quelques heures, une demi-jour-
née, et progressivement elles ont trouvé
leur place auprès des autres enfants.
Lʼéquipe en place a su se montrer à
lʼécoute de leurs besoins en respectant
leur rythme.»

• Quels sont les avantages
de la maison de la petite enfance?

«Bénéficier dʼune structure neuve avec
du matériel et des espaces adaptés est
un vrai avantage. Le personnel enca-
drant propose beaucoup dʼactivités di-
verses qui sensibilisent les enfants à la
culture, aux activités artistiques et à
lʼéveil. Par ailleurs, les assistantes pren-
nent le temps de nous faire un vrai re-
tour sur le déroulé de la journée, nous
avons un véritable échange, cʼest très
rassurant. Cassandre est désormais en
maternelle et je constate que son année
en collectivité au sein de la structure lʼa
préparé à lʼentrée à lʼécole.»
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Cette année encore, la municipalité invite l’ensemble 
des Villecresnois, petits et grands, à un défilé de folie 

à l’occasion du Carnaval le samedi 24 mars. La matinée sera aux couleurs 
de l’Italie, un thème qui offre un large choix de déguisements et une occasion,
pour les plus inspirés, de créer des masques originaux et surprenants !

Pour démarrer la jour-
née, dès 9h30, les
plus grands sont invi-

tés à prendre un café sur le
parking du Fief offert par
lʼACTM (Association Cul-
ture de Tout le Monde), en
attendant que le défilé se
mette en place. Au rythme
de musiques carnava-
lesques, le défilé accom-
pagné des danseurs de
lʼA2DV, des jongleurs de
La Strada, des marion-
nettes géantes de Bas les
Pattes et de la carriole en
folie des personnages de la Comedia del Arte et du carnaval vénitien de la Com-
pagnie Les lutins de la Rue Orange, se dirigera vers la Halle des Sports Didier-Pi-
roni. À lʼarrivée, un spectacle animé par la Compagnie sera proposé au public.
Cette année, la municipalité invite les parents et les enfants, à participer à un
concours : masque pour les adultes, déguisements pour les enfants (plusieurs ca-
tégories selon lʼâge). À lʼissue de la matinée, le jury fera part de ses coups de cœur
et récompensera les gagnants qui auront fait preuve dʼoriginalité et dʼaudace dans
leurs déguisements. Nous nʼoublierons pas de fêter la fin de lʼhiver en brûlant le
bonhomme hiver qui aura pris les traits dʼun personnage mythique de la Comedia
del Arte : Buffone !

Samedi 24 mars à 9h30 sur le parking du Fief

Festivités
Le carnaval à l’italienne
envahit les rues…

Exposition
«Peintures et petits points» s’invitent au Fief
Du 9 au 18 mars se tiendra au Fief, une exposition atypique qui réunit à la fois des
peintures de lʼartiste santenoise Josette Denolf-Languedoc et de fines broderies
de lʼartiste villecresnoise Sylvie Cazeneuve. Amies et partenaires dʼexposition, les
deux artistes exposent pour la première fois à Villecresnes et présentent ainsi des
pièces originales encadrées par Jacques Languedoc.

Tous les jours de 14h30 à 18h30 et le dimanche de 10 h à 13 h. Entrée libre

Vie municipale

Musique
Jazzouillardises villecresnoises
Le samedi 10 mars, des artistes ville-
cresnois posent leurs instruments au
préau de lʼécole des Merles pour une
soirée Jazzouillardises exceptionnelle.
Pour les amateurs de jazz, voici un ren-
dez-vous à ne pas manquer, au pro-
gramme le trio Paris/Balkan et son
ethno jazz avec Janko Nilovic au
piano, Philippe Selve à la basse et Vin-
cent Legris à la batterie. Se produira
également le groupe Jazz à la carte
avec Luc Buso et Julien Leriquier à la
guitare, Alexandre Jian au saxophone
et Thomas Cocoual à la basse. Du bon
son en perspective !

Samedi 10 mars à 20h30
Préau de lʼécole des Merles

Entrée rue dʼYerres
Tarifs : 10 euros et 5 euros

Culture
Le Printemps des Poètes
à Villecresnes
Dans le cadre de la 14e édition nationale
du Printemps des Poètes, des milliers
dʼévènements partout en France sʼorga-
nisent pour dire, lire et vivre la poésie.
Le vendredi 9 mars à 20 h au centre
culturel Le Fief, se tiendra une projec-
tion des photographies dʼEric Roaux
prises au fil de 30 années de voyages.
Cette projection intitulée Poésie en
image sera accompagnée de poèmes,
de mots et de chansons. Entrée libre. Le
samedi 31 mars à 20h30 à la salle po-
lyvalente se tiendra un spécial hors les
murs de la Scène Nationale de Sénart
avec la pièce Nous avons fait bon
voyage. Pour cette occasion, nous invi-
tons les Villecresnois à envoyer une
carte postale poétique sur ce même
thème, elles seront ainsi exposées à
lʼentrée de la salle polyvalente. Envoyer
votre carte postale à : service culturel,
mairie de Villecresnes, place Charles de
Gaulle - 94440 Villecresnes.
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Bois d’Auteuil
Un nouveau centre 
de loisirs pour accueillir
les enfants villecresnois

Comme annoncé par le maire lors de la cérémonie des vœux 
le 14 janvier dernier, la commune de Villecresnes 

est actuellement en phase de finalisation de l’achat du centre de loisirs 
de La Poste situé sur le site du Bois d’Auteuil.

