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Quoi de neuf
pour cette rentrée 2011 ?



Pharmacies
de garde
(sous réserve de modifications)

• Dimanche 23 octobre
Pharmacie Cholay Colteau
36 rue Henri-Barbusse à Limeil-Brévannes.
Tél : 0145694079.

• Dimanche 30 octobre
Pharmacie du Domaine
Centre commercial Domaine de Santeny.
Tél : 0143860123.

• Mardi 1er novembre
Pharmacie des Orchidées
49 rue de Paris à Boissy-Saint-Léger.
Tél : 0145981999.

• Dimanche 6 novembre
Pharmacie du Grand Val
1 rue Michelet à Sucy-en-Brie.
Tél : 0145902368.

• Vendredi 11 novembre
Centre commercial Les Orchidées à Limeil-Brévannes.
Tél : 0145697375.

• Dimanche 13 novembre
Pharmacie Dia
23 place de la Fraternité à Sucy-en-Brie.
Tél : 0145901872.

Les urgences
• Pompiers: le 18 ou 0145990874,
69 rue de Mandres à Villecresnes.

• Police Secours: le 17.
- Bureau de Villecresnes: 0156322080, parking du «Fief».
- Commissariat de Boissy-Saint-Léger: 0145107150,
1 allée Jacques-Prévert.
- Gendarmerie : 0149802700,
16/22 rue de Mesly à Créteil.

• Samu: le 15.

• Médecins de garde: dimanches, jours fériés et nuits.
Un seul numéro dʼappel : le 0825001525.

Renseignements pratiques
Votre mairie est désormais équipée pour délivrer
des passeports biométriques. La liste des docu-
ments nécessaires à lʼobtention de passeport est dis-
ponible sur les formulaires à télécharger sur le site
internet de la commune.

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

ou par fax au 0145103901
ou sur le www.villecresnes.fr
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Sur l’agenda…

• Jeudi 20 octobre
Réunion publique Vivre ensemble à Villecresnes
à 20 h
Préau de lʼécole des Merles, 4 rue dʼYerres

• Samedi 22 octobre
Krenchtown Reggae Party à 20h30
Salle polyvalente, 26 rue dʼYerres
Concert debout – tarif unique : 5 euros

• Vendredi 28 octobre
Concert de la Chorale de Svitavy à 20h30
Orangerie du Château, 40 rue de Cerçay

• Samedi 5 novembre
Spectacle Christian Legal,
100 voix en lʼair à 20h30
Salle polyvalente, 26 rue dʼYerres
Tarifs : 20 euros - 10 euros
Réservations au 0145103940 ou par courriel :
manifestations@villecresnes.fr

• Vendredi 11 novembre
Commémoration de lʼarmistice de 1918 à 9h45
Rendez-vous dans la cour de la mairie,
rue du Docteur-Bertrand

• Samedi 19 novembre
Concert Opus2kouacs à 20h30
Salle polyvalente, 26 rue dʼYerres
Tarifs : 5 euros - 1 euro

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

• Samedi 26 et dimanche 27 novembre
Salon dʼAutomne
Salle polyvalente, 26 rue dʼYerres
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Coup sur coup deux journaux, Le Journal du Dimanche et le Parisien, ont publié des articles trai-
tant de la question des logements sociaux, articles dans lesquels, à chaque fois, Villecresnes était
montrée du doigt. Notre ville vient en effet de se voir infliger une amende de 105 000 euros par

an, pour les trois prochaines années, en raison de son retard en matière de construction de logements
aidés, et notre droit de préemption devrait être soumis à décision du Préfet.

Ceux qui n’ont pas lu cet article pourront le faire en allant sur le site internet de la ville (communication
> La presse en parle).

Je voudrais rappeler quelques vérités concernant ce sujet :
1. Les logements dits sociaux sont des logements dont la construction est aidée par des systèmes de
prêts bonifiés afin de permettre au bailleur de fixer des loyers inférieurs à ceux du marché libre.
2. Entre 60 et 70 % de Français entrent dans les critères, notamment de revenus, permettant d’accé-
der à ce type de logements. À Villecresnes même, 25 % de nos concitoyens bénéficient de dégrèvement
sur leur taxe d’habitation, principalement en raison de leur niveau de ressources.
3. Les constructions qui sont réalisées aujourd’hui respectent des normes environnementales et ar-
chitecturales rigoureuses.
4. Villecresnes possède près de 300 demandes en attente dont la moitié est le fait de personnes ayant
un lien avec notre ville.
5. C’est la volonté et le devoir de la municipalité de répondre à ces demandes sans détériorer l’envi-
ronnement. Le PLU que nous proposons en fournit la preuve.

Alors où est le problème ?

Dans son article la journaliste du JDD fait parler quelques Villecresnois «On ne veut pas La Courneuve,
ici. Si on ne peut pas choisir les gens…». «J’ai fait du social dans le 93 pendant vingt ans ; si j’ai acheté
un pavillon ici, c’est pour être tranquille», lâche un autre. Peur de voir des «mobylettes tourner» et fait
dire à l’ancien maire « Il y a une peur de voir s’installer des gens qui n’ont rien à voir avec la culture vil-
lecresnoise». 

Je vous le dis tout net, comme beaucoup, je n’ai pas aimé ces déclarations qui font passer les Villecres-
nois pour égoïstes et xénophobes aux yeux de millions de Français.

Heureusement la conclusion de l’article est plus positive :

Pourtant, deux rues plus loin, des logements sociaux, il y en a. La résidence des fleurs, 95 appartements
qui portent bien leur nom, répartis en plusieurs bâtiments. «C’est différent», «ça fait quarante ans qu’ils
sont là», concède-t-on. «À l’intérieur, il y a toutes les classes sociales, toutes les professions», explique
la gardienne. «Il faut mettre fin aux fantasmes et aux amalgames. Les tours des années 1960, c’est fini ;
on les détruit, aujourd’hui.» Même les plus récalcitrants concèdent que, pour les jeunes qui s’installent,
les loyers modérés ont du bon. En face de la résidence des fleurs, un pavillon s’est vendu il y a quelques
mois 400000 euros.

Il n’est point besoin d’autres commentaires.

Daniel Wappler

Maire de Villecresnes

Vice-président de la Communauté

de Communes du Plateau Briard
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Destination tangoRencontres artistiques

Forum des associations

Octobre 2011

Le week-end du 17 et 18 septembre a réuni de nombreux
talents, jeunes et moins jeunes, autour dʼune nouvelle
édition des rencontres artistiques de Villecresnes à la

salle polyvalente.

Le 10 septembre, lʼOrangerie de Villecresnes sʼest chan-
gée en rue de Buenos Aires en accueillant Raul de Luca,
accordéoniste argentin, accompagné des danseurs de tan-

go Akil Hlioui et Virginie Bournaud pour une soirée dʼéva-
sion. Lʼartiste sculpteur Isabel Restrepo-Sintas a également
participé au spectacle en réalisant sur place des croquis.

