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Pharmacies
de garde
(sous réserve de modifications)

• Dimanche 20 mai :
Pharmacie des Grands Champs,
23 rue Antoine Saint-Exupéry
à Limeil-Brévannes.
Tél : 01 56 32 00 41.

• Dimanche 27 mai :
Pharmacie Kraïem,
2 place des Tilleuls à Limeil-Brévannes.
Tél : 01 43 86 54 73.

• Lundi 28 mai :
Pharmacie de Mandres
20 rue du Général Leclerc
à Mandres-les-Roses.
Tél : 01 45 98 90 81.

• Dimanche 3 juin :
Pharmacie des Orchidées
49 rue de Paris à Boissy-Saint-Léger.
Tél : 01 45 98 19 99.

• Dimanche 10 juin :
Pharmacie Tsia Rejane
8 rue des Taillis à Marolles-en-Brie.
Tél : 01 43 86 15 81.

• Dimanche 17 juin :
Pharmacie Wilson
17 avenue du Président
à Limeil-Brévannes.
Tél : 01 56 32 67 70.

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 passe-
ports biométriques. La liste des documents néces-
saires à lʼobtention de passeport est disponible sur le
site internet de la commune: www.villecresnes.fr

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

• Samedi 26 mai
Festival Krenchtown, concert de reggae.
Parc du Château de 14 h à minuit
Pass à 10 euros

• Dimanche 3 juin
Animation sur le marché à lʼoccasion
de la fête des mères.
Place Charles de Gaulle

Concert Soul Gospel.
À 18h30 en lʼéglise de Villecresnes
Tarifs 10 euros et 5 euros

• Samedi 2 au dimanche 10 juin
Exposition de lʼatelier Poussières de Lune.
Mercredi et vendredi de 14 h à 18 h,
le week-end de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Entrée libre
Centre culturel Le Fief, 49 rue du Lieutenant Dagorno

• Mercredi 6 juin
Conférence du Docteur Besse sur lʼAVC, à 15 h.
Entrée libre
Orangerie du Château, 40 rue de Cerçay

Réunion publique sur le projet du Bois dʼAuteuil
à 18 h.
Salle du conseil, mairie de Villecresnes
Place Charles de Gaulle

• Vendredi 8 juin
Spectacle du Conservatoire à 20h45.
Salle polyvalente

Information pratique
La Poste a mis à disposition des Villecresnois la
«Bal-drive», une boîte aux lettres en bord de trottoir
accessible aux automobilistes depuis leur voiture. 
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Samedi 5 mai, nous avons procédé à l’inauguration officielle du nouveau jardin et du nou-
veau logis de la Compagnie d’Arc de Villecresnes. Cette Compagnie qui fête cette année
son 40e anniversaire, exerce son art dans un domaine qui réunit le sport, l’histoire et la

tradition. Elle constitue un élément important de notre tissu associatif. Son implantation, Che-
min de Vaux, près des terrains déjà utilisés par l’Amicale canine, va nous permettre de confor-
ter ce secteur de notre ville, dans sa vocation de site dédié aux loisirs, à la promenade et à la
détente. C’est d’ailleurs dans cet esprit que nous avons réalisé un travail de nettoyage avec les
riverains du quartier. 

Mercredi 9 mai, au nom de la ville, j’ai signé avec les dirigeants de La Poste, un protocole
d’accord portant sur l’achat de leur centre de loisirs situé rue de Mandres. Cette acquisition
survient après plusieurs mois d’âpres négociations. Elle va nous permettre de transférer dès no-
vembre nos activités d’accueil périscolaire sur un site plus spacieux et plus adapté à nos be-
soins. 
Après la réalisation de la maison de la petite enfance, voilà donc un second projet d’envergure
en passe d’être bouclé. 
Cet achat s’inscrit dans le projet global du Bois d’Auteuil, que je porte depuis 2006 et dont, au
moment de rédiger ces lignes, je me remémore deux moments-clés.
Le premier est ma discussion avec le Président de la Poste, à l’issue de laquelle nous avons dé-
fini le cadre d’un travail collaboratif pour définir le futur du site de Villecresnes au mieux de
l’intérêt des deux institutions.
Le second de ces deux moments est une réunion publique, où le maire de l’époque, accompa-
gné de représentants du ministère de la défense, nous présentait un projet de reprise du site par
l’armée qui souhaitait y implanter une école de la seconde chance. J’ai alors fait voter par le
conseil de la communauté de communes un périmètre d’études, afin de bloquer ce projet, re-
fusé par les Villecresnois.
Le dossier sur le bois d’Auteuil qui vous est présenté dans ce magazine, refait l’historique et
trace des perspectives que nous sommes désormais en mesure de conduire pour ce site extra-
ordinaire. Je tiens une fois encore à saluer le sens de la responsabilité sociale manifesté par les
dirigeants de La Poste tout au long de ces longues discussions et à les en remercier en votre
nom.

Notre brigadier-chef de Police municipale a pris ses fonctions. Elle apprend très vite notre ville
et ses caractéristiques. Nous allons enfin pouvoir intervenir et faire respecter les règles nou-
velles qui ont été mises en place par notre équipe dans trois domaines : la limitation de vitesse,
l’interdiction de circulation des poids lourds en centre-ville, et le bruit provoqué par les rodéos
motocyclistes sur les zones vertes. 

Comme vous pouvez le constater, Villecresnes continue de bouger.

Daniel Wappler
Maire de Villecresnes

Vice-président de la Communauté
de communes du Plateau Briard
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Bonne lecture!
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Les douceurs du Jardin des roses

Noé s’invite à l’école du Réveillon

Mai 2012

Depuis le mois de janvier, les enfants des contrats bleus se sont rendus chaque
lundi à la maison de retraite Le jardin des roses afin de réaliser en compa-
gnie des résidents, une fresque sur le thème des bonbons dʼhier et dʼau-

jourdʼhui. Lundi 2 avril, la fresque a été inaugurée en présence des animatrices des
contrats bleus et de la maison de retraite, ainsi que des enfants, des résidents et
de leurs familles. Lʼoccasion de goûter une fois de plus à ces délices qui marquent
lʼenfance.

Les enfants de lʼatelier de peinture Poussières de lune
ont offert à lʼécole maternelle du Réveillon en février der-
nier, une fresque sur le thème de lʼarche de Noé réalisée

en atelier. Une première reconnaissance pour les jeunes ar-
tistes Anne-Julie Cosson, Alexis Bordas, Enzo Cirillo,
Maury Hugo et Yohan Couteau.
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Forum des métiers et jobs d’été

Organisé par la Communauté de communes du Plateau Briard, le forum a ac-
cueilli plus de 400 visiteurs le samedi 14 avril dernier à Villecresnes. Près de
450 jobs dʼété étaient librement consultables sur place et des entreprises

ont procédé à des pré-recrutements. 50 entreprises étaient également présentes
afin de valoriser lʼesprit dʼentreprendre et de favoriser les échanges entre les diffé-
rents acteurs économiques du territoire.

Jour du souvenir

Le dimanche 29 avril, journée nationale du souvenir de la déportation, lʼUNC et
la municipalité ont commémoré cet événement devant le Monument aux morts,
place Charles de Gaulle, en présence des élus de Villecresnes.
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Fête de Villecresnes
Le compte à rebours
est lancé : 3,2,1… disco !