Enfance

Dès 2009, la commune engageait des discussions avec le centre de loisirs
de la Poste, il sʼagissait dʼétablir une convention dʼaccueil des enfants vil-
lecresnois durant les travaux de démolition et de reconstruction de notre

propre centre de loisirs. Ces échanges ont pris une autre tournure lorsque les
décideurs de la Poste nous ont proposé dʼacquérir leur centre de loisirs à condi-
tion que nous poursuivions lʼaccueil des enfants de postier. Nous avons mani-
festé notre intérêt pour cette proposition et entamé la discussion dʼun protocole
dʼaccord dont la discussion est en voie dʼachèvement
Le centre de loisirs du Bois dʼAuteuil se compose de trois bâtiments répartis sur
2,5 hectares et, après travaux, pourra accueillir près de 200 enfants. Le bâti-
ment principal de 554 m² (bâtiment A) comprend un hall dʼaccueil, un réfec-
toire, un office de cuisine, une bibliothèque et des bureaux administratifs. Le
bâtiment B de 384 m² accueille une salle de jeux et des sanitaires.
Enfin, le bâtiment C de 967 m² réunit en son sein, une salle polyvalente de
216 m², ainsi que des dortoirs et des sanitaires, des travaux seront réalisés afin
de transformer ces dortoirs en salles dʼactivités. Ce qui laisse 23000 m de ter-
rain libre à lʼextérieur pour des activités de plein air.
Lʼacquisition de ce centre de loisirs répondrait ainsi à la demande croissante
dʼinscription constatée ces dernières années et sʼintègre à la politique enfance
et jeunesse de la municipalité actuelle. Affaire à suivre…

Information
Du changement
dans les services!
Dans le cadre de la politique dʼharmoni-
sation des services municipaux, des amé-
nagements sont prévus dans les locaux
du Manoir de Beaumont ainsi quʼau rez-
de-chaussée de la mairie.
En effet, dans une logique de service pu-
blic, la municipalité a décidé de regrouper
les services générant des visites dʼadmi-
nistrés et nécessitant une certaine confi-
dentialité, dans un seul et même lieu.
Ainsi, le service social sera transféré à la
mi-mars, au rez-de-chaussée du Manoir
de Beaumont, anciennement occupé par
le service jeunesse et périscolaire. Le ser-
vice jeunesse, quant à lui, ne changera
pas dʼadresse mais montera dʼun étage.
Enfin, le service financier intégrera à la
mi-avril, lʼaile droite du rez-de-chaussée
de la mairie anciennement dévolu au ser-
vice social.

Jumelage
Cérémonie des vœux
à Weissenhorn
Le 15 janvier dernier, au lendemain de
la cérémonie des vœux de la municipa-
lité de Villecresnes, le Maire de Weis-
senhorn, notre commune jumelle
allemande, adressait également ses
vœux à ses concitoyens, en présence
de la première adjointe au maire, Domi-
nique Caron.
Dominique Caron a transmis ainsi le
message du maire de Villecresnes en
insistant sur lʼimportance des échanges
culturels et scolaires entre les deux
communes pour faire vivre ce partena-
riat durable. Elle a également rappelé en
son nom, combien ces liens tissés au fil
du temps participaient de notre engage-
ment en faveur dʼune Europe plus
proche de ses citoyens, plus vivante et
plus dynamique.

projets
etactions
pour la

ville
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Vie municipale
Les finances de la ville,
état des lieux et perspectives

Les finances d’une commune répondent aux mêmes exigences que celles des  ménages,
car il convient d’équilibrer les dépenses et les recettes, d’épargner en vue des investissements futurs

et de ne s’endetter que dans des limites compatibles avec ses capacités de remboursement.

Finances

En décembre, dans le Villecresnes mag, nous avions
présenté les orientations budgétaires retenues pour
2012. Le budget 2012, a été définitivement adopté

par le conseil municipal le 20 janvier, et 5 points le carac-
térisent.

Les incertitudes sur les recettes
Lʼenvironnement économique national est impacté par de
nombreux facteurs :

• une croissance faible,
• la perte de confiance des décideurs publics et privés
dans lʼavenir,
• un endettement des états qui les contraint à resserrer
radicalement les budgets,
• la hausse des taux dʼintérêt,
• la remontée du chômage
• le retour de lʼinflation.