Le 10 septembre dernier sʼest tenu le rendez-vous annuel
des associations villecresnoises au gymnase Didier-Pironi.
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La rentrée scolaire
dans les écoles

La sonnerie marquant le retour en classe a retenti
pour lʼensemble des écoliers villecresnois. Un
début dʼannée ensoleillé qui présage une nou-

velle année scolaire du meilleur cru. Bonne rentrée à
tous.
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Débat public

Comment «Vivre 
ensemble 
à Villecresnes» ?

En avril dernier, nous vous annoncions le lancement 
d’un débat public, d’une réflexion sur la vie en société 

sous tous ses aspects, afin de définir des propositions qui conduiront 
à mieux vivre ensemble et à agir de façon responsable.

Information

Ce grand débat public sʼest déroulé en plusieurs étapes. Les comités de quar-
tiers ont été les fers de lance de ce travail collectif. Se sont tenues ainsi di-
verses réunions où chacun des Villecresnois a pu sʼexprimer sur ses attentes

propres à son quartier. Les co-présidents ont alors fait parvenir les sujets et les prio-
rités de chaque quartier aux élus. En juin, nous vous avons adressé via le Ville-
cresnes mag, un questionnaire résumant les principales interrogations émanant de
ces réunions. Sur près de 4500 questionnaires distribués, le taux de participation
avoisine les 4 %, ce qui nous offre un panel assez représentatif de la population vil-
lecresnoise.
En résumé, ce questionnaire permet de dresser un constat de lʼétat dʼesprit des Vil-
lecresnois, une généralité quʼil faudra cependant nuancer. En effet, 66 % des Ville-
cresnois ayant participé à cette étude estiment que les règles établies par la
municipalité et lʼattitude civique contribuent au «bien vivre ensemble». 71 % sʼesti-
ment suffisamment informés des règles à respecter envers lʼenvironnement et le
cadre de vie et 48 % considèrent Villecresnes comme une commune sécurisée.
Sur la question de lʼinformation, 60 % des participants sʼestiment correctement in-
formés des projets de la municipalité et 62 % ont par ailleurs, déjà participé à une
réunion publique. Près de 94 % des Villecresnois confient lire régulièrement le Vil-
lecresnes mag.
De ces résultats et surtout de la concertation menée tout au long de ces six mois,
lʼéquipe municipale a préparé des réponses qui seront présentées à lʼoccasion de
la réunion publique du jeudi 20 octobre à 20 h au préau de lʼécole des Merles.
Votre participation à ce débat a été décisive, vous êtes invités à venir prendre
connaissance de ce projet commun : bien vivre ensemble à Villecresnes.

Information
Antenne relais : mobilisation à Villecresnes

Mardi 27 septembre sʼest tenue la réunion publique avec qua-
tre représentants de la société Orange, en présence de Da-
niel Wappler, maire de Villecresnes, de Marc Arazi de
lʼassociation Priartem et des riverains du quartier de Gros Bois.
Les habitants de Gros Bois sont venus en nombre pour ex-
primer leur ferme opposition à lʼimplantation dʼune antenne
relais de téléphonie dans leur quartier et proclamer leurs in-
quiétudes pour leur santé et celles de leurs enfants.
Pour rappel, en mai dernier et pour la troisième fois, la com-
mune de Villecresnes a été déboutée par décision du juge des
référés du tribunal administratif de Melun sur le dossier lʼop-

posant à la société Orange, concernant lʼimplantation d'une
antenne relais rue de la Station.
Début juillet, près de cent Villecresnois se sont rassemblés
pour faire part de leur opposition à ce projet. Lʼopérateur de té-
léphonie a néanmoins déposé une nouvelle demande fin juil-
let et suite à la demande de Daniel Wappler, des repré-
sentants dʼOrange ont présenté le projet au public le 27 sep-
tembre.
Aucun accord nʼa été trouvé au cours de cette réunion pu-
blique et face aux demandes réitérées du maire, soutenues
par lʼassemblée en phase, les représentants de lʼopérateur
ont accepté dʼorganiser une prochaine rencontre, en plus petit
comité afin dʼétudier les autres possibilités de sites. Orange
sʼétant aussi engagé à ne pas débuter les travaux dʼimplan-
tation pendant cette phase de concertation.

Vie municipale
Les jeunes en campagne
Lʼannée commence et avec elle la mise
en route des conseils municipaux des
enfants et des jeunes. Nos jeunes élus
en herbe se préparent à faire campagne
et convaincre leurs concitoyens du bien
fondé de leurs propositions électorales.
La campagne électorale se tiendra au
sein des écoles et du collège une di-
zaine de jours avant le vote prévu le
jeudi 20 octobre prochain.
Parmi les projets et réalisations du CME
comptent le pédibus et la campagne de
solidarité de la Jeunesse au Plein Air. Le
conseil municipal des jeunes a été créé
lʼan dernier.
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Le samedi 5 novembre prochain,
Villecresnes reçoit Christian Legal,

l’imitateur-humoriste, pour un spectacle hilarant
et des plus surprenants. Un rendez-vous avec le rire,
voire le fou-rire, à ne pas manquer !

Culture

Il fait sans aucun doute partie des imitateurs les
plus talentueux de la nouvelle génération. Gé-
néreux, caustique, déjanté, insolite, il offre un

spectacle haut en couleurs dans lequel il «100
voix en lʼair» ! Un spectacle au titre pas banal,
qui vous fait vivre de lʼintérieur un séminaire an-
nuel drôle, celui dʼun hôpital dont les péripéties
donnent lʼoccasion à Christian Legal de faire in-
tervenir tout le personnel soignant. Mais atten-
tion, cet hôpital nʼest pas comme les autres,
professeurs, docteurs, infirmiers, ou invités sur-
prises (Patrick Timsit, Franck Dubosc, Florent
Pagny, Muriel Robin ou encore Nikos Aliagas)
viennent pour témoigner et participer à leur
façon à ce grand rendez-vous annuel.

Christian Legal – 100 voix en lʼair !
Samedi 5 novembre à 20h30, à la salle polyvalente (26 rue dʼYerres)

Tarif plein : 20 euros. Tarif réduit : 10 euros
Réservation auprès du service communication au 0145103940

ou à manifestations@villecresnes.fr

Culture
L’humour
au rendez-vous!

Exposition
Ludmilla Severina
Lʼartiste russe Ludmilla Severina ex-
posera ses œuvres au centre culturel
Le Fief du samedi 12 au dimanche
27 novembre.

