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Pharmacies
de garde
(sous réserve de modifications)

• Dimanche 22 avril :
Pharmacie de lʼéglise,
5 rue de lʼéglise à Villecresnes.
Tél : 0145954133.

• Dimanche 29 avril :
Pharmacie Dia,
23 place de la Fraternité à Sucy-en-Brie.
Tél : 0145901872.

• Mardi 1er mai :
Pharmacie Couffignal,
140 avenue du Général de Gaulle à Sucy-en-Brie.
Tél : 0145901808.

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

• Mardi 8 mai :
Pharmacie du Centre,
1 rue du Temple à Sucy-en- Brie.
Tél : 0145902131.

• Dimanche 13 mai :
Pharmacie Iphigénie,
136 rue de Boissy à Sucy-en-Brie.
Tél : 0145904408.

• Jeudi 17 mai :
Pharmacie Cholay-Colteau,
36 rue Henri Barbusse à Limeil-Brévannes.
Tél : 0145694079.

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 équipée pour délivrer des passeports
biométriques. La liste des documents nécessaires à
lʼobtention de passeport est disponible sur le site inter-
net de la commune: www.villecresnes.fr

Renseignements au 0145103900
ou par courriel : mairie@villecresnes.fr
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Sur l’agenda…

• Dimanche 29 avril
Cérémonie du Jour du souvenir par lʼUNC 
et la municipalité à 11h30
Mairie de Villecresnes, place Charles de Gaulle

• Samedi 5 mai
Inauguration du jardin dʼarc à 10h30
Compagnie Villecresnoise de tir-à-lʼarc
Chemin de vaux

• Mardi 8 mai 
Cérémonie de commémoration de la Victoire 
du 8 mai 1945 à 11 h
Mairie de Villecresnes, place Charles de Gaulle

• Vendredi 11 mai
Tournoi de tarot de lʼExcuse Villecresnoise à 19 h
Orangerie du Château, 40 rue de Cerçay

• Samedi 12 mai
Livre en Fête de 10 h à 20 h
Bibliothèque municipale, rue du Lieutenant Dagorno

Soirée jeu de la Ludothèque à 18 h
Manoir de Beaumont, 9 rue de lʼEglise

• Dimanche 13 mai
Livre en Fête de 9h30 à 13 h
Bibliothèque municipale, rue du Lieutenant Dagorno

Interclubs de judo – Cinq Samouraï
Gymnase Didier-Pironi

• Samedi 19 mai
Randonnée à vélo Marcel Enjourbault 
de la VSV à 6h30
Gymnase Didier-Pironi

• Dimanche 27 et lundi 28 mai
Championnat de la Pétanque Villecresnoise
Stade Vandar
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maire
Samedi 7 avril, le conseil municipal a tenu une réunion au cours de laquelle des décisions

importantes ont été prises.

La première concerne le futur nouveau quartier du Bois d’Auteuil. Le conseil a décidé de
conduire ce dossier sous forme de Projet Urbain Partenarial. Institué par la loi de mobilisa-
tion pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009 (dite loi Boutin), ce dispo-
sitif offre plus de souplesse et fait une place plus importante à la concertation que la démarche
de Zone d’Aménagement Concertée (ZAC). D’ici l’été, nous allons nous attacher à définir un
avant-projet qui comprendra de l’activité économique, de l’habitat, pour une part en acces-
sion à la propriété et pour une autre en location, des réseaux de voiries et un groupe scolaire.
Ce pré-projet fera ensuite l’objet d’une concertation avec vous, avant sa phase de lancement
auprès des constructeurs par consultation publique. Une année de travail sera nécessaire pour
mener à bien ce nouveau chantier.
La seconde décision est l’autorisation donnée au Maire de signer un avenant avec la Lyon-
naise des eaux pour la réalisation d’un programme ciblé d’extension et de renforcement de ré-
seaux visant à améliorer la desserte en eau, en quantité et en pression de certains quartiers de
la ville. Nous reviendrons sur ce point dans le prochain numéro de Villecresnes mag. 
Ces deux points ont été votés à l’unanimité et je tiens à saluer le groupe d’opposition, pour son
attitude responsable sur ces questions majeures.
Le principe d’une subvention municipale pour l’achat d’un vélo électrique a également été
adopté au cours de cette réunion. Vous en trouverez les modalités de mise en œuvre page 10 de
ce magazine. Enfin, nous avons décidé de donner le nom de Pierre Gravelle, à la résidence sé-
niors de la rue du Docteur Bertrand qui constituait un élément fort de notre projet municipal.
Pour notre équipe, il s’agit là de rendre hommage et de marquer notre reconnaissance à un
homme qui a consacré beaucoup de son temps et de son énergie au service de ses concitoyens.
La cérémonie de pose de la première pierre aura lieu en juin. 
Ce numéro comporte beaucoup d’autres informations. Je souhaite en pointer deux qui ont trait
à un domaine qui nous tient à cœur : la sécurisation de la circulation. 

• L’arrivée de notre brigadier-chef principal de police municipale. Nous comptons sur elle
pour nous faire progresser et je lui souhaite la bienvenue en votre nom. 
• La proposition du conseil des enfants, très attachés à la sécurité, de remplacer le cédez-
le-passage du carrefour Dagorno-Yerres dans le sens Mandres-RN19 par un STOP. Nous
avons accepté leur proposition car trop d’adultes font preuve d’incivilité à cet endroit.

Nos outils de communication viennent de s’enrichir d’un compte Twitter. Je vous invite à nous
y rejoindre afin d’être informé en temps réel des évènements, manifestations et décisions concer-
nant notre ville. C’est simple et efficace.

Daniel Wappler

Maire de Villecresnes

Vice-président de la Communauté

de communes du Plateau Briard
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Bonne lecture!

Avril 2012
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Une matinée aux couleurs de l’Italie

Avril 2012

Cette année, le carnaval était vert, blanc et rouge ! Au rythme de la musique
italienne le cortège a défilé dans la rue du Réveillon. En tête, les danseurs
de lʼA2DV suivis par les participants au milieu desquels déambulaient des

personnages sur échasses, la marionnette géante de Bas les Pattes…
Arrivé sur la pelouse du stade de rugby, le bonhomme hiver a été brûlé sous les cris
des enfants, qui ont rejoint ensuite la fête à lʼintérieur du gymnase Didier-Pironi. Le
bonhomme hiver et son char ont été réalisés par les animateurs et les enfants du
centre de loisirs avec lʼaide des services techniques. Un concours de masques et
déguisements a récompensé les plus créatifs dʼentre nous, qui ont remporté un
chèque cadeau valable à la librairie «Au fil des pages» de Villecresnes.
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Commémoration 
du Cessez-le-feu d’Algérie
Le 19 mars dernier, la municipalité et la FNACA ont commémoré le 50e anniver-

saire du Cessez-le-feu dʼAlgérie du 19 mars 1962.

Retour sur l’exposition
«Peintures et petits points»

Du 9 au 18 mars sʼest tenue lʼexposition des réalisations de Josette Denolf-
Languedoc (peintures) et de Sylvie Cazeneuve (broderies) au Fief de Vil-
lecresnes.
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Démocratie locale
En direct du conseil
municipal des enfants

Le conseil municipal des enfants s’est réuni pour
la deuxième fois cette année, en séance plénière

le lundi 19 mars dernier et en présence de Daniel Wappler,
maire de Villecresnes, Bernard Stein, adjoint à la jeunesse
et au sport, Fredi Sula, responsable des sports,
Valérie Landais et Pierre Lentier, conseillers municipaux.

Jeunesse

Ludothèque
Quand le jeu devient
intergénérationnel
La ludothèque de Villecresnes a pour
mission de créer des espaces de jeu et
dʼéchanges intergénérationnels. Cʼest
dans cette perspective que diverses ac-
tions ont été entreprises auprès, notam-
ment, de la maison de retraite Saint-
Pierre. Ainsi, en février dernier, les en-
fants plus grands du centre de loisirs ont
participé à une après-midi récréative au-
tour de jeux de société et de crêpes pré-
parées par les résidents. Les soirées
jeux se poursuivent également tout au
long de lʼannée, la prochaine aura lieu
le samedi 12 mai de 18 h à 22 h. De-
puis le début dʼannée, la ludothèque in-
tervient aussi auprès des plus petits à
lʼespace Léon Constantin les vendredis
matin.

