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Pharmacies
de garde
(sous réserve de modifications)

• Dimanche 20 novembre
Pharmacie de Marolles Grosbois
4 allée des Marchands à Marolles-en-Brie.
Tél : 01 45 99 31 11

• Dimanche 27 novembre
Pharmacie de Périgny
1 bis place de Boecourt à Périgny-sur-Yerres.
Tél : 01 45 98 66 47

• Dimanche 4 décembre
Pharmacie de Mandres
20 rue du Général Leclerc à Mandres-les-Roses.
Tél : 01 45 98 90 81

• Dimanche 11 décembre
Pharmacie Cholay de Oliveira
18 ter rue Henri Barbusse à Limeil-Brévannes.
Tél : 01 45 69 12 57

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

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 les formulaires
à télécharger sur le site internet de la commune.

Renseignements au 0145103900
ou par courriel : mairie@villecresnes.fr

ou sur le www.villecresnes.fr
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Sur l’agenda…

• Samedi 19 novembre
Concert Opus 2 Kouac à 20h30
Tarifs : 5 euros et 1 euro - 16 ans
Salle polyvalente, 26 rue dʼYerres

Ludothèque : 8 h de jeux non-stop
De 14 h à 22 h – Entrée libre
Ludothèque, Manoir de Beaumont, 9 rue de lʼEglise

• Dimanche 20 novembre
Le Ballon rouge à 16 h
Entrée libre – spectacle jeune public
Le Fief, 49 rue du Lieutenant Dagorno

• Vendredi 25 novembre
Tournoi de tarot de lʼExcuse Villecresnoise à 19 h
Orangerie du Château, 40 rue de Cerçay

• Samedi 26 novembre
Concert annuel Ars Musica à 20h30
Tarif : 5 euros - gratuit pour les enfants
Eglise Notre Dame de Villecresnes

• Samedi 26 et dimanche 27 novembre
Salon dʼAutomne
Salle polyvalente, 26 rue dʼYerres

• Samedi 3 décembre
Conseil municipal à 9h30
Mairie

• Samedi 3 décembre
Repas partagé de Noël avec lʼACTM à 18 h
Orangerie du Château, 40 rue de Cerçay

• Dimanche 4 décembre
Déjeuner dansant du Comité des fêtes
Salle polyvalente, 26 rue dʻYerres

• Lundi 5 décembre
UNC - Hommage aux morts dʼAlgérie à 18 h
Rassemblement dans la cours de la mairie

• Vendredi 9 décembre
Lancement des illuminations de Noël à 18h30
Parvis de la mairie, place Charles de Gaulle
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Au moment d’entamer la rédaction de cet éditorial, il me semble bien difficile d’échapper au débat
sur les problèmes monétaires auxquels le monde est confronté. Il faudrait tout remettre à plat tant
les dysfonctionnements et les responsables sont nombreux :

- Les Etats européens ont renoncé à leurs devoirs d’intervention dans la sphère économique au pro-
fit d’un libéralisme d’inspiration anglo-saxonne. Or il n’y a rien à attendre de la pratique doctrinale
du laissez-faire, héritée de Ronald Reagan et de Margaret Thatcher, qui inspire encore trop les diri-
geants européens.
- La création de la monnaie européenne, si elle demeure une bonne chose, n’a pas été accompagnée
de la mise en place d’une vraie banque centrale, dotée de toute la panoplie des outils de régulation
nécessaires en cas de crise. Cette BCE «allemande» a comme seul objectif de surveiller le risque
d’inflation et de rafraîchir la machine économique en conséquence.
- Les banques ont adjoint à leur rôle traditionnel le jeu très profitable de la spéculation. Elles ont crée
des produits si complexes qu’elles ont fini par ne plus les maîtriser elles-mêmes. 
- La génération de l’après guerre (j’en fais partie) n’a pas accepté, de réduire son train de vie lorsque
les premières crises sont survenues au milieu des années 70. Elle a, au contraire, poussé ses diri-
geants à compenser le déficit de recettes et de croissance par de l’emprunt.

Tout cela nous place aujourd’hui au pied du mur. De gré ou de force, nous allons tous devoir faire des ef-
forts. Etats, collectivités territoriales, banques, entreprises, ménages. Nous sommes condamnés à réviser
nos exigences et nos modes de fonctionnement, car il en va du monde que nous allons léguer à nos petits-
enfants.

Le 3 décembre prochain, le conseil municipal débattra  des orientations à donner à notre budget 2012.
Nos propositions tiendront bien évidemment compte de cet environnement. Notre risque, et il est bien réel,
c’est de voir l’Etat réduire le soutien qu’il apporte aux collectivités à travers les dotations et les subven-
tions. 

Mais, heureusement, les finances de notre ville sont saines. Notre endettement à fin 2010 est deux fois
moindre que celui de la moyenne des villes de notre taille, et les choses seront du même ordre fin 2011
malgré la masse des réalisations déjà effectuées. Les décisions que nous avons prises dans le passé, et la
philosophie de prudence qui les a caractérisées  constituent aujourd’hui des atouts pour Villecresnes. Ces
atouts ne nous épargneront pas l’effort, mais ils nous permettront de passer mieux que d’autres ces temps
difficiles et de poursuivre la réalisation de notre programme, avec la même sagesse et dans le strict res-
pect du cadre financier et fiscal que nous vous avons proposé en 2008.

Daniel Wappler

Maire de Villecresnes

Vice-président de la Communauté

de communes du Plateau Briard
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Inauguration de la passerelle de l’étang

Soirée ludique…

Novembre 2011

Lʼinauguration de la passerelle de lʼétang de Villecresnes a
eu lieu le samedi 15 octobre en présence dʼAlain Cham-

bard, président du SyAGE (anciennement SIARV), Daniel
Wappler, maire de Villecresnes et Didier Giard, conseiller
municipal délégué à la prospective et aux relations exté-
rieures. Son remplacement était rendu nécessaire par son état
de dégradation avancée susceptible dʼentraîner des pro-
blèmes de sécurité, la commune a sollicité en 2009 le SyAGE
pour sa réhabilitation.

La ludothèque municipale en collaboration avec lʼACTM ont
organisé le samedi 8 octobre, une soirée jeu placée sous

le signe de la convivialité. Au choix des jeux tels que le Gosu,
le Clobble ou encore Abalone. A noter : la prochaine soirée se
tiendra le samedi 19 novembre à la ludothèque (Manoir de
Beaumont). 
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Salon Intercommunal
des métiers d’art

Elections des jeunes 
conseillers municipaux

Les 7, 8 et 9 octobre derniers sʼest tenue la 13e édition du
Salon Intercommunal des Métiers dʼArt à Santeny. 

Photos de Marc Beaudenon.

Le 20 octobre dernier se sont tenues
les élections de nos jeunes conseil-

lers municipaux au CME et au CMJ. Re-
trouvez les résultats page 7.
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Travaux

Derniers ajustements
du plan de circulation

La mise en place du plan de circulation, entamé 
il y a bientôt deux ans, devrait s’achever en cette fin 

d’année avec la réalisation des derniers aménagements prévus 
en terme de stationnement, de circulation et de sécurisation des piétons.

