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Pharmacies
de garde
(sous réserve de modifications)

• Dimanche 18 mars :
Pharmacie du Moutier, 
17-21 rue du Moutier à Sucy-en-Brie.
Tél : 01 45 90 84 23

• Dimanche 25 mars :
Pharmacie Degrandi,
26 avenue de Verdun à Limeil-Brévannes.
Tél : 01 45 69 62 37

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

• Dimanche 8 avril :
Pharmacie Hamzaoui,
Centre commercial Boissy 2 à Boissy-Saint-Léger.
Tél : 01 45 69 72 22

• Lundi 9 avril :
Pharmacie Tsia Rejane,
8 rue des taillis à Marolles-en-Brie.
Tél : 01 43 86 15 81

• Dimanche 15 avril :
Pharmacie du Clos de Pacy,
9 ter rue Maurice Berteaux à Sucy-en-Brie.
Tél : 01 45 90 28 32

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…

• Lundi 19 mars
Commémoration du cessez le feu en Algérie à 11 h
Monument aux morts, place Charles de Gaulle.

• Samedi 24 mars
Carnaval de la ville 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

• Samedi 31 mars
Inscriptions pour le troisième trimestre ESCLAM 
et contrats bleus
De 9 h à 12 h à la ludothèque
9 rue de lʼéglise

• Dimanche 1er avril
«Il était une fois et après» à 16 h
Le Fief, 49 rue du Lieutenant Dagorno
Spectacle jeune public à partir de 3 ans
Entrée libre

Journée féminine du Tennis Club de Villecresnes
De 10 h à 12 h au club, 26 rue dʼYerres

• Samedi 7 avril
Conseil municipal à 9h30
Salle du conseil, mairie de Villecresnes

Soirée Cabaret du Comité des fêtes à 21 h
Salle polyvalente, 26 rue dʼYerres
Tarif : 25 euros
Réservations au 01 45 95 02 95 

• Samedi 14 avril
Jobs dʼété & Forum des métiers de la CCPB
De 10 h à 18 h à la salle polyvalente
26 rue dʼYerres
Entrée libre
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La couverture de ce Villecresnes mag de mars vient nous rappeler les moments très agréa-
bles qu’ont vécus tous ceux qui ont assisté à la première édition du festival «Théâtre en
hiver». Le choix diversifié et pertinent des pièces proposées, des troupes amateurs ayant

peu à envier à des professionnels, ont fait de cette manifestation une réussite absolue, malgré,
je dois l’avouer, une certaine déception de ne pas avoir su attirer un public plus nombreux. Et
ce n’est pas faute d’avoir communiqué sur l’évènement, mais peut-être faut-il, ici, plus de  temps
pour que la nouveauté soit r econnue. L’expérience sera renouvelée en 2013, et je tiens à r e-
mercier tous ceux, acteurs, élus, agents, bénévoles,  qui ont contribué au succès de cette pr e-
mière de grande qualité. 
Je cite cet évènement parce qu’il constitue à mes yeux un résumé de notre philosophie d’action : bou-
ger, innover et faire preuve d’ambition. Dès le début, nous avons fait le choix de cette attitude
qui nécessite du courage pour entreprendre, de l’énergie pour expliquer et un sens absolu de
l’intérêt général pour persévérer. C’est la seule qui corresponde à notre sens du service public.

Le présent numéro de Villecresnes mag ne met l’accent sur aucun thème particulier, mais sa lec-
ture indique le «tempo» de notre travail et des changements mis en œuvre. 

• Une politique jeunesse qui démontre son efficacité grâce aux équipements mis à disposi-
tion et à l’augmentation de l’offre d’activités.
• Des plans pluriannuels de travaux et d’aménagements pour la voirie qui concernent l’en-
semble des quartiers. 
• Des grands chantiers qui se mettent en place dans le respect des calendriers. 
• Un appui concret apporté par la municipalité aux forces actives de notre territoire, com-
merçants ou entrepreneurs, qui sont des partenaires incontournables de la vie locale.
• Des statistiques de délits qui évoluent pratiquement toutes dans le bon sens. 

Nous portons un projet de développement équilibré pour notre ville, et nous n’avons pas les deux
pieds dans le même sabot lorsqu’il s’agit de le réaliser.

Je voudrais terminer cet édito par un mot personnel. 
Nous approchons du temps de l’élection présidentielle et les médias se font l’écho des difficul-
tés rencontrées par certains postulants pour obtenir les parrainages permettant d’obtenir le sta-
tut officiel de candidat. Fidèle à la volonté de transparence dont je fais preuve depuis le début
du mandat, il me semble normal d’informer mes concitoyens que je ne me déroberai pas car la
décision de parrainer est une responsabilité personnelle que la loi a confiée, entre autres, aux
maires. Je parrainerai un candidat dont les idées me semblent apporter des éléments positifs
au débat que constitue ce grand moment de notre vie politique nationale. 

Daniel Wappler
Maire de Villecresnes

Vice-président de la Communauté
de communes du Plateau Briard
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Bonne lecture !
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La fête du jeu

Mars 2012

Les 3 et 4 février derniers, parents et enfants ont pu sʼamu-
ser autour du thème de la BD et découvrir de nombreuses
activités lors de la Fête du jeu à la salle polyvalente. A

cette occasion, la fête du livre de la FCPE a été accueilli et a
permis la vente de nombreux livres autour du thème de la
bande dessinée.
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Théâtre en hiver…

Du 9 au 12 février, Villecresnes a lancé sa première scène
ouverte à diverses troupes de théâtre amateur. Lʼoccasion
de sensibiliser les élèves de lʼécole des Merles aux tech-

niques du théâtre grâce à la participation de la Compagnie Ci-
galon qui sʼest prêtée au jeu. Ce sont ainsi cinq troupes qui ont
animé ce festival haut en couleurs, émotions et rires étaient au
rendez-vous.

La compagnie Théatoc

Vrilles scènes, conservatoire de Villecresnes

La compagnie Cigalon du Gard

Les baladins de Sucy-en-Brie

La troupe Amlet
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Jeunesse
Ca bouge au club ados !

La municipalité a créé il y a un an, le club ados, 
un espace d’activités dédié aux jeunes adolescents 

villecresnois de 10 à 17 ans. Installé au Manoir de Beaumont, le club 
entre dans le cadre de la politique jeunesse de l’équipe municipale, 
une initiative appréciée des jeunes mais aussi des parents.

Jeunesse

Jeunesse
Séjour d’été, 
ouverture des inscriptions 
Le service enfance et jeunesse propose
aux jeunes villecresnois, quatre séjours
pour cet été du 8 au 22 juillet. Deux sé-
jours multi-activités pour les 6-11 ans, le
séjour «Le goût de lʼaventure» dans
lʼAveyron propose de la randonnée en
poney, à vélo, à pied, une ferme péda-
gogique, un parcours dʼaventure dans
les arbres. Le séjour «Rêves dʼes-
paces» en Haute-Savoie près dʼEvian
séduira les pro-cosmonautes avec des
activités de micro fusée ou de challenge
robotique.
A destination des 12-17 ans, un séjour
«En selle, à cheval et à moto» avec des
activités de quad, de moto, dʼéquitation
dans lʼAveyron, et un séjour «Le plein
dʼénergie» dans les Hautes-Alpes avec
du rafting, du canyonning, des randon-
nées…
Les inscriptions sont dʼores et déjà ou-
vertes au Service enfance et jeunesse
au 01 45 10 39 30.