Le Fief
49 rue du Lieutenant-Dagorno

Entrée libre

Concert
Krenchtown reggae party
à Villecresnes
Samedi 22 octobre, Ville-
cresnes accueille le temps
dʼun concert, de nouveaux
talents de la scène reg-
gae dʼIle-de-France mem-
bres de lʼassociation ville-
cresnoise Natural Prodʼ :
Obidaya, Natural-I, Va-
gasound et autres sur-
prises. Lors du forum des
associations, certains dʼentre vous ont
eu lʼoccasion de découvrir les jeunes ar-
tistes de Natural Prodʼ. Venez admirer
lʼétendue de leur talent sur scène. Un
concert rythmé en perspective qui
amorce le festival de reggae qui se
tiendra les 27 et 28 mai à Ville-
cresnes.

Samedi 22 octobre à 20h30
à la salle polyvalente - 26 rue dʼYerres

Tarif unique: 5 euros
Concert debout

Jumelage
Concert de la chorale
de l’école des arts
de Svitavy
Le vendredi 28 octobre prochain se
tiendra une représentation de la chorale
de lʼécole des arts de Svitavy en Répu-
blique Tchèque, à 20h30 à lʼOrangerie
du Château.
Ce concert sʼinscrit dans la politique
dʼéchanges avec nos communes parte-
naires. Bien que nous ne soyons pas
encore jumelés avec Svitavy, nous en-
tretenons des relations proches et con-
viviales avec cette commune tchèque.

Vendredi 28 octobre à 20h30
Orangerie du Château

40 rue de Cerçay
Participation au chapeau
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Travaux
Aménagement
du carrefour
de la rue de la Gare

Le carrefour de la rue de la Gare est sujet à réaménagement
depuis un certain temps. À l’époque des réflexions sur

la mise en œuvre d’un plan de circulation douce, il était déjà question
d’un rond-point permettant de fluidifier le trafic. Les mesures du plan
de circulation visant à décongestionner le centre-ville ont depuis modifié
le sens des flux entrants et sortants de la ville et plus particulièrement
de ce carrefour.

Travaux

Le projet a donc été revu en fonction de ces nouveaux flux et lʼidée du rond-point
a été abandonnée pour laisser la place à un nouvel aménagement plus perti-
nent qui a pour objectif de sécuriser le carrefour et de réguler le trafic. En voici

les grandes lignes :
- mise en place dʼun stop avancé au croisement de la rue du Général-Leclerc
et de lʼavenue de la Gare, dans le sens de la sortie de Villecresnes en direction
de la RN19, afin dʼaméliorer la visibilité.
- Création de places de stationnement «arrêt-minute» pour un meilleur accès
aux commerces.
- Aménagement dʼune forme de chicane dans le sens Foreau vers la rue du Gé-
néral-Leclerc dans le sens entrant, de la RN19 vers le centre-ville.
- Mise en place dʼun plateau traversant pour sécuriser la traversée de la coulée
verte.
- Mise en place dʼîlots directionnels franchissables avec passage piétons inté-
gré.
- Optimisation du stationnement.

Les travaux dʼaménagement démarreront le 24 octobre et devraient durer trois se-
maines. Afin de perturber le moins possible la circulation, les travaux se réaliseront
en demi-chaussée. Toutefois une déviation sera conseillée pour entrer dans Ville-
cresnes, via la rue du Lieutenant-Dagorno et celle du Bois Prie Dieu.

Suivez les travaux en ligne sur www.villecresnes.fr

Transport
Ligne 21 et 23:
des horaires optimisés

La circulation des bus des
lignes 21 et 23 est désor-
mais optimisée grâce, no-
tamment au changement
de terminus. En effet, le
terminus de la ligne 21 se
fera désormais à la gare
RER de Boissy-Saint-Lé-

ger au lieu de Créteil
lʼéchât, permettant ainsi une

rotation plus rapide et donc une réduc-
tion du temps dʼattente entre chaque
bus.
Il y a du changement également sur la
ligne 23, qui grâce à la voie dédiée au
bus, à la mise à disposition dʼun véhi-
cule supplémentaire et au nouveau ter-
minus (Créteil – Préfecture au lieu de
Créteil – lʼéchât) voit ses horaires opti-
misés pour améliorer le transport des
usagers de cette ligne.

Retrouvez les nouveaux horaires
sur le site de Villecresnes

www.villecresnes.fr

Ludothèque
Le jeu fait son entrée
à la Résidence
Saint-Pierre
La ludothèque OʼPlaisir du jeu et lʼEH-
PAD Saint-Pierre sʼassocient pour ap-
porter aux résidents un panel de jeux de
société lors dʼateliers ludiques. Parmi
les jeux qui seront mis à disposition
comptent les jeux traditionnels comme
les échecs, les dominos, le jeu de lʼoie,
les petits chevaux ou encore le scrab-
ble, mais également le triomino, le 1000
bornes et le devine-tête célébrités.
La ludothèque interviendra les 26 oc-
tobre, 16 et 23 novembre et le 14 dé-
cembre.



La municipalité prend très à cœur le bien-être des jeunes écoliers de Villecresnes
et cʼest pourquoi elle sʼattèle à suivre consciencieusement le programme pluriannuel
de travaux, le budget sʼélevant chaque année à 200000 euros. Cette année, elle a
mis un point dʼhonneur à ce que chaque office dʼécole soit conforme aux exigences
sanitaires. Ainsi ont eu lieu dʼimportants travaux de pose de faïence complétés par
lʼacquisition de mobilier en inox dans les offices de lʼécole maternelle du Réveillon
et de lʼécole élémentaire dʼAtilly. Lʼécole maternelle du Château a elle aussi, fait
lʼobjet dʼune acquisition de mobilier complémentaire en inox et a bénéficié dʼune
remise aux normes des cloisons respectant les normes de sécurité anti-incendie.
Des travaux dʼextérieur ont également été réalisés dans les écoles maternelles du
Réveillon et du Château. En effet, lʼécole du Réveillon a bénéficié dʼun ravalement
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Des écoles «puissance neuf»

D’un point de vue national, l’année scolaire 2011-2012 ne sera sans doute
pas une grande année de réformes, élections présidentielles obligent !
Toutefois, quelques petits changements sont à noter, notamment pour l’en-