Cette année, la Fête de Villecresnes se tiendra les 22, 23
et 24 juin – 3 jours de folie au rythme et aux couleurs

des années 1970. Les « seventies » reviennent à la mode, alors sortez
les pantalons à pattes d’éléphant, les chemises pelles à tarte,
et les mini-jupes colorées de vos placards, le compte à rebours a commencé !

Festivités

Fête de Villecresnes
Vide-greniers, inscriptions
Les bulletins de réservation pour le vide-
greniers du dimanche 24 juin sont dis-
ponibles en mairie et sur le site Internet
de la commune. Cet événement est ou-
vert aux particuliers avec deux tarifs en
fonction du lieu de résidence. Les Ville-
cresnois peuvent ainsi réserver un es-
pace de 2 mètres minimum au tarif de
6 euros le mètre (9 euros le mètre pour
les participants hors Villecresnes). Les
bulletins dʼinscription sont à remettre en
mairie avant le 16 juin.

Plus dʼinformations
sur www.villecresnes.fr

Concert
Soul Gospel,
un quatuor de choc

Le dimanche 3 juin à
18h30 à lʼéglise de
Villecresnes, le grou-
pe Soul Gospel pro-
pose un concert
unique, fin mélange
de Negro Spirituals et
de Gospel Songs.
Le quatuor vocal ac-
compagné dʼun or-
gue, est une for-

mation riche des apports culturels de
chacun: pianiste allemand, batteur fran-
çais, bassiste métissé, chanteurs antil-
lais… aussi énergiques dans la vie que
sur scène. Stefan Patry, organiste ta-
lentueux, jouera sur le mythique Ham-
mond B3, que lʼon retrouve dans les
églises noires-américaines, apportant
ainsi encore plus dʼémotion à un chant
empreint de sourires et de force.

Tarifs : 10 euros et 5 euros
(tarif réduit)

Renseignements et réservations au
0145103940 ou par courriel :

manifestations@villecresnes.fr

Trois jours de fête et une cascade
dʼévénements rythmeront la 2e

édition de la Fête de Villecresnes,
lʼoccasion de célébrer lʼarrivée de lʼété
et le plaisir dʼêtre ensemble. Un événe-
ment où le disco, ce phénomène musi-
cal du siècle dernier, sera mis à
lʼhonneur. Mais il ne sera pas le seul !
En effet, lʼOrchestre dʼHarmonie de Vil-
lecresnes, un autre phénomène musi-
cal, célébrera en 2012 son 25e

anniversaire. Il était donc important de
mettre ses musiciens hors pair sous le
feu des projecteurs le samedi 23 juin en première partie du concert du
groupe ABBA Story, dont la représentation sera suivie du traditionnel spec-
tacle pyrotechnique.
Créé en 1987 et baptisé alors «Harmonie de Villecresnes», cet ensemble,
sous la houlette de son président Raymond Lesseur, sʼest constitué un im-
pressionnant répertoire musical : musique classique, variété, jazz, musiques
sacrées et militaires. Depuis 1997, Laurent Cravic en assure la direction mu-
sicale, appuyé de Claude Geneste lʼactuel président. Placés sous sa ba-
guette, les musiciens amateurs ont progressé jusquʼà devenir une formation
semi-professionnelle qui justifie une renaissance et un nouveau nom: lʼOr-
chestre dʼHarmonie de Villecresnes. Cʼest ainsi que près de 45 musiciens
qui joueront un répertoire résolument «seventies» (Queen, Mickaël Jackson,
Elton John, Beatles…) auquel les Villecresnois réserveront sans aucun doute
un accueil des plus chaleureux.
Au programme de ce week-end festif, une ouverture en fanfare avec une soi-
rée disco au parc du Château et une projection de film en plein air dans le
parc du Fief. Le samedi matin, les Villecresnois sont conviés à un défilé cos-
tumé sur le thème des années 1970, suivi dʼun pique-nique géant, dʼune ker-
messe et de spectacles au parc du Fief. Une journée qui sʼachèvera donc
avec la grande soirée concert au stade du Bois dʼAuteuil. Le dimanche, le
vide-grenier de Villecresnes se tiendra autour du Château avec en plus de
nombreuses animations à destination des enfants et des plus grands.

Le programme détaillé de cet événement immanquable sera
prochainement disponible sur le site www.villecresnes.fr et en mairie.
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Démocratie locale
Le conseil municipal
des jeunes en action

Elus le 20 octobre dernier, les jeunes conseillers
municipaux n’ont pas chômé depuis. Réparti

en quatre commissions et composé de jeunes du collège La Guinette,
le conseil municipal des jeunes affiche un programme d’actions prometteur.

Démocratie

Exposition
«Lumières et Formes»
au Fief
Les artistes Martine Pallu et Claude
Fontaine exposent leurs œuvres pictu-
rales et sculpturales au Centre Culturel
Le Fief du mercredi 13 au dimanche
24 juin. Tous deux habitent le Plateau
Briard et se sont rencontrés il y a 5 ans
à lʼatelier de peintures et sculptures de
Carla Cavallini Giambroni à Périgny-sur-
Yerres. De là est née lʼidée dʼexposer
ensemble.

Du 13 au 24 juin
Du mardi au samedi de 15 h à 19 h

et le dimanche de 10 h à 13 h
Le Fief

49 rue du Lieutenant Dagorno

Opération Propreté
Chemin de Vaux
Le jeudi 19 avril, une vingtaine de béné-
voles, riverains et membres de lʼAmicale
Canine Villecresnoise et de la Compa-
gnie Villecresnoise de Tir à lʼArc, se sont
joints à une quinzaine dʼagents munici-
paux pour une opération de nettoyage
du chemin de Vaux.
Ce site en bordure du Réveillon pourrait
constituer un lieu de promenade très
agréable sʼil nʼétait pas un lieu de dépôt
sauvage. Ainsi, dix tonnes de détritus di-
vers et 500 kg de pneus usagés ont été
récoltés le long du chemin de Vaux. Un
travail de longue haleine qui devra sans
doute être renouvelé afin de redonner à
ce site naturel, la propreté quʼil mérite et
en faire un ainsi lieu de balade privilé-
gié.