Dans un tel contexte, pour lʼensemble des décideurs lo-
caux, au premier rang desquels se trouvent les maires, ce
qui prévaut cʼest lʼincertitude. Cette incertitude est même
en train de se muer en franche inquiétude quant aux re-
cettes futures des collectivités. La mise en œuvre de la ré-
forme de la taxe professionnelle qui plonge tout le monde
dans un flou qui nʼa rien dʼartistique, lʼinstitution du Fonds
national de péréquation des ressources intercommunales
et communales, la réduction prévisible et importante des
dotations et des subventions de lʼÉtat, lʼaccès aux em-
prunts et les taux de ceux-ci, en constituent les facteurs
principaux.

Des efforts engagés
pour réduire les charges
à caractère général
Le budget des services pour 2012 a été établi sur la base
dʼune réduction de 5% par rapport aux dépenses effec-
tuées en 2011. Seul le service scolaire a bénéficié dʼune
réduction moins drastique de son budget (-2,5%) en rai-
son du caractère prioritaire des questions dʼéducation. De
même la subvention destinée au CCAS pour lʼensemble
des dépenses de nature sociale nʼa pas été affectée par

cette réduction. En effet, en ces temps difficiles, lʼaug-
mentation de la précarité est bien réelle, même à Ville-
cresnes où de plus en plus de personnes sont en proie à
des difficultés.
Des efforts particuliers seront à opérer sur les consomma-
tions dʼénergie et de fluides dont le coût total se situe à
près dʼun million dʼeuros. Un comité énergie et fluides a
donc été mis en place, avec la double mission de définir les
mesures à prendre à court terme pour réaliser des écono-
mies rapides et de formuler des propositions sʼinscrivant à
moyen ou plus long terme dans une véritable approche de
développement durable.
Un autre effort portera sur la révision de lʼensemble des
contrats de maintenance, dʼassistance ou de services liant
la commune à des prestataires extérieurs, afin dʼen réduire
au maximum les coûts.

Des frais de personnel
maîtrisés mais compatibles
des services de qualité
Ces dernières années, la commune a su renforcer ses com-
pétences en interne en offrant une plus grande qualité de ser-
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vice à ses administrés. Cela sʼest traduit notamment par la
mise en place dʼune maison de la petite enfance (Espace
Léon Constantin), le renforcement du service urbanisme,
le recrutement dʼun agent technique, la création du poste
de directeur des sports, la mise en place du service Ville-
cresnes propreté et de deux Agents de Sécurité de la Voie
Publique (ASVP), lʼapport dʼeffectif sur le service jeunesse.
Tous ces changements ont été partiellement compensés
par des départs.
En 2012, la municipalité poursuivra sa politique de non
remplacement systématique des départs en retraite au pro-
fit des besoins en compétences nouvelles. A titre dʼexem-
ple un chef de police municipale sera recruté, tandis que
dʼautres postes ne seront pas pourvus au départ en retraite
de leurs titulaires actuels.

Les investissements
de la commune
Comme les années précédentes, le budget dʼinvestisse-
ment peut se scinder en deux grandes catégories : lʼinves-
tissement courant et les dépenses inhérentes à la
réalisation du projet de ville de la municipalité.
Lʼinvestissement courant inclut :

- la réfection dʼune première tranche de lʼavenue du
château,
- le logement du Fief,
- une campagne de réfection de trottoirs et de rénova-
tion de chaussées,
- divers travaux dans les quartiers,
- lʼenfouissement des réseaux de la rue du réveillon,
- la poursuite de lʼinstallation défense incendie,
- des travaux dʼaccessibilité.

Concernant le projet de ville, les opérations à venir sont glo-
balement les suivantes :

- le centre de loisirs,
- lʼaménagement du parc du château,
- le transfert des jardins familiaux,

- lʼamélioration de lʼoffre en équipement sportif,
- la poursuite du programme de réfection des écoles,
- lʼacquisition du matériel de sécurité pour la police muni-
cipale.

Un endettement raisonné
Malgré les projets exposés et lʼaugmentation de la qualité de
services aux Villecresnois, lʼendettement de la com- mune se
maintient à un niveau certes plus élevé que les années pré-
cédentes (5.3 millions dʼeuros en 2012 contre 4.2 millions en
2008) mais sommes toutes raisonnable. Notre endettement
se situe à 60% de nos recettes de fonctionnement annuelles,
ce qui représente un taux relativement bas au regard de ce
qui se pratique dans les autres communes à lʼéchelle de Vil-
lecresnes.
Le budget 2012, voté par le conseil municipal présente les ga-
ranties dʼune gestion sérieuse, rigoureuse, cherchant tout à
la fois à répondre aux attentes immédiates des Villecresnois,
à préparer lʼavenir en investissant les équipements collectifs
et les services nécessaires à une ville de près de 10000 ha-
bitants, et en tenant les engagements pris depuis 2008, dʼun
endettement contenu et du maintien des taux de la fiscalité
locale.
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Lors de la cérémonie des vœux de la municipalité
le 14 janvier dernier, Daniel Wappler, maire de Villecresnes,

s’est exprimé sur un des derniers grands projets de la mandature à réaliser :
l’aménagement d’une zone mixte sur le site du Bois d’Auteuil. 