Information

Sur la question du stationnement, le plan de circulation sera complété par la
mise en place dʼune zone blanche autorisant 4 heures de stationnement sur
la partie basse du parking du marché. Par ailleurs, des places supplémen-

taires seront réalisées, 4 sur le parking du clos Saint Pierre, 9 sur le parking de la
ferme et une vingtaine de places autour de la Poste  après lʼaménagement du sens
de circulation. Des places sont également prévues sur la rue dʼYerres le long des
maisons de retraites Saint-Pierre et Jardin des Roses  et une dizaine de places
supplémentaires dans le cadre des travaux dʼaménagement du carrefour de la gare.
Le sens de circulation de la rue du parc passant devant lʼécole du Château devient
un sens unique en direction de Brunoy et la partie de la rue de Cerçay qui passe
derrière la Poste devient sens unique en direction du centre-ville. Cet aménage-
ment intervient pour apaiser la circulation et sécuriser lʼentrée de lʼécole du Château.
Une opération de marquage au sol de pictogrammes rappelant le partage de la voi-
rie avec les vélos sera réalisée avant la fin de lʼannée. Lʼaménagement du quartier
des rues Garenne/ Bourgogne en baïonnette a permis  dʼavoir  une meilleure orga-
nisation des flux de circulation et a montré son efficacité en terme de réduction de
vitesse. Au demeurant, des ajustements allant dans le sens d'améliorations sou-
haitées pourront être rapidement réalisés après concertations avec les riverains du
secteur. 
La sécurisation des piétons étant un point important du plan de circulation, la mu-
nicipalité prévoit lʼaménagement dʼun couloir sécurisé sur la première partie de la
rue de Cerçay allant de la rue du Lieutenant Dagorno à la rue du parc. Enfin, de
nombreux abaissements de trottoirs pour les rendre accessibles aux personnes à
mobilités réduites , et des passages piétons sont également prévus avant  la fin de
lʼannée.
Force est de constater que si le respect de la limitation de vitesse a progressé, on
observe quʼaujourdʼhui  la vitesse moyenne sʼest stabilisée à un niveau trop impor-
tant. La mise en place dʼune police municipale permettra sans doute dʼapaiser les
comportements. 

Retrouvez le détail de lʼensemble des travaux sur le site www.villecresnes.fr 

CCAS
Séjour à Rome
Le CCAS de Villecresnes organise un
séjour dans la belle capitale italienne du
3 au 5 septembre 2012. Les inscrip-
tions se feront du lundi 7 novembre au
vendredi 2 décembre auprès du ser-
vice social. Un acompte sera demandé
au moment de lʼinscription.

Pour plus dʼinformations, contacter
le service au 01 45 10 39 07

Commerce
Une quinzaine commerciale
à Villecresnes
Dans une logique de dynamisme des
commerces de la commune, les com-
merçants de Villecresnes se mobilisent
pour offrir à leurs clients un chéquier de
réductions sur plus de vingt commerces.
Ces offres seront valables du lundi 5 au
mardi 20 décembre permettant ainsi
aux Villecresnois, dʼentamer leurs achats
de Noël dans les meilleures conditions.

Seniors
Banquet de Noël
Cette année, le traditionnel banquet des
anciens aura lieu le dimanche 11 dé-
cembre à partir de 12 h à la salle poly-
valente de Villecresnes, 26 rue dʼYerres.
Le banquet est réservé aux personnes
âgées dʼau moins 67 ans après inscrip-
tion auprès du service des affaires fami-
liales et sociales.

Rue du Parc
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Le grand froid arrive, les boutiques préparent
leurs vitrines de Noël et les enfants 

commencent à trépigner d’impatience à l’approche 
du jour J. En attendant Noël, la municipalité donne le ton
et offre aux jeunes Villecresnois, un spectacle drôle,
de quoi se mettre dans l’ambiance 
des prochaines vacances de fin d’année.

Scolaire

Ainsi les élèves des écoles maternelles as-
sisteront dans leur préau respectif, à une
pièce des plus originale, jouée par la

Compagnie La Cicadelle. «Le village des
Trézeureux» met en scène les couleurs, les
formes et les rimes. Une façon ludique dʼas-
socier le savoir et le divertissement. Les re-
présentations auront lieu à 9h30 le lundi 14
novembre à lʼécole des Fleurs, le mardi 15 no-
vembre à lʼécole du Réveillon et enfin, le jeudi 17 no-
vembre à lʼécole du Château.
Les élèves des écoles élémentaires au-
ront quant à eux, le plaisir de découvrir
le spectacle «Inspecteur Toutou» joué
par la Compagnie Roseau Théâtre. Un
synopsis très alléchant : vendu pour
avoir dit la vérité, le miroir magique de
la reine de Blanche Neige se retrouve,
après avoir été acheté par la police,
dans le bureau de lʼinspecteur Toutou.
Malgré cette disgrâce, le génie qui
anime ce miroir reste décidé, si on lʼin-
terroge, à ne dire que la vérité. La po-
lice a, semble-t-il réalisé une excellente
acquisition car lʼinspecteur connaît les
qualités si particulières de ce «miroir» et
semble réjoui à lʼidée de lʼutiliser pour
ses enquêtes...
Les représentations se tiendront le ven-
dredi 16 décembre à la salle polyva-
lente à 10h45 pour les élèves de lʼécole
des Merles et à 14 h pour les élèves de
lʼécole dʼAtilly.
Et pour ouvrir les festivités de fin dʼan-
née, notez dans vos agendas la date du
vendredi 9 décembre pour le lance-
ment des illimitations de Noël à 18h30
sur le parvis de la mairie.

Vie scolaire
Quand Noël arrive
à grands pas…

Vie municipale
Elections des jeunes
conseillers municipaux
Jeudi 20 octobre se sont tenues les
élections des conseils municipaux des
enfants et celui des jeunes. Après une
belle campagne rondement menée par
chacun des candidats, le résultat est
connu :
• Liste des élus de lʼécole dʼAtilly :
Guillaume RIOU, Hugo PROVOST, Ar-
naud  TRINIDAD, Maëlla WALFERDEIN,
Carla  JOLO. 

• Liste des élus de lʼécole des Merles :
Lise  CAIRA, Elisa SANSIQUET, Wil-
fried  APITHY, Jessica  GONCALVES,
Pierre  GAUDARD. 

• Liste des élus du collège La Guinette :
Inès LABAT, Juliette AVRIL, Noam
HAYOUN, Marie-Lou ANDRON, Léo
CHARLES, Anaëlle ACHERON, Pierre
MAILLIERE.

Parents d’élèves
A voté !
Le vendredi 14 octobre se sont tenues les élections des représentants des parents
dʼélèves dans les différentes écoles maternelles, élémentaires et au collège de Vil-
lecresnes. La PEEP et la FCPE ont  obtenu chacun  35,1 % des sièges tandis que
EAV (Elève à Villecresnes) en comptabilise 29,7 %. Pour le collège chaque fédé-
ration a obtenu deux sièges au conseil dʼadministration.
A la lumière de ces résultats, les  nouveaux référents dʼécole sont :

- pour lʼécole dʼAtilly : Caroline Trinidad (PEEP), Isabelle Bessaa (FCPE) et
Isabelle Fulcrand (EAV),
- pour lʼécole des Merles : Sarah Laureano (PEEP), Nadjib Mansouri (FCPE)
et Catherine Blanc (EAV),
- pour lʼécole du Château : Catherine Hondemarck (PEEP), Maïlys Mlynarz-
James (FCPE) et Claire Beschon (EAV),
- pour lʼécole des Fleurs : Patricia Boularand (FCPE) et Angélique DEVAUX
(EAV),
- pour lʼécole du Réveillon : Nathalie Brisset-Do Val (PEEP) et Carine Boud-
jema (FCPE),
- pour le collège La Guinette : Caroline Trinidad (PEEP), Lydie Tieche (FCPE)
et Sarita Gonzalez (EAV).

