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Pharmacies
de garde
(sous réserve de modifications)

• Dimanche 24 juin:
Pharmacie du Moutier,
17-21 rue du Moutier à Sucy-en-Brie.
Tél : 0145908423

• Dimanche 1er juillet :
Pharmacie du Domaine,
Centre commercial Domaine à Santeny.
Tél : 0143860123

• Dimanche 8 juillet :
Pharmacie Dia,
23 place de la Fraternité à Sucy-en-Brie.
Tél : 0145901872

• Samedi 14 juillet :
Pharmacie Lewinsky,
Centre commercial Les Orchidées à Limeil-Brévannes.
Tél : 0145697375

• Dimanche 15 juillet :
Pharmacie du Clos de Pacy,
9 rue Maurice Berteaux à Sucy-en-Brie.
Tél : 0145902832

• Dimanche 22 juillet :
Pharmacie des Grands Champs,
23 rue Antoine Saint Exupéry à Limeil-Brévannes.
Tél : 0156320041

• Dimanche 29 juillet :
Pharmacie de Périgny,
1 bis place de Boecourt à Périgny-sur-Yerres
Tél : 0145986647

Lʼensemble du calendrier des pharmacies de garde de lʼété
est disponible sur le site de la ville www.villecresnes.fr.

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…
• Vendredi 22, samedi 23
et dimanche 24 juin
Fête de Villecresnes.
(Programme pages 10 et 11)

• Jeudi 28 juin
Réunion de quartier de Cerçay à 20 h.
Salle du conseil

• Vendredi 29 juin
Présentation de la saison culturelle 2012/2013 des
Scènes de Sénart à 19h30.
Centre culturel Le Fief, 49 rue du Lieutenant Dagorno

• Samedi 30 juin
Kermesse de lʼécole des Merles de 9 h à 15 h.

Gala de gymnastique de lʼEtoile de Villecresnes à 17 h.
Stade Didier Pironi, rue du Réveillon

Gala de danse de lʼA2DV à 20 h.
Salle polyvalente, 26 rue dʼYerres

• Samedi 25 août
Commémoration de la Libération de Paris 
avec lʼUNC à 11 h.
Cour de la mairie

• Samedi 8 septembre
Forum des associations de 10 h à 18 h.
Gymnase Didier Pironi

• Mercredi 19 septembre
Réunion publique ONF à 19 h.
Salle du conseil

• Samedi 22 et 
dimanche 23 septembre
Rencontres artistiques.
Salle polyvalente, 26 rue dʼYerres
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Le Villecresnes mag que vous avez entre les mains est le dernier à paraître avant les va-
cances. C’est donc l’occasion pour moi de souligner le travail entrepris depuis la rentrée
de septembre et de le comparer aux engagements que nous avions pris alors.

Le nouveau centre de loisirs, destiné à nos enfants, constituait notre première priorité d’ac-
tion. Elle est devenue réalité depuis le 9 mai et la signature d’un protocole d’accord avec La
Poste pour le rachat de leur CLSH du Bois d’Auteuil. La situation de ce centre, l’espace dis-
ponible, la qualité de ses installations, en font un équipement digne d’une ville en croissance
comme l’est Villecresnes aujourd’hui. Ce sera aussi pour nos équipes un challenge important
car nous nous sommes engagés à poursuivre l’accueil des enfants de postiers pendant trois an-
nées.

Nous avions annoncé le lancement d’études en vue d’aménager le parc du château et de faire
de cet élément de notre patrimoine un espace de détente ouvert à tous. Les coûts qui nous ont
été remis par les entreprises consultées, nous ont conduits à remettre notre ouvrage sur le mé-
tier. Ce projet sera donc décalé.

Les orientations à retenir pour la réhabilitation de la ferme de Cerçay, autre élément de notre
patrimoine, commencent à se préciser. Après le travail effectué par un expert des bâtiments
historiques, il apparaît que seule une petite partie de cet ensemble immobilier présente un in-
térêt architectural ou historique. La réflexion qui va s’ouvrir sur le futur de ce site, intégrera
les questions du gymnase, de la relocalisation des services techniques, et d’un équipement cul-
turel qui nous fait aujourd’hui défaut et que nous devrons réaliser à coût faible.