Ludothèque municipale
Manoir de Beaumont

9 rue de lʼÉglise

Une séance à lʼordre du jour chargé de promesses. En premier lieu, les
jeunes conseillers ont fait un bilan de leur opération de solidarité, dans
le cadre dʼune collecte pour les Restos du cœur. La participation des

familles dont les enfants sont en école élémentaire a été plus importante cette
année, mais la mise en place de permanences à la mairie nʼa pas rencontré
le succès attendu. Lʼidée dʼun stand extérieur devant la mairie a été évoquée
pour lʼannée prochaine.
Parmi les projets définis par le conseil municipal des enfants, la sécurité des
écoles est un thème majeur. Il a été question du carrefour situé devant lʼécole
des Merles, et plus particulièrement du cédez-le-passage placé dans le sens
allant de Mandres-les-Roses vers le centre-ville, qui nʼest pas souvent res-
pecté. Il a ainsi été suggéré de le remplacer par un panneau Stop clignotant
et dʼajouter le slogan : «Soyez vigilant ou vous risquez lʼaccident». 
Le second projet évoqué lors de la séance concerne la création dʼun parcours
sportif sur la commune. Les enfants ont travaillé sur une proposition de par-
cours comportant six agrès : une échelle de suspension, des barres fixes, un
slalom, des sauts de grenouille et des pas de géants et enfin une table dʼexer-
cices abdominaux.
Les jeunes conseillés ont également travaillé en amont de lʼaménagement
du parc du Château en réfléchissant à la mise en place de jeux extérieurs
pour les enfants dʼun an et demi à quatre ans et de huit à quatorze ans. Deux
propositions ont ainsi été soumises à étude.
Par ailleurs, les membres du CME ont participé à lʼélaboration dʼune cam-
pagne dʼinformation visant à sensibiliser les enfants et les adultes aux éco-
nomies dʼénergie dans les différents établissements municipaux. Ce travail,
initié au sein du Comité énergie et fluides, rassemble lʼensemble des services
municipaux dans une réflexion plus globale sur la questions des économie
des énergies.
Enfin, diverses questions ont été abordées et les jeunes conseillers ont par-
ticulièrement mis lʼaccent sur un constat désolant : le non-respect des places
handicapées situées autour de lʼécole des Merles.
Lʼensemble des projets et des questions soulevées vont faire lʼobjet dʼune
étude de la part des élus afin dʼintégrer au mieux les propositions énoncées
et de proposer des solutions aux questions soulevées.
La prochaine réunion plénière du conseil municipal des enfants devrait avoir
lieu en juin et permettra de faire un bilan des actions menées tout au long de
lʼannée.

Voirie
Stop au cédez-le-passage!
À lʼinitiative du conseil municipal des en-
fants, un stop devrait être matérialisé
devant lʼécole des Merles. En effet, très
concernés par la sécurité autour des
écoles et après avoir constaté le non-
respect du cédez-le-passage placé
dans le sens allant de Mandres-les-
Roses vers le centre-ville, les jeunes
conseillers ont proposé de le remplacer
par un stop. Cet aménagement étudié
et accepté par la municipalité devrait
être effectif à compter du 1er mai.
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Vie municipale
Police municipale,
une nouvelle présence

En octobre dernier, Daniel Wappler, maire de Villecresnes,
annonçait la création d’une police municipale

dans la commune. Un projet qui prend forme aujourd’hui, avec l’arrivée
d’un brigadier chef principal de police municipale, Natacha Olivier.

Proximité

Information
Élections 2012
Cette année, deux élections majeures
auront lieu en France : les présiden-
tielles les 22 avril et 6 mai et les lé-
gislatives les 10 et 17 juin. À cette
occasion, Villecresnes inaugurera un 7e

bureau de vote à la Maison des asso-
ciations. La liste des rues concernées
par ce nouveau bureau de vote est dis-
ponible sur le site de la ville www.ville-
cresnes.fr. Les électeurs ont pu recevoir
leur carte électorale par courrier stipu-
lant notamment, le bureau de vote au-
quel ils appartiennent.
Désormais, vous pouvez établir une
procuration de vote auprès de lʼantenne
de police de Villecresnes en vous mu-
nissant de la carte dʼidentité du manda-
taire (et une photocopie) ainsi que de
celle de lʼélecteur. Le poste de police
est ouvert du lundi au jeudi de 9 h à
midi et de 14 h à 19 h, et le vendredi
de 9 h à midi et de 14 h à 18h25.

Information
Affichage abusif,
attention!
Cʼest de saison, lʼinformation politique
abonde en ce moment et fleurit sur les
panneaux dʼaffichage associatif. Pour
rappel, les panneaux dʼaffichage sont li-
bres certes, mais sont destinés princi-
palement aux associations comme
support dʼinformation de leurs événe-
ments. Quʼon se le dise…

Nous avons rencontré
Natacha Olivier, jeune
femme de 32 ans, qui

prend très à cœur sa fonction
de policière municipale. La
création et la structuration
dʼun service efficace et dyna-
mique constitueront sa mis-
sion principale : «Notre rôle ne
consiste pas seulement à
sanctionner les délits, il réside
également dans la prévention
en amont des usagers de la
route et des habitants de la
commune». En effet, cʼest
avant tout dans le domaine
des incivilités que la police
municipale devra œuvrer en
faisant preuve de pédagogie
et, si nécessaire, de fermeté.
La prévention est une étape
importante. Elle sʼapplique en
direction de divers publics et
pour des raisons bien diffé-
rentes. Par exemple, la police
municipale participe avec la police nationale à la prévention des cambrio-
lages (opération Tranquillité vacances) et à la prévention sur la sécurité rou-
tière dans les écoles. Engager le dialogue avec les jeunes est également un
élément clé de la prévention. Par ailleurs, veiller au respect des limitations de
vitesse constitue une priorité pour la police municipale et passe dʼabord par
un travail de prévention et de sensibilisation.
Nombreux sont les Villecresnois qui ont manifesté leurs attentes en termes
de présence sur le terrain pour faire respecter les règles. À ce sujet, Natacha
Olivier nous répond «quʼen effet, le respect du code de la route est une prio-
rité, il contribue à la sécurité de chacun et au bien-vivre ensemble». «Nous
serons très vigilants à ce sujet. Il est important également de créer un lien
avec les Villecresnois et les commerçants, dʼêtre à leur écoute afin de rester
au plus près de leurs attentes» conclut-elle.
En poste depuis le 12 avril, Natacha Olivier vient dʼentamer une première
étape dʼobservation et de mise en place de son équipe, nous espérons que
vous lui réserverez un bon accueil.
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Résidence seniors
Les Patios d’Or à Villecresnes

Le chantier de construction d’une résidence seniors
au cœur de Villecresnes vient de démarrer dans la rue

du Docteur Bertrand. Présentée en janvier 2011 en réunion publique,
cette résidence a pour vocation d’offrir à nos aînés, un logement adapté, sécurisé,
convivial et calme, situé en centre-ville, répondant aux attentes
des personnes retraitées et offrant un cadre de vie exceptionnel.