Plus dʼinformations 
sur www.villecresnes.fr

En lʼespace dʼune année, le club ados a évolué en fonction des attentes
des adolescents, notamment des jeunes de CM2 très demandeurs. A
lʼâge où le besoin de liberté se fait pressant, le club leur of fre un es-

pace de détente, de création et dʼéchanges entre eux, mais aussi avec les
trois animateurs diplômés qui les encadrent. Diata, Nicolas et Guillaume
ont su créer une complicité avec les jeunes adolescents inscrits, en leur pro-
posant des activités qui leur parlent. 
Une centaine de jeunes se sont inscrits, la moitié dʼentre eux fréquente régulière-
ment le club ados et participe aux sorties. De nouvelles activités ont marqué lʼan-
née, parmi elles des cours de cuisine, des veillées animées pendant les vacances
avec des soirées à thème (Halloween, ...) et des sorties originales. Les adolescents
se sont impliqués également, dans la préparation de la première édition de la Fête
de Villecresnes en préparant des panneaux peints présentant la fête et placés aux
entrées de la commune.
Lʼannée 2012 offre de nouvelles perspectives comme la mise en place de soirées
à thème ouvertes aux parents afin de leur montrer les réalisations des jeunes, la
création de la Gazette du club ados et dʼautres activités créatives et sportives. Ainsi,
les jeunes pourront continuer de pratiquer du foot en salle, mais aussi découvrir le
théâtre à travers un atelier spécifique ou encore sʼinitier à la guitare. Des espaces
de détente et de jeux de société sont également programmés, tout en offrant la pos-
sibilité de poursuivre des activités personnelles comme faire ses devoirs ou encore
discuter entre amis. Ces moments de «respiration» sont nécessaire à lʼépanouis-
sement des jeunes adolescents.

Découvrez le programme du club ados 
sur le site de la ville www.villecresnes.fr 

Festivité
Samedi 24 mars, 
c’est carnevale !
Tous à vos masques et déguisements,
le rendez-vous est pris pour le samedi
24 mars à 9h30 sur le parking du Fief.
Les Pierrots, Arlequins, Colombines et
autres personnages aux couleurs de
lʼItalie sont attendus pour un défilé co-
loré et animé en direction de la halle des
sports Didier-Pironi où se tiendra le
spectacle des Lutins de la Rue Orange.
Nous brûlerons le bonhomme hiver qui
aura pris, pour lʼoccasion, les traits du
Buffon de la Comedia del arte. Cette
année, un concours est organisé par la
municipalité afin de récompenser les
masques et déguisements «coup de
cœur» du jury , confectionnés par les
participants. Parents et enfants habillez-
vous de vos plus beaux atours pour une
matinée endiablée !
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Vie municipale
Un nouveau site 
et encore plus de e-services

Ce mois-ci, vous avez découvert le nouveau visuel 
du site de la commune, plus épuré, plus ergonomique 

et encore plus intuitif. Il a pour objectif d’informer, de renseigner, 
de favoriser les échanges et de développer toujours plus les services 
au public.

Proximité

Jeunesse
Quand les jeunes italiens
et français se rencontrent
Dans le cadre des actions entamées
avec notre commune jumelle italienne
Zibido San Giacomo, un projet dʼéchan-
ge entre 18 jeunes Villecresnois du Col-
lège La Guinette et 18 jeunes de Zibido
sʼest dessiné suite à une idée inspirée
de la création de la maison de lʼeau à
Zibido.
En effet, les jeunes du Comité commu-
nal de Zibido San Giacomo (CCR) créé
en 2001, ont élaboré un projet sur trois
ans qui a abouti à la création dʼune mai-
son de lʼeau sur la commune. Ainsi une
partie de lʼeau provenant de la fonte des
neiges des Alpes est récupérée et dis-
tribuée aux habitants via cette maison,
sous forme dʼeau plate ou gazeuse.
Une avancée écologique et écono-
mique qui a permis de diminuer les dé-
chets de bouteilles en plastique et de
réduire le budget dʼapprovisionnement
en eau des familles.
Riche de ces enseignements, les
jeunes italiens vont pouvoir échanger
avec les jeunes Villecresnois du 23 au
29 avril autour du thème de lʼeau
comme ressource essentielle quʼil faut
préserver. Soit une semaine pour tra-
vailler ensemble à un projet pédago-
gique autour de cette ressource
précieuse.

quête publique et le rapport du com-
missaire enquêteur devraient être
prochainement accessibles. 
Par ailleurs, la grande nouveauté ré-
side également dans la possibilité de
pouvoir commenter certains articles
sur les spectacles de la ville, les li-
vres de la bibliothèque et  lʼouverture
dʼun espace dʼexpression pour les
jeunes sur la page du club ados.

Un site à découvrir 
et à redécouvrir encore 

www.villecresnes.fr

Aujourdʼhui, les distances sont réduites voire inexistantes lorsquʼon
voyage sur le web. Un site internet se doit dʼévoluer avec ses visiteurs,
de  les accompagner dans leurs attentes et leurs demandes, en leur of-

frant notamment la possibilité dʼaccéder , en ligne à certains documents et
dʼeffectuer des  démarches. Ces services en ligne, nommés e-services, sont
utiles à la vie quotidienne des habitants et sont aussi source dʼéconomie pour
la collectivité.
Ainsi, dès la page dʼaccueil, dans la rubrique «Votre mairie 24/24», vous avez
la possibilité dans «vos démarches» de faire diverses demandes dʼétat civil
(demande dʼattestation dʼaccueil, de carte dʼidentité, de passeport biomé-
trique, dʼextrait dʼacte de naissance, de mariage ou de décès…), de scolarité
(inscription à lʼécole et préinscription à la maison de la petite enfance, ins-
cription à la restauration scolaire…), et des demandes sociales. Le site per-
met également le paiement en ligne de prestations : cantine scolaire, accueil
des enfants en centre de loisirs, club du troisième âge, portage de repas à do-
micile… Les marchés publics lancés par la commune sont également déma-
térialisés via le site internet. Autant de solutions pensées pour faciliter la vie
des Villecresnois.
Le nouveau site se veut évolutif. Il est prévu de mettre prochainement en
place dʼautres formulaires (acte de naissance, autorisation de sortie de terri-
toire, déclaration de naissance…) mais aussi un accès direct au portail des
notaires ou encore des appels à devis en ligne. En termes dʼurbanisme, lʼen-
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Trois questions à…
Les commerces de proximité,
un lieu de convivialité 
porteur d’avenir

Les commerces de proximité en France représentent 
environ les trois quarts des commerces sur le territoire. 

Une part non négligeable, notamment à Villecresnes, dont le dynamisme 
est encouragé et accompagné par la municipalité. Christian Brindeau, 
adjoint en charge de la communication, de la démocratie locale 
et du commerce de proximité, s’est prêté au jeu des « trois questions à… ».