Lʼensemble de la liste des représentants est disponible 
sur le site www.villecresnes 
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Comité de lecture
Un café littéraire 
très noir

A l’occasion du salon d’automne,  le comité de lecture 
de la bibliothèque organise son premier café littéraire 

autour du polar, le samedi  26 novembre à 16h30.

Lecture

Depuis  le début de lʼannée, le comité de lecture de la bibliothèque muni-
cipale et ses membres bénévoles ont proposé aux Villecresnois de nom-
breuses activités sur la thématique annuelle de la bibliothèque, le polar : 1er

concours de nouvelles policières, 2e édition du Livre en fête, expositions de lit-
térature policière italienne et allemande… 
Les amateurs de polars, de thrillers, BD, fantastique ou fantasy, et plus géné-
ralement de mystères couchés sur papier, seront certainement ravis. Ce pre-
mier café littéraire sera lʼoccasion de rencontrer des auteurs reconnus de
romans et BD noirs, qui présenteront leurs derniers livres.  Le public aura aussi
la possibilité dʼéchanger avec les différents intervenants le comité de lecture,
les bibliothécaires de Weissenhorn et de Villecresnes Johanna Gürster et Ed-
wige Juillet,  Alexandra Cassali, la nouvelle libraire, les auteurs invités,  et
découvrir une sélection de polars coups de cœur.
Le café littéraire du 26 novembre accueillera Claude Dayan, bourlingueur des
temps modernes, auteur  de polars se déroulant tous en Bretagne. Son dernier
opus La 13e seconde du phare dʼEckmühl est une enquête insolite sans cada-
vre au pays Bigouden, où la dignité des hommes et l'amitié entre Bretons et Ir-
landais mènent l'intrigue. Il accueillera également Olivier Damien, policier
exerçant à lʼétat-major de la police du Val-de-Marne, avec son premier polar Du
sang dans la magnésie, une enquête totalement décalée dont on retrouvera le
personnage principal Emile Diamen dans deux nouvelles investigations, à pa-
raitre en décembre. Mara Serrano sera présente à ce premier café littéraire
pour son second livre Coups de foudre, une ballade dans lʼunivers des pen-
sées avouées - non avouées, spirale infernale de la confusion des sentiments
et ses conséquences tragiques. Benjamin Legrand, présentera la nouvelle
version poche de son 9e roman noir Le cul des anges, une dizaine dʼhistoires
complexes qui nʼen font quʼune, explosive. Quand les anges réclament justice,
ils deviennent, sous sa plume, les pires démons. Egalement co-auteur avec

Dédicace
Olivier Clodong 
au Fil des pages
Des hommes politiques, on connaît les
discours policés, les éléments de lan-
gage remis en phrases, la langue de
bois dès quʼune difficulté se présente.
Tout leur art est dans le contrôle dʼun
langage calibré. Et pourtant, le véritable
homme politique se révèle lorsquʼil fend
lʼarmure, soit en commettant cette petite
erreur stupide, cette maladresse co-
casse, ce lapsus fatal qui, dʼun coup, ré-
sume lʼhomme et sa vérité, soit en
décochant une flèche venimeuse à son
meilleur adversaire.
Faire rire est la seconde nature des po-
litiques.  Quand les hommes politiques
se lâchent, cʼest un festival de férocité.
Tous se damneraient pour un bon mot,
un trait dʼesprit ironique, une répartie
cruelle, qui cloue le bec de lʼadversaire
et suscite lʼhilarité générale. Aucun des
ténors nʼest absent de Clemenceau à
Santini, en passant par de Gaulle, Chi-
rac, Mitterrand, Chevènement, mais
aussi tous les acteurs de la présiden-
tielle en 2012.
Olivier Clodong a sélectionné 200 pe-
tites phrases politiques et raconte leur
contexte dans son livre «Quand les po-
litiques se lâchent». Le samedi 19 no-
vembre de 10 h à 13 h, lʼauteur ville-
cresnois sera présent à la librairie Au Fil
des pages pour une séance de dédi-
cace.

Jeune public
Le Ballon rouge
Dans un Paris des années 50, un petit garçon trouve un gros ballon rouge accro-
ché à un réverbère. Commence alors une histoire d'amitié avec ce ballon qui suit
de lui-même le petit garçon dans les rues de Paris. La jalousie d'une bande de gar-
çons de son âge va mener cette aventure vers une fin à la fois tragique et magique.

Spectacle mis en scène par la Fox Compagnie 
Dimanche 20 novembre à 16 h - Le Fief de Villecresnes - Entrée libre

Tardi et Dominique Grange de la BD
New York mi amor, un volume inédit
qui se compose de quatre récits (com-
prenant entre autres la réédition de
lʼexcellent Tueur de cafards, publié en
1984). Quatre histoires très noires
avec pour toile de fond New York, lʼoc-
casion de découvrir que peu dʼauteurs
de bande dessinée ont mis New York
en scène avec un tel talent.

Samedi 26 novembre 
de 16h30 à 18h30

au 1er étage de la salle
polyvalente, 26 rue dʼYerres
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Depuis quelques années déjà, le  salon d’automne est co-organisé
par la municipalité et l’ACSFV. En effet, c’est main dans la main, 

que Stéphane Rabany, conseiller municipal délégué aux festivités et 
Geneviève Ballot, présidente de l’ACSFV avec l’aide des bénévoles, 
ont fait de ce salon un rendez-vous incontournable. 

Culture

Pourquoi avoir baptisé cet événement «salon d’automne» ?
«Ce salon est unique en son genre. Il réunit à la fois lʼart avec une salle dédiée à
la peinture et à la sculpture, lʼartisanat et la gastronomie dans un second espace.
A la différence du salon des métiers dʼart organisé par la communauté de com-
munes du Plateau Briard, le nôtre revêt un caractère plus commercial. En cela, il est
plus proche dʼun marché de Noël, à la différence que les exposants présents sont
les créateurs et les producteurs des produits vendus excluant ainsi la revente.»

Quel est donc le «profil» de l’exposant du salon d’automne ?
«Il sʼagit essentiellement de professionnels de lʼartisanat et de la gastronomie. Nous
admettons tout de même quelques amateurs lorsque leurs réalisations artistiques
nous semblent de grande qualité. Chaque année, nous recevons de nombreuses
demandes, ce qui permet au jury de sélection de renouveler régulièrement les ex-
posants présents dʼune année sur lʼautre. Certes, on retrouve régulièrement des
bijoutiers, des artisans en verrerie, en boiserie et autres matériaux, mais il ne sʼagit
pas des mêmes artisans. Lʼannée dernière, nous avons reçu une délégation de la
commune italienne de Zibido San Giacomo avec qui nous sommes jumelés, et ils
nous ont fait découvrir le risotto de leur région. Cette année encore, ils nous feront
découvrir des spécialités locales. Nos amis allemands de Weissenhorn seront aussi
présents pour nous faire découvrir la bière bavaroise et le Krautspätzle. Ces deux
communes amèneront également des réalisations en peinture et sculpture de leurs
artistes locaux.»