Les quatre commissions ont pour objectif de réfléchir et dʼagir au-
tour des thèmes dʼactualité auxquels les jeunes Villecresnois
sʼidentifient. Ainsi la commission «Environnement et bien-être»

travaille sur les projets de nettoyage du parc du Château et de la cou-
lée verte, de mise à disposition de distributeurs de sacs à déjections
canines, dʼinstallation de bancs dans la commune, de mise à disposi-
tion de fontaines à eau et de toilettes près du City Stade et enfin, de
création dʼun jardin potager arboré.
La commission «Culturel et Événementiel» sʼattèle à réfléchir sur les
activités à développer à destination des adolescents comme par
exemple la mise en place de séances de cinéma en plein air, de flash
mob (danse spontanée) ou de concerts dans la commune, la création
dʼun grand tournoi de jeux vidéo, lʼorganisation dʼune soirée de fin
dʼannée scolaire pour les collégiens villecresnois.
La commission «Sport et Loisirs» réfléchit sur la possibilité de couvrir
la piscine du Bois dʼAuteuil ou encore de mettre à disposition des vélos
sur lʼensemble de la commune. Les jeunes conseillers ont comme pro-
jet de travailler également sur lʼinstallation dʼun skate park ou dʼun rol-
ler park à Villecresnes.
Enfin, au titre de la commission «Solidarité» les jeunes conseillers mu-
nicipaux sʼattachent à définir quelles pourraient être les actions soli-
daires ponctuelles tout au long de lʼannée.
Parmi la longue liste des missions, les jeunes ont mené à bien leur
projet de collecte pour les Restos du cœur au mois de mars dernier.
Ils ont commencé par élaborer une campagne dʼinformation avec des
affiches posées à lʼentrée du magasin, puis ils sont allés à la rencon-
tre des clients pour leur présenter leur projet et les encourager à par-
ticiper à la collecte. Forts de leur motivation, ils ont ainsi récolté plus
de 60 kg de pâtes, 18 kg de riz, 90 boîtes de conserves et divers pro-
duits dʼhygiène. Une fois lʼinventaire réalisé au club ados, les jeunes
ont déposé les bénéfices de leur collecte aux Restos du cœur le mer-
credi 21 mars.
Actuellement, ils travaillent sur lʼorganisation dʼune grande soirée de
fin dʼannée, la création du skate park dans le parc du Château et ont
bien entamé la réflexion sur le projet de distributeurs de sacs pour ra-
masser les déjections canines dans la ville.
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Analyse du trafic
Des mesures de circulation
qui portent leurs fruits

La commune effectue régulièrement des comptages
afin d’évaluer le trafic des véhicules sur l’ensemble

du territoire. Réalisé en 2008, le bilan des comptages avait contribué
à élaborer un plan de circulation adapté. Un nouveau comptage réalisé
du 30 janvier au 5 février 2012 a permis de mesurer le résultat
des dernières décisions prises en matière de circulation.

Vie municipale

Un trafic de poids lourds plus faible en centre-ville
Certaines choses ne changent pas et cette nouvelle campagne de comptages
confirme que les rues du Lieutenant Dagorno et de Mandres concentrent encore les
débits les plus importants, avec des moyennes journalières comprises entre 7000
et 7650 véhicules. La bonne nouvelle réside dans la nette diminution du trafic, avec
un recul de 15 à 30 %, conséquence principale de lʼinterdiction de circulation en
centre-ville des poids lourds. Le trafic des poids lourds constitue 1 à 5 % sur la plu-
part des points de comptage, seules la rue du Réveillon et lʼavenue de la Gare af-
fichent des débits plus importants (8 à 10 % du trafic total), ce qui est en cohérence
avec la mesure adoptée.

Une vitesse en baisse
Force est de constater que les grands excès de vitesse sont à la baisse bien que
la limitation à 30 km/h sur lʼensemble de la commune ne se soit pas toujours très
respectée. On constate cependant que 80 % des vitesses enregistrées se situent
en-dessous de 40 km/h. Les vitesses moyennes enregistrées sont légèrement in-
férieures à celles de 2008, et une tendance vers la réduction de la vitesse est no-
table. À titre dʼexemple, en 2008, la vitesse moyenne constatée sur la rue du Bois
Prie Dieu était de 41 km/h, en 2012 elle est de 37,5 km/h.

Flux de circulation
La baisse du flux entrant sur la rue du Lieutenant Da-
gorno sʼexplique par les aménagements réalisés (ra-
lentisseurs et carrefour aménagé). En lʼespace de 4
ans, deux axes ont vu leur volume de circulation aug-
menter : lʼavenue de la Gare en direction de la RN19
(+ 81 % du trafic journalier) et la rue du Bois Prie Dieu
en direction de la rue de lʼÉtoile (+ 13 % du trafic jour-
nalier).
La modification du sens de circulation dans les sec-
teurs de Garenne/Bourgogne et du Général Leclerc
expliquent lʼaugmentation du flux de circulation sur la
rue du Bois Prie Dieu et sur lʼavenue de la Gare, qui
est devenue un itinéraire pour les poids lourds.
Au regard des résultats apportés par le comptage de
cette année, une conclusion sʼimpose : si un certain
nombre de mesures se sont révélées efficaces, la li-
mitation à 30 km/h apparaît, quant à elle, encore trop
peu respectée.

Couverture
du territoire
par le Haut-débit
Où en
sommes-nous?
En avril 2011, les maires du Plateau
Briard prenaient connaissance du
Schéma Directeur dʼAménagement Nu-
mérique du Territoire du Val-de-Marne.
Parmi ses principaux objectifs figure
celui de fournir dʼici à 5 ans, un accès
au très haut débit. Un an après, où en
sommes-nous de ce projet?
Le déploiement du très haut débit (100
mb/s) via la fibre optique sur le territoire,
sʼeffectuera dans la cadre dʼune Délé-
gation de Service Publique (DSP). Cʼest
ce quʼa décidé à lʼunanimité le conseil
général en avril 2012. La prochaine
étape consistera donc à la publicité et à
la sélection des candidats admis à pré-
senter une offre. LʼAvis dʼappel public à
la concurrence sera publié courant juin.
En septembre, une liste des candidats
admis à présenter une offre devrait pou-
voir être établie et le choix du déléga-
taire pourrait ainsi avoir lieu début 2013.

Mai 2012
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International
Grand succès pour
le 6e Forum Mondial de l’Eau

Villecresnes, par l'intermédiaire du SyAGE, a participé
au 6e Forum Mondial de l’Eau où sont intervenus

Alain Chambard, président du SyAGE et Didier Giard, vice-président
et conseiller municipal délégué de Villecresnes.

Environnement

Du 12 au 17 mars 2012, le
Forum a constitué un évé-
nement majeur dans

l'agenda politique et environne-
mental mondial. 173 pays ont été
représentés, 15 chefs d'état ou
de gouvernement et plus de
35000 participants y ont été ac-
cueillis. Une part notable a été
laissée à la jeunesse qui s'y est
largement exprimée. Grâce à un
travail préparatoire important et
aux 400 sessions qui se sont dé-
roulées, ce sont plus de 1400 so-
lutions pour l'eau et l'assai-
nissement qui ont été publiées
sur la plate-forme de partage des solutions. Le Conseil Mondial de l'Eau portera
ces solutions à l'occasion de la Conférence pour le Développement RIO + 20 qui
aura lieu au Brésil du 20 au 22 juin prochain. Le prochain Forum Mondial de l'Eau
se déroulera quant à lui à Daegu en Corée en 2015.
Les trois grands thèmes du Forum ont été la bonne gouvernance, le financement
de l'eau pour tous et la création de conditions favorables. Dans l'atelier Bonne Gou-
vernance, l'un des six ateliers majeurs, Didier Giard est intervenu au nom du
SyAGE pour exposer aux participants la méthode française de gouvernance par
bassin versant afin d'atteindre progressivement le bon état écologique de l'eau.
Cette méthode est celle qui vient de permettre de réaliser le Schéma d'Aménage-
ment et de Gestion des Eaux du bassin de l'Yerres. Basée sur l'élaboration d'un
consensus de tous les acteurs de l'eau, cette démarche permet d'harmoniser la po-
litique urbaine et la politique rurale, de mieux définir les corridors verts et bleus et
de réussir l'interface entre le Bassin versant (l'eau) et le Bassin de Vie (les implan-
tations urbaines). Lors de la séance de synthèse, les rapporteurs ont souligné qu'il
s'agissait là d'une méthode utile pour la gouvernance des grands bassins proches
de métropoles.
Un schéma semblable de gouvernance de l'eau est actuellement porté par le
SyAGE à l'échelle de la zone centrale de la métropole parisienne (v. zone hachu-
rée en rouge).
Lors des ateliers portant sur la coopération décentralisée, le président Alain Cham-
bard a mis en lumière les partenariats que le SyAGE conduisait depuis plusieurs
années dans des projets de co-développement au Bénin, à Grand Popo avec la
ville de Montgeron et à Bopa avec la ville de Crosne. Un troisième projet va dé-
marrer prochainement à Bonalea au Cameroun avec Villecresnes et la Commu-
nauté de communes du Plateau Briard.