Proximité

Comment définit-on un commerce de proximité aujourd’hui ?
«Le terme de commerce de proximité est au final, un terme qui a pris tout son sens
depuis la multiplication des grandes surfaces en périphérie des villes, cause prin-
cipale du dépérissement de ce dernier. En effet, ce type de commerce se caracté-
rise par sa proximité géographique, souvent situé en centre-ville, mais aussi par sa
spécialité : boulangeries, boucheries, épiceries, droguerie… Ces magasins sont
ainsi à la portée des consommateurs et leur font gagner du temps».

Pourquoi s’intéresser aux commerces de proximité ?
«Pour de nombreuses raisons. Les commerces sont au carrefour de la démocratie
locale et de la politique de la ville. Dʼune part, ils sont vecteurs de convivialité et
dʼéchanges et par la même acteurs de la vie locale. Dʼautre part, nʼoublions pas
lʼimportance du rôle des commerces de proximité comme générateurs dʼemplois et
de dynamisme local. Enfin, ils sʼinscrivent parfaitement dans la politique de dépla-
cements urbains en encourageant les modes de circulation douce. Ils présentent
lʼavantage de réduire les déplacements en voiture tout en favorisant les déplace-
ments à pieds, à bicyclette ou encore en transports en commun. Une logique que
nous avions intégrée dans lʼélaboration du plan de circulation de la ville».

Quel rôle joue la mairie auprès des commerces de proximité ?
«Dans la perspective de développement économique, la municipalité travaille sur
un projet de zone mixte, incluant une zone dʼactivité économique, sur le site du Bois
dʼAuteuil. Ce projet qui amènera une population et des activités supplémentaires,
aura pour effet, nous lʼespérons, de dynamiser le commerce local. Aujourdʼhui, au
regard de la multiplication de petites superettes de grandes marques de distribution,
nous pouvons déduire que le commerce de proximité a le vent en poupe et répond
à une véritable demande. Si nous suivons cette logique, ce type de commerce est
appelé à se développer. Cʼest dans ce contexte que la municipalité souhaite ac-
compagner les commerçants, sans jamais se substituer à eux, et les encourager à
se regrouper en association. Cʼest en association quʼils pourront  faire vivre le tissu
local et favoriser le bien vivre ensemble à travers diverses actions que nous ac-
compagnerons volontiers. Sans oublier quʼau-delà de notre soutien, les commerces
bénéficient également de lʼappui de la Communauté de communes du Plateau
Briard et de la Chambre des commerces et des métiers».

CCAS
Style et Plume,
un service ouvert 
à tous
Depuis deux ans déjà, le CCAS met à dis-
position des Villecresnois un écrivain pu-
blic. Son travail consiste à écrire pour et
avec autrui tout type de texte, quʼil soit à
caractère privé, professionnel ou admi-
nistratif. En faisant preuve dʼécoute et
dʼempathie, elle est un acteur social qui
permet à chacun de répondre à leurs obli-
gations dans une société où lʼécrit est om-
niprésent. Vous pouvez ainsi consulter
lʼécrivain public dans le cadre dʼun cour-
rier administratif, de la rédaction dʼune
biographie, dʼune thèse ou dʼun mémoire
ou encore la consulter pour obtenir des
conseils en écriture.
Les permanences de ce service gratuit
intitulé Style et Plume se tiennent les pre-
mier et troisième samedis du mois dans
le bureau du CCAS en mairie, de 9 h à
12 h, sur rendez-vous. 
Pour plus dʼinformations, vous pouvez ap-
peler le 01 45 10 39 09.

Mars 2012
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Placide Malung’mper Akpanabi, curé des paroisses 
de la Vallée du Réveillon et Docteur en Sciences de l’Education

est l’auteur d’un ouvrage intitulé «L’éducation aux valeurs chez les Ding orientaux
de la République démocratique du Congo, de 1885 à nos jours» édité 
chez L’Harmattan dans la collection Pensée Africaine. Spécialisé 
dans l’éducation aux valeurs, l’auteur met en exergue les difficultés d’éducation
lorsque divers systèmes de valeur se rencontrent.

«La crise en République démocra-
tique du Congo nʼest pas seule-
ment une crise de valeurs mais

une crise de lʼéducation aux valeurs, telle
que nous lʼobservons plus particulièrement
chez les Ding orientaux. Notre champ
conceptuel est donc celui des valeurs, ana-
lysées à partir de documents, interviews et «
chansons des jumeaux».  Afin de distinguer
les différents niveaux propres à chaque sys-
tème éducationnel, lʼauteur propose trois
pistes de réflexion. La première consiste à
chercher un accord entre les systèmes dis-
parates dans lesquels baignent les acteurs
de lʼéducation du pays, la seconde veut va-
loriser la culture africaine et enfin, la troi-
sième sʼefforce dʼinventer une méthode
dʼapprentissage des valeurs en donnant à
chaque personne les outils appropriés pour
discerner les objets de son apprentissage.
Interviewé par la rédaction, le Père Placide Malungʼmper Akpanabi nous a déli-
vré quelques pistes de réflexions supplémentaires sur ce dernier livre et son travail
de Docteur en sciences de lʼéducation. 

• Comment en êtes-vous venu à vous intéresser aux sciences de lʼéducation ?
PMA : Depuis 1992, jʼai travaillé dans lʼenseignement au Congo en tant que conseil-
ler-inspecteur des écoles catholiques pour le diocèse. Un poste qui mʼa permis de
collaborer avec les services de lʼEtat pour la promotion de lʼéducation scolaire. Jʼai
observé comment différentes façons de faire interagissaient ensemble au sein dʼune
microsociété, lʼécole et ses élèves. En France depuis 1998, jʼai poursuivi mes re-
cherches et complété mes connaissances avec des études en sciences de lʼédu-
cation de 1999 à 2007. Jʼai ainsi revu mes observations à la lumière de ce que jʼai
appris ici en France.

• Pourquoi vous être limité à une seule ethnie, les Ding orientaux ?
PMA : Il existe 366 ethnies en République démocratique du Congo, je ne pouvais
pas parler de chacune dʼentre elle, alors autant me concentrer sur celle que je
connais le mieux et dont je fais partie. Une autre raison a motivé mon choix, histo-

Livre
Pour comprendre
l’Afrique…

Culture

riquement, les Ding sont au carrefour de
plusieurs influences linguistiques, eth-
niques et culturelles, ce qui les a amené
à rencontrer différents systèmes de va-
leurs. Cela fait dʼeux, un terrain dʼobser-
vation idéal ! Comment la colonisation,
lʼécole et la tradition se sont rencontrées ?
Comment lʼéducation et lʼautonomie de
lʼenfant ont-elles écloses dans un tel
contexte ?

• Comment votre étude 
sur les Ding peut-elle faire écho 
aux occidentaux ?
PMA : Les questions sur lʼéducation en
général touchent chacun dʼentre nous
sans distinction, et plus particulièrement
lʼéducation aux valeurs. Tout le monde
possède des valeurs même si on ne les
partage pas, cʼest une notion univer-
selle. Lʼéducation aux systèmes de va-
leurs fournit des outils pédagogiques
permettant dʼapprendre les attitudes qui
forment les consciences afin de favori-
ser un vivre ensemble harmonieux et
ceci est transposable à plusieurs popu-
lations.

• Les valeurs, un sujet délicat 
que vous avez abordé comme prêtre
ou comme scientifique ?