Vie municipale

Cérémonie
Les 100 ans
célébrés à la maison
Saint-Pierre
Le 11 janvier dernier, cʼest avec fierté et
une certaine émotion, que la municipa-
lité et les pensionnaires de la maison de
retraite Saint-Pierre ont célébré la céré-
monie dʼanniversaire de trois dames
centenaires.
Ainsi, Henriette Galletti, Paulette Pa-
gnié et Yvonne Baillieu ont été mises à
lʼhonneur pour leur longévité certes,
mais également pour leurs parcours de
vie, traversés avec courage malgré les
épreuves qui ont marqué le siècle. Un
hommage singulier, que le maire a men-
tionné également lors de la cérémonie
des vœux le 14 janvier.
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En 2009, à la demande de la commune, une étude préalable de requalification
urbaine du site du Bois dʼAuteuil avait été réalisée par Poste Immo et SADEV
94. Cette étude envisageait alors un aménagement du site en une zone mixte

(bureaux/ateliers/habitat) justifiant par ailleurs, la création dʼun nouveau raccorde-
ment à la RN 19 appelé Voie de Desserte Économique, à lʼest de la commune.
Celle-ci a dès lors établie les possibilités dʼimplantation de locaux dʼactivité écono-
mique, dʼun groupe scolaire et de près de 250 logements sur les 13 hectares com-
prenant actuellement la friche industrielle de la DAPO, lʼancien musée de La Poste
et la dalle attenante.
Après deux années de discussions, La Poste et lʼÉtablissement Public Foncier dʼIle-
de-France sont parvenus à un accord financier en décembre dernier, pour le ra-
chat de ces 13 hectares à hauteur dʼun montant de 5,9 millions dʼeuros. Cette phase
dʼacquisition terminée, la commune va pouvoir lancer la phase opérationnelle
consistant à mettre en place les travaux dʼaménagement selon un calendrier pré-
cis divisé en plusieurs étapes. La première dʼentre elles sera de désigner un bureau
dʼétudes préliminaires pour définir le mode opérationnel à adopter en fonction des
contraintes identifiées, à savoir une ZAC (Zone dʼAménagement Concertée) ou un
PUP (Projet Urbain Partenariat). La seconde portera sur la désignation dʼun amé-
nageur qui concrétisera le programme préalablement établie.
Ainsi, comme le maire lʼa exprimé lors de son discours le 14 janvier dernier : «après
le rachat par la ville de lʼespace tennis et pétanque, et la signature dʼune conven-
tion de mise à disposition de lʼespace sportif, notre stratégie, qui reposait simulta-
nément sur une vision globale de la finalité du site et sur la segmentation des étapes
de négociation, porte ses fruits. Nous aurons réussi à faire basculer dans le do-
maine public, un espace de 23 hectares qui aurait pu connaître un autre destin».

Projet d’aménagement

Projet de zone mixte
au Bois d’Auteuil

Semaine du cerveau
Une soirée
pour comprendre la vue

Mercredi 14 mars se tiendra une confé-
rence sur le thème «comprendre et soi-
gner la vue» dans le cadre de la se-
maine du cerveau. Une soirée pour
comprendre pourquoi lʼon voit, comment
se forment les images, comment notre
cerveau interprète ce que nous voyons…
Une conférence animée par Bénédicte
Salthun-Lassalle, journaliste du maga-
zine Pour la Science, qui accueillera
trois spécialistes de la vue : le Pr Fran-
cine Behar-Cohen (Hôtel-Dieu, Paris),
le Dr Alexandre Denoyer (Quinze-
Vingts, Paris) et le Dr Serge Picaud
(Institut de la Vision, Paris).

Conférence-débat
Mercredi 14 mars à 20h30
Salle du conseil en mairie

Entrée libre
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Les élus de Villecresnes avaient ren-
dez-vous le vendredi 20 janvier
dernier pour un conseil municipal

de rentrée dont lʼordre du jour était
conséquent, à la fois en nombre de dé-
libérations et en importance de ces der-
nières. Pour ces raisons, la séance a
dʼailleurs été suspendue dans la soirée
pour reprendre le samedi matin.
Cʼest tout dʼabord lʼadoption du budget
primitif 2012 qui a été débattue. Une
présentation de celui-ci déclinée depuis
la conjoncture économique nationale et
internationale jusquʼà la situation ville-
cresnoise a permis de positionner les
choix budgétaires dans leur contexte. Il
est à retenir principalement que malgré
la crise, Villecresnes peut se permettre
un programme dʼinvestissements ambi-
tieux (achat du centre de loisirs de La
Poste, aménagement du Parc du Châ-
teau) et un développement des services
à la population (police municipale) sans
toutefois dépasser le seuil dʼendette-
ment ni augmenter la pression fiscale.
Du côté des économies, un ambitieux
programme de réduction des consom-
mations de fluides et une meilleure maî-
trise des achats au niveau de la
commune devrait permettre de réduire
les dépenses de fonctionnement. Ce
budget primitif a été approuvé à la ma-
jorité.
Sur le plan de lʼurbanisme, la séance a
vue lʼadoption à la majorité du Plan local
dʼurbanisme (PLU). Ce document, qui
se substitue au plan dʼoccupation des
sols, permet dʼidentifier les grands axes
de développement de la ville qui ont fait
lʼobjet de plusieurs articles au sein de ce
magazine et dʼune longue phase de
concertation. Il convient de noter que les
débats en séance ont permis de consta-
ter une adhésion de lʼensemble des élus
à ce PLU. Ce document est donc entré,
depuis le 20 janvier, dans une phase
dʼopposabilité. 
En matière de services à la population,