Du nouveau pour cette 32e édition ?
«Comme les années précédentes, les exposants offrent une remise de 3 euros ou
de 10 % sur les produits vendus sur le salon dʼautomne uniquement. Ces bons de
réduction sont à retirer en mairie, sur le site de la commune ou encore à lʼentrée du
salon. Il y aura aussi deux chèques dʼune valeur de 100 euros chacun que nous of-
frirons à lʼissue dʼun tirage au sort. Pour répondre à votre question, oui il y a du
nouveau cette année. A la demande du comité de lecture de Villecresnes, le salon
accueillera le premier café littéraire le samedi de 16h30 à 18h30 en présence de
quatre auteurs. Nous nous sommes également rapprochés de la fondation Enfants
et Santé et de lʼartiste Karls, qui réalisera une peinture de 4x2 m sur place le samedi
à 18h30 et qui sera vendue au profit de la fondation. Enfin, cette année encore, le
syndicat des boulangers du Val-de-Marne confectionnera pains et viennoiseries sur
place et la fleuriste du magasin «Coup de cœur» proposera aux enfants un atelier
de créations florales.»

Les 26 et 27 novembre à la salle polyvalente, 26 rue dʼYerres
Ouverture le samedi de 10h30 à 12h30 et de 14 h à 19 h 

et le dimanche de 10 h à 18 h.Entrée libre

Salon d’automne
3 questions
aux organisateurs

Jumelage
Voyage en terre de Zibido

Les 17 et 18 septembre, une délégation,
composée dʼune élue municipale, dʼun
membre du comité de jumelage et dʼune
artiste villecresnoise, sʼest rendue à Zi-
bido à lʼoccasion de «la fête de la terre»
qui donne lieu à une manifestation
chaque week-end de septembre. 
La délégation villecresnoise a pu appré-
cier une nouvelle fois lʼaccueil très cha-
leureux de nos amis italiens qui nʼont
pas ménagé leur temps pour lui faire dé-
couvrir leur environnement. Au cours
des visites des « Cascina », nos repré-
sentants ont pu  mesurer combien nos
partenaires étaient sensibles à l'im-
mense richesse de la nature et au dé-
veloppement du parc agricole de la
région de Milan Sud.
Un stand a été mis à disposition pour
permettre à la délégation villecresnoise
de prendre contact avec la population
de Zibido San Giacomo, de présenter
les différentes associations villecres-
noises et de faire connaître nos artisans.
Hélas, un très violent orage sʼest invité à
la fête et a contraint les organisateurs à
annuler la soirée. Cependant des dis-
cussions très sympathiques ont eu lieu
autour dʼun délicieux risotto avec les ha-
bitants qui ont bravé la tempête.
Une table ronde a été organisée avec
les homologues italiens, afin de faire
avancer différents projets : venue dʼune
chorale à Villecresnes, échanges entre
jeunes collégiens et la participation au
salon dʼautomne dʼhabitants de Zibido. 
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Eclairage public
Attention au sur-éclairage !

Ces dernières années ont vu naître un débat 
aussi bien écologique qu’économique 

au sein des communes : comment réduire la facture énergétique
et la pollution lumineuse ?

Vie municipale

En France, 9 millions de lampes serviraient à éclairer les villes et les cam-
pagnes, ce qui représente 1,260 mégawatts, soit  lʼéquivalent dʼun réacteur
nucléaire selon Jean-Louis Bal, directeur des énergies renouvelables de

lʼADEME. La facture énergétique est estimée entre 400 et 500 millions dʼeuros par
an. Lʼéclairage public constitue pour les communes 23 % de la facture globale
dʼénergie et 38 % de la facture dʼélectricité.
Lʼéclairage public et les enseignes publicitaires représenteraient ainsi 1 % à 2  %
de la consommation électrique en France, soit 4 % des émissions de gaz à effet de
serre. Si lʼaugmentation des éclairages nocturnes a un coût énergétique certain,
elle a également un impact sur les populations animales, végétales et humaines. 

Eclairer juste, c’est aussi consommer moins
Supprimer toutes les sources dʼéclairage artificiel nʼest pas envisageable dans lʼab-
solu, mais il est possible dʼopter pour des équipements mieux adaptés qui permet-
traient de réduire la facture et la pollution lumineuse.
Toujours selon lʼADEME, éclairer juste signifie que les élus doivent définir avec leurs
éclairagistes et leurs techniciens, le juste degré de lumière, là où il le faut, quand il
le faut et au meilleur coût.
Villecresnes a mis en place des actions particulières pour réduire sa consommation

dʼénergie. Par exemple, en mai dernier,
une nouvelle mise en lumière de la fa-
çade de la mairie a été installée afin de
mieux consommer et moins polluer. La
commune a également le projet de rem-
placer progressivement les anciens lu-
minaires et lampes énergivores par un
éclairage équipé de lampes à économie
dʼénergie. Actuellement, lʼallumage de
lʼéclairage public est assuré par des cel-
lules photosensibles qui réagissent au
niveau dʼensoleillement.

Moins de lumière 
et plus d’étoiles
LʼANPCEN (Association Nationale pour
la Protection du Ciel et de lʼEnvironne-
ment Nocturne) organise depuis 2009,
un concours des villes et villages étoilés
sur le modèle des fleurs du concours Vil-
lages fleuris. Lʼobjectif de ce concours
est de sensibiliser les communes et les
conduire à diminuer la pollution lumi-
neuse qui empêche lʼobservation du
ciel. 

Transport
Interconnexion sud,
le point
Le 22 septembre, le Conseil dʼAdminis-
tration de Réseau Ferré de France
(RFF) a pris acte des conclusions du
débat public. Il a décidé de poursuivre
le projet dʼinterconnexion sud par le lan-
cement des études préalables à lʼen-
quête dʼutilité publique et en sʼassurant
de la faisabilité du financement du pro-
jet.
Les recommandations de RFF portent
sur le maintien de la gare actuelle de
Massy-TGV, le principe dʼune gare nou-
velle dʼinterconnexion à Orly au plus
proche des aérogares et le secteur de
Sénart est retenu comme localisation
dʼune éventuelle gare nouvelle supplé-
mentaire.
Ces recommandations sont en tous
points conformes au cahier dʼacteurs et
aux options défendues par la Commu-
nauté de communes du Plateau Briard
qui, entre autres, protègent Villecresnes
dʼun accroissement exagéré du trafic
sur le tronçon Valenton-Coubert. 

Transports
Mobilisation des élus pour 
un vrai terminus des RER A
A lʼheure actuelle, il est fréquent que
seul un RER sur quatre aille jusquʼà
Boissy-Saint-Léger.
Le 18 octobre, les élus de 14 villes du
Val-de-Marne et une de lʼEssonne se
sont donc réunis devant la gare de
Sucy-Bonneuil pour un conseil muni-
cipal inter-villes extraordinaire.
Ils ont approuvé un vœu exigeant la
suppression du terminus intermé-
diaire de La Varenne-Chennevières et demandant entre autres que des aménage-
ments sur la RN 19 permettent enfin de pouvoir sʼy déplacer normalement et
accéder en particulier au RER A.
Ce vœu sera soumis à lʼapprobation des 15 conseils municipaux et sera ensuite
remis aux autorités du Syndicat des Transports de lʼIle-de-France et à la RATP.

Novembre 201110
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Après le lancement de l’élaboration du PLU en mars 2009,
le débat sur le Projet d’Aménagement et 

de Développement Durable (PADD) en septembre 2010, la validation 
des projets du PLU et du PPMH par le conseil municipal en février 2011, 
la consultation des services de l’état, de la région, du département 
au printemps dernier, le maire a arrêté cet été l’organisation 
de l’enquête publique qui s’est déroulée du 1er au 30 septembre.