PMA : Cʼest une question difficile, ce tra-
vail je lʼai réalisé dans le cadre dʼune
thèse en sciences de lʼéducation et non
au titre de prêtre. Toutefois, les sciences
de lʼéducation sont à la croisée de diffé-
rents domaines : la sociologie, la théo-
logie mais aussi la philosophie, la
psychologie, lʼanthropologie, lʼethnolo-
gie de lʼéducation et la psychosociolo-
gie. Cette étude sʼest donc réalisée
essentiellement sur des valeurs sociolo-
giques et anthropologiques. Jʼai taché
de privilégier lʼaspect scientifique, ce qui
ne mʼempêche pas dʼêtre un homme
dʼéglise.

Placide Malungʼmper Akpanabi 
est également lʼauteur 

de «La Recherche 
en éducation 

au Congo-Kinshasa»
Points de vente : presbytère 

de Villecresnes (45,50 euros) 
et chez LʼHarmattan (49,90 euros)
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Stationnement
Zones bleues de 4 h

La Zone bleue détermine les horaires
de stationnement et la règle appliquée
dans Villecresnes autorise une durée de
1h30 de stationnement. Désormais,  les
parkings Marché bas et Clos-Saint-
Pierre autorisent 4 h de stationnement
avec le disque européen distribué en
janvier dernier.

Les résultats comptabilisant les accidents routiers 
et les délits sur la commune en 2011 présentent 

une évolution très positive. Des chiffres qui prouvent que les mesures prises 
par la municipalité pour faire de Villecresnes une ville plus harmonieuse 
en termes de circulation, de sécurité et de démocratie locale, portent leurs fruits.

La sécurité en quelques chiffres
Les données fournies par la préfecture du Val-de-Marne, pour 2011,  permettent de
constater, sur  la commune, une diminution des délits et des accidents. Ainsi le
nombre de certains vols caractérisés a fortement diminué et certains délits ont
même disparu des statistiques (ex : feu de véhicules). Parmi les baisses constatées,
les vols à main armée ont diminué de 75% par rapport à 2010, les cambriolages de
12%, les vols à la roulotte de 25% et les vols à la tire de 67%. Quant aux accidents
de la route, nous comptabilisons 7% dʼaccidents de moins quʼen 2010, soit 13 ac-
cidents au total dont aucun de mortel. Des résultats encourageants qui confortent
les efforts de la municipalité en termes de prévention et de sécurité.
Des mesures efficaces
La présence de deux agents de surveillance de la voie publique et dʼun garde ur-
bain permet de prévenir les incivilités, mais leurs attributions ne leur permettent pas
dʼintervenir aussi efficacement que la police nationale sur  certains délits constatés.
Cʼest pourquoi la collaboration de la municipalité avec le commissaire Denis Mar-
tin et ses équipes du commissariat de Boissy-Saint-Léger est importante. 
La décision de créer une police municipale viendra compléter le champ dʼinterven-
tion des ASVP afin de réguler les incivilités et les délits notamment dans lʼapplica-
tion des règles de circulation et de stationnement. Leur  respect est fondamental

pour préserver lʼharmonie en ville. La police
municipale veillera à ce que ces règles soit
respectées et les infractions verbalisées. 
Par ailleurs, la politique jeunesse initiée par
la municipalité, avec la mise à disposition de
lieux dédiés et lʼaugmentation des activités
proposées, a également contribué à apaiser
des relations qui pouvaient, parfois, être ten-
dues.
La question de la sécurité demeure une prio-
rité pour la municipalité. Lorsquʼ il existe, le
sentiment dʼinsécurité repose pour une part
importante sur les incivilités. Il est donc cru-
cial que chacun dʼentre nous consente à res-
pecter lʼautre et les règles de vie commune
qui définissent le bien vivre ensemble. Ainsi
se définissent également nos devoirs de ci-
toyens, ils sont aussi importants que nos
droits. A méditer…

Vie municipale

Sécurité
Une politique 
qui porte ses fruits
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En avril prochain démarreront les travaux de construction 
de la résidence services pour les seniors dans la rue du 

Dr Bertrand, présentés en réunion publique le 19 janvier et dans 
le Villecresnes mag de février 2011.  Ces  travaux nécessiteront une organisation
particulière de  la circulation dans ce secteur, pendant la phase des travaux 
dont la durée prévisionnelle est de 18 mois.

Lʼampleur des travaux implique une organisation simple et cohérente  afin de
limiter la gêne occasionnée par les véhicules de chantier. Les  modifications
apportées  concerneront essentiellement les habitants de ce secteur qui ont

été préalablement entendus et informés de ces dispositions par la municipalité.
Le tronçon de la rue du Dr Bertrand qui sʼétend du croisement du boulevard Ri-
cherand à celui de la rue de la Bourgogne sera fermé à la circulation, sauf pour les
riverains qui accéderont à leur domicile depuis la rue de la Bourgogne. Lʼentrée et
la sortie des véhicules  du chantier sʼeffectuera par la rue de la Bourgogne. Les ca-
mions pourront accéder au chantier via la rue dʼYerres/rue de la Bourgogne, ou en-
core par la RN 19 via la rue du Lieutenant Dagorno/rue du Bois Prie Dieu/ rue de
lʼEtoile/ rue dʼYerres /rue de la Bourgogne. La sortie se fera par la rue de la Bour-
gogne/rue Bois Prie Dieu/rue du Lieutenant Dagorno/RN19.  Tout ceci sʼeffectuera
conformément à lʼitinéraire réservé aux véhicules de plus de 3,5 t  mis en place par
le plan de circulation.
Avant le démarrage de cette opération, le stationnement et la circulation des piétons
sur la rue du Dr Bertrand et sur le boulevard Richerand feront lʼobjet dʼune nouvelle
organisation afin dʼéviter les dif ficultés de stationnement et de cheminement des
piétons rencontrées actuellement. 
Ainsi, le stationnement sera matérialisé au sol de part et dʼautre de la première par-
tie de la rue du Dr Bertrand et sur toute la longueur du boulevard Richerand. La cir-
culation piétonne sera également sécurisée sur toute cette trajectoire et tout abus
sera verbalisé.

Voirie
Campagne de réfection
des trottoirs
Dans le cadre de son action  plurian-
nuelle, la municipalité a prévu  la créa-
tion de trottoirs rue dʼY erres, dans la
partie boisée où circulent de nombreux
piétons et sur laquelle aucun chemine-
ment piéton sécurisé nʼexistait jusquʼà
présent.
Le quartier de la gare est également
concerné par cette campagne. En effet,
les trottoirs seront remis en état avenue
de la gare, entre la rue Jean Moulin et la
rue de lʼAvenir et sur une partie de la
rue de lʼAvenir où des emplacements de
stationnement seront créés. 
Dans le quartier de Gros Bois, après
une première opération réalisée en
2010 sur lʼallée verte et une partie de
lʼallée des tilleuls,  il est prévu cette
année de réaménager une partie des
trottoirs de la rue de V alenton. Cette
campagne de réfection tient compte de
la mise en conformité des trottoirs selon
les règles dʼaccessibilité.

Travaux

Information
Le service social 
change d’adresse

Dans le dernier numéro, nous vous
avions communiqué les aménagements
prévus pour certains services munici-
paux. Ainsi le service enfance et jeu-
nesse se trouver désormais au première
étage du Manoir de Beaumont – au 9
rue de lʼéglise – et le service social y
aménagera ses locaux au rez-de-chaus-
sée à la fin du mois de mars.