Vie municipale

Dans les années 90, Jean-Luc Estournet, président et fondateur du groupe
Les Villages dʼOr, a constaté lʼabsence de solutions adaptées aux personnes
retraitées autonomes en matière de logement. En effet, en dehors des mai-

sons de retraites médicalisées ou encore des résidences réservées aux seniors
aisés, peu dʼoffres étaient à disposition de la classe moyenne. Très vite, lʼobjectif
premier a été de rendre accessible au plus grand nombre des résidences spécia-
lement adaptées aux besoins de cette population croissante.
Ainsi, Villecresnes accueillera prochainement de petits collectifs organisés autour
dʼun patio central arboré que surplombent les appartements, disposant le plus sou-
vent de balcons ou de terrasses, dénommés Patios dʼOr. Parce que se déplacer à
pied est important pour les seniors, la résidence est ainsi située à proximité des
commerces et des infrastructures utiles pour vivre au quotidien en toute sérénité.
Les équipements des logements ont été spécifiquement étudiés pour minimiser les
risques de chute et permettre dʼaccueillir des personnes à mobilité réduite.
Le confort et la convivialité sont au cœur de ce concept, et cela se traduit par la pré-
sence dʼun club house ouvert à lʼensemble des résidents. Il sʼagit là dʼun lieu de
détente et de loisirs avec de nombreuses activités ludiques et festives : gymnas-
tique douce, atelier mémoire, jeux de cartes, loto, chorale, thé dansant…
Divers services à la carte sont également proposés aux résidents : portage de repas
à domicile ou au club house, téléassistance, aide ménagère… Le régisseur a ainsi
un rôle à la fois dʼanimation des activités du club house et dʼorganisation de ces ser-
vices. Il est lʼinterlocuteur privilégié des résidents.
Les Patios dʼOr de Villecresnes seront composés dʼappartements de type T2 et  T3
répartis sur trois bâtiments autour du club house et du parc. La première phase des
travaux consiste à construire les bâtiments A et B de 72 logements qui devraient
sʼachever fin 2013. La deuxième phase concerne le bâtiment C de 51 logements,
dont la construction démarrera en novembre prochain et devrait sʼachever en
juin 2014.

Un bureau de vente et de location sera à disposition
des personnes intéressées, dès le mois de mai 2012

à proximité immédiate de la mairie. Pour plus dʼinformation,
contacter le 0420100102.

Résidence seniors
Aménagements
de circulation
Pour rappel, une partie de la rue du Dr
Bertrand allant du boulevard Richerand
à la rue de la Bourgogne sera fermée à
la circulation à cause du chantier de
construction de la résidence seniors, ex-
ception faite pour les riverains qui pour-
ront accéder à leur domicile via la rue de
la Bourgogne. Lʼentrée et la sortie des
véhicules de chantier se feront selon le
tracé désigné sur le plan ci-dessous du-
rant la période des travaux.

Twitter
L’actualité
de Villecresnes
en temps réel
La nouvelle formule du site internet de
Villecresnes est en ligne avec des nou-
veautés !
Désormais, vous pouvez rester con-
necté à lʼactualité de votre commune en
utilisant Twitter, un réseau qui vous
communique les dernières informations
en temps réel. Pas besoin de tweeter
pour profiter de Twitter ! Vous pouvez
accéder aux tweets de Villecresnes et
des autres sources dʼinformation en ou-
vrant un compte.

http://twitter.fr/

Avril 2012
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Logirys - Les Amis de l’Atelier
Un pôle médico-social pour
adultes handicapés à Villecresnes

Un foyer d’accueil médicalisé et un service d’accompagnement
médico-social à domicile pour adultes handicapés psychiques

sont en cours de construction au 68 rue d’Yerres à Villecresnes.
La société Logirys, bailleur social, filiale du groupe Polylogis, dont le métier
est d’offrir un logement aux personnes âgées ainsi qu’aux personnes ayant
un handicap, sera maître d’ouvrage du projet de construction du pôle.
La fondation Les Amis de l’Atelier prendra en charge la gestion du pôle
qui offrira un foyer de 48 places en internat dont huit en accueil de jour
et un service d’accompagnement médico-social à domicile de 30 places.

Santé

La fondation Les Amis de lʼAtelier voit le jour à la fin des années cinquante grâce
à une femme, Anne Sommermeyer, engagée auprès dʼenfants handicapés et
de leurs familles. En 1961, son projet pour la personne en situation de handi-

cap prend forme avec la création dʼactivités de jour pour de jeunes adultes. De-
puis, plus de soixante établissements au service de lʼenfant et de lʼadulte en
situation de handicap mental ou psychique voient le jour, en concertation avec les
pouvoirs publics, pour répondre aux sollicitations croissantes des familles. Lʼob-
jectif premier de ces établissements est de maintenir ou de restaurer lʼautonomie
de la personne dans un lieu de vie sécurisant. La fondation favorise au maximum
lʼépanouissement, lʼautonomie, lʼadaptation sociale et lʼintégration dans la ville de
la personne ainsi que ses liens familiaux.
Cʼest dans ce cadre que naît un projet de foyer dʼaccueil médicalisé pour les per-
sonnes de plus de 18 ans ayant un handicap psychique. Ces personnes ne peuvent
plus vivre de façon autonome à domicile et ont besoin dʼun soutien permanent pour
réaliser les actes de la vie quotidienne et prendre en charge leur santé. Le foyer ac-
cueillera une quarantaine de personnes handicapées psychiques et 8 places en
accueil de jour destiné notamment aux personnes seules ou en famille dont l'équi-
libre est précaire à domicile. 
A ce foyer, sʼajoute au rez-de-chaussée de lʼaile administrative, un SAMSAH (Ser-
vice dʼAccompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés), ouvert depuis fé-
vrier 2011, rue de la Station. Ce service dʼaccompagnement a pour vocation
dʼaccompagner les personnes dans leur milieu de vie ordinaire afin de préserver
leur autonomie, leur santé et conserver une vie sociale. 
Lʼensemble de cette réalisation est financée par le conseil général du Val-de-Marne,
lʼAssurance maladie, la région Ile-de-France et Logirys.

Pour plus dʼinformation, consulter les sites www.lesamisdelatelier.org 
et www.polylogis.fr

Information
PLU
Les phases réglementaires en matière
de délais d'opposabilité et de recours
sont terminées. Les documents consti-
tutifs du PLU continuent à être consul-
tables en Mairie, au Service Urbanisme
et  téléchargeables pour certains à par-
tir du site internet de la commune (carte
et règlement du PLU, enquête publique
conjointe du 1er au 30 septembre 2011
du PLU…).

Maison des associations
Aménagements
d’accessibilité
En janvier dernier, des travaux dʼaména-
gements ont débuté afin de faciliter lʼac-
cessibilité à la Maison des associations.
Les travaux ont consisté à créer un par-
king équipé dʼun portail motorisé, adapté
aux personnes à mobilité réduite et un
accès au perron via une plate-forme mo-
torisée également devrait être installée
avant la fin du mois. Le rez-de-chaussée
a été repensé de façon à pouvoir mettre à
disposition des sanitaires adaptés.
Pour rappel, la Maison des associations
devient le 7e bureau de vote de la com-
mune qui sera inauguré à lʼoccasion des
prochaines élections présidentielles.

Avril 2012
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Vie municipale
Aide à l’acquisition 
d’un vélo électrique, 
c’est voté !                                                            
Le samedi 7 avril le conseil municipal a
adopté  le  principe dʼune  subvention
dʼaide à lʼacquisition  de  vélos  élec-
triques.  La municipalité avait évoqué
lʼidée de proposer à ses habitants, une
telle aide, dans le cadre de sa politique
dʼapaisement de la circulation, afin dʼen-
courager les modes de circulation
douce. Cʼest le principe de cette sub-
vention qui a donc été validé par le
conseil municipal. Les Villecresnois  qui
souhaiteront acquérir un vélo électrique
bénéficieront dʼune aide financière de
25% du prix dʼacquisition, plafonnée à
300 euros. Un seul vélo par foyer sera
subventionné et le demandeur devra
sʼengager sur honneur à une utilisation
strictement personnelle  du  vélo  ac-
quis.  En  2012,  le budget  prévoit  la
possibilité  subventionner jusquʼà  100
vélos. Villecresnes est la seule ville 30
du département du Val-de-Marne.
Les Villecresnois intéressés par cette
aide peuvent dès à présent déposer en
mairie un dossier complet à lʼattention
de M. le maire et comprenant :

- une facture dʼachat spécifiant le
nom et lʼadresse de lʼacquéreur, 
- une pièce justificative de domicile
de moins de trois mois, 
- un engagement sur lʼhonneur dési-
gnant que cet achat est dédié à une
utilisation exclusivement person-
nelle.