la création dʼune police municipale a été
approuvée à lʼunanimité. Celle-ci devrait
voir le jour à compter du printemps 2012
et regroupera les équipes dédiées à la
sécurité et à la voie publique actuelle-
ment en place. Une policière munici-
pale, responsable du futur service,
prendra ses fonctions en avril prochain.
Elle sera accompagnée, dans son
grade, par un des agents de surveil-
lance de la voie publique qui sera promu
afin de disposer des effectifs suffisants
pour permettre notamment les contrôles
de vitesse et lʼapplication des interdic-
tions propres au plan de circulation. Un
ASVP et le garde urbain continueront,
dans le cadre du service, dʼexercer leurs
missions spécifiques. Cette décision
marque surtout le souhait de la majorité
de veiller au respect des règles édictées
dans le plan  de circulation et de réduire
les incivilités. La mission de cette police
municipale sera également de conforter
ceux dʼentre nous qui respectent ces
nouvelles mesures en sanctionnant les
usagers qui nʼen tiennent pas compte.
Au chapitre de lʼintercommunalité, le
conseil municipal a émis un avis unani-
mement favorable au schéma directeur
de coopération intercommunale soumis

par le Préfet du Val-de-Marne. Ce docu-
ment, fruit dʼune concertation départe-
mentale sur lʼétat de lʼintercommunalité,
a vocation à déterminer les grandes
lignes de lʼévolution des projets propres
aux regroupements de communes. En
ce qui concerne le Plateau Briard, les
principales orientations du rapport por-
tent sur la nécessité de montée en com-
pétence de la structure intercommunale
et sur la révision de ses règles délibéra-
tives. Il affirme clairement la place de
ville-centre que doit occuper Villecres-
nes.
Enfin, sur proposition des élus du pôle
technique, les conseillers ont apporté
leur soutien au vœu présenté par lʼAs-
sociation vigilance environnement de la
vallée de lʼYerres (AVEVY) qui analyse
notamment les activités des aéronefs de
lʼaéroport dʼOrly. Ce vœu vise à obtenir
un allongement de la période de couvre-
feu afin dʼêtre en phase avec les normes
de lʼOMS en matière de nuisances so-
nores lors des phases de sommeil de la
population. Selon ces normes, il man-
querait aujourdʼhui 90 minutes de calme
pour garantir un bon repos aux riverains
de la plateforme aéroportuaire.

En direct…
du conseil municipal
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Echos du dernier conseil municipal

Vote du budget, établi à près de 19 millions dʼeuros :
nous nous sommes abstenus considérant que la mu-
nicipalité nʼallait pas assez loin dans les économies
de fonctionnement, et ne prenait pas en compte les
nombreux travaux de remise en état des bâtiments
municipaux et préférait réaménager en partie le parc
du château pour plus de 500.000 euros.
Vote du Plan Local dʼUrbanisme (PLU) : nous nous
sommes abstenus considérant que ce nouveau plan
va densifier la Ville, avec plus de 500 logements
entre le Bois dʼAuteuil et lʼAllée Royale. De plus, il
pénalisera les propriétaires de petits terrains.
Dʼautres points étaient abordés, notamment le rap-
port dʼactivités de la communauté de communes,
dont nous regrettons que les impôts soient trop éle-
vés au regard de ses réalisations et que les élus de

Villecresnes aient proposé de multiplier par 4 voire 5
le montant de lʼimpôt levé par la Communauté de
Communes.
Et enfin la création de la police municipale, qui figu-
rait dans notre programme, et qui a finalement été
retenue par la municipalité. Nous avons bien entendu
voté pour cette délibération, en souhaitant que cela
puisse faire cesser ou du moins diminuer les incivili-
tés dans la commune. Pour nous son rôle ne doit pas
consister à mettre des PV comme annoncé, mais
contribuer à faire régner lʼordre et garantir la sécurité
dans notre Ville. Peut-être que la prochaine étape
sera, comme nous lʼavions proposé, dʼinstaller la
vidéo surveillance !!!!

Retrouvez nous
sur 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.