Vie municipale

Une participation 
importante

Concomitamment à celle-ci et aux
permanences assurées par le com-
missaire enquêteur désigné par le
tribunal administratif de Melun, la
municipalité avait marqué sa vo-
lonté dʼaccentuer la concertation en
organisant deux demi-journées por-
tes-ouvertes avec la population, les
6 et 17 septembre dernier. Il est à
noter, que les Villecresnois de diffé-
rents quartiers de la commune, ont
été nombreux à se déplacer, mani-
festant ainsi leur intérêt pour ce pro-
jet dʼavenir et  ont ainsi pu échanger
avec les élus.
Les questions, les remarques, les
propositions des Villecresnois ou
des personnes intéressées ont
porté principalement sur des sec-
teurs spécifiques, très souvent iden-
tifiés par le Projet dʼAménagement
et de Développement Durable. 

Etapes à venir

Depuis le 30 septembre, lʼenquête a
été clôturée par le maire. Les regis-
tres ont aussitôt été transmis au
commissaire enquêteur. Lequel dis-
pose désormais dʼun délai  dʼ un
mois pour établir une synthèse des

observations et remarques recueil-
lies tout au long de lʼenquête et for-
muler un avis motivé. Le rapport
sera transmis en mairie, à la suite
de quoi, les avis exprimés tant par
la population que par les services de
lʼétat et associés, conduiront les
élus à se prononcer sur les éven-
tuelles modifications à apporter au
projet de PLU sans toutefois porter
atteinte à lʼéconomie générale de
celui-ci, avant approbation en con-
seil municipal. 
Ce rapport du commissaire enquê-
teur sera tenu à disposition du pu-
blic pendant un an après sa trans-
mission en mairie.
Environ un mois après lʼapprobation
du PLU et du PPMH par le conseil
municipal, ces deux documents
dʼurbanisme seront opposables à
toute décision relative aux autorisa-
tions des sols. Seuls les pétition-
naires qui détiendront un certificat
dʼurbanisme en cours de validité
pourront faire prévaloir les droits ré-
sultant du Plan dʼOccupation des
Sols actuellement en vigueur.

Pour plus d'information 
consulter

le site www.villecresnes.fr

PLU
De l’enquête publique
à l’approbation

CPAM
Arrêt des permanences
Les permanences de la sécurité sociale
(CPAM) précédemment tenues à Ville-
cresnes ont été définitivement arrêtées.
Les demandes de remboursement de-
vront être envoyées par courrier à
CPAM – 94031 Créteil Cedex. Les per-
manences se tiendront désormais au
centre commercial Boissy 2 à Boissy-
Saint-Léger.

PPMH
Le nouveau périmètre
des monuments 
historiques
Il sʼagit du périmètre délimité autour des
monuments historiques tels que lʼEglise
Notre-Dame et le Château de Gros-
Bois. Toutes les demandes dʼautorisa-
tion dʼurbanisme concernant un projet
sur un terrain situé dans ce périmètre
doivent être également instruites par
lʼarchitecte des bâtiments de France qui
formule un avis dans sa mission de pré-
servation de lʼenvironnement des mo-
numents historiques.
Le nouveau périmètre permet un ajus-
tement au plus près de la réalité des
lieux, il prend en compte un tissu urbain
assez homogène et cohérent autour de
ces monuments ; il est plus pertinent et
affine la zone de dépendance aux mo-
numents historiques. Jusquʼalors, cette
même zone de dépendance était maté-
rialisée par un cercle de 500 m autour
des monuments, lequel manquait de co-
hérence par rapport à la toponymie et à
la réalité urbaine du terrain.
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Concert
Le chœur de garçons
de Plovdiv

Vendredi 16 décembre, la commune accueillera 
en l’église Notre-Dame de Villecresnes, la chorale de garçons

de Plovdiv. Dirigée par Milka Toledova, la chorale offrira ainsi 
un tableau musical lyrique suggérant la vraie nature du peuple bulgare. 
La résidence d’orchestre Ardamuse sur Villecresnes participera également 
à ce concert.

Musique

Novembre 2011

Fondée en 1975 par le centre culturel Stefan Kiradshiew de Plovdiv en Bulga-
rie, le chœur de garçons apporte dès lors une contribution importante au pa-
trimoine culturel et musical du pays. Par son répertoire éclectique comptant à

la fois des compositions contemporaines, religieuses orthodoxes, bulgares et in-
ternationales, les jeunes choristes, âgés de 8 à 14 ans, ont donné plus de 1000
concerts à travers lʼEurope et ont notamment participé à un film retraçant la vie de
Mozart, coproduction française, belge et grecque.
Récemment, Milka Toledova, professeur à lʼInstitut supérieur de pédagogie a pris
la baguette du chœur dʼenfants de Plovdiv. Soutenue par dʼautres chefs comme le
professeur Theodossia Pankova, la pédagogue de chant Borislava Aleksieva et
la pianiste Julia Petrova, ensemble ils forment une solide garantie de succès à
venir.

Vendredi 16 décembre à 20h30 à lʼéglise Notre-Dame de Villecresnes
Tarifs : 10 euros - 5 euros. Information et réservations auprès 

du service communication au 01 45 10 39 40
manifestations@villecresnes.fr 

Culture
Deux expositions
à l’honneur
• Lyudmilla Severina : 
du 18 au 27 novembre
Lʼexposition des peintures de lʼartiste
moscovite Lyudmilla Severina, se tien-
dra au Fief de Villecresnes. Artiste et en-
seignante à lʼAcadémie des Beaux-arts
de Moscou, Lyudmilla Severina réalise
des œuvres picturales fortement mar-
quées par lʼécole des Impressionnistes
français.

Du 18 au 27 novembre de 15 h à 18 h
Entrée libre - Le Fief

• Jacqueline Bouchoux-Lajtner : 
du 3 au 11 décembre 
Exposition des peintures de lʼartiste au-
todidacte villecresnoise. «Jacqueline
Bouchoux-Latjner nous peint son mon-
de intérieur où lʼinfluence poétique sʼo-
riente vers le romantisme venu de je ne
sais quelle fantaisie. Ses œuvres se
construisent à la manière dʼun conte : «il
était une fois, un pays, un village, une
jeune fille… » ; là cesse la narration. A
nous dʼimaginer la suite qui, dʼœuvre en
œuvre, sʼarticule autour de pensées qui
peuvent sʼouvrir aux multiples fan-
tasmes». Christian Grente, critique dʼart.

Mercredi, samedi et dimanche 
de 15 h à 19 h et sur rendez-vous

Entrée libre - Le Fief
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Vivre ensemble à Villecresnes
L’après débat public

Le grand débat public qui aura duré 6 mois s’est achevé 
le jeudi 20 octobre avec une réunion publique de restitution et

l’annonce des actions qui seront prochainement entreprises par la municipalité.

Vie locale

Vivre ensemble
Rentre ta poubelle
pour une rue 
plus belle !
Afin de faciliter la circulation des piétons,
des personnes à mobilité réduite ou en-
core le passage des poussettes, chacun
dʼentre nous a le devoir de rentrer sa
poubelle dès que possible et de la sortir
au plus près de la collecte. En effet, ren-
trer ses poubelles pour que les trottoirs
soient accessibles à tous, fait partie des
règles de savoir vivre ensemble. Par ail-
leurs, la présence de ces poubelles re-
présente une pollution visuelle et même
olfactive incompatible avec un cadre de
vie agréable.