Travaux
Construction 
de la résidence seniors, 
des aménagements 
de la circulation
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Bibliothèque
Le livre, un monde à visiter

Chaque livre crée son propre monde où de nouveaux 
personnages et des aventures incroyables se vivent 

à chaque page tournée. Alors que peut-on dire du lieu qui réunit 
tous ces mondes ? Qu’il est un univers tout entier ! Ce pourrait être 
une définition parmi d’autres de la bibliothèque. Parce qu’elle s’agrandit et
s’enrichit chaque jour de nouvelles aventures, la bibliothèque s’adapte 
aux attentes de ses lecteurs en proposant certes un choix varié de livres,
mais aussi des animations en tous genres.

Culture

Aujourdʼhui, la bibliothèque
municipale propose à ses
adhérents un large éventail

de livres mais aussi des anima-
tions tournées vers le plaisir de lire
et lʼépanouissement quʼapporte la
lecture. Parmi ces animations en
2011, nous ont été proposés le
week-end «Livre en fête» autour
du polar, le premier café littéraire,
ainsi que des expositions sur les
littératures allemande et italienne,
la lecture de contes… En 2011, la
bibliothèque a reçu 12 000 visites. 
Depuis quelques semaines, les
lecteurs peuvent laisser leurs com-
mentaires sur leurs dernières lec-
tures via une fiche placée dans
chaque livre. Cette année, pour
encourager les Villecresnois à sʼy rendre toujours plus, un nouveau tarif a spé-
cialement été créé pour les familles villecresnoises (15 euros/an et par famille)
ainsi quʼune nouvelle disposition de prêt. Désormais, il est possible dʼemprun-
ter trois livres et deux revues pour une durée de trois semaines. Le site inter-
net de la commune of fre une plus grande ouverture encore dans la nouvelle
rubrique «livres coup de cœur» et les commentaires des lecteurs (onglet cul-
ture/bibliothèque).
Alors que se tient le salon du livre du 16 au 19 mars, au Parc des expositions
de la Porte de Versailles, la commune de Villecresnes, avec la participation du
comité de lecture et du service culturel, organise à son échelle, le «Livre en
fête» les 12 et 13 mai prochain. Un rendez-vous incontournable pour les afi-
cionados de la lecture et plus particulièrement du livre dʼaventure, puisquʼil
sʼagit du thème de lʼannée. Au programme chasse au trésor, troc de livres, ex-
positions, quizz et intervention de nos grands aventuriers de V illecresnes Ex-
press, Damien et Gary, qui auront conclu leur tour du monde.  Lʼoccasion est
donnée de rencontrer divers auteurs et de découvrir les réalisations des éco-
liers de lʼécole des Merles à partir des aventures de Pinocchio et des enfants
de lʼécole maternelle du Réveillon autour dʼun vaste thème : le monde.
Le rendez-vous est donné, serez-vous prêts à partir à lʼaventure ?

Plus dʼinformations sur www.villecresnes.fr

Spectacle Jeune public
Il était une fois… 
et après ?
Le dimanche 1er avril à 16 h au Fief, se
jouera «Il était une fois… et après ?», un
spectacle original où lʼécologie sʼinvite
dans les contes et les légendes.
Les personnages de contes vivent en-
semble au pays imaginaire et sont con-
frontés aux mêmes problèmes éco-
logiques qui menacent les humains.
Robin des Bois doit af fronter des «Dé-
racineurs», le château de la Reine des
Neiges fond à toute vitesse… Le grand
créateur des contes, nous fait découvrir
lʼurgence et les enjeux liés au dévelop-
pement durable. Il réunit «le conseil du
futur» composé dʼenfants dont la mis-
sion est de réparer les dégâts causés
par leurs parents… 

Dimanche 1er avril à 16 h
Centre culturel Le Fief, 

49 rue du Lieutenant Dagorno
A partir de 3 ans

Entrée libre

Danse
Nouveau partenariat
billeterie
Un nouveau partenariat culturel a vu le
jour avec le Centre de développement
chorégraphique du Val-de-Marne à Vi-
try-sur-Seine. Ce partenariat permet
aux Villecresnois de bénéficier de tarifs
préférentiels sur les spectacles en ré-
servant à lʼavance auprès du service
culturel de la commune.
Plus dʼinformations sur www.alabrique-
terie.com  

Jeudi 12 avril à 20h30
Salle Jacques Brel 

à Fontenay-sous-Bois, 
LʼOgresse des Archives et son

chien de C. et F. Ben Aïm.
Tarif 11 euros - Réservations 

au 01 45 10 39 49 
service.culturel@villecresnes.fr 
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Paroles de Villecresnois
La taille des haies,
quelques règles à suivre
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Vélo électrique
Prochainement 
une affaire qui roule…
Pour encourager la circulation à bicy-
clette et réduire l'utilisation de la voiture
en ville, la municipalité propose d'attri-
buer une aide à l'achat dʼun vélo élec-
trique. Les modalités pratiques de cette
aide seront soumises au conseil muni-
cipal le 7 avril avant sa mise en place.
Cette aide sera réservée aux familles
villecresnoises, dans la limite d'un vélo
par famille, et après un engagement sur
l'honneur que cet achat est destiné à
une utilisation strictement personnelle.
L'aide sera de 25% du prix d'achat dans
la limite de 300 euros et un maximum
de 100 subventions seront attribuées en
2012.

Conseil municipal
Séance du 7 avril
Le conseil municipal se réunit le 7 avril
prochain en salle du conseil à 9h30. A
la suite de la séance, la municipalité ré-
ceptionnera lʼœuvre picturale de 4 mè-
tres de Karls réalisée lors du salon
dʼautomne en novembre dernier.

Cette rubrique vous est dédiée, elle a pour objectif
de mettre en exergue un courrier reçu et la réponse

qui lui a été apportée par l’équipe municipale.

Vie locale

Paroles de Villecresnois :  «Jʼai constaté sur le Villecresnes magazine que la Mai-
rie sʼétait investie pour les que les habitants taillent les haies. Mon logement est au
fond dʼune allée et je nʼarrive pas à faire comprendre à mes voisins que la haie ne
doit pas dépasser chez nous. (…)
Jʼai déjà demandé à mon voisin de faire couper ses haies mais visiblement il nʼa tou-
jours pas compris au bout de 20 ans, que cʼétait tous les ans que lʼon taillait les
haies et tous les 4 ou 5 ans que lʼon faisait élaguer les arbres pour quʼils ne dé-
bordent pas chez les voisins. (…)»