Lʼaction de la municipalité est explicitée chaque
mois dans Villecresnes Magazine. 
Une partie plus cachée mais déterminante se joue
au delà des limites de Villecresnes. Défendre les in-
térêts de notre ville réclame dʼêtre présents sur tous
les fronts. En 2012 la revision du Schéma Directeur
de la Région Ile de France, lʼaboutissement du Plan
de Déplacement Urbain en Ile de France imposent
que Villecresnes puisse faire entendre sa voix. Les
grandes questions que sont les Transports et Dé-
placements, le logement, le développement écono-
mique, les finances des collectivités locales, la
santé, exigent dʼêtre présents dans toutes les com-
missions specialisées, débats,forums, colloques. 
Cʼest ce travail continu qui petit à petit assure la vi-
sibilité de la ville auprès de lʼassemblée départe-
mentale, du Conseil Regional, de lʼAssociation des

Maires dʼIle de France, de Paris Métropole,  du
STIF, du Comité de Développement, des parle-
mentaires et ministres,des grands opérateurs.
Améliorer au quotidien la vie des villecresnois
passe par une audience renforcée et progressive-
ment reconnue auprès des décideurs de tous ni-
veaux. Dans les difficultés que chacun connait,
pouvoir exprimer une vision de lʼavenir est une
condition indispensable pour être écouté. 
En nous appuyant sur les atouts de Villecresnes
quʼil faut conforter, son cadre de vie privilégié, son
tissu associatif très developpé et nos diverses ini-
tiatives, nous exprimons notre volonté de faire par-
tie du grand changement en cours de la métropole
parisienne. Ainsi nous sommes  bien fidèles aux en-
gagements que nous avons contractés pour six ans
au service des villecresnois.

• Liste Ensemble pour Villecresnes (6 élus)

• Liste Villecresnes autrement (23 élus)

Libre expression
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Annie Rabany, présidente depuis 25 ans maintenant, a contribué, avec le sou-
tien de nombreux bénévoles fidèles, à faire du Comité des fêtes une asso-
ciation incontournable qui répond toujours «présent» à chaque sollicitation.

Tout au long de ces 40 années, nombreux dʼentre nous ont pu apprécier le dyna-
misme et le dévouement de chacun des membres, sans parler de la qualité des
mets et des spectacles. Parmi les grands événements à mettre à lʼactif de cette as-
sociation, citons les dernières cérémonies des vœux (en partenariat avec lʼéquipe
de la cuisine centrale), le carnaval, le forum des associations, la Fête du sport de-
puis deux ans et depuis lʼannée dernière, la Fête de Villecresnes. Sans oublier bien
entendu, leur participation aux rencontres artistiques, au Salon dʼautomne ou en-
core au Salon Intercommunal des métiers dʼart lorsquʼil a lieu à Villecresnes.
En dehors de leur soutien aux événements communaux, le Comité organise éga-
lement des déjeuners et des dîners dansants autour de divers thèmes. Vous pou-
vez noter dʼores et déjà dans vos agendas les dates du déjeuner dansant du
19 février, de la soirée Latino/salsa le 24 mars et de la soirée cabaret du 7 avril.
Le Comité des fêtes compte à ce jour une trentaine de membres bénévoles, cer-
tains dʼentre eux étaient déjà là en 1972, lors de sa création. Les années passent
et lʼenthousiasme de ses membres est toujours égal. Néanmoins, lʼassociation a be-
soin de toujours plus dʼénergie pour perpétuer son existence et assurer sa mission.
Lʼappel est lancé : toutes les bonnes volontés au caractère jovial et à lʼesprit festif
sont invitées à entrer dans la danse ! Nʼhésitez pas à contacter la présidente du Co-
mité des fêtes en envoyant un courrier en mairie.

Créé en 1972, le Comité des fêtes célèbre ses 40 ans. Un anniversaire
salué par le maire lors de la cérémonie des vœux le 14 janvier dernier,

par la remise de la médaille d’honneur de la ville en remerciement de l’engagement
du Comité au côté de la municipalité.

Festivités
Le Comité des fêtes,
40 ans en 2012

Festivités

Festivités
Soirée latino
à Villecresnes
Le samedi 24 mars prochain, la Comité
des fêtes organise une grande soirée
dansante Latino/salsa. Tout au long du
dîner, la Compagnie Lluvia de luz fera
son show sur scène, un spectacle de
danses sur des rythmes endiablés :
salsa, chachacha, merengue, ba-
chata… Pour les passionnées, une ini-
tiation à la salsa sera proposée avant
dʼouvrir le bal.

Participation de 
25 euros par personne. 

Réservez vos places 
dès à présent au 0145950295

CCPB
Deux forums, 
une seule date !
La Communauté de communes du Pla-
teau Briard organise son Forum Jobs
dʼété/Forum des métiers le samedi
14 avril de 10 h à 18 h à la salle poly-
valente de Villecresnes.
Une seule date pour deux forums, soit
une journée pour découvrir la richesse
économique du Plateau Briard avec sa
diversité dʼentreprises, de métiers et de
savoir-faire, et une occasion pour les
jeunes de trouver des postes saison-
niers et bénéficier ainsi dʼune aide à la
recherche dʼemploi. Un lieu dʼéchanges
et de rencontres, un événement à ne
pas manquer !