Desserte en eau
Renforcement
du réseau à Villecresnes
Dans le cadre de la négociation dʼun
nouvel avenant à la délégation de ser-
vice public conclue avec la Lyonnaise
des eaux, la municipalité a manifesté sa
volonté de mettre en œuvre un pro-
gramme ciblé dʼextension et de renfor-
cement des réseaux afin dʼaméliorer la
desserte en eau de la commune, en
quantité comme en pression.
Ces travaux sont rendus nécessaires
pour corriger les insuffisances consta-
tées sur le réseau incendie et accom-
pagner le développement des quartiers
concernés. Cʼest ainsi, que le conces-
sionnaire sʼest engagé, dʼune part, à
augmenter le programme annuel de re-
nouvellement, et dʼautre part à réaliser
des travaux de renforcement jusquʼen
2016. Les charges liées à ces investis-
sements, qui avoisinent le million dʼeu-
ros, seront compensées par lʼabandon
par la ville de la redevance quʼelle per-
çoit aujourdʼhui et, pour la partie rési-
duelle, portées par le contrat établi
jusquʼà son échéance en 2020. Cette
répartition permet de limiter lʼaugmen-
tation du prix de lʼeau à 0,094 euro par
m3 soit 9,40 euros par an pour une
consommation de 100 m3.
Il est également mentionné dans lʼave-
nant, que le concessionnaire équipera
les compteurs municipaux en télé-re-
lève, outil qui permet de suivre la
consommation en temps réel et ainsi de
détecter plus vite les éventuelles fuites
intervenant sur le réseau. Des écono-
mies importantes sont donc à prévoir
ainsi quʼune gestion plus durable de
cette ressource constituant une des
principales préoccupations environne-
mentales.
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Dès 2006, La Poste et la ville de Villecresnes ont entamé des discussions en vue
de définir et dʼassurer un avenir à la totalité du site du Bois dʼAuteuil qui constitue
un élément majeur du patrimoine villecresnois.
La Poste souhaitait sʼen désengager tout en contribuant à sa requalification en
étroite collaboration avec les élus.
La ville de Villecresnes, de son côté, désirait créer des activités économiques, dé-
velopper de lʼhabitat et conserver dans leur vocation actuelle les parties sportives
et de loisirs.
Il sʼagissait dʼun dossier très complexe, car dʼun coût sans rapport avec la dimen-
sion de notre ville, et comprenant plusieurs composantes qui devaient être abor-
dées de manière spécifique avant dʼêtre mises en cohérence dans le cadre dʼun
projet global.
On peut distinguer à ce titre cinq grandes étapes :

• La signature, le 22 avril 2006, dʼune convention de partenariat entre La Poste
et la Communauté de communes du Plateau Briard visant à mettre en commun
les réflexions des deux institutions dans le cadre de la reconversion du site du
Bois dʼAuteuil,
• La signature, le 1er décembre 2009, dʼune convention de mise à disposition
des installations sportives du site, pour une durée de 5 ans, au profit de la com-
mune de Villecresnes,
• Lʼacquisition par la ville en 2010 de lʼespace tennis,
• Lʼachat, le 28 décembre 2011, des 13 hectares de lʼancienne DAPO et de la
dalle désaffectée située le long de la rue du Bois dʼAuteuil par lʼEtablissement
Public Foncier dʼIle-de-France en application dʼune convention passée avec la
ville de Villecresnes et la Communauté de Communes du Plateau Briard, 
• La signature, prévue le 9 mai 2012, dʼun protocole dʼaccord concernant la re-
prise du CLSH de La Poste par la commune pour y transférer sa propre activité.

Toutes ces étapes une fois menées à bien permettront de faire du Bois dʼAuteuil,
un nouveau quartier de Villecresnes, comprenant une zone dʼactivités, de lʼhabitat,
des équipements publics avec un espace sportif, un groupe scolaire et un centre
de loisirs, le tout dans un environnement qui sera préservé et auquel seront appli-
qués les principes du développement durable.

10 Mai 2012

Vie municipale
Le Bois d’Auteuil, 
un nouveau quartier 
de Villecresnes
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Le site du Bois d’Auteuil, 
un projet de longue haleine

Sur le territoire de la commune de Villecresnes est située une vaste zone de
24 hectares historiquement liée aux activités du groupe La Poste. Elle se
compose de diverses infrastructures : une piscine, des terrains de football et

de tennis, un centre de loisirs, …
A lʼissue de nombreuses discussions, la commune a obtenu la mise à disposition
des installations sportives, a procédé au rachat des terrains de tennis, a confié à
lʼEPFIF lʼacquisition de lʼancienne DAPO et sʼengage sur la voie de la prise de pro-
priété du centre de loisirs. Le présent dossier retrace lʼhistorique dʼun projet qui a
désormais pour objectif de faire du Bois dʼAuteuil, un quartier de Villecresnes à part
entière.

Villecresnes mag



Le site du Bois d’Auteuil
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Désormais le projet dʼaménage-
ment de la zone mixte entre dans
une nouvelle phase. La commune
souhaite engager une réflexion ur-
baine avec les Villecresnois concer-
nant son devenir. Le principe
dʼaménagement retenu sera celui
du projet urbain partenarial (PUP),
qui inclut notamment un processus
de réflexion et de concertation avec
les habitants. Lʼobjectif premier de
cette démarche est de sʼinterroger
sur le potentiel et les impacts du
projet sur les aspects architectu-
raux, environnementaux et organi-
sationnels.
Dʼun point de vue financier, ce dis-
positif associe lʼinitiative publique
aux propositions privées des pro-

priétaires fonciers et des constructeurs, mobilisant ainsi lʼensemble des acteurs du
projet urbain. Comme préconisé par la Centrale de Création Urbaine (structure spé-
cialisée dans les montages urbains en partenariat public privé), la municipalité a
opté pour une méthode collaborative permettant de créer les conditions nécessaires
à la réalisation rapide de ce projet et limitant les risques financiers, ceux-ci étant en
effet partagés entre lʼensemble des partenaires.
A ce titre, le samedi 7 avril, le conseil municipal a voté la délibération visant à re-
tenir le principe de la procédure de déclaration de projet portant sur lʼintérêt géné-
ral et la mise en compatibilité avec le PLU.
La municipalité sʼengage dans un premier temps, à définir le périmètre dʼétude de
la déclaration de projet et les orientations urbaines envisagées, ainsi que les mo-
dalités de la concertation avec les Villecresnois. Le projet urbain du Bois dʼAuteuil
sʼoriente vers un programme de logement comprenant 40 à 50% de logements so-
ciaux, des activités économiques, un groupe scolaire, des infrastructures de dé-
placement et des modes de transports alternatifs. Ces orientations répondront bien
entendu aux exigences et aux objectifs du développement durable. 