Courrier reçu le 23 janvier 2012

Réponse de Dominique Caron, adjointe au maire : «Pleinement cons-
cients des difficultés que nos concitoyens  peuvent rencontrer en matière dʼin-
civilités et de nuisances, et afin dʼen prendre la mesure, nous avions
effectivement pris lʼinitiative en mai 2011 dʼorganiser des consultations dans
le cadre dʼun grand débat public sur le «V ivre Ensemble». Une réunion pu-
blique organisée pour en  faire la synthèse  avait été suivie dʼune communi-
cation dans le Villecresnes Mag. 
Nous considérons que rétablir le dialogue entre les parties prenantes reste la
meilleure option pour remédier à des situations conflictuelles ou trouver des
solutions amiables. (…)
Il sʼagit ici dʼun  cas particulier relevant du domaine purement privé. Nous
avons cependant  diligenté le garde urbain sur le site et nous nous sommes
déplacés pour tenter de rencontrer vos voisins, sans succès à ce jour. Nous
allons donc leur adresser un courrier rappelant les principales dispositions
du règlement dʼurbanisme en la matière. Celui-ci précise, entre autres, les
conditions dʼédification et dʼentretien des clôtures et des haies de toute na-
ture. (…)
Les clôtures peuvent être doublées dʼune haie végétale qui devra être entre-
tenue de façon à ne pas dépasser sur lʼespace public. Elles ne pourront ex-
céder une hauteur de 2,10 m.
Les haies  végétales doivent être plantées au moins à 0,50 m de la limite de
parcelle, si elles présentent une hauteur inférieure à 2 m. Elles doivent être
contenues à 2 m au moins de ladite limite dans le cas contraire. 
Dʼautre  part, il est de la  responsabilité de tout propriétaire de procéder à un
élagage régulier des sujets de haute tige plantés sur sa propriété de façon à
ce que les branches ne dépassent pas chez son voisin. »

Réponse envoyée le 29 février 2012
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Outrance ou clairvoyance ?

Villecresnes est une ville où chacun reconnaît que le
« vivre ensemble » est important. Monsieur Gravelle,
avec ses colistiers, poursuit son entreprise de déni-
grement du projet municipal, tout en occultant la réa-
lité du bilan de sa mandature calamiteuse et sans
envergure.
Son mandat, sʼest traduit par une absence de poli-
tique du logement, ce qui nous contraint maintenant,
à devoir régler à lʼEtat une amende doublée et nous
fait perdre notre droit de préemption sur les opéra-
tions immobilières. Dans le domaine de lʼactivité éco-
nomique, il a publiquement regretté en conseil
municipal, les opportunités frileusement gâchées par
les municipalités précédentes. Et que dire du déficit
passé en équipements publics que nous avons en-
trepris de combler ?

Quʼil sʼagisse dʼabsence de vision ou dʼabsence de
décision, Il est ensuite facile de préconiser la maî-
trise des dépenses !
La Lyonnaise des eaux a établi le montant exorbitant
des investissements à effectuer dans notre ville pour
protéger les habitants de certains de nos quartiers,
du risque incendie ! Dans un contexte budgétaire
contraint, il sera difficile d'accomplir à la fois ces in-
vestissements et d'accompagner le développement
des services à la population, attendu par les familles.
Sur les sujets les plus importants, la responsabilité
devrait se situer dans la mesure ! 
Notre équipe propose un aménagement maîtrisé, qui
donnera une place à chacun dans l'ensemble de ses
activités. Le pragmatisme guide nos choix. 
L'immobilisme et l'outrance, pour dissimuler un bilan
calamiteux, ne sauraient convaincre les Villecresnois.

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.

Un «En direct du conseil municipal» 
en trompe l’oeil
La rubrique au nom ci-dessus indiqué du site officiel
de Villecresnes est censée refléter ce qui sʼest dit lors
du conseil municipal du 20 janvier, mais rédigé sans
aucune concertation avec lʼopposition, elle ne fait
quʼune présentation en trompe lʼœil de ce qui sʼest
passé en tentant de montrer que tout ce que fait le
maire est parfait et que lʼopposition nʼexiste pas ou
est parfaitement dʼaccord avec lui ! Il faut lire entre
les lignes…
Quelques exemples :
«Le seuil dʼendettement ne sera pas dépassé »,
heureusement car cʼest un seuil critique !, mais ceci
nʼest possible que  grâce à la situation financière très
saine laissée par le maire sortant, alors que cette
nouvelle municipalité ne fait que dégrader les ratios fi-

nanciers, mais de cela il nʼest pas question !
«ni augmenter la pression fiscale» FAUX, les taux
communaux nʼaugmentent pas mais le montant des
impôts locaux augmente, regardez votre feuille dʼim-
pôt !
PLU (Plan Local dʼUrbanisme). Il est dit quʼil a été
adopté à la majorité, ce qui est exact puisque nous
ne lʼavons pas voté, mais dire 3 lignes plus loin «il y
a eu adhésion de lʼensemble des élus à ce PLU», est
donc faux !
Nous opposition sommes régulièrement accusés de
tenir des propos mensongers  par un maire totalitaire
qui nʼaccepte pas dʼautre avis que le sien, mais la
poutre quʼil a dans lʼœil vaut bien la paille quʼil trouve
dans le nôtre.

Retrouvez nous 
sur www.ensemblepourvillecresnes.com

• Liste Ensemble pour Villecresnes (6 élus)

• Liste Villecresnes autrement (23 élus)

Libre expression
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Jobs dʼEté & Forum des métiers se donne comme double objectif de faire
connaître les entreprises de notre territoire et de favoriser lʼaccès à lʼemploi des
jeunes pendant la période estivale.

Cette manifestation offrira aux entrepreneurs lʼoccasion de nouer des liens, de par-
tager leurs expériences, de communiquer sur leurs projets futurs et de présenter
leurs métiers et leurs savoir-faire devant un public large, composé de profession-
nels, mais aussi de lycéens, dʼapprentis et dʼétudiants venus prendre connaissance
des opportunités offertes sur le marché de lʼemploi. Un programme de conférences
soutenues par plusieurs entrepreneurs et partenaires rythmera la journée. 
Les jeunes auront lʼopportunité de rencontrer des recruteurs, de connaître les sec-
teurs et les métiers qui embauchent, dʼobtenir de lʼaide dans la rédaction des CV
et des lettres de motivation et dʼaccéder à de nombreuses of fres dʼemploi saison-
niers. Ils bénéficieront tout au long de la journée des conseils des entrepreneurs du
Plateau Briard, qui se relayeront sur le stand «Savoir-être» pour leur donner les
clés dʼune présentation réussie auprès dʼun futur employeur. 
Forte de son professionnalisme, cette manifestation qui a réuni lors des éditions
précédentes environ 50 entrepreneurs et un public de plus de 500 participants,
ouvre ses portes le deuxième samedi d'avril et vous invite à y venir nombreux.

Samedi 14 avril de 10 h à 18 h
Salle polyvalente, 26 rue dʼYerres à Villecresnes

Entrée libre

La Communauté de Communes du Plateau Briard 
et ses partenaires – Pôle Emploi de Sucy-en-Brie, la Mission Locale 

du Plateau Briard, les Points Informations Jeunesse, le Club des Entrepreneurs 
et le Conseil général du Val-de-Marne – organisent un double événement 
qui rassemblera en un lieu unique les entrepreneurs, les jeunes et tout public, 
le samedi 14 avril, de 10 h à 18 h, à la salle Polyvalente, 26 rue d’Yerres 
à Villecresnes.

CCPB
Job d’été & Forum des métiers,
un lieu de rencontres

Emploi

CCPB
Optimiser 
sa recherche d’emploi
En partenariat avec le Pôle Emploi de
Sucy-en-Brie et lʼEspace Emploi du Pla-
teau Briard, des ateliers sont proposés
aux demandeurs dʼemploi afin de les
aider à optimiser leurs recherches. Les
prochains ateliers collectifs sont :

- Comment réaliser son CV ? Mer-
credi 21 mars de 9 h à 12 h.
- Comment rédiger une lettre de mo-
tivation ? Mercredi 28 mars de 9 h
à 12 h.
- Service à distance, un atelier pour
permettre une utilisation optimale du
site internet de Pôle Emploi par la
création dʼun espace utilisateur, dʼun
CV en ligne et de télé-candidatures.
Mercredi 11 avril de 9 h à 12 h.