Comme cela était annoncé nous avons travaillé sur le thème de la sécurité et des incivilités. Nos
statistiques se stabilisent à un niveau de délits inférieur à celui des années passées. Notre équipe
de police municipale est constituée, et a déjà mené des opérations contre les motocyclistes pra-
tiquant le rodéo sur le Mont-Ezard, ou les poids lourds circulant en centre-ville en dépit de
l’interdiction. Des opérations de contrôle de vitesse sont également prévues.

Nous avons mis en œuvre le dispositif d’aide à l’achat de vélos électriques, véritable point
d’orgue des actions destinées à promouvoir une circulation apaisée. Nous diffusons avec ce
magazine un document qui reprend l’ensemble des mesures prises et des aménagements effec-
tués pour le partage de la ville. Ce document en met en évidence la globalité et la cohérence.

Il est important à mes yeux d’expliquer notre action et de montrer qu’entre nos engagements
et nos actes il n’y a place que pour l’imprévu. Nous annonçons, et nous réalisons.

Juin est le dernier mois de pleine activité, mais c’est aussi celui des fêtes. Fête des sports qui
a connu cette année encore un grand succès, fête de fin d’année des écoles et des associations,
et pour finir la seconde édition de notre week-end de Fête de Villecresnes. J’espère que vous
serez nombreux à profiter de tous ces événements.

Daniel Wappler

Maire de Villecresnes

Vice-président de la Communauté

de communes du Plateau Briard
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Bonne lecture et bonne vacances
à toutes et à tous!

Juin 2012
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Krenchtown festival, une première réussie !

Juin 2012

Le samedi 26 mai dernier, le parc du Château a accueilli le premier Krenchtown
Festival organisé par lʼassociation villecresnoise Natural Prodʼ. En plein air et
au cœur de la ville, ce festival a offert au public venu nombreux, une journée

placée sous le signe de la détente et de la musique. Outre une scène hétéroclite
avec une programmation «Roots Rock Reggae», le parc du Château a hébergé un
village entier avec des ateliers de méditation, de peinture sur toile, de danse, dʼex-
pression corporelle et une radio propre au festival baptisée «Radio Lezard», ainsi
quʼun stand de prévention (drogue, MST, etc.) tenu par le service jeunesse de la
commune. Tout au long de la journée, de nombreux groupes se sont succédés :
Les Loups-Passagers, Natural-I, Obidaya, ablo Anthony, Green Monkeys, Ré-
velation Hi-fi et Ilements comme clou du spectacle.
Natural Prodʼ est une structure dʼaccueil spécialisée dans la musique reggae qui ac-
compagne les musiciens dans leurs projets, de la conception à la diffusion. De ce
fait, lʼassociation villecresnoise contribue à promouvoir la culture en mettant sur le
devant de la scène les musiciens locaux.
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Le livre en fête 2012

Cérémonie de
commémoration
du 8 mai 1945

Les 12 et 13 mai, la bibliothèque municipale accueillait une nouvelle édition du
Livre en fête sur le thème de lʼaventure, parmi les événements marquants : les
dédicaces dʼauteurs (Sophie Laroche, Sophie Nicaud, Vincent Cordonnier),

les conférences de Didier Giard sur la chasse à lʼémeraude en Amérique latineet
Afghanistan et de Damien et Gary (Villecresnes Express) sur leur tour du monde.
Tout au long du week-end, les visiteurs ont pu participer à des chasses aux trésors
à travers la ville, au troc de livres ou encore au quizz…

Mardi 8 mai sʼest tenue la céré-
monie de commémoration de la
victoire de 1945 en présence

des élus de la municipalité et des mem-
bres de lʼUNC. À cette occasion,
Jacques Guérin a reçu la Croix du
Combattant AFN et Henri Murard la
médaille de Reconnaissance de la Nation.
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SyAGe
Préserver le Réveillon
des déchets

Le SyAGE a entrepris, en février dernier, un état des lieux
des berges du Réveillon allant de la rue des Lièvres

à Brunoy jusqu’au chemin de Vaux à Villecresnes et permettant de localiser
les zones de dépôts de déchets.