La phase de concertation se fera au travers dʼau moins deux
réunions publiques. La première sera consacrée à la présen-
tation des orientations urbaines et des enjeux économiques
en vue dʼélaborer un cahier dʼobjectifs urbains, la deuxième
exposera les différentes simulations urbaines compatibles
avec les orientations souhaitées par la commune. Une troi-
sième réunion pourra être envisagée afin de présenter des
avant-projets immobiliers. La concertation sera portée égale-
ment par des ateliers thématiques avec la population, en vue
de recueillir les remarques et les attentes des Villecresnois et
de proposer des alternatives éventuelles.
Une première étape de la concertation aura lieu, par le biais
dʼune réunion publique, le mercredi 6 juin à 18h30 en salle du
conseil municipal. Elle donnera notamment lʼoccasion à la mu-
nicipalité de détailler les orientations urbaines envisagées pour
le site du Bois dʼAuteuil.
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La déclaration de projets,
le devenir du Bois d’Auteuil
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Paroles de Villecresnois
Sécurité et double sens
cyclable

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

qui lui a été apportée par l’équipe municipale.

Vie locale

Témoignage
Etre cycliste 
au quotidien !
Paul, Villecresnois et utilisateur régulier
du vélo confie son témoignage à Ville-
cresnes mag.

«Depuis 15 ans, jʼeffectue la plupart de
mes déplacements de proximité à vélo.
Avant cela, je prenais ma voiture pour
aller acheter mon pain, attendais dans
les embouteillages pour me rendre au
travail, je nʼavais pas conscience que le
vélo pouvait être mieux adapté à tous
ces déplacements : plus rapide, pas de
retard, moins de stress…
Les mesures prises par la municipalité
pour encourager lʼutilisation du vélo
contribuent à changer les mentalités.
Lʼacquisition dʼun vélo électrique peut
être une réponse à la difficulté de mon-
ter les côtes pour certains. La limitation
de vitesse à 30 km/h permet de rassurer
les utilisateurs qui craignaient la circula-
tion de voitures à grande vitesse, et les
double-sens cyclistes permettent de
mieux partager les voies et de donner
une place au vélo.
Ces mesures sont positives mais en-
core trop récentes pour que lʼeffet es-
compté soit bien visible, mais elles ont
rendu la circulation plus sûre pour le cy-
cliste que je suis. Nous ne sommes pas
nombreux à circuler sur Villecresnes,
alors les automobilistes sont un peu sur-
pris de nous croiser dans les rues à dou-
ble-sens et par conséquent, le risque
dʼaccident est plus grand. Ces mesures
ne peuvent être efficaces que si lʼen-
semble de la population se les approprie
et la commune a déjà fait beaucoup.
Plus nous serons de cyclistes sur la
route et plus la route sera sûre ».

Retrouvez lʼensemble 
du témoignage de Paul 
sur www.villecresnes.fr

Paroles de Villecresnois : «Je tiens en premier à vous féliciter pour la mise en sé-
curité des piétons sur la rue de Cerçay (entre la rue Dagorno et le Château), un vœu
exaucé après plusieurs demandes exprimées en réunions publiques.
Jʼattire votre attention sur la mise en circulation en double sens des vélos sur la rue
du Mai. Les cyclistes qui franchissaient cette portion de rue en sens interdit et en
toute insécurité, ralentissaient à lʼapproche de la rue de lʼétoile. Suite à votre arrêté
municipal autorisant les cyclistes à utiliser légalement cette portion de rue, un dan-
ger pourrait survenir à ces cyclistes, car une majorité dʼautomobilistes franchissent
ce carrefour à une vitesse excessive négligeant le cédez-le-passage (…). Vous se-
rait-il possible de remplacer le franchissement de ce carrefour rue de lʼétoile par un
stop à la place du cédez-le-passage (…) et de matérialiser des passages piétons
peints sur la chaussée?»

Courrier reçu le 26 mars 2012

Réponse de Guy Brunet, conseiller municipal : «Vous avez signalé à Mon-
sieur le maire, le problème que pouvait poser le débouché sur le carrefour
des rues du Mai/Etoile des cyclistes empruntant le contre-sens dans la rue
du Mai. La mise en place du contre-sens répond aux dispositions du code de
la route après la parution dʼune Circulaire Européenne applicable depuis le
1er juillet 2011. Nous vous remercions de cette remarque que nous intégrons
au travail dʼétude mené actuellement pour mieux sécuriser ce carrefour.
Nous vous informerons du traitement technique qui sera réservé à cette af-
faire dans le cadre dʼune série dʼaméliorations à venir dans la rue de lʼétoile
et sur ce carrefour. Sachez par ailleurs, que de nouveaux aménagements de
sécurité des piétons ont été installés aujourdʼhui dans la rue de Cerçay (po-
telets protégeant les accès aux habitations) et quʼun trottoir accessible aux
personnes à mobilité réduite et sécurisé va prochainement être créé depuis
la Clairière du Parc jusquʼà la cour de la Ferme.»

Réponse envoyée le 12 avril 2012
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En direct…
du conseil municipal
Pas de répit pour les élus. Malgré le long week-end pascal, les conseillers

municipaux avaient rendez-vous le 7 avril dernier pour se prononcer sur le
devenir des affaires de la commune. A ce titre, lʼordre du jour était relati-