Plus dʼinformations 
auprès de la CCPB 

au 0145103836 
ou au 0145103824

ou par courriel : 
emploi-animationTPE

@cc-plateau-briard.org
ou contact@cc-plateau-briard.org
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Patrimoine
Projection: le retour de la statue de la Vierge à l’Enfant
En 2010, lʼAssociation Villecresnoise pour la Sauvegarde du Patrimoine (AVSP) avait présenté le film de la traditionnelle fête des
fleurs de Villecresnes à lʼoccasion de son assemblée générale.
Le vendredi 16 mars prochain, elle présentera cette fois, le film de la cérémonie de retour de restauration de la statue de la
Vierge à lʼEnfant. La projection du film est ouverte à tous et se tiendra à 20h45 dans la salle du conseil en mairie. Elle sera
suivie de lʼassemblée générale de lʼassociation, réservée aux adhérents.

Vendredi 16 mars à 20h45 - Salle du conseil en mairie

Le tapissier dʼameublement est lʼhé-
ritier des artisans du Moyen-âge qui
confectionnaient alors des cour-

tines et des courtepointes ou qui po-
saient des tentures et des tapisseries.
Aujourdʼhui, le métier a évolué, le tapis-
sier façonne tout ce qui touche à la dé-
coration textile dʼun espace intérieur :
tentures, voilages et rideaux sur les
murs, fenêtres, sols ou plafonds. Il sait
également garnir et habiller des meubles
et des sièges. 
Un label distinctif existe et est attribué
par un Comité dʼagrément national indé-
pendant composé de membres issus de
lʼenseignement technique, de profes-
sionnels et de tapissiers dʼameublement
et de tapissiers décorateurs dʼintérieur
hautement qualifiés. Les Artisans Tapis-
siers de France (ATF) ont ainsi établi
une charte de qualité à travers laquelle ils sʼengagent notamment à travailler suivant
les règles de lʼart et de la technique des ATF. 
Villecresnes a la chance dʼaccueillir deux tapissiers-décorateurs au sein de son ter-
ritoire : lʼAtelier de Céline de Jean-François Yette situé rue de Cerçay et Victo-
ria Décoration de Victoria Dumur aux Ateliers de Beaumont, rue dʼYerres. Nous
les avons rencontrés et nous avons échangés sur le métier et son avenir.
Force est de constater que le métier nʼattire plus autant les jeunes mais plutôt des
adultes en recherche dʼune reconversion. Victoria Dumur, tapissière-décoratrice
depuis 25 ans, sʼengage dans la promotion de son métier en participant à de nom-
breux salons et en délivrant des cours à lʼécole Grégoire Ferrandi. Vous avez pu la

A l’heure où certains savoir-faire se perdent et où certains 
métiers d’art tendent à devenir des métiers rares, Villecresnes

mag vous présente un métier ancien et d’avenir : tapissier-décorateur.

Artisanat
Artisans tapissiers, 
plus qu’un métier un art

Découverte

rencontrer lors des salons des métiers
dʼart de la Communauté de communes
du Plateau Briard, de Saint-Maur-des-
Fossés ou encore le salon du patri-
moine au Carrousel du Louvre. La
promotion du métier est majeure, elle
permet de toucher les jeunes et leur
montrer ainsi les qualités incontestables
de ce métier particulier qui tend à se
perdre. Ainsi, Jean-François Yette, ta-
pissier-décorateur depuis 35 ans, pas-
sionné par ce métier depuis lʼâge de 8
ans, a formé près dʼune douzaine dʼap-
prentis au sein de son atelier. Nos deux
tapissiers-décorateurs villecresnois ont
su transmettre leur passion à leurs en-
fants respectifs.
Par ailleurs, lʼinnovation dans les ma-
tières, les tissus et les matériaux ont
permis une évolution de ce métier an-
cestral. Contraint de suivre la mode et
de se mettre à la page des nouvelles
tendances, le tapissier-décorateur
sʼadapte à la demande et prodigue ses
conseils en décoration dʼintérieur. Le
métier souffre sans doute dʼune vision
assez simpliste de la décoration, que
véhicule certaines émissions de télévi-
sion qui prônent le prêt-à-poser. Toute-
fois, les amateurs du bon goût et du
perfectionnisme ont fait et feront tou-
jours la différence entre le travail dʼun
artisan dʼart et celui dʼune
machine.Comme le montre lʼexpérience
de Jean-François Yette, au-delà des
particuliers, il reste des clients tels que
les grands hôtels, les grandes salles de
cinéma ou de théâtre qui nécessiteront
toujours du savoir-faire incomparable
des artisans tapissiers-décorateurs.

www.victoriadecoration.fr 



Dans le cadre de la convention de coopération décentralisée signée en
avril 2011 avec la commune de Bonalea au Cameroun, la Communauté de
communes du Plateau Briard sʼest engagée dans le projet de construction

dʼun centre de santé sur le territoire de la commune de Bonalea.
La CCPB a souhaité associer les jeunes du territoire à ce projet solidaire, cʼest pour-
quoi deux chantiers sont organisés en octobre 2012 et avril 2013. Ces chantiers
sʼadressent à des jeunes de 18 à 30 ans désireux de découvrir un pays et une cul-
ture différente en participant à
des travaux de construction en
collaboration avec les jeunes ca-
merounais. Les frais de voyage et
dʼhébergement sont pris en
charge par lʼassociation qui
conduira le projet. Une prépara-
tion à ce chantier international est
prévue durant les vacances de
Pâques.
Les inscriptions pour le chantier
dʼoctobre sont ouvertes.