La décision dʼattribution ne peut être ac-
cordée que par le maire de Villecresnes
et sous réserve de présentation des do-
cuments spécifiés.

Pour plus dʼinformation
appeler le 01 45 10 39 00 

ou consulter www.villecresnes.fr

Des participants aux cours d'italien se sont rendus à Milan,
avec leur professeur Katia Paolicelli, les 17 et 18 mars :

ils ont ainsi pu à la fois découvrir les richesses culturelles et les magasins
de cette grande ville, mettre en pratique les leçons données par Katia
et goûter aux joies de la gastronomie lombarde.

Àl'occasion de ce séjour, nos amis de Zibido San Giacomo, ville jumelée avec
notre commune, se sont joints à nous le temps d'un repas convivial dans le
joli quartier des Navigli. Le groupe a eu la chance de retrouver Davide, le bi-

bliothécaire de Zibido, qui s'est révélé être un guide enthousiaste et charmant et qui
a accompagné les Villecresnois de la place du Duomo, célèbre chef-dʼœuvre de l'art
gothique à lʼéglise romane de San Ambrigio, en passant par la Scala, haut lieu de
lʼOpéra italien et l'incontournable Pinacoteca di Brera. Grazie a tutti per questo fine
settimana bellissimo, a presto Milano !

Culture

Jumelage
Un cours d’italien
intensif à Milan

Gemellaggio
Un corso d’italiano intensivo a Milano…

Alcuni dei partecipanti al corso dʼitaliano di Villecresnes si sono recati a
Milano con la loro professoressa Katia Paolicelli, i 17 e 18 marzo: hanno
potuto in tal modo scoprire le ricchezze culturali e i negozi di questa

grande città, mettere in pratica le lezioni date da Katia e assaggiare la gas-
tronomia lombarda.
In occasione di questo soggiorno, i nostri amici di Zibido San Giacomo, città
gemellata con il nostro comune ci hanno raggiunti per una cena amichevole
nel bel quartiere dei Navigli. Il gruppo ha avuto la fortuna di ritrovare Davide
che è stato una guida entusiasta e piacevole e che ha accompagnato gli abi-
tanti di Villecresnes dalla Piazza del Duomo, famoso capolavoro dellʼarte go-
tico alla chiesa romanica di San Ambrogio passando per la Scala e lʼinevitabile
Pinacoteca di Brera. Grazie a tutti per questo fine settimana bellissimo, a
presto Milano ! 
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Les dysfonctionnements dans le cadre des collectes d’ordures
ménagères sont un sujet récurrent, et l’actualité s’en fait l’écho,

notamment lorsque la situation s’éternise comme dans la ville de Lyon
en mars dernier suite à une grève des éboueurs. Villecresnes, à son échelle,
n’est pas épargnée et connaît certaines difficultés. Celles-ci n’émanent pas
toujours du SIVOM et sont quelquefois la conséquence d’un manque de civisme
de certains Villecresnois. Jean-Claude Massey, conseiller municipal délégué
au SIVOM répond à nos questions.

• Parmi les problèmes récurrents de collecte des ordures ménagères et des
encombrants, lesquels peuvent incomber à la responsabilité du SIVOM ?
«Il sʼagit essentiellement de difficultés relatives à lʼoccupation de la voirie, certaines
impasses relativement étroites pour les longs camions du SIVOM peuvent être inac-
cessibles lorsquʼun particulier stationne mal sa voiture par exemple. Mais les dys-
fonctionnements peuvent tenir également à un problème de gestion du personnel
du SIVOM. Certains chauffeurs appliquent à la lettre le règlement (interdiction de re-
culer, refus de collecter si le couvercle est mal fermé…) ou encore font preuve dʼune
mauvaise volonté. A cela sʼajoutent les difficultés liées aux intempéries, comme lors
de lʼhiver 2010/2011, et les mesures particulières comme lʼarrêt des collectes des
bacs marrons en hiver.»

• Quelle procédure est appliquée pour traiter les messages des Villecresnois
qui rencontrent des problèmes avec le SIVOM ?
«Les courriers et les appels reçus en mairie sont traités selon leur objet. Chaque
message ayant trait au non-ramassage des bacs est faxé au responsable du
SIVOM le jour même. Un courrier lui est par la suite adressé et lorsque cela est né-
cessaire, nous le rencontrons directement. Depuis peu de temps, un nouveau
contrôleur a été affecté à notre secteur et il prend ces dysfonctionnements au sé-
rieux. Le SIVOM prévoit avant lʼété, dʼéquiper ses camions de balises GPS qui per-
mettront un contrôle du ramassage et fourniront une information en temps réel sur
dʼéventuels oublis ou incidents de parcours.»

• Le SIVOM nʼest apparemment pas le seul responsable de la présence dʼor-
dures ou dʼencombrants sur la voie publique. Quʼavez-vous constaté comme
mauvaises habitudes des Villecresnois ?
«En effet, certains utilisateurs ne respectent pas les règles de tri ni les jours de pas-
sage du SIVOM. Nous avons constaté fréquemment, des dépôts de cartons ou
dʼencombrants divers sur les trottoirs de la commune. Certains semblent croire que
le service communal Villecresnes Propreté sʼen chargera à leur place. Il est donc
fondamental de rappeler aux Villecresnois, que le ramassage systématique des en-
combrants ne fait pas partie des missions de ce service. Je ne peux que les en-
courager à se renseigner avant de se débarrasser de leurs encombrants, auprès du
SIVOM au 01 69 00 96 90 ou sur le site www.sivom.com.»

Collecte des déchets
Certaines règles
à respecter                                           
Le bien vivre ensemble passe par le
respect de certaines règles, notamment
en ce qui concerne la collecte des dé-
chets. Il est donc demandé aux utilisa-
teurs de sortir les poubelles la veille au
soir des jours de collecte et de les ren-
trer le lendemain le plus tôt possible.
Pour le ramassage mécanique des pou-
belles vertes et marron, les couvercles
doivent être fermés afin dʼéviter la chute
de sacs entrainant le refus de collecter.
Pour rappel, il est interdit de déposer
des sacs ou autres objets sur ou à côté
des bacs, ainsi que de laisser délibéré-
ment des encombrants sur la voie pu-
blique ou encore de constituer des
dépôts sauvages. Le non-respect de
ces principes sera soumis à sanction.

Déchets

SIVOM
Information
sur les bacs marron
La collecte du bac marron a repris fin
mars, pour rappel, ce bac ne doit conte-
nir que des végétaux : gazon, feuillages
et taille de haie uniquement. Surtout pas
de sac ! 
De nouveaux équipements ont été ins-
tallés et permettent dʼoptimiser les per-
formances de la chaine de tri
mécano-biologique, ce qui permet au-
jourdʼhui de procéder à une séparation
parfaite des inertes et de capter la part
organique de ordures ménagères rési-
duelles pour produire un compost
conforme aux normes en vigueur.

Trois questions à…
Ordures ménagères
et encombrants,
questions et réponses
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Musique
Festival Krenchtown
en plein air
Le samedi 26 mai se tiendra au parc du
Château, un festival de musique reggae
en plein air de 13h30 à minuit. Au pro-
gramme de cette manifestation, retrou-
vez The Green Monkeys, les Loups
Passagers, Natural-I, Obidaya, Ilements
et Vagasound Family. Un après-midi et
une nuit de concert au son des basses
et de la batterie pour découvrir, redé-
couvrir et surtout apprécier les rythmes
de la musique reggae.