vement bien fourni.
En effet, le premier sujet dʼimportance a consisté en la validation de lʼavenant au
contrat de concession de service public conclu avec la Lyonnaise des eaux.
Ayant préalablement reçu lʼavis favorable de la commission municipale ad-hoc
ainsi que celui du Directeur départemental des finances publiques, cet avenant
a été adopté à lʼunanimité. Il permettra, moyennant une augmentation limitée du
prix du mètre cube dʼeau, dʼaméliorer la desserte de la commune, dʼétendre la
couverture du réseau de défense incendie à lʼensemble du territoire et de bé-
néficier des fonctionnalités de la télérelève. Ces investissements de près de 1
million dʼeuros seront supportés par le concessionnaire.
Une autre délibération de poids a consisté en lʼadoption, à la majorité, du prin-
cipe dʼaménagement du site du Bois dʼAuteuil par le biais de la procédure de
projet urbain partenarial (PUP). Alternative véritablement opérationnelle à la
ZAC, cette procédure garantit lʼefficacité en privilégiant la concertation avec le
public et lʼassociation de tous les acteurs impliqués dans le projet (propriétaires
fonciers, aménageurs, constructeurs). Accessoirement, ce principe dʼaménage-
ment repose sur lʼengagement des partenaires à leurs risques, et permet donc
à la commune de limiter ses engagements financiers dans le projet. Un périmè-
tre recoupant celui dont lʼétablissement foncier dʼIle-de-France est devenu pro-
priétaire pour le compte de la commune a donc été défini et arrêté, et lʼintérêt
général quʼil revêt a été approuvé.
Au niveau des finances, il est à noter que le conseil municipal a donné son aval
à une décision modificative portant sur des ajustements budgétaires. Cette der-
nière a notamment permis, par lʼintégration de recettes nouvelles, de porter le ni-
veau de lʼautofinancement à 1 000 000 euros, ce qui témoigne objectivement
dʼune rigoureuse gestion financière et permet en outre de pérenniser la straté-
gie de limitation de lʼendettement de la commune.
Sur un tout autre sujet, les conseillers municipaux ont adopté à lʼunanimité le
principe dʼune subvention pour lʼacquisition de vélos électriques. Cette aide, vou-
lue par la municipalité, a vocation à encourager les Villecresnois à limiter lʼutili-
sation de leurs véhicules dans le cadre des déplacements internes à Villecresnes
et à privilégier ce mode de circulation doux, apaisé et respectueux de lʼenviron-
nement quʼest le vélo. Compte tenu de la topographie de Villecresnes, il était
nécessaire de prévoir lʼassistance électrique afin de permettre de franchir sans
trop de difficultés les parties montantes de la commune. Lʼaide accordée aux
Villecresnois sera de 25% du prix dʼacquisition dans la limite dʼun plafond de
300 euros. Cette mesure constitue un complément des actions mises en œuvre
dans le cadre du plan de circulation.
Enfin, les élus ont eu à se prononcer sur un certain nombre de vœux. Lʼun dʼen-
tre eux concernait lʼexploitation des gaz de schiste et la délivrance des permis
de recherche dʼhydrocarbures. Par son adoption, les élus de Villecresnes ont
tenu à marquer leur opposition à lʼopacité des règles qui gouvernent à lʼheure ac-
tuelle lʼexploitation de cette ressource et ont souhaité que soit conditionné à une
enquête publique locale préalable tout projet dʼexploitation.
Enfin, sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal a unanimement
émis le souhait que la future résidence services séniors soit baptisée «Rési-
dence Pierre Gravelle». 

Première pierre
Résidence 
Pierre Gravelle
Le jeudi 14 juin à 11h30 sera symboli-
quement posée la première pierre de la
résidence séniors rue du Docteur Ber-
trand. Présentée en réunion publique en
janvier 2011, cette résidence a pour vo-
cation dʼoffrir à nos aînés, un logement
adapté, sécurisé, convivial et calme, ré-
pondant aux attentes des personnes re-
traitées. Ainsi, cʼest sur proposition de
Daniel Wappler, maire de Villecresnes,
que la résidence portera le nom de
Pierre Gravelle, maire de Villecresnes
de 1977 à 2001.

Urbanisme
PPRMT : avis de 
la commission d’enquête
A lʼissue de lʼenquête publique ouverte
du 12 décembre 2011 au 11 février
2012, sur le territoire de 33 communes
du Val-de-Marne, dont Villecresnes, la
commission dʼenquête a rendu son avis
le 10 avril 2012.
Un avis qui se veut favorable au projet
de plan de prévention des risques de
mouvements de terrains différentiels
consécutifs à la sécheresse et à la ré-
hydratation des sols dans le départe-
ment. Toutefois, cet avis est assorti de
trois réserves et de quelques recom-
mandations. La première réserve con-
cerne les modifications que les services
de lʼEtat proposent dʼapporter au projet
de PPRMT qui figurent dans le bilan de
la concertation consultable en mairie. La
deuxième réserve concerne le contrôle
des travaux effectivement exécutés et
lʼinformation des acquéreurs et loca-
taires. Enfin, la troisième réserve
concerne lʼimpact de lʼurbanisme en
cours sur lʼécoulement des eaux souter-
raines. Lʼenquête et ses conclusions
sont consultables au service urbanisme
jusquʼau 11 février 2013.
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La réalité nʼa aucune importance, seule
compte lʼhistoire que lʼon raconte. 
A lire les tribunes de lʼopposition et de Mon-
sieur Gravelle, son chef, il apparait évident
que cette phrase résume leur unique pensée,
et pour achever de sʼen convaincre il suffit de
savoir quʼune philosophie de ce type se met
en œuvre selon trois principes.
Premier principe : se livrer de manière récur-
rente à des attaques sur les personnes. Le
plus souvent cʼest le Maire qui est la cible, à
tous propos et sur tous les sujets. 
Deuxième principe : mentir, travestir la vérité
ou dire nʼimporte en quoi en misant sur la ca-
pacité dʼoubli de ses lecteurs.  Médisez, ca-
lomniez, il en restera toujours quelque chose !

Troisième principe : sʼapproprier sans ver-
gogne le mérite des réalisations dʼautrui,
lorsquʼelles sont appréciées de la population.
Jean Cocteau disait « Puisque ces mystères
nous dépassent, feignons dʼen être lʼorgani-
sateur ». Le groupe EPV pourrait paraphraser
cette citation et la faire sienne en la modifiant
quelque peu « Puisque ces actions sont réus-
sies, feignons dʼen avoir eu lʼidée »
Nous ne sommes pas dupes, une stratégie de
ce type a pour seul objectif dʼexister et de ne
pas se faire oublier. 
Pour autant abuse-t-elle beaucoup de monde ?

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

Le maire en plein doute ?
Dans un récent article paru sur son blog, le maire
recopie ce quʼil avait déjà publié en septembre
2011, tout ça pour expliquer quʼil est un maire
sans étiquette, donc neutre, et quʼil ne sʼengage-
rait pour personne lors des élections présiden-
tielles pour éviter de fragiliser sa majorité
plurielle. Pourtant dans son dernier message, il
donne des indications sur son vote. Aurait-il
changé dʼavis ?. Il faut dire quʼaprès avoir donné
son soutien à un candidat nʼayant pas obtenu les
500 signatures, il ne sait plus où aller, espérons
quʼil ne gère pas la municipalité de la même ma-
nière !
Mais rassurez-vous ! A part le sens de circulation,
les potelets, les panneaux indicateurs, les PV et

bientôt lʼantenne téléphonique rue de la Station,
quasiment tout le reste : la maison de la Petite
Enfance, le service propreté, lʼaménagement du
Parc du Château, etc... étaient déjà portés par
lʼancienne municipalité. Même la police munici-
pale dont le maire fait la une dans sa newsletter,
était une mesure phare du programme élaboré
par notre équipe lors des dernières élections mu-
nicipales. A lʼépoque décriée par la majorité ac-
tuelle, considérant que cela était inutile et coûtait
trop cher, aujourdʼhui adoptée et attendue par la
population. Comme quoi personne nʼest parfait !
Alors Monsieur le maire, si vous êtes à court
dʼidées, soyez sans complexes relisez notre pro-
gramme, il reste tant de choses à faire !
Retrouvez-nous sur www.ensemblepourville-
cresnes.com

• Liste Ensemble pour Villecresnes (6 élus)

• Liste Villecresnes autrement (23 élus)