Les ateliers se tiendront au service Em-
ploi et Animation TPE de la CCPE. 

Pour plus dʼinformations contacter
le service au 01 45 10 38 24

emploi-animationTPE
@cc-plateau-briard.org 

CCPB
Jeunes cherchent 
emplois saisonniers
Les jeunes du Plateau Briard, motivés
et plein dʼentrain, cherchent des emplois
saisonniers pour travailler lʼété. Ils sau-
ront tondre les pelouses, entretenir les
maisons, promener le chien et même
garder les enfants ! Faites part de vos
annonces dʼemploi, elles seront af fi-
chées lors de lʼévénement «Jobs dʼété
& forum des métiers» le samedi 14
avril  de 10 h à 18 h à la salle polyva-
lente de V illecresnes. Venez les ren-
contrer sur place ! 

Renseignements auprès de la CCPB
au 01 45 10 38 24
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La Tégéval va jouer un rôle majeur ,
celui de lien sur le territoire des huit
communes quʼelle traverse, parmi

lesquelles figure Villecresnes. Son amé-
nagement répond à des enjeux urbains,
périurbains et environnementaux majeurs.
Elle permet de créer un maillage entre les
espaces naturels existants grâce à lʼamé-
nagement dʼune promenade pour les pié-
tons et les cycles, formant ainsi un corridor
naturel entre la ville et la campagne. La
Tégéval permet également de restaurer
un environnement local impacté par des
infrastructures et des équipements publics
(zones industrielles et dʼactivités), ainsi
que dʼaméliorer lʼinsertion de la ligne dʼin-
terconnexion des TGV par le développement dʼun réseau dʼitinéraires cyclables,
de chemins de promenade et de randonnée. Enfin, elle préserve tout en permettant
la découverte du patrimoine naturel et historique de lʼIle-de-France.
Ce projet dʼenvergure est porté par plusieurs acteurs publics, chacun jouant un rôle
spécifique. Ainsi la maîtrise dʼouvrage est réalisée par le Syndicat mixte dʼétude et
de réalisation de la coulée verte (SMER), les acquisitions foncières sont prises en
charge par lʼAgence des espaces verts dʼIle-de-France (AEV) et la gestion du pé-
rimètre incombe au Conseil général et aux communes concernées.
Une enquête publique préalable au lancement du projet constitue un moment pri-
vilégié dans la vie démocratique où chacun peut avoir accès au projet et commu-
niquer ainsi son avis en toute liberté. Cette enquête publique sur la Tégéval aborde
deux aspects : les impacts sur lʼenvironnement et les impacts sur le foncier. Les élé-
ments constitutifs du projet sont disponibles pour consultation dans les communes
concernées à différentes dates. Au terme de cette phase, la commission dʼenquête
examinera les avis exprimés par courrier ou sur les registres et dressera un rapport
dʼenquête.
Du 12 mars au 13 avril inclus , plusieurs moyens dʼinformation et dʼexpression
sont à la disposition des usagers : dossier dʼenquête publique, exposition, mise à
disposition de registres.

Plus dʼinformation sur www.lategeval.fr
Des permanences se tiendront au service urbanisme le mercredi 21 mars

de 8h30 à 12 h et le jeudi 12 avril de 14 h à 17h30 

Enquête publique
«La Tégéval, un projet
qui fait son chemin»

Comité des fêtes
Soirée cabaret 
en perspective
Le Comité des fêtes de Villecresnes or-
ganise le samedi 7 avril prochain, une
soirée placée sous le signe du cabaret.
Plumes et rires en perspective sur les
rythmes du groupe de jazz Opus 4 en
présence des Cancaneuses. La soirée
démarrera à 21 h à la salle polyvalente
de Villecresnes, une participation de 25
euros sera demandée et une boisson et
une pâtisserie seront offertes.

Samedi 7 avril à 21 h
Salle polyvalente, 26 rue dʼYerres

Tarif : 25 euros
Réservations au 01 45 95 02 95  

Baptisée la Tégéval, la coulée verte de l’interconnexion 
des TGV est une promenade destinée aux piétons, 

aux personnes à mobilité réduite et aux cycles. D’une surface de 96 ha pour 
un linéaire de 20 km, elle traverse huit communes du sud-est 
de la région parisienne. Ce projet fait aujourd’hui l’objet d’une enquête publique
sur le territoire des huit communes concernées, du 12 mars au 13 avril.

Transport

FCPE
Fête du livre
Le samedi 31 mars et le dimanche 1er

avril, la FCPE organise une fête du livre
pour les élèves des classes de mater-
nelles, en partenariat avec la librairie Au
fil des pages. Ouverture le samedi de
14 h à 18 h et le dimanche de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h.

Le Fief, 49 rue du Lieutenant Dagorno
Entrée libre

Culture
Assemblée générale
des Palmes Académiques
La section départementale du V al-de-
Marne de lʼAssociation des Membres de
lʼOrdre des Palmes Académiques
(AMOPA 94) organise son assemblée
générale à laquelle sont conviés lʼen-
semble des titulaires de cette décora-
tion, le samedi 24 mars prochain à
Bry-sur-Marne. 

Pour plus dʼinformations
adressez-vous à Christian Beaujean

vice-président de la section 
au 01 46 86 71 23
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Tennis de table
Tournoi parents-enfants
Le samedi 17 décembre dernier, se sont
affrontées 34 équipes lors du tournoi pa-
rents-enfants de lʼAmicale laïque de ten-
nis de table. Sur le podium, la famille
Even occupait la première marche, sui-
vie de la famille Auquière à la seconde
place et enfin la famille Robert sur la
troisième marche. Cette rencontre a
ainsi permis aux parents et aux enfants
de partager ensemble les valeurs de
convivialité et de fairplay que véhicule le
sport. 

Le petit groupe dʼamateurs de pé-
tanque sʼest constitué en associa-
tion en 2010, afin de pratiquer son

sport de prédilection selon des valeurs
singulières que sont le plaisir de jouer
ensemble et de passer un bon mo-
ment. Les parties ont lieu sur un ancien
terrain de basket aménagé en terrain
de pétanque situé sur le site du Bois
dʼAuteuil, près dʼun préau ouvert.
Lʼidée dʼaménager ce préau en club
house convivial pour en faire le futur
lieu de rendez-vous de lʼassociation
sʼest imposée dʼelle-même. Cʼest en
accord avec la municipalité, que lʼas-
sociation a réalisé en partie par ses
propres moyens, ce nouvel aména-
gement. Inauguré en juin dernier , le
club house reste ouvert à tous les
adhérents et aux amateurs de pé-
tanque occasionnels qui souhaitent se
joindre à lʼassociation.
La Pétanque du Bois dʼAuteuil est dés-
ormais affiliée à la fédération, ce qui lui permet de sʼinscrire aux championnats.
Ainsi depuis 2011, les joueurs se mobilisent pour participer à un certain nombre de
concours et recevoir ainsi dʼautres équipes sur leur terrain. Toutefois, lʼassociation
privilégie les rencontres amicales avec notamment dʼautres associations, comme
le club gymnique de Villecresnes. Les après-midis, lʼassociation reçoit les jeunes re-
traités amateurs de pétanque, adhérents ou pas, afin de partager leur passion et
leur faire découvrir le plaisir de jouer aux boules. Une philosophie conviviale et épi-
curienne qui caractérise lʼassociation.
La pétanque est une activité de plein air qui séduit chaque jour un peu plus les
femmes, bien que certaines nʼosent pas encore sʼintégrer au groupe. Les jeunes
sont également de plus en plus intéressés par cette activité, comme en témoigne
le chiffre croissant du nombre de jeunes adhérents.
La Pétanque du Bois dʼAuteuil invite ainsi tous les Villecresnois souhaitant se prê-
ter au jeu, à venir côtoyer le cochonnet de près. Le club house se situe près des
courts de tennis du site sportif du Bois dʼAuteuil.