Parc du Château de 13h30 à minuit
Pass journée à 10 euros

Danse
La jeune fille et la mort
Le samedi 9 juin à 21 h au théâtre
Jean Vilar de Vitry-sur-Seine se jouera
La jeune fille et la mort de Thomas Le-
brun. Cette pièce réunira sur scène sept
artistes de renom accompagnés du
Quatuor Voce qui interprètera la parti-
tion célèbre de Schubert.
Dans le cadre de notre partenariat
avec le Centre de développement
chorégraphique du Val-de-Marne, les
Villecresnois peuvent bénéficier du
tarif préférentiel de 7 euros au lieu de
12,50 euros en réservant à lʼavance
auprès du service culturel au 01 45
10 39 49, service.culturel@ville-
cresnes.fr

Les 12 et 13 mai prochains, la bibliothèque chausse ses bottes 
de sept lieues et dévoile ses plans pour partir à la chasse au trésor. 

Le thème est lancé, cette année la bibliothèque nous entraîne dans une aven-
ture mémorable sur les traces dʼun trésor caché dans Villecresnes. Lʼannée
dernière, le thème du polar avait été décliné lors du week-end «Livre en fête»,

et avait séduit un grand nombre de Villecresnois par ses animations et son enquête
criminelle. Cette fois-ci, les enfants et les adultes sont invités à jouer le jeu sur les
pas de héros comme Harry Potter, Philéas Fogg ou encore Robinson Crusoé. A
cette occasion, une grande chasse au trésor à travers la ville sera organisée pour
ceux qui partagent le goût de lʼaventure et du danger, mais aussi un Quizz sur les
héros de la littérature dʼaventure.
Tout au long du week-end, vous pourrez découvrir les livres qui ont fait voyager
plus dʼun lecteur, mais aussi des conférences dʼaventuriers dʼun nouveau genre.
Parmi eux, Gary et Damien, jeunes Villecresnois de «Villecresnes express» partis
faire le tour du monde et fraîchement de retour pour lʼoccasion. Ils vous feront par-
tager leurs récits, leurs anecdotes de voyage mais aussi les rencontres et les liens
tissés avec les populations autochtones. Didier Giard, conseiller municipal et grand
voyageur, vous fera découvrir la chasse à lʼémeraude en lʼAmérique latine. Des au-
teurs seront sur place pour présenter leurs œuvres, parmi eux Sophie Laroche et
Vincent Cordonnier, auteurs de livres jeunesse. Bien entendu, le troc de livre sera
au rendez-vous les matins, lʼoccasion de repartir avec un livre sous le bras pour
sʼenvoler plus tard… vers de nouvelles aventures ! 
Alexandra, de la librairie Au fil des pages, proposera sa sélection de livres dʼaven-
tures aux initiés du genre.
Ne manquez pas ce rendez-vous, il nʼy aura pas dʼautre départ pour lʼaventure, les
nombreuses escales du voyage risquent dʼêtre surprenantes !

Le samedi 12 mai de 10 h à 20 h et le dimanche 13 mai de 9h30 à 13 h
Bibliothèque municipale

Programme sur le site www.villecresnes.fr 

Culture

Bibliothèque
«Livre en fête !»

Voirie
Aménagement 
de la rue de Cerçay
Comme annoncé en novembre dernier dans le Ville-
cresnes mag, la première partie de la rue de Cerçay
allant vers le château a bénéficié dʼaménagements
particuliers : un couloir sécurisé pour les piétons, des
sorties dʼimmeubles protégées et un contre-sens vélo
autorisé. Ces aménagements sont la résultante
dʼune collaboration avec le comité de quartier Centre,
initiateur dʼun projet dʼaménagement à plus long
terme et dont la première étape consistait à sécuriser
cette rue en privilégiant la convivialité et le dyna-
misme des commerces.
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L’heure est à l’économie, aussi bien d’argent que d’énergie,
c’est pourquoi le maire a précisé lors du vote du budget

de l’année 2012, que «des efforts particuliers seront à opérer sur les consomma-
tions d’énergie et fluides dont le coût total se situe à près d’un million d’euros»
(Villecresnes mag de février 2012). C’est donc dans ce contexte qu’un comité,
baptisé Comité énergie et fluides (CEF), a été mis en place au sein de la mairie.

Ce comité a la double mis-
sion, de définir les mesures
à prendre à court terme afin

de réaliser des économies rapides,
et de formuler des propositions qui
sʼinscriront à moyen ou plus long
terme dans une approche de dé-
veloppement durable.
Pour atteindre cet objectif, le co-
mité a défini une première étape
qui se déroulera en trois temps.
En premier lieu le travail consistera
à identifier les dépenses exces-
sives et de leurs causes afin de
mettre en place un plan dʼaction.
Suivra une campagne dʼinforma-
tion destinée à lʼensemble des uti-
lisateurs des bâtiments munici-
paux, afin de leur rappeler les
gestes simples qui favorisent les
économies dʼénergie (penser à
éteindre la lumière en partant, vé-
rifier que les robinets sont bien fer-
més, penser à éteindre les
appareils électriques et veiller à
éteindre le chauffage lorsque les fenêtres sont ouvertes). Enfin, lʼensemble des
contrats de maintenance, dʼassistance ou de services liant la commune à des pres-
tataires extérieurs, seront révisés. Il est important de noter que les enfants du CME
(conseil municipal des enfants), également membres du CEF, ont conçu eux aussi
une campagne dʼinformation adaptée aux habitudes des écoliers.
Afin de couvrir lʼensemble des problématiques liées aux économies dʼénergie et au
développement durable, le comité a été scindé en trois groupes de travail qui cou-
vrent :

- la consommation des fluides : gaz, fioul, électricité, eau et essence,
- la révision des divers contrats,
- la gestion des consommables au sein des services municipaux.

La constitution de ces groupes de travail permet de mieux identifier les dysfonc-
tionnements et de proposer des actions concrètes pour y pallier en vue dʼécono-
miser lʼénergie et de préserver la planète.

Festivités
La Fête de Villecresnes,
à vos agendas!
Au regard du succès rencontré lors de
la première édition de la Fête de Ville-
cresnes en juillet dernier, la municipalité
prépare une seconde édition qui promet
dʼêtre plus festive encore ! Réservez
dʼores et déjà les 22, 23 et 24 juin et
fouillez vos greniers à la recherche de
vêtements des années 1970, car la Fête
de Villecresnes sera résolument «dis-
co» avec comme événement central, le
concert du samedi soir au Bois dʼAuteuil
avec en première partie le concert de
lʼorchestre de lʼHarmonie qui célèbre ses
25 ans, suivi du concert du groupe ABBA
Story et dʼun spectacle pyrotechnique.

Energie

CCAS
Collecte de journaux
et magazines
Lʼhôpital Émile Roux accueille des per-
sonnes âgées soignées en service de
longs séjours, pour qui les journées
semblent bien longues. Afin quʼelles
puissent maintenir un lien avec le
monde extérieur et occuper ainsi une
partie de leur temps, le CCAS se pro-
pose de recueillir revues et magazines
que vous pourrez mettre à disposition.
Ces magazines, qui vous ont apporté de
lʼinformation, des idées ou encore du
rêve, trouveront une seconde vie dans
de nouvelles mains. Les pensionnaires
âgés de 90 ans en moyenne, apprécient
les magazines divers tels que Nous
deux, Point de vue, Paris Match, Le nou-
veau détective, Géo, ainsi que la presse
quotidienne.
Vous pouvez déposer vos magazines
auprès du CCAS situé au Manoir de
Beaumont, 9 rue de lʼéglise.

Renseignement au
0145103909

Comité énergie et fluides
Un comité au service
du développement durable
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Information
Sur le front des transports
et déplacements

des actions proposées par la DRIEA
nʼapporteront que peu dʼaméliorations.
Compte-tenu de lʼurgence et de la gra-
vité de la situation, nous sollicitons votre
intervention à deux niveaux :

- Demander à la Direction des
Routes dʼIle-de-France de réexami-
ner dans les meilleurs délais la mise
en place de la démarche SURE afin
que les mesures envisagées appor-
tent de véritables solutions sur le
plan de la sécurité pour les usagers
de la RN19.
- Créer les conditions pour la réali-
sation progressive dʼun transport en
site propre le long de la RN19 de
Brie-Comte-Robert jusquʼà Créteil
lʼEchat, futur station du Réseau de
Transport du Grand Paris Express. Il
sʼagit là de la vraie mesure quʼatten-
dent tous les riverains et usagers de
la RN19.