Libre expression
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La Communauté de communes du Plateau Briard sʼest
engagée depuis quelques années à développer la so-
lidarité internationale. En avril 2011, une convention de

coopération décentralisée a été signée par François
NʼKotty, maire de la commune de Bonaléa au Cameroun et
Daniel Wappler, vice-président de la CCPB en charge du
développement économique et de la solidarité internatio-
nale. Cet accord prévoit la construction dʼun centre de santé
dans le village de Ndoulou avec notamment, deux chantiers
en octobre 2012 et avril 2013. LʼAssociation Solidarité In-
ternationale Plateau Briard (ASIPB) a été créée pour mener à bien ce projet.
Née le 27 mars 2012 avec comme siège social la mairie de Villecresnes, lʼASIPB
a pour objet de promouvoir et de mettre en place des actions de solidarité interna-
tionale à travers la coopération décentralisée et de permettre aux citoyens de sʼim-
pliquer dans les actions internationales de leurs collectivités. Ces actions revêtent
dʼimportants enjeux sociaux en ce quʼelles associent principalement, des publics
fragilisés ou exclus. Porte ouverte sur le monde, lʼassociation a aussi pour mission
de valoriser toute personne souhaitant devenir acteur dʼun projet humanitaire, en-
courageant ainsi la citoyenneté et favorisant lʼinsertion sociale et professionnelle.
Ses missions principales sont de définir et de monter des projets de solidarité in-
ternationale en prenant en compte les besoins exprimés par les populations locales
concernées ; rechercher les modes de financement ; organiser avec les populations

et les autorités locales la mise en œuvre
des actions définies ; recruter, préparer
et encadrer les participants aux chan-
tiers à mettre en place.
Lʼassociation se compose de membres
actifs, personnes qui sʼacquittent de leur
cotisation et qui participent volontaire-
ment et bénévolement au travail de lʼas-
sociation ; et de membres donateurs qui
participent à lʼévolution financière ou
matérielle de lʼassociation. La cotisation
annuelle a été fixée à 20 euros et est ou-
verte à tous.
Nommé pour trois ans, le bureau est
constitué dʼun président, Roudolph
Ekwe, dʼun secrétaire, Thierry De-
mogue et dʼune trésorière, Corinne
Dongé. Les élus de la Communauté de
communes ne peuvent appartenir au
Conseil dʼadministration de lʼASIPB.

Pour plus dʼinformation, ou si vous
souhaitez adhérer

contacter le 0614235499

Solidarité internationale
Une nouvelle association
est née sur le Plateau Briard

Conservatoire
L’informatique
musicale
Lʼapprentissage musical sʼenrichit des
innovations technologiques de ces qua-
rante dernières années et lʼinformatique
musicale en fait partie. Le Conservatoire
de Villecresnes a ainsi mis en place un
«project studio» permettant la modéli-
sation dʼéquipements de création musi-
cale utilisée dans la majeure partie des
productions classiques ou contempo-
raines actuelles.
Le studio sʼest équipé du logiciel Cu-
base Steinberg, référence mondiale re-
connue dʼintérêt pédagogique par
lʼEducation Nationale, dʼun clavier MIDI,
dʼune carte son, dʼécoutes de monito-
ring, dʼune table de mixage et dʼune im-
primante.
Le vendredi 8 juin à 20h45, à lʼocca-
sion du spectacle de fin dʼannée du
Conservatoire à la salle polyvalente, les
élèves de Yann Guillouët présenteront
leur création au public.

Informations et renseignements
au 0145690288

conservatoire.villecresnes
@gmail.com

Weissenhorn
Inauguration
du panneau de jumelage
La commune de Weissenhorn, en Alle-
magne, a récemment inauguré un pan-
neau dʼentrée de ville illustrant le
jumelage de la commune avec Ville-
cresnes. Cette initiative a été soumise à
un concours de la meilleure réalisation
artistique par des jeunes élèves de col-
lège dʼIsabelle Gourmet. Cʼest ainsi que
le dessin représentant deux fleurs entre-
lacées aux couleurs des deux com-
munes de Vanessa Rainer, 16 ans, a
remporté le concours. Lʼillustration nous
a dʼailleurs été présentée en juin 2011,
lors de la cérémonie de retour de signa-
ture à lʼoccasion de la Fête de Ville-
cresnes, et est exposée à lʼaccueil de la
mairie.
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Rencontres artistiques de Villecresnes
Et de cinq !

En 2008 avait lieu la première rencontre des Villecresnois
avec les peintres dans la rue… 2012, sera l’année

de la cinquième édition de cette rencontre devenue une manifestation
artistique majeure pour la commune. Les Rencontres artistiques
se tiendront ainsi les 22 et 23 septembre prochains
avec des nouveautés au programme.

Culture

Commerces
Le marché, lieu de vie
et d’échanges
Le marché de Villecresnes accueille les
Villecresnois les jeudis et dimanches
matins. Nous avons interviewé Louis
Delavaud, Villecresnois et représentant
des consommateurs au comité consul-
tatif du marché.
• Quel est le rôle du comité consulta-
tif en général et celui de représentant
des consommateurs en particuliers ?
«Je tiens ce titre depuis sept ans déjà et
je peux affirmer que le marché est lʼun
des lieux le plus animé de notre ville, en
tous cas les jeudis et dimanches matins !
Le comité consultatif a pour mission
dʼanimer et de faire évoluer le marché
pour en faire un lieu toujours plus ac-
cueillant. En tant que représentant des
consommateurs, jʼaimerais que le mar-
ché soit plus fréquenté et pour cela il
faut donner envie aux habitants de
venir. Jʼai donc réalisé une étude des
prix de produits de provenance similaire
et jʼai pu constater que les commerçants
du marché de Villecresnes appliquaient
des prix raisonnables et un très bon rap-
port qualité/prix. Alors que la population
de retraités, dont je fais partie, repré-
sente près de 18 % des Villecresnois, le
taux de fréquentation du marché le jeudi
matin notamment, est relativement fai-
ble. En tant que consommateur, jʼaime-
rais voir apparaître sur les étalages,
deux prix attractifs mis en avant chaque
semaine par exemple.»
• Quelles sont les propositions du co-
mité pour animer et développer le
marché de Villecresnes ?
«Le comité consultatif réfléchit à plu-
sieurs actions à mettre en place pour
dynamiser son activité commerciale :
carte de fidélité, chéquier de réduction
... Nous pensons également que parler
de notre existence dans le Villecresnes
mag permettra peut-être dʼattirer lʼatten-
tion de certains lecteurs. Nous envisa-
geons des animations particulières à
lʼoccasion de la fête des mères le di-
manche 3 juin et de la Fête de Ville-
cresnes le dimanche 24 juin. Venez
nombreux découvrir votre marché et ses
commerçants, vous ne serez pas déçus !»