Environnement

Ludothèque
Ludomobile: quand le jeu
vient à nous!
Cet été, la ludothèque est ouverte le
mercredi matin aux amateurs de jeux de
société et se déplace lʼaprès-midi pour
aller à la rencontre des Villecresnois.
La ludomobile est un concept «hors les
murs» qui permet dʼamener en minibus,
une série de jeux géants (Weykick, Ca-
taboom, Passe-trappe, Morpions…) sur
des lieux centraux de 15 h à 18 h.
Au programme: les mercredis 11 juil-
let, la ludomobile sera au parc du Fief,
le 18 juillet sur la place Jules Lemaître
(près de la Maison des associations) et
le 25 juillet sur la coulée verte au ni-
veau de la gare.
Soyez au rendez-vous !

Conseil général
L’élagage
et la nidification des oiseaux
Les arbres situés le long des routes dé-
partementales sont gérés par le conseil
général et nécessitent dʼêtre taillés ré-
gulièrement. Près de 11500 arbres sont
taillés une fois par an selon un planning
de taille qui sʼétend sur quatre mois et
demi. La pratique de la taille a évolué et
tient désormais compte de la nidification
des oiseaux afin de limiter les impacts
sur lʼavifaune. Débutant initialement à la
mi-mai, le planning de taille en rideau
est décalé au 1er juillet. Une démarche
forte qui marque ainsi la volonté du
conseil général de se conformer à la lé-
gislation nationale sur la protection des
oiseaux. Ainsi, il sʼagit de mettre en
place une nouvelle politique éco-res-
ponsable dans le but de renforcer la bio-
diversité tout en conciliant la faune et la
flore au cœur des villes.

Plus dʼinformations sur www.cg94.fr

Le Syndicat prévoit un certain nombre de démarches afin de remédier aux dys-
fonctionnements constatés. Celles-ci sʼajoutent aux initiatives entreprises par
la commune de Villecresnes, comme en témoigne lʼopération de nettoyage du

chemin de Vaux réalisée en avril dernier (Villecresnes mag de mai).
Lʼétat des lieux réalisé par le SyAGE a permis de distinguer toutes les parcelles
bordant le Réveillon afin dʼétablir une carte dʼidentité pour chacune dʼentre elles.
Une soixantaine de zones de déchets ont été répertoriées et il apparaît quʼelles
sont fréquemment positionnées sur les berges privées. Leur présence entraîne une
migration des dépôts dans le lit tout proche lors des fluctuations du régime hydrique
du Réveillon qui provoque lʼétalement des déchets vers lʼaval.
Face à ce constat, le SyAGE envisage dʼadresser, dans un premier temps, un cour-
rier aux propriétaires privés recensés dans le rapport afin de leur rappeler leurs de-
voirs (article L.215-14 du Code de lʼEnvironnement). Dès le mois de juin, une
opération curative sera lancée avec les équipes «rivière» du SyAGE renforcées par
les agents saisonniers. Lʼensemble des déchets sera évacué vers le SIVOM. Pa-
rallèlement à ce nettoyage, la végétation des berges et notamment les arbres iden-
tifiés comme étant dangereux ou en mauvais état sanitaire, seront traités.
Lʼensemble de ces actions seront pérennisées dans le temps grâce à la présence
de la police municipale qui parcourra régulièrement la coulée verte et les berges du
Réveillon afin de faire respecter lʼenvironnement naturel et de veiller à sa préser-
vation.
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Jardins familiaux
Un prochain transfert
vers la vallée du Réveillon

La commune dispose actuellement de jardins familiaux
implantés rue du Bois-Prie-Dieu. Le terrain est situé

en zone urbaine et est ainsi voué à accueillir des logements. La municipalité
a donc pour projet de déménager ces jardins vers un lieu plus opportun
et accueillant : le lieu dit «le Poirier de fer», un site de près d’un hectare
situé dans la vallée du Réveillon.

Environnement

Services municipaux
Espaces verts et incivilités

Chaque année, le service espaces verts
de la commune déplore de nombreuses
incivilités allant de la dégradation au vol
de plantes, notamment sur les massifs
floraux, les jardinières et aux pieds des
arbres. Cʼest ainsi près de 1500 euros
de plantes vivaces, dʼarbustes, de rho-
dodendrons et de lavande ou encore de
pierres de décoration qui ont disparu de-
puis novembre dernier.
Les agents des espaces verts consa-
crent du temps pour rendre la commune
plus belle et plus agréable, ces incivilités
sont le témoignage du non-respect de
leur travail et dʼun manque de savoir-
vivre.