La grande difficulté technique de cet
aménagement réside dans la traversée
de Villecresnes, à savoir les 1 300 mè-
tres allant de la RD94 au carrefour de
Grosbois. La décision la plus simple se-
rait dʼintégrer ce tronçon comme tranche
1 bis reliée à la réalisation de lʼactuelle
tranche 1 de déviation de Boissy-Saint-
Léger. Sur le plan financier ceci est tout-
à-fait possible puisque les communes
concernées ont proposé à la DRIEA de
ne pas réaliser lʼouvrage dʼart projeté à
lʼintersection RN19/RD94. Cette propo-
sition permet de faire des économies
substantielles.
En réadaptant la démarche SURE aux
réalités du terrain et en réaménageant
à la marge la première tranche de la dé-
viation de la RN19, les pouvoirs publics
enverraient un signal fort à toutes les
populations concernées par la prise en
compte de leur cauchemar quotidien.
La mise en place dʼun TCSP sera en-
suite étudiée avec le STIF, de Départe-
ment et la Région. Nous nous tenons à
la disposition des services de lʼétat pour
travailler à la mise en place de ces dé-
cisions nécessaires.
Nous vous prions de croire, Monsieur le
Premier Ministre, à lʼassurance de notre
très haute considération. »

Les élus agissent sans relâche pour faire progresser les dossiers de l'aména-
gement de la RN19 et l'installation d'un transport en site propre sur cet axe.
Parmi ces actions figurent notamment :

- une lettre de Daniel Wappler au Premier Ministre (ci-dessous),

- une question écrite du sénateur Christian Cambon au Ministre des transports
(www.villecresnes.fr),

- une inscription par le Conseil général du Val-de-Marne dans le contrat de re-
voyure Région-Département suite à nos multiples démarches, de la demande
de financement d'études pour la réalisation d'un TCSP (Transports en Commun
en Site Propre) sur la RN19 de Créteil-L'Echât à Brie-Comte-Robert,

- une proposition faite par Didier Giard, au nom de Paris Métropole, au Préfet
de la région Ile-de-France de créer des axes de construction métropolitaine pour
les territoires éloignés du grand réseau express comme la RN19, et faire coïn-
cider leur aménagement avec celui du réseau express.

Lettre au Premier Ministre
Daniel Wappler, maire de Villecresnes et Régis Charbonnier,
maire de Boissy-Saint-Léger et Président de l’association des villes riveraines
de la RN19 ont écrit le 26 janvier dernier, une lettre à l’attention
de François Fillon, Premier Ministre, pour communiquer leurs inquiétudes
quant aux nuisances et à la sécurisation de la nationale sur leurs communes.

«Monsieur le Premier Ministre,
Notre territoire se situe au sud-est du
Val-de-Marne et est limitrophe des dé-
partements de lʼEssonne et de Seine-et-
Marne. Il se structure autour de la RN19,
cette route historique qui il y a de nom-
breux siècles déjà menait de la capitale
aux Foires de Champagne.
Cet axe métropolitain et francilien ma-
jeur est paralysé depuis très longtemps
par une infrastructure désuète. Plu-
sieurs accidents mortels ces dernières
années ont malheureusement endeuillé
nos villes. Cʼest la raison pour laquelle
la RN19 a été classée chantier priori-
taire en Ile-de-France et, avec lʼaide de
la Région, la première tranche de la dé-
viation de Boissy-Saint-Léger a vu ses
travaux démarrer.
Le 20 décembre dernier un conducteur

de 2 roues a été tué. Avant-hier, un fonc-
tionnaire du commissariat de Boissy-
Saint-Léger, rentrant à son domicile a eu
les deux jambes fracturées dans un
nouvel accident. A ce rythme, la RN19
va devenir lʼun des grands cimetières
dʼIle-de-France !
Pourtant, Christian Cambon, sénateur
du Val-de-Marne, qui suit depuis de
nombreuses années ce dossier avait fa-
vorisé le 16 juillet 2009 une rencontre
avec votre conseiller technique aux
transports, M. Matthieu Chabanel.
Dans les mois qui ont suivi, un travail im-
portant a eu lieu entre les services de
lʼEtat et toutes les communes concer-
nées pour faire bénéficier la RN19 de la
démarche SURE (Sécurité des Usagers
sur les Routes Existantes). Malheureu-
sement la hiérarchisation et le planning
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«Quand vient la gloire
s’en va la mémoire»

Malgré tous les satisfécits de la municipalité, tout
nʼest pas si rose quʼelle veut bien le faire croire : la
délinquance et les braquages ne reculent pas, la
circulation est totalement engorgée aux heures de
pointe, les tags fleurissent partout et la ville est
sale et dégradée.
Selon le maire, tout ce qui ne va pas est la faute de
lʼancienne municipalité. Il lui reproche notamment
un manque de construction de logements et
dʼéquipements collectifs. Il oublie de préciser quʼen
tant quʼAdjoint aux Finances dans la mandature
précédente, il tenait les cordons de la bourse et a
bloqué la plupart des investissements, ce qui lui a
donné des arguments de campagne et permis de

constituer des réserves confortables pour, une fois
élu, grâce à une alliance contre nature avec ses
anciens adversaires socialistes, procéder à la
construction des équipements dont il avait empê-
ché la réalisation !
A présent, il qualifie de « calamiteuse » la gestion
de lʼancienne municipalité dont il était lʼun des prin-
cipaux acteurs !
Disposant déjà de tout le magazine, il lui faut en-
core publier ses propos diffamants dans une tri-
bune dans laquelle notre groupe nʼa quʼun tiers de
page pour sʼexprimer. Cela, loin de nous découra-
ger, renforce notre sentiment dʼêtre utiles pour faire
entendre la voix de ceux qui nʼadhèrent pas à la
manière dont est gérée notre ville.
Retrouvez nous sur www.ensemblepourville-
cresnes.com

Cette rubrique réservée aux groupes représentés au conseil municipal de Villecresnes, est placée sous lʼentière res-
ponsabilité de chaque liste. Les propos tenus nʼengagent que leurs auteurs.

Un déni de démocratie

La découverte, par voie de presse, de 14 nou-
velles demandes de recherche dʼhydrocarbures,
sur plusieurs communes du Val-de-Marne, dont
Villecresnes, dénote une absence totale de
considération de lʼEtat pour la population et ses
élus. Que penser de lʼabsence de concertation et
de débat public sur un projet dont lʼimpact éco-
nomique, sanitaire et environnemental est consi-
dérable. Ce manque de démocratie est en
contradiction avec le Grenelle de lʼEnvironne-
ment. Lʼobjectif réel de cette activité de prospec-
tion vise à déterminer, non dʼéventuelles
ressources pétrolières, mais les perspectives
dʼexploitation des huiles et gaz de schiste. Or, en

lʼétat des connaissances scientifiques actuelles,
il nʼexiste aucune technique dʼexploitation qui soit
respectueuse de lʼenvironnement et capable de
garantir la sécurité des populations. En raison de
la nature spécifique des territoires concernés no-
tamment sur le plan des ressources hydrau-
liques, nous entendons nous opposer à toute
attribution de permis de recherche dʼhydrocar-
bures dans le Val de Marne. Lʼattachement de
notre majorité municipale à une politique perma-
nente de concertation et de dialogue avec les Vil-
lecresnois est incompatible avec un tel déni de
démocratie. Nous  exigeons la tenue dʼun grand
débat public sur la transition et la diversification
des ressources énergétiques. Cʼest le sens du
vœu que nous avons soumis au conseil munici-
pal et qui a été voté à lʼunanimité.