Le questionnaire sur le vivre
ensemble à Villecresnes a
mobilisé près de 5 % des

foyers de la commune. Parmi les
participants, 76 % considère que
le savoir vivre ensemble est im-
portant (42 %) voire très impor-
tant (54 %) et que le respect des
règles et lʼattitude civique de cha-
cun y contribuent (68 %). A hau-
teur de 70 %, les Villecresnois se
disent bien informés des règles à
respecter et pourtant bien des in-
civilités subsistent. Parmi elles :
le bruit (nuisances aériennes, cir-
culation), lʼinsécurité routière, le
stationnement gênant et les pro-
blèmes liés au voisinage.
A lʼissue de cette réunion, la mu-
nicipalité a proposé un certain
nombre dʼactions qui seront en-
treprises rapidement afin dʼamé-
liorer le vivre ensemble. Parmi
elles la mise en place dʼune po-
lice municipale aux pouvoirs plus
étendus que ceux des ASVP,
lʼétablissement dʼune zone de stationnement de 4 heures sur une partie du parking
du marché, lʼaménagement dʼune partie de la rue de Cerçay et du secteur de la
Poste et la pose de ralentisseurs. Le maire a également annoncé lʼaménagement
du parc du Château en un lieu de rencontre intergénérationnel, lʼaugmentation de
lʼoffre culturelle, la mise en place dʼune communication plus rapide et plus proche
des Villecresnois ainsi que la restitution de lʼensemble des règles régissant le plan
de circulation par le biais dʼun fascicule dʼinformation. Enfin, afin dʼencourager lʼuti-
lisation du vélo, le maire a annoncé la mise en place dʼune aide à lʼacquisition dʼun
vélo électrique ainsi que le marquage au sol visant à informer du partage effectif de
la voirie. La municipalité sʼest également engagée à améliorer la réactivité de ses
réponses aux demandes présentées par les comités de quartier.

Lʼensemble des résultats et des propositions de la municipalité 
sont disponibles sur le site de la commune www.villecresnes.fr 

Vivre municipale
Conseil municipal 
du 3 décembre
Samedi 3 décembre se tiendra un
conseil municipal au cours duquel le
maire présentera le projet dʼorientations
pour la constitution du budget 2012 de
la commune. A cette occasion, le PLU
sera également soumis à approbation,
réalisant ainsi la cinquième et dernière
étape de sa procédure dʼélaboration. Le
conseil est ouvert au public et se dérou-
lera en salle du conseil de la mairie à
partir de 9h30.
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Pour la RN 19, soyons mobilisés
Circuler sur la RN19 est un véritable cauchemar qui em-
pire à chaque saison. Lorsque la déviation de Boissy sera
terminée vers 2015/2016, le trafic augmentera encore et
Villecresnes deviendra une ville sinistrée. Afin de trouver
des solutions, vos élus conjointement avec la CCPB agis-
sent dans quatre directions :

- en plaçant le débat de la RN19 sur le plan régional
dans une vision dʼun réseau global de déplacements
du sud-est parisien. Aujourdʼhui la RN19 figure parmi
les sept points structurants à aménager en Île de
France
-  la rénovation de la RN19 est prévue en deux
phases, la déviation de Boissy-Saint-Léger qui est à
peu près financée et le tronçon Villecresnes/Franci-
lienne, non programmé et non financé. Compte tenu
des finances publiques et régionales nous risquons
de ne rien obtenir durant une longue période. Nous

proposons que ce tronçon soit séparé en deux
tranches, la traversée de Villecresnes –zone urbaine-
et la liaison carrefour de Marolles/Francilienne zone
plus naturelle et économique
- pour cette traversée nous avons travaillé durant
18 mois avec les services de lʼÉtat et étions arrivés à
un accord pour la réalisation de trois ronds-points aux
carrefours RD94e, Dagorno et Foreau. La circulation
y serait sécurisée et mieux maîtrisée pour des coûts
très raisonnables. Depuis septembre 2011, malheu-
reusement ce dossier est bloqué
- lʼamélioration des déplacements repose sur la
construction dʼun transport en site propre que nous
avons imaginé selon le meilleur standard du STIF, la
ligne Tzen.

Ces dossiers nous les portons auprès des élus nationaux,
régionaux, départementaux et des autorités de lʼÉtat. Le
temps venu nous devrons pouvoir démontrer lʼaccord
total entre nos actions et la volonté de nos concitoyens.

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.

Le logement en question
Le maire ne vous dit pas tout dans le sommaire du
magazine municipal dʼoctobre 2011!
Sʼil est exact que beaucoup de Villecresnois voient
dʼun mauvais œil la venue de nouveaux logements
dit "sociaux", il oublie de vous dire quʼactuellement il
faudrait en construire plus de 350 pour atteindre les
20% prévus par la loi SRU, loi imposée par les so-
cialistes sans discernement de communes, et que
ces  20% seraient portés  à 30% si le Schéma Di-
recteur de la Région Ile de France, proposé toujours
par les socialistes, était mis en application. 
Ainsi  Villecresnes devrait mettre en chantier lʼéqui-
valent de 700 logements,  soit deux fois la totalité de
la résidence dʼAtilly. 
Le maire dans le JDD, précise que lʼancienne muni-
cipalité nʼa rien fait, mais il oublie de vous dire quʼil en

faisait partie, et que cʼest à cause de lui que tous les
projets ont été reportés, voire annulés. 
Nous,  EPV sommes favorables au  logement social,
à condition que les Villecresnois  en bénéficient  en
priorité, car aujourd'hui sur 10 logements sociaux
construits,  seuls 2 peuvent être attribués par la ville,
le reste l'étant  par la préfecture. C'est pourquoi  nous
demandons  que la loi soit modifiée afin de permet-
tre dʼaffecter au moins 50% des logements aux Ville-
cresnois. 
Alors monsieur le maire arrêtez de faire diversion en
stigmatisant votre opposition, et défendez  les Ville-
cresnois, en leur offrant des logements, des emplois,
et des équipements culturels et sportifs plutôt que de
vous amuser à décorer la ville avec des panneaux
indicateurs dans tous les sens. 

http://www.ensemblepourvillecresnes.com

• Liste Ensemble pour Villecresnes (6 élus)

Libre expression

• Liste Villecresnes autrement (23 élus)
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CCPB
SIMA : 70 artisans passionnés,
2500 visiteurs enchantés !

C’est bien à l’Espace des quatre Saules à Santeny 
qu’il fallait être début octobre pour ce rendez-vous 

à ne pas manquer entre des artisans de qualité venus de toute la France 
et des habitants de la région parisienne venus nombreux à leur rencontre.

Culture

Opus2kouac
«Chorale en couleur»
Samedi 19 novembre, la chorale
Opus 2 Kouac, qui existe depuis
10 ans maintenant, investira de nou-
veau la salle polyvalente avec un
spectacle varié, composé de nou-
velles chansons de son répertoire
multiple (variétés françaises et inter-
nationales, chants du monde, gos-
pel), ainsi que de sketchs et de
danses présentés par la troupe Ho-
riziode, venue de Normandie.
Cʼest en effet après avoir participé à
deux soirées cabarets en mars der-
nier organisées par cette troupe à
La Ferté-Fresnel (Orne) quʼOpus 2
Kouac a décidé de vous proposer un
spectacle pour le moins original, en
renouvelant cette expérience dʼé-
change et de partage. Lʼhumour
sera bien sûr au rendez-vous.