Le «cœur et
l'esprit» de
cet événe-

ment demeurent
sensiblement les
mêmes. Ainsi les
Villecresnois re-
trouveront le prin-
cipe de six grands
concours dotés
de prix consé-
quents, ouverts
aux peintres, des-
sinateurs, sculp-
teurs et photo-
graphes de tous
âges, incluant é-
galement les en-
fants des écoles
de Villecresnes.
Cette année, deux
thèmes ont été retenus : mémoire et opulence. Mémoire des êtres chers, des évé-
nements, des lieux et du patrimoine. Le patrimoine de Villecresnes nʼest peut-être
pas celui dʼune grande cité historique, mais il suffit de se promener dans les rues
du centre-ville, étroites et courbées, pour sentir le poids de ceux qui les ont tracées
et de tous ceux qui les ont parcourues depuis des années.
LʼACSFV, organisateur des Rencontres artistiques, a souhaité se rapprocher de
l'Association Villecresnoise pour la Sauvegarde du Patrimoine (AVSP). Cette as-
sociation qui œuvre depuis cinq ans pour maintenir vivante la mémoire de notre
commune, organisera pendant les deux jours des Rencontres, une exposition de
photos, des débats et racontera son histoire à travers quelques anecdotes…
Au programme, rencontre avec lʼartiste peintre Karls. Ce dernier a réalisé, au cours
de la précédente édition du Salon d'Automne, une grande toile en public et en mu-
sique, actuellement exposée dans la salle du conseil de la mairie. L'artiste sera
présent le samedi et animera une conférence interactive sur «La dimension histo-
rique de l'art dans l'œuvre de l'artiste abstrait». «Rencontres» plus quʼun mot, une
éclatante réalité !
Les informations et les formulaires relatifs aux concours sont dʼores et déjà dispo-
nibles en téléchargement sur le site de Villecresnes. Les inscriptions auront lieu
du samedi 26 mai au jeudi 20 septembre. Les samedis 26 mai et 16 juin, deux
permanences se tiendront à la mairie de 9 h à 12 h permettant de sʼinscrire et
dʼestampiller les supports qui seront exposés lors des Rencontres Artistiques. Au-
delà de ces dates, il sera encore possible de sʼinscrire sur rendez-vous par té-
léphone au 0632087424.



Cette nouvelle édition revisitée poursuit lʼesprit des années précédentes, per-
mettre au plus grand nombre de personnes de profiter dʼun moment de dé-
tente, de convivialité mais aussi de découverte dʼactivités sportives

nouvelles. Cette année, les organisateurs ont mis les bouchées doubles pour offrir
un programme dʼactivités à la carte et ils ont introduit deux nouveautés : le
passʼsport et les temps forts.
Afin dʼencourager les visiteurs à participer à un maximum dʼactivités, le passʼsport
permet de valider chaque participation et de permettre à son propriétaire de rem-
porter des lots. Avec huit temps forts répartis dans la journée, le programme se veut
ludique et varié. Parmi ces temps forts : un spectacle équestre, des matchs de
water-polo, de football féminin, des combats de champions dʼarts martiaux, un défi
de tir à lʼarc ou encore une démonstration de free style de supers héros en tram-
poline. La fin de la journée sera dʼautant plus conviviale quʼun flash mob, phéno-
mène de danse participative qui fait fureur en ce moment, clôturera cette troisième
édition avant le grand tirage au sort.
Pour lʼoccasion, le site du Bois dʼAuteuil se transforme en parc dʼattractions spor-
tives réparties en différentes aires parmi lesquelles le visiteur pourra découvrir des
démonstrations de vélos bizarres, de trampoline, de robot de tennis de table, mais
aussi des structures gonflables pour les plus jeunes.
Un panaché de démonstrations, de matchs, dʼactivités variées et de jeux qui dé-
montre une volonté toujours croissante, de promouvoir le sport et ses valeurs au-
près du public. Une journée résolument placée sous le signe du plaisir de jouer, de
découvrir et de partager ensemble.

Samedi 2 juin de 10 h à 18 h
Bois dʼAuteuil à Villecresnes

Retrouvez le programme détaillé sur www.villecresnes.fr
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ville
CCPB
La Fête du sport revient
avec une nouvelle formule

R.C.P.B.
3e tournoi des écoles
de rugby
Le Bouclier Briard remporté en 2011 par
les jeunes du Rugby Club du Plateau
Briard est remis en jeu à lʼoccasion du
tournoi du dimanche 10 juin de 9 h à
16 h sur le site du Bois dʼAuteuil. Ce
grand tournoi sʼinscrit dans la continuité
du développement du rugby sur lʼen-
semble du territoire briard et réunira
près de 800 jeunes et 10 clubs. Les
jeunes sportifs du R.C.P.B. sʼentraînent
les samedis après-midi au stade Didier-
Pironi et sont à la disposition des per-
sonnes intéressés pour leur fournir des
informations complémentaires. Le club
accueille les enfants à partir de 5 ans.

Renseignements au 0665497230

La troisième édition de la Fête du sport de la Communauté
de communes du Plateau Briard se tiendra le samedi

2 juin de 10 h à 18 h sur le site du Bois d’Auteuil à Villecresnes.
Au programme de cette année, une formule encore plus interactive et sportive,
avec des activités à la carte pour tous les goûts.

Vie municipale

Loisirs
Ouverture
de la piscine
Cette année, la piscine du Bois dʼAuteuil
sera ouverte du mercredi 16 mai au di-
manche 16 septembre.
Du 16 mai au 27 juin, ainsi que du
3 septembre au 16 septembre, les
jours et heures dʼouverture seront les
suivants : de 12 h à 20 h le mercredi,
et de 12 h à 19 h le week-end.
Du 30 juin au 2 septembre la piscine
sera ouverte du lundi au vendredi de
12 h à 20 h et le week-end de 10h30 à
19 h.
Lʼentrée donne accès au bassin de 50
m, au petit bain avec ses buses de mas-
sage, à la pataugeoire avec son bain à
bulles et sa cascade, au bar et à la ter-
rasse ainsi quʼaux activités beach volley
et tennis de table.



État civil au 24 avril 2012
• Naissances hors commune
Nous sommes heureux dʼadresser nos souhaits de bienvenue à Andreia PINTO,
Lily BRÉARD, Ancelin PATERCK, Léo GOMES, Enzo KHAYAT, Johan RODRIGUES.

• Décès
Nous exprimons nos sentiments de sympathie et partageons la peine des familles
de Mesdames et Messieurs Gérard BADUEL (85 ans), Alain THELLIER (64 ans),
Jeanne SOISSON (89 ans), Paulette CHANAL (88 ans).

• Mariages
Nous adressons tous nos vœux de bonheur à Thomas DECOSTA et Solène
DERIEN dont lʼunion a été célébrée le 14 avril. 
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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 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 14 juin au CCAS de 14 h à 16 h.

Service
Photographe à domicile
Patrice Lerpscher, photographe, pro-
pose des prises de vue à domicile pour
des photographies dʼidentité répondant
aux normes européennes. La livraison
des photographies est immédiate.

Pour plus dʼinformation, contacter
Patrice Lerpscher au 06 21 39 55 84

Information
Arrêt des collectes 
de vêtements
Lʼassociation des Paralysés de France
vous informe quʼelle nʼeffectue plus de
collectes de vêtements à son profit sur
le territoire du Val-de-Marne.
Aussi, toutes collectes de vêtements au
profit de cette association seraient frau-
duleuses et passible dʼune déposition
de plainte pour tentative dʼescroquerie
par lʼAPF. Nʼhésitez pas à signaler
toute collecte frauduleuse au titre de
lʼAPF à la délégation du Val-de-
Marne, 34 rue de Brie 94000 Créteil –
01 42 07 17 25 – dd.94@apf.asso.fr 

Recensement citoyen obligatoire

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

vent votre seizième anniversaire. Les Français qui nʼont pu se faire recenser peu-
vent régulariser leur situation jusquʼà lʼâge de 25 ans.
Les personnes devenues françaises entre 16 et 25 ans, doivent se faire recenser
dans le mois suivant lʼacquisition de la nationalité française. Les personnes qui
bénéficient de la faculté de répudier la nationalité française, conformément aux ar-
ticles 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.