• Liste Ensemble pour Villecresnes (6 élus)

• Liste Villecresnes autrement (23 élus)

Libre expression
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La deuxième partie de la soirée a
permis de constater la bonne santé
de lʼassociation. Les membres ac-

tifs se dépensent sans compter et exer-
cent leurs talents dans différents
groupes en charge de lʼinventaire et de
la protection du patrimoine.
Désormais lʼassociation voudrait passer
à la vitesse supérieure. Cinquante adhé-
rents, faible représentation pour une ville
comme Villecresnes (cotisation de 15
euros par an). 
Se faire mieux connaître, souhaiter un
engagement de tous et partager lʼen-
thousiasme pour notre ville, tels sont les vœux pour 2012 des membres de lʼasso-
ciation.
Cette année, une exposition de cartes postales anciennes sur Villecresnes sera
prochainement présentée, lʼéquipe fait appel aux volontaires pour aider à la prépa-
rer.

Contact : Secrétariat de lʼAVSP au 1 rue des écureuils à Villecresnes

Association culturelle
L’AVSP ou la sauvegarde
du patrimoine

Association
Un week-end en plein
air pour les jeunes!
Les Scouts et Guides de France de la
Vallée du Réveillon organisent les 19 et
20 mai prochains, un week-end à desti-
nation des jeunes, notamment jeunes
adultes (18-25 ans), sur le site du Bois
dʼAuteuil.
«Au départ, ça nʼavait pas lʼair génial,
mais faut quand même essayer, il y a
moyen que ce soit bien ! Jʼai demandé
aux scouts qui ils étaient, ils mʼont ré-
pondu quʼils appartenaient à une asso-
ciation dʼutilité publique catholique mais
ouverte à tous, alors jʼai pensé quʼil y
avait vraiment moyen que ce soit bien.
Pour moi, les scouts ont lʼair dʼêtre des
personnes stylées qui passent leur
week-end à faire autre chose que jouer
aux jeux vidéo et faire du shopping ! Jʼai
visité leur site, jʼai réfléchi et jʼai pensé
quʼil fallait que jʼinvite mes potes, mes
frères, mes copines ! Bref, cʼest décidé,
je vais aller à un week-end de ouf !»

Renseignements 
auprès de Marie-Agnès 

et Bernard Spennel 
au 0145992412

bernard.spennel@wanadoo.fr
ou sur http://blogs.sgdf.fr/

valleedureveillon/

L’assemblée générale annuelle de l’association s’est déroulée
le vendredi 16 mars. En première partie, un film a été projeté

sur les cérémonies du retour de la Vierge à l’enfant suite à une restauration
réussie de cette sculpture de Haute Époque classée monument historique,
il a permis de mettre à jour des informations intéressantes sur son histoire.
Une preuve supplémentaire de l’importance de la conservation
et de la restauration du patrimoine passé, présent et sans oublier
que notre histoire actuelle sera le patrimoine de demain.

Culture

Sport
Grand tournoi international
de football
Les 26 et 27 mai prochains, lʼASPTT Villecresnes organise
son grand tournoi de la Pentecôte sur le site du Bois dʼAu-
teuil. A cette occasion, lʼassociation a convié plusieurs clubs
étrangers à participer à cette rencontre sportive.
Le tournoi de la Pentecôte est réservé aux catégories
U.12/U.13 (les enfants de 12 à 13 ans) et U.14/U.15 (les en-
fants de 14 et 15 ans). Chaque catégorie verra se rencontrer
16 équipes de 12 joueurs pour les moins de 13 ans et de 16

équipes de 14 joueurs pour les moins de 15 ans.
Le tournoi se déroulera en deux temps, le samedi de 14 h à
18h30 constituera les phases de poules et le dimanche de 9
h à 13h20 les phases finales. À ce jour, sont inscrits les
équipes de Svitavy (République Tchèque) et Weissenhorn (Al-
lemagne) ainsi quʼune dizaine dʼéquipes françaises.
Ce week-end sportif réunira les enfants de toutes nationalités
dans un esprit de convivialité et dʼaccueil. Lʼhébergement est
assuré par les familles des jeunes joueurs de lʼassociation
avec la participation du Comité de jumelage.
Le tournoi de lʼASPTT Villecresnes est soumis au règlement
de la Fédération Française de Football et récompensera lʼen-
semble des participants.
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Sport
Inauguration du nouveau
jardin d’arc

La Compagnie villecresnoise de tir à l’arc, qui fête cette année 
ses quarante ans d’existence, inaugure le samedi 5 mai à 10h30, 

son nouveau jardin d’arc situé sur le chemin de Vaux. Une occasion unique 
de découvrir un monde de tradition autour du Beursault et des chevaliers.

Sport

Sport
Rando à vélo!
Lʼassociation Vélo Sportif Villecresnois
organise le samedi 19 mai la randon-
née «Marcel Enjourbault» à vélo. Le dé-
part est prévu à 6h30 et le retour à 19 h
au gymnase Didier-Pironi.
Une randonnée de 200 km aller-retour
allant de Villecresnes à Pont-sur-Yonne,
encadrée dʼune voiture ouvreuse, un ca-
mion dʼassistance et des motos. Une
ballade conviviale ouverte à tous no-
tamment aux débutants qui pourront
ainsi relever le défi des 200 km mais à
une vitesse régulée à 23 km/h.

Inscriptions jusquʼau
vendredi 18 mai par courriel auprès

de Daniel Tible au 01 45 99 15 57
daniel.tible@free.fr 

Événement
Les 5e rencontres
artistiques de Villecresnes
Le rendez-vous annuel des artistes se
tiendra les 22 et 23 septembre à la
salle polyvalente et dans les rues et ate-
liers de la ville. Cette cinquième édition
portera sur les thèmes de la mémoire ou
de l'opulence. Une exposition mettra en
lumière les créations de peintres, sculp-
teurs et photographes réalisées dans le
cadre de ces rencontres artistiques. Di-
vers concours seront proposés, notam-
ment la création dʼaprès modèle vivant
en atelier et les peintures réalisées dans
les rues de Villecresnes.
Les inscriptions et l'estampillage des
supports présentés lors des concours,
se tiendront à la mairie le samedi
26 mai et 16 juin de 9 h à 12 h.

Plus de renseignements
au 0632087424 ou 0614844605Anciennement situé dans lʼallée des Châtaigniers, le terrain dʼentraînement

des archers de la Compagnie a été transféré sur un nouveau site, plus spa-
cieux et plus convivial. Désormais, la Compagnie dispose dʼun club house

dʼenviron 150 m² comprenant notamment une salle dʼarmes, un champ de tir spa-
cieux composé de deux pas-de-tir couverts, lʼun pour les tirs dʼinitiation et lʼautre
pour les archers confirmés. Entre les deux pas de tir se trouve le Beursault. Le
Beursault est un tir traditionnel pratiqué en extérieur et qui se caractérise par un
aller-retour avec la même flèche sur deux cibles se faisant face et situées à 50 mè-
tres dʼune de lʼautre. Ainsi, lʼarcher tire la flèche (Allée du Roy), va la chercher et
tire dans lʼautre sens (Allée des Chevaliers). Historiquement, ce tir sʼeffectue avec
une seule flèche artisanale, la mieux conçue, tout au long du concours. La difficulté
de lʼexercice réside alors dans le changement de lumière et de sens du vent.
Lʼaménagement du jardin dʼarc a été pris en charge par la municipalité mais éga-
lement avec la participation active des archers de la Compagnie, qui ont volontiers
troqué leurs arcs contre des rabots et autres outils de construction et de jardinage.
Ensemble, ils ont monté 67 gardes pour sécuriser le terrain et finaliser leur Beur-
sault qui est le cœur de la Compagnie. Ils ont également le projet dʼaménager la
dernière partie du terrain avec des cibles dʼanimal en 3D pour les entraînements.
Le respect de la nature est également une volonté marquée de la Compagnie, qui
sʼattèle à rendre son jardin dʼarc verdoyant.
Désormais, la Compagnie aura la possibilité dʼorganiser des compétitions sur son
propre site et de proposer de nouvelles activités. Elle a ainsi passé une convention
avec le collège de La Guinette afin de proposer aux élèves des classes sportives,
une initiation au tir à lʼarc. Elle sʼest également rapprochée de la compagnie de Pé-
rigny et elles envisagent ensemble de faire des échanges de tir en proposant no-
tamment lʼutilisation du Beursault.
Le samedi 5 mai à 10h30 au Chemin de Vaux, la Compagnie propose aux invités
une inauguration à lʼimage des traditions du Moyen-Âge avec un défilé des archers,
la visite du Beursault et le salut de la butte dʼattaque, suivi de la remontée de lʼAl-
lée du Roy et le tir de la première flèche.