seignement élémentaire. Le retour de la morale à l’école en est un qui ne passera
pas inaperçu. En effet, à compter de la rentrée, les élèves de l’école primaire de-
vront avoir quotidiennement leur petit temps de réflexion morale. Certes Luc Cha-
tel, ministre de l’éducation nationale, ne souhaite pas fixer de «carcan» dans la
façon de faire : «peu importe la méthode, pourvu que le professeur transmette un
certain nombre de valeurs». Toutefois, il est recommandé aux enseignants de
consacrer un temps régulier à l’instruction morale. Autre nouveauté : l’évaluation
de CM2 en fin d’année. Nombreux sont les enseignants considérant les évalua-
tions de CM2 en milieu d’année, bien trop tard ou bien trop tôt. Trop tard pour une
remédiation et trop tôt pour dresser un bilan des acquis de primaire. Désormais les
évaluations nationales se tiendront en fin d’année scolaire. Le cadre national est
ainsi posé. D’autres nouveautés, certes plus locales, intéressent plus particulière-
ment les parents d’élèves de Villecresnes. Ce sont ces dernières qui constituent le
cœur du dossier que nous vous avons préparé ce mois-ci.
Dans ces quelques pages, nous vous proposons de dresser le bilan des travaux de
réfection et d’embellissement réalisés dans les écoles. Nous apporterons égale-
ment un éclairage particulier sur le rôle des agents des écoles maternelles. Pour
compléter ce dossier, nous avons donné la parole à Annie-France Vidon, maire ad-
jointe à l’éducation et au périscolaire.
Bonne rentrée à tous.
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complet et à lʼécole du Château, la première tranche
des travaux concernant la toiture et le remplacement
des gouttières sʼest achevée cette rentrée. La se-
conde tranche aura lieu en 2012.
De nombreux travaux intérieurs ont également été
réalisés cet été. Parmi eux, la réfection du plafond
du réfectoire de lʼécole maternelle des fleurs avec
des dalles insonorisantes et un nouvel éclairage.
Lʼancien appartement de fonction présent dans cette
école a été transformé pour permettre à lʼécole de
bénéficier cette année, dʼune salle des enseignants,
dʼun grand dortoir donnant directement dans la salle
de classe et dʼune réserve. Une salle de classe dans
chacune des écoles du Réveillon et du Château a
été repeinte. Concernant les écoles élémentaires,
lʼécole des Merles a bénéficié de la réfection dʼun
couloir et lʼécole dʼAtilly dʼune nouvelle peinture des
couloirs, ainsi que du deuxième escalier et des sa-
nitaires.

Lʼéducation passe aussi par lʼexploration dʼau-
tres territoires, cʼest pourquoi la commune en-
courage les initiatives de classes transplan-
tées. Cette année encore, les «grands» élè-
ves des écoles élémentaires partiront à la dé-
couverte de Londres au Royaume Uni pour
les deux classes de CM2 dʼAtilly et en Cha-
rente-Maritime en classe de mer pour une ini-
tiation au char à voile pour les deux classes
de CM2, le CM1-CM2 et la CLIS de lʼécole
des Merles.

Informations cantine
• Inscriptions
La cantine est un service rendu par la ville aux familles villecresnoises sans
condition particulière dʼaccès, toutefois les pré-inscriptions sont obligatoires
sous peine de majoration.
• Facturation
À chaque début de mois, une facture concernant la cantine et les activités pé-
riscolaires du mois précédent est envoyée aux parents. Ainsi, les repas du mois
de septembre sont à régler en octobre.
• Règlement
La somme facturée est payable par chèque (par courrier ou dans la boîte aux
lettres), en espèces auprès du service scolaire, ou encore par carte bancaire via
Internet sur le site de la commune.

Renseignements auprès du service scolaire au 0145103908

L’école,
terrain de découvertes

Ecole du Réveillon

Office de l’école des Fleurs

Ecole du Château
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• Quel sentiment portez-vous sur
cette rentrée scolaire ?

Le sentiment que la politique promise et
mise en place depuis 2008 porte ses
fruits. En effet nous nous étions enga-
gés à doubler les dépenses consacrées
à la réfection et à la mise aux normes
des bâtiments scolaires. Depuis notre
arrivée aux affaires 800000 euros au-
ront été attribués aux travaux de
rénovation auquel sʼajoutent les
750000 euros pour lʼextension de
lʼécole des Merles.
Les résultats sont visibles, lʼécole du Ré-
veillon sʼest parée de nouvelles cou-
leurs, pour lʼécole dʼAtilly ce sont des
couloirs dʼaccès aux classes qui garan-
tissent le soleil, même par temps gris,
pour lʼécole des Fleurs, le plafond du ré-
fectoire a été remplacé par des dalles in-
sonorisantes, ce qui offre à nos tout-
petits de bien meilleures conditions du-
rant la pause déjeuner. Un nouveau dor-
toir plus grand, plus accessible, et une
salle des maîtres ont également été
aménagés dans lʼancien appartement.
Les effectifs sont en légère diminution
pour cette rentrée 2011-2012 : 339 en-
fants en maternelle soit une moyenne
de 28,25 par classe et 670 enfants en
élémentaire (dont 10 en CLIS) soit une
moyenne de 27,45 par classe. Aucun
professeur ne manque à lʼappel, lʼannée

sʼannonce bien. Cʼest donc sous les
meilleurs auspices, quʼune petite dé-
légation composée de Monsieur le
maire et dʼélus de la commission
scolaire, est allée à la rencontre des
enseignants, des parents et des éco-
liers, souvent heureux de découvrir
leur école rénovée.

• Quelle est votre priorité pour cette
rentrée scolaire ?

Continuer le programme de rénovation
des établissements scolaires dans la
concertation et la proximité avec les di-
recteurs dʼécole, les représentants de
parents dʼélèves avec lʼappui des ser-
vices techniques. Poursuivre le finance-
ment dʼactions culturelles souhaitées
par les enseignants : chorales, fresques,
théâtre, projet vidéo. Il est important
pour nos petits Villecresnois de bénéfi-
cier de ces formes dʼapprentissages.
Nous maintenons également notre par-
ticipation aux classes transplantées, un
séjour à Londres est prévu pour les
élèves de CM2 dʼAtilly, les Merles ayant
opté pour le char à voile en Charente-
Maritime.

• En quoi consiste la commission
scolaire ?

Constituée de 6 élus, la commission

3 questions à…
Annie-France Vidon,
maire adjointe à l’éducation
et au périscolaire

scolaire a pour mission de discuter du
budget scolaire de fonctionnement et
dʼétablir les priorités dans la réalisation
des travaux. Chaque élu est le référent
de la municipalité dans une école. Valé-
rie Landais, conseillère déléguée aux
affaires scolaires en charge du CME
(conseil municipal des enfants) et des
activités de la Caisse des écoles (bra-
derie des jouets, vide-greniers) est la ré-
férente de lʼécole des Fleurs. Sonia Jail,
conseillère déléguée aux spectacles est
celle de lʼécole du Réveillon. Stéphane
Rabany, conseiller délégué aux festivi-
tés est celui de lʼécole du Château. Pour
les écoles élémentaires, Anne-Marie
Martins, conseillère déléguée à la pe-
tite enfance est la référente de lʼécole
dʼAtilly et Stéphane Deysine, conseiller
délégué aux finances est celui de lʼécole
des Merles. Chaque élu référent est pré-
sent à mes côtés lors des conseils dʼé-
cole et représente la municipalité lors-
que je ne peux être présente.
En conclusion, je veux souligner la qua-
lité des échanges entre la municipalité
et les équipes enseignantes, nous tra-
vaillons ensemble dans lʼintérêt des en-
fants et nous leur donnons ainsi le
meilleur pour assurer leur réussite.
Je tiens à remercier les services muni-
cipaux pour leur engagement à nos cô-
tés. Catherine Coéroli, responsable des
affaires scolaires, Dorothée Komaniecki
son adjointe, les agents dans les écoles
et les services techniques. Ensemble,
nous formons une équipe soudée sans
laquelle rien ne serait possible.