Samedi 19 novembre à 20h30
Salle polyvalente - 26 rue dʼYerres

Tarifs : 5 euros et 1 euro 
pour les moins de 16 ans

Ars musica
Concert annuel
Lʼensemble vocal villecresnois Ars mu-
sica joue son concert annuel le samedi
26 novembre à lʼéglise de Villecresnes.
Accompagné de la chorale Allegretto
de Limeil-Brévannes et de lʼensemble
vocal et musical de Noiseau, la cho-
rale Ars musica chantera des œuvres
de Vivaldi, de Scarlatti, de Brahms, de
C. Franck, de G. Fauré, de R. Calmel ou
encore de P.I. Tchaïkovsky. Un specta-
cle musical placé sous la direction de
Jean Rouet avec au piano Jean Le-
sage et en présence dʼun quintette à
corde et soliste.
A lʼissue du concert, un verre de lʼamitié
sera offert à lʼorangerie du Château. Les
inscriptions à la chorale sont encore ou-
vertes aux amoureux du chant.

Samedi 26 novembre à 20h30
Eglise Notre-Dame de Villecresnes

Tarif : 5 euros pour les adulte 
et gratuit pour les enfants

Ce 13e Salon Intercommunal des Métiers dʼArt du Plateau Briard fut riche en
échanges grâce aux démonstrations artisanales réalisées sur les stands.
Ainsi, il était étonnant de découvrir le tisseur en passementerie harnaché

entre deux sangles entrelaçant des fils de soie, dʼor et dʼargent sur son immense
métier à tisser. Quelques mètres plus loin, la restauratrice en bois dorés déposait
une feuille dʼor sur son cadre avec délicatesse et précision. Le sculpteur en fer
forgé, quant à lui, expliquait que ses étonnantes sculptures longilignes nʼétaient pas
figées et pouvaient être interchangées sur leurs socles. Dʼautres sculptures mais en
chocolat celles-ci ont donné le tournis à bien des visiteurs ! En effet, on pouvait ad-
mirer de véritables petits chefs dʼœuvre exécutés à partir dʼune fève de cacao sé-
lectionnée  par le chocolatier. Ce dernier nʼa pas manqué de régaler avec générosité
quiconque sʼapprochait de son stand pour le plus grand plaisir de tous !
Cette manifestation dédiée aux métiers dʼart sʼadressait aux jeunes comme aux an-
ciens. Ainsi, notre Communauté de communes a pu faire bénéficier 200 élèves du
Plateau Briard de la visite sur le Salon et dʼun atelier «calligraphie» où nos collé-
giens se sont essayés, avec beaucoup dʼapplication, à lʼart de manier la plume. 
Des métiers dʼart à lʼhonneur pour une manifestation intercommunale très réussie !
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La ville de Bonalea (Cameroun) et la Communauté 
de communes du Plateau Briard (CCPB), ont signé 

en avril 2011 une convention de coopération décentralisée. 

Solidarité

Solidarité internationale
Un chantier jeunes 
au Cameroun

Novembre 201116

Villecresnes mag

Solidarité
SOS étudiant 
sans logement
Le «mal logement» est une des causes
importantes dʼéchec pour les étudiants. En
partenariat avec les propriétaires et lʼEs-
cale Etudiants (aumônerie étudiante de
lʼuniversité de Créteil), le Secours Catho-
lique du Val-de-Marne les aide à se loger.
Vous disposez dʼune chambre vide, dʼun
studio ou dʼun appartement inoccupé ?
Vous pouvez en faire profiter un ou plu-
sieurs étudiants contre dédommagement.

Pour plus dʼinformation, 
contacter le Secours Catholique 

au 01 45 17 01 70
soslogement94@gmail.com

Solidarité
Les Restos du cœur
La 27e campagne dʼhiver des Restos du
cœur démarre le lundi 28 novembre. La
dernière saison a comptabilisé plus de
100 millions de repas distribués sur lʼen-
semble de la France, 860 000 personnes
accueillies grâce à lʼaide de 60 000 béné-
voles.
Le combat démarré il y a plus de 25 ans
par Coluche continue encore aujourdʼhui
et concerne bien trop de personnes. Ils
comptent sur nous.
Lʼantenne villecresnoise de lʼassocia-
tion ouvre ses portes tous les lundi,
mercredis et vendredis de 10 h à 12 h au
3 rue du Bois dʼAuteuil à Villecresnes.

Pour plus dʼinformation 
appeler le 01 56 35 65 92

Bonalea est une commune de 60000 habitants, qui rassemble de nombreux
villages, dont les plus éloignés sont distants de 100 km. Les besoins des vil-
lageois sont énormes et le budget des collectivités territoriales largement in-

suffisant pour pouvoir y répondre seule.
La convention signée prévoit la construction dʼun centre de santé dans le village de
Ndoulou. Lʼintérêt pour la CCPB est de pouvoir associer des jeunes de son territoire
à la construction de cet équipement. Ceux qui souhaiteront participer au chantier,
se verront offrir une formidable opportunité de sʼenrichir de la découverte dʼun pays
et dʼune culture différents des nôtres. Cette expérience constituera également une
occasion unique de participer à une grande aventure utile, durable et humaine. 
La CCPB va donc organiser, en octobre 2012 et en avril 2013, deux chantiers des-
tinés aux jeunes de 18 à 30 ans, où ils pourront participer à certains travaux de la
construction du centre de santé en collaboration avec des jeunes camerounais,
vivre au rythme du village et collaborer aux tâches quotidiennes

Si ce projet vous intéresse, vous devez contacter Bruno Petitgas
du service jeunesse au 01 45 10 39 36
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L’association Villecresnes Athlétique Club, créée en 1971 
par Annie et Alain Hamon fête cette année ses 40 ans 

d’existence. Quarante années d’activités sportives qui témoignent de l’importance
du sport dans la commune. Le VAC réunit plusieurs activités parmi lesquelles
comptent la danse moderne et classique, l’aérobic, la gymnastique d’entretien 
et les activités destinées aux «bout’choux».

Association

Association sportive
Le VAC fête ses 40 ans

Villecresnes mag

Commerce
Acuitéa souffle
sa première bougie
Le magasin dʼoptique situé rue du Lieu-
tenant Dagorno, fête sa première année
dʼexistence. Anne-Sophie la responsa-
ble du magasin, reçoit de nombreux vi-
siteurs de Villecresnes et dʼautres com-
munes. Elle offre également un service
à domicile destinée aux personnes à
mobilité réduite. Par ailleurs, Anne-So-
phie a repris lʼactivité de livraison de
colis laissé vacante depuis la fermeture
de Galaxie Vidéo.
Sa boutique est ouverte du mardi au sa-
medi de 9 h à 12h30 et de 14 h à 19 h et
propose à titre exceptionnel, des ren-
dez-vous entre 19 h et 20 h.

Pour plus dʼinformation
www.acuitea.com 

Commerce
CFC Auto-moto sur 
les chapeaux de roue
Lʼauto-école de la rue du Réveillon a
changé depuis près dʼun an de proprié-
taire. Elle délivre des cours de code de
la route sur place et via Internet. Elle
prépare également à la conduite avec
plusieurs types de formations : tradition-
nelle, accélérée ou par des stages. Il
existe aussi des séances de perfection-
nement sur route et autoroute à la de-
mande. 