Pour plus dʼinformations, sʼadresser à Guiseppe Montecchi
président de lʼassociation au 06 80 23 25 50 

ou auprès de Claudine Valence, secrétaire au 06 48 18 60 18

Le 4 juin dernier, l’association sportive La Pétanque du Bois d’Auteuil
a inauguré, sous le soleil, son nouveau club house. Créé depuis 

deux ans, l’association compte une cinquantaine d’adhérents qui pratique 
la pétanque en tant que sport, mais surtout comme un loisir privilégié.

Association sportive
Quand la pétanque
pointe au Bois d’Auteuil…

Sport

Judo
Rencontres interclubs
départementales
Le 12 février dernier, le club de judo 5
Samouraï de Villecresnes accueillait les
rencontres interclubs du département à
la halle des sports Didier-Pironi. Soit
plus de 310 petits sportifs, des catégories
poussin à benjamin, garçons et filles, qui
ont évolué sur 384 m² de tatamis. Cʼest
donc dans une ambiance amicale que
les clubs du département ont pris ren-
dez-vous pour la saison prochaine.

Volley ball
23e tournoi annuel
Le 4 février dernier sʼest tenu le 23e tour-
noi annuel du club de volley ball de Vil-
lecresnes, un tournoi en hommage à
Jean-Pierre Levine, ancien président
du club décédé en 2011. Huit équipes
se sont af frontées tout au long de la
journée. Lʼéquipe dʼOzoir-la-Ferrière a
remporté la victoire, suivie de celle de
Mandres-les-Roses puis du Lycée Guil-
laume Budé de Limeil-Brévannes.



Ace titre, le club organise une escapade de trois jours au Luxembourg les
mardi 19, mercredi 20 et jeudi 21 juin . Ainsi, lʼassociation propose de dé-
couvrir une des plus petites mais aussi une des plus fascinantes capitales

dʼEurope sur trois journées.
Le mardi 19 juin, le départ est prévu à 7 h pour arriver à 12 h au moment du dé-
jeuner. Lʼaprès-midi sera réservée à un tour à pied accompagné dʼun guide qui fera
découvrir la capitale du Grand Duché : la place dʼArmes, le plateau du Saint-Esprit,
la corniche, le monument du Millénaire, la vieille ville, le palais Grand Ducal et la
place Guillaume II, suivi dʼun temps libre avant de rejoindre lʼhôtel où se tiendra no-
tamment le dîner.
Le mercredi 20 juin, visite des Ardennes luxembourgeoises et belges. Le rendez-
vous est donné au cœur de la Citadelle de Dinant accessible par téléphérique et
surplombant la vallée mosane. La forteresse vous plonge ainsi dans lʼhistoire de la
région que lʼon retrouve dans le musée. Après le déjeuner, une visite du Château
de Vianden est prévue, suivie de celle des caves des vins de Moselle avant de re-
joindre lʼhôtel pour le dîner.
Enfin, le jeudi 21 juin, une visite de la ville de Trèves est programmée et sera sui-
vie dʼun déjeuner-croisière sur la Moselle avant de reprendre la route en fin de jour-
née vers Villecresnes.
Les tarifs proposés sont de 430 euros (chambre double) et de 480 euros (chambre
simple) avec un acompte de 100 euros à la réservation. 

Plus dʼinformations auprès de Jean-Pierre Le Ralle
président du club Arc-en-Ciel au 06 26 35 47 78
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Sortie
Le club Arc-en-Ciel 
vous emmène en voyage…

Commerce
Nouvelle boucherie
La boucherie triperie volaille Serpin si-
tuée au 3 rue de Cerçay vient dʼêtre re-
prise par un jeune professionnel dy-
namique, Sébastien Caillère, qui met à
disposition de ses clients, son savoir-
faire et sa bonne humeur.

L’association accueille les seniors à l’Orangerie du Château 
les lundis, mercredis et vendredis pour déjeuner 

et pour pratiquer ensemble un certain nombre d’activités.

Découverte

Service
Madame & Services
Une nouvelle entreprise de services à
domicile sʼest installée à V illecresnes.
Madame & Services propose des ser-
vices de ménage, de jardinerie, de
garde dʼenfants, dʼassistance multimé-
dia, de chef à domicile et de travaux di-
vers. Elle recrute également sur
lʼensemble du Plateau Briard. Pour plus
dʼinformation, un numéro azur est dis-
ponible 0 810 001 118.

Madame & Services
43 rue dʼYerres à Villecresnes
www.madameetservices.com 



État civil au 27 février 2012
• Naissances hors commune
Nous sommes heureux dʼadresser nos souhaits de bienvenue à Paloma BER-
NAZZANI WETZEL, Aurore APITHY.

• Décès
Nous exprimons nos sentiments de sympathie et partageons la peine des familles
de Mesdames et Messieurs Roger FORTE (72 ans), Albert MAZUIR (77 ans), Ga-
briel BONNET (84 ans), René PARIS (76 ans), René DUBOIS (68 ans), Yvette LE-
RICHE (90 ans), Marie FRIN veuve V ADÉ (89 ans), Paul MAUBLANC (91 ans),
Marcelle FAURE épouse BEAUDICHON (80 ans).

• Mariages
Nous adressons tous nos vœux de bonheur à Khalid KHARBOUCHE et Samia
BENOUMECHIARA, Levent DEVECI et Sylvie PARADOWSKI (25 février).
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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 1 er

et 3e samedis de chaque mois de 9 h à
12 h au CCAS. Les prochaines ont
lieu les 7 et 21 avril.

• Avocats
Les permanences se font sur rendez-
vous auprès du CCAS au 0145103909
et se tiennent dans la petite salle du Manoir
de Beaumont.

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

SIVOM
Collecte 
du bac marron
La collecte du bac marron réservé aux
végétaux (gazon, feuillages et tailles de
haies) reprendra le lundi 26 mars. Pour
rappel, le dépôt dʼemballages en plas-
tique est strictement interdit dans les
bacs. Seule lʼutilisation de sacs biodé-
gradables ou à défaut de papier journal
pour emballer les biodéchets est autori-
sée. Le ramassage se faisant avec des
camions bennes à chargement latéral,
seul le contenu des bacs sera ramassé.

Plus dʼinformations
sur www.sivom.com 

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.