Commission scolaire



Focus
Les agents des écoles

La vie scolaire est un théâtre où jouent de nombreux acteurs.
Parmi eux nous trouvons bien entendu les enseignants,

le directeur de l’école, mais également les animateurs des temps périscolaires,
le personnel de la cuisine centrale, les agents de restauration et d’entretien
et les agents territoriaux spécialisés en école maternelle qui accompagnent 
les enfants. À Villecresnes, plus de 35 personnes du service scolaire travaillent
dans les écoles, et parmi elles, une ATSEM par classe de maternelle 
de la petite à la grande section à temps complet.
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• Les ATSEM
Placés sous lʼautorité du directeur de lʼécole durant le temps scolaire, mais em-
ployés par la mairie, les ATSEM ont une réelle tâche éducative en direction des
élèves dans une action partagée avec les enseignants responsables des enfants qui
leur sont confiés.
Selon lʼarticle 2 du décret du 28 août 1992 : «les ATSEM sont chargés de lʼassis-
tance au personnel enseignant pour la réception, lʼanimation et lʼhygiène des très
jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des lo-
caux et du matériel servant directement à ces enfants».
En effet, parmi les missions de ces agents pendant et en dehors du temps scolaire
comptent :

- lʼaccueil et les soins aux enfants,
- la participation à diverses activités,
- la mise en état de propreté des matériels et des locaux,
- lʼassistance éducative au personnel enseignant.

• Les agents de restauration et dʼentretien en milieu scolaire
Les agents de restauration et dʼentretien travaillent dans les offices des écoles ma-
ternelles et élémentaires. Leurs missions consistent à réceptionner les plats, à pré-
parer les tables, à sʼoccuper du service, à nettoyer et remettre en place le réfectoire,
puis à préparer le goûter. A cela sʼajoute lʼentretien des locaux (parties communes
et salles de classe) en fonction de lʼoccupation des salles.
Avant chaque rentrée scolaire, les agents des écoles et de la cuisine centrale se re-
trouvent  autour dʼun buffet convivial marquant le début dʼannée. (cf. photo ci-des-
sus). 

Office de l’école des Fleurs

Couloir de l’école d’Atilly

Classe de l’école des Merles
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Paroles de Villecresnois
Le plan de circulation
en action

Cette nouvelle rubrique baptisée «Paroles de Villecresnois» 
est une sorte de courrier des lecteurs. Nous y publierons

un courrier significatif et la réponse qui lui aura été apportée.

Vie locale

En direct
du conseil municipal
Le samedi 24 septembre a eu lieu le
conseil municipal de rentrée. Lʼordre du
jour était relativement léger mais com-
prenait malgré tout quelques points im-
portants. Parmi eux, le vote de lʼinstau-
ration du régime et du taux de taxe
dʼaménagement.
Cette délibération, approuvée à lʼunani-
mité, a pour objectif de mettre en place
un nouveau régime unique en matière
de fiscalité de lʼaménagement. Ce nou-
veau dispositif vise à améliorer la com-
préhension et la lisibilité du régime, à le
simplifier en réduisant le nombre dʼou-
tils de financement, à promouvoir un
usage économe des sols, à contribuer à
la lutte contre lʼétalement urbain et la
création de logements. Le conseil muni-
cipal a fixé un taux de 5 % pour cette
taxe, soit un niveau équivalent à celui
précédemment en vigueur.
Les élus ont ensuite pris acte des diffé-
rents rapports dʼactivités dont celui du
SIARV et de la Lyonnaise des eaux.
Enfin, dans le cadre des délibérations,
lʼassemblée a approuvé le principe de la
nouvelle convention proposée par lʼONF
relative aux patrouilles de la brigade
équestre sur le territoire communal. Fruit
dʼune renégociation entre la municipa-
lité et lʼoffice, ce document permet une
meilleure adéquation entre le finance-
ment apporté par la commune et le
nombre de passages de la brigade sur
le territoire.
Au titre des informations, le maire ad-
joint à la sécurité a présenté un tableau
statistique sur lʼévolution des données
relatives à la sécurité. Deux points es-
sentiels se détachent, le premier illus-
trant une baisse globale des délits
constatés, le second validant une prise
en compte par une part croissante de la
population du nécessaire respect des li-
mitations de la vitesse automobile.

Paroles de Villecresnois : «Je me
permets de vous adresser ce mail
pour vous demander si vous pour-
riez refaire le marquage au sol du
stop de la rue du Général-Leclerc
vers la boulangerie de la Gare.
En effet, le marquage est invisi-
ble et peu de personnes sʼarrê-
tent malgré la présence dʼun
panneau stop.
Pouvez-vous également me
dire si un jour il y aura de la sur-
veillance concernant la vitesse
de circulation et le passage
des camions de plus de 3,5
tonnes et ce malgré lʼinterdic-
tion ?»

Réponse 
de Daniel Wappler,
maire de Villecresnes :
«Vous avez raison et je peux
vous apporter deux réponses :

- Concernant le stop de lʼavenue du Général-Leclerc, des travaux sont prévus
dans les prochaines semaines et dans ce cadre la matérialisation sera totale-
ment reprise.
- Concernant le respect de la limitation de vitesse et lʼinterdiction des passages
des poids lourds en centre ville, la solution réside dans la capacité à verbaliser.
Nous avons décidé de constituer une équipe de police municipale qui sera ha-
bilitée à le faire.

Merci à vous de nous faire part de vos remarques.»

Vous souhaitez vous exprimer auprès de lʼéquipe municipale ? 
Écrivez à mairie@villecresnes.fr ou bien adressez votre courrier à

Mairie de Villecresnes, Secrétariat Général
Place Charles-de-Gaulle - 94440 Villecresnes
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La rentrée a déjà eu lieu, la vie a repris son rythme
dʼaprès les vacances. Notre équipe a tenté de suivre
lʼactualité de Villecresnes, malheureusement, il nʼy a
pas grand-chose à dire : cette année, la fête commu-
nale du premier week-end de juillet a marqué le
début des vacances, la rentrée des classes le 5 sep-
tembre leur fin. Entre les deux le calme, Villecresnes
mort, rien, pas de fête du 14 juillet, sauf chez nos voi-
sins, les traditionnels travaux dʼété dans les écoles :
ceux qui circulent sur la commune ont pu apercevoir
la mise en peinture de lʼécole du Réveillon, ou la réa-
lisation dʼun trottoir au début de lʼallée des Tilleuls.
La pluie aura bien rempli quelques caves, les ca-
mions transitant sur des routes non adaptées auront
bien endommagé la chaussée (quartier de la gare
par exemple), le sens unique le long du cimetière est
toujours bravé, deux dos dʼâne ont vu le jour près du
pont Cavaillès… Rien de plus à vous dire, il faut pré-

ciser que la municipalité est bien avare dʼinforma-
tions.
En tout cas, ne soyez pas surpris dʼavoir une, voire
deux pages consacrées aux travaux dans notre en-
core belle commune, le maire utilise notre article pour
y apporter une réponse, cela nous permet de suivre
lʼavancée des réalisations comme chaque villecres-
nois.
Et puis il y a eu les journées du patrimoine. Enfin pas
à Villecresnes ! Toutes les communes avoisinantes
auront ouvert au public pour des visites guidées les
portes de son église, de son château, de son ma-
noir… À Villecresnes on a dû considérer que lʼon
nʼavait rien à montrer. Et pourtant il existe des sites
«remarquables» dans notre commune. Ne serait-ce
que lʼéglise dont le clocher a été récemment refait et
qui abrite de belles peintures. Une idée pour lʼannée
prochaine ???