Pour plus dʼinformations 
rendez-vous à la CFC Auto-moto

au 29 rue du Réveillon

Alors membres du club de gymnastique de lʼEtoile de Villecresnes, Annie et
Alain Hamon ont lʼidée de créer un club ouvert à dʼautres sports. Cʼest ainsi
que naît le Villecresnes Athlétique Club avec comme premier président René

Mante. Le VAC met alors au menu : la gymnastique pour adultes, la danse pour les
enfants et le volley. Progressivement, le club sʼenrichit dʼautres sections, lʼathlé-
tisme en duo avec lʼASPTT et la natation dans les piscines de Corbeil ou encore de
Montgeron.
Deux ans plus tard, Louis Litaudon prend la tête de lʼassociation et accroît encore
le champ dʼactivités de lʼassociation en introduisant le trampoline et la gymnastique
sur agrès en organisant  les entraînements dans les gymnases des pompiers et du
lycée Guillaume-Budé.
En 1977, Robert Veillé, nouveau président de lʼassociation, introduit la danse mo-
derne, la danse classique, les claquettes et la danse de société. Le club continue
dʼélargir les rangs de ses adhérents mais aussi de ses bénévoles dont Monique
Veillé fait partie. Elle tiendra jusquʼen 2007 le poste de comptable au sein du VAC.
Les années suivantes verront de nouvelles activités se créer : lʼacro-sport lancé par
Isabelle Collavet, puis le tumbling et en 1998 lʼaérobic. Depuis 2000, Evelyse Lar-
demer a repris les rênes du club avec entrain et passion. Désormais le club compte
plus de 350 adhérents. Le Villecresnes Athlétique Club pratique encore à ce jour la
danse moderne, la danse classique, les activités «boutʼchoux », lʼaérobic et la gym-
nastique dʼentretien.

Pour plus dʼinformation contacter le 01 45 69 83 81 
ou bien écrire à president@vac-asso.com
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Appel aux bénévoles
Rejoignez
l’Association 
des Paralysés 
de France
La fête du sourire, opération nationale
de lʼAssociation des Paralysés de Fran-
ce fêtera cette année sa 10e édition. 
Lʼobjectif de cette opération est de met-
tre en place des actions ponctuelles per-
mettant de récolter des fonds. Grâce à
ses ressources indispensables, la délé-
gation du Val-de-Marne met en place
des ateliers de loisirs, des activités di-
verses, ainsi que des sorties à destina-
tion de personnes en situation de han-
dicap moteur.
Lʼassociation cherche donc des béné-
voles pour mener à bien ce projet dans
son ensemble, apporter de nouvelles
idées et se mobiliser autour dʼun projet
dynamique. Plusieurs idées sont déjà
lancées comme la mise en place dʼune
tombola et dʼun grand vide-greniers,
mais toute initiative nouvelle est la bien-
venue.
Par ailleurs, lʼassociation cherche tou-
jours des accompagnateurs pour leurs
sorties, des chauffeurs de véhicules
adaptés, des représentants dans les
instances administratives, des per-
sonnes pour assurer des activités ainsi
que de petits travaux administratifs
ponctuels.

Pour plus dʼinformation
contacter Sophie Lopez 

à la délégation du Val-de-Marne
au 01 42 07 17 25

Comme chaque année depuis 26 ans, le conseil général 
du Val-de-Marne marque à nouveau son soutien auprès 

des familles en difficulté du département, en attribuant un chèque solidarité.

Solidarité

Conseil général
Solidarité : 
en avant toute !

SIVOM
Pause saisonnière pour la collecte des bacs marron
La collecte saisonnière des bacs marron (déchets verts) par le SIVOM sʼarrête le vendredi 2 décembre et reprendra
fin mars 2012. A partir de cette date, les déchets verts sont acceptés gratuitement en déchetterie.

Dans un contexte économique et
social de plus en plus difficile, le
conseil général est soucieux des

conditions de vie de ses administrés.
Malgré ses contraintes budgétaires, il
maintient cette aide qui contribue à dé-
fendre le pouvoir dʼachat des Val-de-
Marnais.
Le montant du chèque solidarité est fixé
en fonction de la composition du foyer
fiscal, soit le nombre dʼadultes et dʼen-
fants pris en considération dans lʼavis
dʼimposition : 30 euros (1 à 3 person-
nes), 45 euros (4 à 5 personnes) et
60 euros (6 personnes).
Les demandes dʼinscription se font par
correspondance entre le 15 octobre et
le 31 décembre. Pour pouvoir bénéficier
du chèque solidarité, il faut impérative-
ment remplir les conditions suivantes :

- être non imposable sur le revenu,
- résider dans le Val-de-Marne,
- avoir déclaré ses revenus de 2010 dans le Val-de-Marne,
- faire parvenir une photocopie de lʼavis dʼimposition sur le revenu 2011.

Le formulaire est téléchargeable sur le site du conseil général www.cg94.fr et devra
être retourné à lʼadresse suivante : Conseil général du Val-de-Marne, Fête des So-
lidarités 2011 – 94054 Créteil Cedex.
Cette année encore se tiendra la grande fête des solidarités le samedi 10 décem-
bre à La Boîte à clous, rue des Herbages-de-Sèze à Limeil-Brévannes de 13 h à 18 h.
Au programme : spectacles et divertissements pour tous les goûts.



État civil au 25 octobre 2011
• Naissances hors commune
Nous sommes heureux dʼadresser nos souhaits de bienvenue à Inès DIAS, Adam
MEDJBER, Erwan COURTOIS, Seyni ROUDAUT, Samuel CLERMONT.

• Mariages
Nous adressons tous nos vœux de bonheur à Michel VIDET et Chantal BEAU-
MONT (15 octobre), Ludovic BERGER et Marina AMORIM (22 octobre).

• Décès
Nous exprimons nos sentiments de sympathie et partageons la peine des familles
de Mesdames et Messieurs Marcelle RATEAU veuve MEUNIER (101 ans), Didier
GARNIER (57 ans), Héléna NAPIERALA veuve PATALAS (95 ans), Michel FOUR-
NIER (61 ans), Monique QUISTREBERT veuve LANCHEC (78 ans).

sur
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CCAS
Les permanences
• Sourire et partage
Des bénévoles villecresnois rendent
visite aux personnes isolées qui le
souhaitent 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 pro-
chaines ont lieu les 3 et 17 dé-
cembre.

• Avocats
Les permanences se font sur
rendez-vous auprès du CCAS au
0145103909.

• Culture du cœur
La permanence de lʼassociation a
lieu le 15 décembre au CCAS de
14 h à 16 h.

Inscription 
sur la liste électorale

Votre inscription doit être effectuée au plus tard
le 31 décembre 2011, afin quʼelle soit effective
au 1er mars 2012. À cet effet, vous devez vous

rendre à la mairie, muni des pièces suivantes :
- carte nationale dʼidentité en cours de validité ou
certificat de nationalité ou passeport,
- justificatif de domicile établi à vos nom et prénom
de moins de 3 mois,
- pour les personnes domiciliées chez un parent ou
un tiers, fournir : un justificatif de domicile au nom
de lʼhébergeant, la pièce dʼidentité de lʼhébergeant,
et une attestation sur lʼhonneur de ce dernier certi-
fiant que la personne est hébergée à son domicile.

Pour ces deux démarches
vous pouvez dorénavant les réaliser 

via le site mon.service-public.fr

Santé
Sophrologie 
et relaxation
Béatrice Yver, exerce la sophrologie à
Villecresnes depuis septembre 2011 et
applique la technique  de libération des
émotions (EFT). La sophrologie permet
entre autres, de mieux gérer le stress,
lʼangoisse, atténue les tensions et les
douleurs et permet de prendre confian-
ce en soi.

Cabinet dʼorthophonie
5 rue des Jubennes 

Résidence du Manoir dʼAttilly 
Sur rendez-vous 

au 06 49 95 03 44 sauf le mercredi