Faites-vous connaître 
auprès du service jeunesse de

Villecresnes: Bruno Petitgas 
au 0145103936
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ville
Solidarité
Chantiers solidaires 
au Cameroun : dernier appel !

CCPB
Trois matinées 
pour optimiser 
sa recherche d’emploi
En novembre et décembre derniers,
trois ateliers animés par Pôle emploi, se
sont tenus à lʼEspace Emploi du Plateau
Briard (EEPB) dans le cadre du parte-
nariat entre ces deux entités.
Les participants ont successivement pris
connaissance des étapes de construc-
tion dʼun Curriculum Vitae et dʼune lettre
de motivation : les différents points à
réaliser, les erreurs à éviter et la mise en
forme. A cette occasion, les deman-
deurs dʼemploi ont pu, en direct, pré-
senter leurs CV et lettres de motivation
et échanger sur les apports souhaita-
bles.
Le dernier atelier, «Service à Distance»,
a permis au groupe de mieux appré-
hender lʼutilisation du site internet de
Pôle Emploi par la création dʼun espace
utilisateur, dʼun CV en ligne et de télé
candidatures.
Par ces moments riches dʼapprentis-
sage dans la convivialité, le groupe - vo-
lontairement réduit à une dizaine de
participants - a réellement progressé
dans son approche du marché du travail
et des mécanismes de recherche dʼem-
ploi.
La franche réussite de lʼopération
conduira à la mise en place de nou-
velles sessions en 2012. Pour plus dʼin-
formations sur les ateliers à venir,
nʼhésitez pas à contacter lʼEspace Em-
ploi du Plateau Briard.

Espace Emploi 
du Plateau Briard

Place Charles de Gaulle
à Marolles-en-Brie
Tél : 0145103824
Fax: 0143865635

emploi-animationTPE
@cc-plateau-briard.org



État civil au 30 janvier 2012
• Naissances hors commune
Nous sommes heureux dʼadresser nos souhaits de bienvenue à Noam BRIVET,
Adel LAFAOUI, Lina NASR, Benoît-Mathys PAULIN et à Lisa LEBRE.

• Décès
Nous exprimons nos sentiments de sympathie et partageons la peine des familles
de Mesdames et Messieurs Jeannine VIÉ (78 ans), Serge CARPENTIER (78 ans),
Madeleine AGOSTINO (92 ans), Geneviève GINESTE veuve BROGARD (88 ans),
Bernadette FASTIER épouse MACARD (74 ans), Andrée COIN veuve GUÉRIN (94
ans), Bernard LEVITTE (51 ans), Yvonne SUREAU veuve GENTÈS (81 ans), Do-
lores CASTELLET ALSINA veuve GRINO TRAVER (83 ans).

sur
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CCAS
Les permanences
• Sourire et partage
Des bénévoles villecresnois rendent vi-
site aux personnes isolées qui le sou-
haitent et organisent aussi des sorties
cinéma. Prendre contact avec le CCAS
au 0145103907.
• Soutien Style et Plume
Permanence de lʼécrivain public les 1er

et 3e samedis de chaque mois de 9 h à
12 h au CCAS. Les prochaines ont
lieu le 18 février, le 3 et 17 mars.
• Avocats
Les permanences se font sur rendez-
vous auprès du CCAS au 0145103909.

• Culture du cœur
La permanence de lʼassociation a lieu le
jeudi 8 mars au CCAS de 14 h à 16 h.

SyAge
Dératisation des berges de l’Yerres

Dans le cadre de ses missions de protection
des berges, le Syndicat mixte pour lʼAssainissement

et la Gestion des Eaux du bassin versant de lʼYerres
(SyAGE), vient dʼachever la deuxième campagne de dé-
ratisation des berges de lʼYerres et du Réveillon pour
lʼannée 2011.
Réalisées sur 16 points spécifiques de la vallée, soit

3 km de berges, ces campagnes ne sont efficaces
que si les usagers appliquent les consignes don-

nées par le SyAGE. En effet, il est vivement conseillé
de ne pas nourrir les animaux «sauvages» de la rivière
(oies, canards, pigeons et ragondins) afin de garantir lʼef-

ficacité des opérations de lutte contre les rats.

Santé
Psychologie
Fabienne Deguine-Fernandes, psy-
chologue pour enfants et adolescents,
diplômée de lʼuniversité de Paris VIII, ré-
cemment installée à Villecresnes au 12
rue du Cèdre, reçoit les enfants en
consultation pour des soutiens psycho-
logiques, des bilans, des tests de QI et
met en place des soutiens à la parenta-
lité.

Plus dʼinformations
au 0663085055 ou par courriel :

psyboutchou@hotmail.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 :

- 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.