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.

La ville grandit avec vos idées

À notre arrivée aux affaires de la commune, nous
avons mis en place diverses instances de consul-
tation dont les comités de quartiers. Nous avons
voulu initier ce principe de démocratie participative
persuadés quʼil se renforcerait au fil du temps.
Des places de stationnement créées, à lʼaména-
gement du parc de la bibliothèque, au débat actuel
sur le vivre ensemble, les idées ne manquent pas.
Des comités de quartiers qui fonctionnent vrai-
ment, ce sont des citoyens qui sʼinvestissent plus
et mieux dans leur ville, des décisions commu-
nales qui sʼenrichissent et sʼaméliorent, des ser-
vices mieux reliés à la demande sociale, un
vivre-ensemble qui progresse… bref, une ville qui
se développe !

Il sʼagit de traiter de toutes les questions qui se po-
sent aux habitants dans le sens de lʼintérêt géné-
ral, et qui touchent notamment aux questions de
lʼaménagement urbain, la politique de la ville, la cir-
culation, les déplacements et transports, lʼenviron-
nement, la tranquillité publique, les équipements
communaux lʼanimation du quartier.
Il est un lien entre la mairie et les habitants. Il ne se
substitue pas aux associations locales existantes,
mais agit en complément.
Certes, cette démarche est perfectible mais on doit
saluer lʼénergie et lʼimplication de tous ceux qui sʼy
sont lancés.
Venez nombreux participer aux comités de quar-
tiers et ainsi permettre que vos idées prennent vie.

• Liste Ensemble pour Villecresnes (6 élus)

Libre expression

• Liste Villecresnes autrement (23 élus)
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Association sportive
Tous au rugby!

Ce mois-ci se termine la coupe du monde de rugby
qui aura tenu en haleine bien des aficionados du ballon ovale.

Moment idéal pour mettre à l’honneur le Rugby Club du Plateau Briard
qui a organisé avant l’été, son deuxième tournoi des écoles de rugby.

Association

Association Arc-en-ciel
Réservez la nuit de la Saint-Sylvestre
Lʼassociation villecresnoise Arc-en-ciel organise une grande soirée à lʼoccasion
du réveillon de la Saint-Sylvestre le 31 décembre. Jeunes et moins jeunes sont
conviés à participer à une soirée qui se veut mémorable et qui se tiendra à
lʼOrangerie du Château à Villecresnes. Les réservations se feront à partir du
mois dʼoctobre auprès de Jean-Pierre Le Ralle au 06 26 35 47 78.

Orangerie du Château, 40 rue de Cerçay

Bridge club du Réveillon
Une saison 2010-2011
particulièrement
réussie

Depuis quatre ans, le Bridge Club du
Réveillon participe à une compétition :
le Challenge des As. Ayant gagné cette
compétition trois années consécutives,
le BCR a acquis de manière définitive,
le trophée récompensant le vainqueur.
Lors du barbecue clôturant l'épreuve, le
18 juin dernier, Daniel Wappler, maire
de Villecresnes, félicitant le Président du
BCR, Guy Burdin, de ce succès méri-
toire, a exprimé toute sa satisfaction en
promettant dʼoffrir le nouveau trophée
qui sera remis en compétition la saison
prochaine.
Ce brillant résultat constitue le couron-
nement d'une saison particulièrement
réussie au cours de laquelle plusieurs
de ses joueurs ont récolté de nombreux
lauriers : vainqueurs du tournoi de la
Forêt de Sénart, champions de Ligue,
participations à des finales nationales,
etc ….
En dehors de ces compétitions inter-
clubs, le club accueille chaque lundi,
mercredi, jeudi après-midi et le samedi
soir, les joueurs intéressés par des par-
ties amicales. Ces tournois comportent,
en général, une dizaine de tables à
chaque fois.

Pour tous renseignements
consultez le site :

http://bridgeclub.reveillon.perso
.neuf.fr. Pour l'école de bridge, 

contactez Germaine Christophe au
01 60 46 04 97

Il y a tout juste un an, le Villecresnes mag de septembre 2010 consacrait un arti-
cle au 1er tournoi des écoles de rugby du Plateau Briard. Une première édition
bien prometteuse que le RCPB (Rugby Club du Plateau Briard) a souhaité pé-

renniser. Cʼest ainsi que le 5 juin dernier, il recevait 12 clubs, soit 550 enfants, à lʼoc-
casion du tournoi du «Bouclier Briard» au cœur du complexe sportif du bois
dʼAuteuil. Alors que le premier tournoi du Bouclier Briard avait été remporté par le
RCMASSM (Rugby Charenton Maison-Alfort Saint-Maurice) en 2010, ce dernier a
remis en jeu son titre et lʼa perdu contre le RCPB. Cʼest donc avec fierté que le club
briard a reçu le fameux bouclier.
À cette occasion, Daniel Wappler, maire de Villecresnes, et Pierre Lentier, conseil-
ler municipal ont remis de nombreux trophées aux jeunes rugbymen. Une rencon-
tre réussie grâce aux efforts et à la participation des éducateurs, dirigeants, parents
et bénévoles et bien entendu aux enfants des écoles de rugby. Longue vie au bal-
lon ovale !
La saison de rugby a repris depuis le mois de septembre au gymnase Didier-Pi-
roni.