Lʼentrée du supermarché a été entièrement repensée de façon à élargir lʼes-
pace dʼaccueil et ainsi mieux recevoir les clients. Lʼensemble des rayons a
été redéfini et sera réimplanté afin de répondre aux attentes des clients. Le

rayonnage élargi permettra de proposer de nouveaux types de produits, notam-
ment un plus grand choix dans les produits frais, les produits de grande consom-
mation ainsi que dans les gammes non-alimentaires. Les bureaux administratifs
seront transférés à lʼétage permettant de libérer de la place et installer des caisses
supplémentaires qui réduiront le temps dʼattente..
Durant la période des travaux certains aménagements ont été prévus. Lʼentrée se
fera selon le calendrier des travaux, soit par la sortie soit par lʼentrée le long dʼun
couloir sécurisé. La cordonnerie sera également délocalisée sur le parking devant
la sortie du magasin et retrouvera son emplacement dès cet été.
Afin de réduire la gêne, la direction met tout en œuvre pour minimiser lʼimpact des
travaux sur sa clientèle. Les horaires dʼouverture ne seront pas modifiés par le
chantier, le supermarché reste ouvert du lundi au samedi de 9 h à 19h45 et le di-
manche de 9 h à 12h30.
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Commerce
L’Intermarché de Villecresnes
s’agrandit

CCPB
Espace Emploi
du Plateau Briard
À lʼEspace Emploi du Plateau Briard,
des bénévoles sont au service des de-
mandeurs dʼemploi, des personnes en
insertion ou encore des créateurs dʼen-
treprise. Cet espace propose un suivi in-
dividualisé par une équipe de bénévoles
aux compétences et expériences di-
verses qui sʼengagent à écouter, être
disponibles et respecter la confidentia-
lité. Des ateliers collectifs de recherche
dʼemploi (CV, lettre de motivation, en-
tretien…) sont régulièrement organisés.
Les demandeurs bénéficient également
des liens avec le Pôle Emploi, la Mission
Locale, ainsi que de nombreuses offres
dʼemploi et de moyens logistiques de re-
cherche.

Espace Emploi
du Plateau Briard
Tél : 0145103824

emploi-animationTPE@cc-
plateau-briard.org

Du 16 avril au 15 septembre, l’Intermarché situé
à Villecresnes entame une phase de travaux en vue

d’un agrandissement de sa surface commerciale. Il passera ainsi de 1 600 m²
à 2 200 m², un gain d’espace qui permettra aux clients de bénéficier d’un meilleur
accueil, d’un espace plus vaste et d’un plus grand choix de produits.

Vie municipale

CCPB
La Fête du sport
remet ça!

La Communauté de communes du Pla-
teau Briard organise sa Fête du sport le
samedi 2 juin sur le site du Bois dʼAu-
teuil à Villecresnes. Ce rendez-vous an-
nuel des sportifs et des associations du
Plateau Briard offre la possibilité de dé-
couvrir de nouvelles activités dans une
ambiance festive et conviviale. Cette
année, des nouveautés sont au pro-
gramme: la mise en place dʼun
Passʼsport permettant de faire le tour
des activités et de gagner des lots… en
lumière certains sports. Des rencon-
tres… finale seront également organi-
sées.



État civil au 27 mars 2012
• Naissances hors commune
Nous sommes heureux dʼadresser nos souhaits de bienvenue à Elias SANCHEZ,
Lukas DE JESUS, Tahissy HOGNON, Rafael BENTO, Julie CLAVEAU, Clément
DEF MOUILLON, Aaron VAN ASSCHE, Namory DIARRA, Nehel MAHRI M JAHED.

• Décès
Nous exprimons nos sentiments de sympathie et partageons la peine des familles
de Mesdames et Messieurs Marcel CEULEMANS (94 ans), Bernard DOMINCE (60
ans), Luc HYPOLITE (81 ans), Lucien BIZARD (85 ans), Françoise DEMAISONS
épouse MANGEARD (63 ans), Madeleine DAGORN veuve ALLOU (93 ans), Gi-
sèle BOURIOT veuve MARTIN (99 ans), Cécile TURENNE (84 ans), Paulette PEN-
VERN veuve HIRBECT (85 ans).
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CCAS
Les permanences
• Sourire et partage
Des bénévoles villecresnois rendent vi-
site aux personnes isolées qui le sou-
haitent et organisent aussi des sorties
cinéma. Prendre contact avec le CCAS
au 0145103907.

• Soutien Style et Plume
Permanence de lʼécrivain public les 1er

et 3e samedis de chaque mois de 9 h à
12 h au CCAS. Les prochaines ont
lieu les 5 mai, 2 et 16 juin.

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

• Culture du cœur
La permanence de lʼassociation a lieu le
jeudi 10 mai au CCAS de 14 h à 16 h.

Information GrDF
Prudence
Avec le retour du beau temps, les tra-
vaux dans les jardins fleurissent. Afin de
ne prendre aucun risque, Gaz réseau
Distribution France (GrDF) recomman-
de à tous de se renseigner sur lʼempla-
cement dʼune éventuelle canalisation de
gaz à proximité avant dʼentamer les tra-
vaux auprès du service urbanisme de la
commune.
En cas dʼaccident, voici quelques
consignes à suivre :

- interdire lʼaccès,
- ne pas toucher aux blessés,
- appeler les pompiers au 18 et le
SAMU au 15 si nécessaire.

Si une odeur de gaz venait à se faire
ressentir lors des travaux, éloignez-vous
le plus rapidement possible, ne télépho-
nez pas à proximité et contacter Ur-
gence Sécurité Gaz au 0 800 47 33 33
(numéro vert).

Information
Votre retraite
Vous avez travaillé en France et au Portugal ? LʼAssurance retraite dʼIle-de-
France organise du 13 au 15 juin des journées dʼinformation retraite franco-
portugaises en partenariat avec le Centro Nacional de Pensões.

Pour participer, inscrivez-vous avant le 21 mai par Internet en adressant vos
coordonnées à lʼadresse ri-franco-portugaises@cnav.fr ou par courrier en ren-
voyant le bulletin dʼinscription disponible dans le réseau dʼaccueil de lʼAssu-
rance retraite à lʼadresse : CNAV – Communication externe Ile-de-France
(14411) – 75951 Paris Cedex 19.

Recensement citoyen obligatoire

Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes Français (garçons et filles) doivent
se faire recenser à la mairie de leur domicile, ou au consulat sʼils résident
à lʼétranger. Cette obligation légale est à effectuer dans les trois mois qui

suivent votre seizième anniversaire. Les Français qui nʼont pu se faire recenser
peuvent régulariser leur situation jusquʼà lʼâge de 25 ans.
Les personnes devenues françaises entre 16 et 25 ans, doivent se faire recenser
dans le mois suivant lʼacquisition de la nationalité française. Les personnes qui bé-
néficient de la faculté de répudier la nationalité française, conformément aux arti-
cles 18-1, 19-4 et 22-3 du Code civil ou de la décliner, conformément à lʼarticle
21-8 de ce même code, et qui nʼont pas renoncé, doivent se faire recenser, au
plus tard, dans le mois qui suit leur dix-neuvième anniversaire.
À cet effet, vous devez vous rendre à la mairie, muni des pièces suivantes :

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