Pour plus dʼinformations consultez la rubrique associations
du www.villecresnes.fr
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En décembre 2010, Tina Bento, jeune
maman dʼun enfant autiste et chef
dʼentreprise, fonde lʼassociation Es-

poir autisme 94 dans le but de créer et dʼof-
frir une solution de scolarisation aux
enfants autistes sans prise en charge. En
février 2011, elle rencontre Ingrid Le He-
nanff, psychologue et actuelle directrice
de lʼécole Étoile, afin dʼélaborer le projet
ambitieux de la première école mater-
nelle en France pour enfants autistes.
Soutenu par la municipalité qui met à dis-
position de lʼassociation les locaux de la
future école, lʼassociation se lance dans la
mise aux normes de ces bâtiments pour en faire un lieu répondant
aux besoins des enfants autistes et au bon fonctionnement des classes. Six mai-
sonnettes mitoyennes sur le site du bois dʼAuteuil ont ainsi été rénovées afin dʼof-
frir aux élèves une salle de repos, un réfectoire, une salle de psychomotricité, une
salle de stimulation et une salle de classe. Lʼéquipe constituée dʼune institutrice,
dʼun psychologue, de deux éducateurs, dʼune psychomotricienne et dʼun apprenti

en psychomotricité accueille dʼores et déjà quatre en-
fants de 3 à 5 ans et prochainement deux autres en-
fants.
Essentiellement constitués de dons privés et des frais
de scolarité, les fonds de lʼécole restent fragiles. Cʼest
pourquoi lʼassociation essaie dʼobtenir des subven-
tions de lʼÉtat et une reconnaissance de lʼÉducation
nationale dans la perspective dʼoffrir à ces enfants les
moyens de sʼintégrer dans la société actuelle dite «or-
dinaire».
Le 12 septembre dernier a eu lieu lʼinauguration offi-
cielle de lʼécole Étoile en présence des familles, de
lʼéquipe éducative et de nombreux représentants de
la municipalité et de la vie locale. Le comité de jume-
lage a ainsi pu remettre les bénéfices acquis sur leur
stand, tenu avec nos amis allemands de Weissen-
horn lors de la fête de Villecresnes.

Pour plus dʼinformations, contacter
lʼassociation Espoir Autisme 94

9 allée verte à Villecresnes. Tél : 0661619934

Espoir Autisme 94

Une étoile pour
les enfants autistes

La rentrée scolaire avait une résonance particulière
cette année pour les familles des jeunes écoliers accueillis

à l’école maternelle «Étoile» pour enfants autistes à Villecresnes. En effet,
c’est le combat bien singulier mené par Tina Bento, mère d’un enfant autiste
de 5 ans, qui a permis l’ouverture de cette école privée.

Association
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Commerce
Venez manger
chez Solange
Il y a presque un an, rue du Général-Le-
clerc dans lʼancien quartier de la Gare,
sʼest ouvert un restaurant original tenu par
une jeune femme aux talents culinaires
sans conteste. Solange offre à ses clients
une ambiance chaleureuse et des plats
mijotés traditionnels qui ravissent les pa-
pilles. Sur place ou à emporter, vous pou-
vez dʼores et déjà noter les nouveaux
horaires dʼouverture : du mardi au samedi
de 11h30 à 15 h et de 18h30 à 21 h.

Réservation au 0668153783

Au fil des pages
Des livres à Villecresnes!

Samedi 24 septembre sʼest tenue lʼinau-
guration officielle de la librairie de Ville-
cresnes baptisée «Au fil des pages». Une
ambiance chaleureuse et conviviale
quʼAlexandra Casali cultive avec pas-
sion, un espace où le livre est roi. Origi-
naire du Plateau Briard et récemment
Villecresnoise, Alexandra connaît bien la
jeunesse villecresnoise quʼelle a côtoyée
lorsquʼelle exerçait comme surveillante au
collège Simone-Veil. Une expérience qui
se veut un avantage indéniable pour une
libraire et qui lui a permis de mieux appré-
hender les attentes du jeune public.
Au fil des pages propose une offre large
de livres, BDs, DVD et permet également
la commande de livres spécifiques tels
que les manuels scolaires et de musique.
Des séances de lecture pour les enfants
de 3 à 10 ans sont également proposées
sur réservation.
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Retour sur des rencontres
toujours plus artistiques

Villecresnes mag

Rencontres artistiques
Lauréats
Sept catégories ont permis de récompenser trois artistes pour chacune dʼentre elles
avec deux mentions spéciales attribuées à Milla Couesmes pour la peinture en
atelier et à Marie-Christine Delvas pour la sculpture en atelier.
• Les lauréats des écoles sont les classes de Florence Marcelino (CE2, Les
Merles) et Florence Davasse (CM1, Les Merles).
• Le premier prix de la catégorie sculpture en atelier a été remis à Mireille Lauf, sui-
vie de Brigitte Mons (second prix) et Minh Thieu (troisième prix).
• Le premier prix de la catégorie peinture en atelier est revenu à Dominique Vital,
suivi de Marie-Christine Delvas (second prix) et Zouhir Boudjema (troisième prix).
• Dans la catégorie photographie, Ariane Dapei a reçu le premier prix suivi de
Christian Fayard (second prix) et Charles Ri-
chetti (troisième prix).
• Dans la catégorie modelage dʼaprès modèle
vivant, le premier prix a été attribué à Véro-
nique Forichon et le second à Edith Rannou.
• Les lauréats de la catégorie de peinture
dʼaprès modèle vivant sont Rose-Marie Chan-
sel (premier prix), Michel Jean (second prix)
et Jérémy Goinard (troisième prix).
• Enfin, les lauréats de la catégorie peinture
dans la rue sont Michel Jean (premier prix),
Madeleine Aïzpuru (second prix) et Rose-
Marie Chansel (troisième prix).

Les 17 et 18 septembre derniers se
sont tenues les 4e rencontres artis-
tiques de Villecresnes, organisées

par lʼACSFV et la municipalité. Au ren-
dez-vous, de nombreuses œuvres de
peintres, sculpteurs et photographes en
herbe ou confirmés, qui ont participé
aux concours de ce week-end artistique.
Cette édition marque une montée en
puissance de cet événement, qui sʼest
manifestée dans la qualité des œuvres
proposées. Une qualité confirmée et en-
couragée par plusieurs entreprises de la
région qui ont accepté de parrainer ces
rencontres : Peter Lavem, Boesner,
Société Générale ou Veolia Transport
(Strav et Setra) et Henri Jarzabeck,
chef du restaurant villecresnois LʼAu-
berge du Bel-Air, qui a tenu à doter d'un
prix exceptionnel l'un des lauréats et à
organiser le goûter offert aux enfants
des classes participant aux concours.
Près de 120 œuvres originales ont été
créées spécialement pour ces rencon-
tres, soit plus de 80 artistes exposés,
une croissance non négligeable au re-
gard des 8 peintres présents en 2008
lors de la première édition. Les nom-
breux participants et visiteurs, ainsi que
la participation active des équipes mu-
nicipales, des bénévoles du Comité des
fêtes et de lʼACSFV ont également

contribué à ce que ces rencontres
soient un vrai succès.
Cette année encore, un jury dʼex-
ception a été réuni : Jacques Blan-
chon, sculpteur, Eric Crouvezier,
peintre, Jacqueline Desfray, pein-
tre, Lydia Heinrich, attachée cul-
turelle, Alain Moreau, peintre,
Fabrice Quignette, photographe,
Eric Roaux, photographe et Marie-
Thérèse Tslalapatanis, sculptrice.
Face à la diversité et à la qualité
des œuvres présentées leur choix
nʼa pas été aisé et a suscité de
longs débats entre eux.
Le rendez-vous est dʼores et déjà
donné aux amoureux de lʼart pour
septembre 2012.

Les membres du jury

Goûter des enfants
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ville
Val-de-Marne
Le numérique
arrivera bientôt
à Villecresnes
En avril dernier, une délégation des
maires du Plateau Briard, dont faisait
partie Daniel Wappler, maire de Ville-
cresnes, a été reçue par les services du
conseil général afin de faire le point sur
le déploiement du très haut débit sur
notre territoire.
À cette occasion, ils ont pu prendre
connaissance du contenu du Schéma
Directeur dʼAménagement Numérique
du Territoire du Val-de-Marne dont lʼob-
jectif est de fournir dʼici 5 ans, un accès
au très haut débit à tous les Val-de-
Marnais, avec un budget pluriannuel de
100 millions dʼeuros. Le projet a pour
ambition une desserte généralisée du
très haut débit, via lʼaction du conseil gé-
néral, mais également des réseaux dʼini-
tiatives publiques et des opérateurs
privés, selon les conditions fixées dans
le cadre de la loi Pintat de 2009.
Il prévoit de sʼappuyer dans un premier
temps, sur les réseaux câblés existants,
ce qui permet de réduire à la fois les
coûts et les délais de réalisation. Ce dis-
positif sera ensuite complété par un se-
cond volet qui organisera le déploiement
du très haut débit dans toutes les villes
pour lesquelles les opérateurs nʼenvisa-
gent pas dʼinvestir. Cela concerne no-
tamment les communes du Plateau Bri-
ard. Ce programme sera mis en œuvre
entre 2013 et 2016.

La 32e édition du salon d’automne de Villecresnes,
les 26 et 27 novembre, revêtira une nouvelle dimension,

celle de la solidarité avec l’association Enfant et Santé. Elle œuvre
depuis longtemps pour sauver le plus grand nombre d’enfants atteints d’un cancer.
Il faut savoir que le cancer atteint 2000 enfants chaque année, et qu’il frappe
1 enfant sur 440 avant ses 15 ans (source institut de veille sanitaire).

Solidarité

Depuis plusieurs années, Enfants et Santé est présent au salon dʼautomne et
vend des toiles pour financer la recherche, grâce au travail et à la passion de
lʼun de ses administrateurs, Christian Husson, qui est à lʼorigine de cette

idée. LʼACSV et la municipalité se sont associés à Enfants et Santé et proposent
lʼexécution sur place, le samedi 26 novembre, dʼune œuvre gigantesque au profit
de la lutte contre le cancer des enfants. Cette toile de 4 x 2 mètres sera réalisée par
le célèbre peintre Karls et sera exposée toute la journée de dimanche au public
avant dʼêtre vendue au profit de lʼassociation. Il est à noter quʼavant dʼoffrir ses
toiles, Karls a tenu à rendre visite à des enfants malades afin de sʼimprégner et
mieux retranscrire ses émotions par la peinture. Lʼexécution en «live» de la toile se
fera devant le public. À cette occasion, une vidéo sera faite afin que ceux qui le
souhaitent puissent revivre ce moment magique de création artistique.
Le salon se tiendra, comme à lʼaccoutumée, dans les deux pièces de la salle poly-
valente, lʼune dédiée aux peintures et sculptures et lʼautre à lʼartisanat et à la gas-
tronomie. Sachez quʼun grand nombre de participants ont été remplacés cette
année encore pour vous offrir une plus grande variété et vous faire découvrir de
nouveaux talents.
Nos amis allemands et italiens nous feront encore le plaisir de venir cette année.
Pour ceux qui étaient présents lʼannée dernière, les dégustations de risotto restent
dans nos mémoires à tous.
La sélection des exposants a été faite en juillet et toutes les places ont été attri-
buées non sans mal au vu de la qualité des candidats. Mais il reste toujours de la
place pour ceux qui souhaiteraient participer à lʼorganisation de cette manifestation
et aider les bénévoles.

Pour tout contact et question: salon.automne@gmail.com
ou Geneviève Ballot, présidente de lʼACSFV (0632087424) ou

Stéphane Rabany, conseiller municipal délégué aux festivités (0661618271)
Pour tout complément dʼinformation concernant lʼassociation 

visitez le site www.enfants-sante.asso.fr



État civil au 28 septembre 2011
• Naissances hors commune
Nous sommes heureux dʼadresser nos souhaits de
bienvenue à Robin ANDREANI, Aëlis GAREL, Naé
BOUSSUGE, Estelle REYMANN, Lison VINCENT,
Lou-Anne ALAGIA.

• Naissances à Villecresnes
Nous sommes heureux dʼadresser nos souhaits de
bienvenue à Tina MATTERN.

• Mariages
Nous adressons tous nos vœux de bonheur à
David VENDREDY et Aurélie COUSTOU (16 sep-
tembre 2011).

• Décès
Nous exprimons nos sentiments de sympathie et partageons la peine des familles
de Mesdames et Messieurs Roger RÉMOND (78 ans), Françoise BESNARD
épouse ARBILLOT (65 ans), Jeannine LEWANDOWSKI veuve COUDRAY (90 ans),
Hervé SEGUIN (57 ans), Jacqueline TISSIER veuve TILLY (91 ans), Luisa ELNE-
CAVE veuve JULLIEN (91 ans), Lina SOKOLOWSKI veuve TOMASZEWSKI
(96 ans), Siragan SOGHOMONIAN (82 ans), Tarik BOURKIA (23 ans).
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CCAS
Les permanences
• Amitié et partage

Des bénévoles villecresnois rendent visite aux personnes
isolées qui le souhaitent. Prendre contact avec le CCAS au
0145103907.

• Soutien Style et Plume

Permanence de lʼécrivain public les 1er et 3e samedis de

chaque mois de 9h30 à 12h30 au CCAS.
Les prochaines ont lieu les 5 et 19 novembre, les 3 et
17 décembre.

• Avocats

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

• Culture du cœur

La permanence de lʼassociation a lieu le 10 novembre et
le 15 décembre au CCAS de 14 h à16 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 pas-
seport,
- justificatif de domicile établi à vos nom et prénom de moins de 3 mois,
- pour les personnes domiciliées chez un parent ou un tiers, fournir : un justifi-
catif de domicile au nom de lʼhébergeant, la pièce dʼidentité de lʼhébergeant, et
une attestation sur lʼhonneur de ce dernier certifiant que la personne est hé-
bergée à son domicile.

Citoyenneté

Le 6 octobre, le Père Placide, curé
des paroisses de la vallée du Ré-
veillon a été accueilli dans la ci-

toyenneté française lors dʼune céré-
monie officielle au cours de laquelle lui a
été remise la charte des droits et des
devoirs du citoyen français.