Les jardins familiaux sont par définition, des groupes de parcelles de potagers
mis à disposition de jardiniers particuliers qui peuvent ainsi les cultiver pour
leurs besoins personnels, excluant tout usage commercial.

Les jardins seront aménagés selon des principes arrêtés préalablement avec les re-
présentants des jardiniers ou de leur association, à proximité dʼune voie de des-
serte pour faciliter le transport de matériels ou de produits et bien en vue afin de
permettre une auto surveillance limitant les actes de malveillance. Ce projet res-
pectera, bien sûr, la démarche de gestion éco-responsable. Une première réunion
a réuni les actuels locataires afin de leur présenter le projet dans sa globalité, soit
27 parcelles de 200 m² en moyenne, dont une parcelle accessible aux personnes
à mobilité réduite et une autre réservée aux écoles pour un projet pédagogique.
Chaque parcelle sera équipée dʼun abri de jardin, dʼun composteur, dʼun récupéra-
teur dʼeau de pluie et dʼun compteur dʼeau individuel.
Lʼappel dʼoffres est actuellement en cours et la mise en chantier commencera cet
été au mois de juillet. Les nouvelles parcelles devraient être mises en location cou-
rant novembre.

C.E.F.
Où en sommes-nous?

Dans le numéro dʼavril du Villecresnes
mag, nous vous avions présenté le Co-
mité Énergie et Fluides (C.E.F), qui a
pour missions de définir les mesures à
prendre afin de réaliser des économies
et de formuler des propositions qui sʼins-
crivent dans une démarche de dévelop-
pement durable.
Une campagne dʼinformation a été lan-
cée dans les établissements publics, no-
tamment les écoles avec la participation
du conseil municipal des enfants, afin
de sensibiliser les utilisateurs aux
gestes simples qui favorisent les écono-
mies dʼénergie.
Le C.E.F est actuellement en mesure de
suivre mensuellement les consomma-
tions dʼénergie et de fluides de la com-
mune grâce aux tableaux de bord mis
en place. Un certain nombre de contrats
identifiés sont en cours de renégociation
et la commune réfléchit aux actions à
mettre en place pour mieux utiliser le
papier en privilégiant la dématérialisa-
tion et le recyclage.
Affaire à suivre…
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Villecresnes,
commune précurseur
dans la dématérialisation

Depuis le 1er janvier 2012, l’État doit être en mesure
de recevoir les factures de façon électronique

dans l’objectif de généraliser le principe de la dématérialisation.
Pour que cette démarche soit efficace, il faut que les collectivités locales
s’engagent à faire de même. Villecresnes est la première commune
du Val-de-Marne à avoir initié une démarche de dématérialisation
de ses documents budgétaires et comptables.

Vie municipale

En quelques mots, la dématérialisation se définit comme la transformation de
supports matériels (des documents papiers bien souvent) en fichiers infor-
matiques. Elle a ainsi pour objectif de gérer de façon électronique, sécurisée

et plus rapide des documents qui transitent entre les différentes instances admi-
nistratives (collectivités, trésorerie, préfecture). De surcroît, cette dématérialisation
permet de tendre vers le «zéro papier» favorisant ainsi les économies et la préser-
vation de lʼenvironnement. Outre le bénéfice environnemental, cette démarche offre
aux collectivités un nouveau moyen de régler leurs factures plus rapidement et en
limitant le risque de fraude.
Dès 2009, la commune de Villecresnes a voté le principe de dématérialisation et de
télétransmission de ses actes administratifs (délibération, arrêtés, décisions) par
voie électronique. Le courrier reçu en mairie a également été dématérialisé, il est
scanné et réparti selon le destinataire, permettant ainsi une réponse informatisée
avant dʼêtre à nouveau matérialisé et envoyé à lʼexpéditeur.
La dématérialisation sʼapplique également aux archives, elle passe par la numéri-
sation des données et des documents. La commune projette de dématérialiser un
certain nombre de documents dʼurbanisme afin de faciliter la consultation et de les
rendre disponibles sur des interfaces comme le portail des notaires. Cette démarche
permettra de consulter et demander en ligne lʼaccès à certaines informations pro-

pres aux PLU, évitant ainsi des dépla-
cements inutiles et des envois de
documents papiers. Il est également
prévu de faire de même avec les actes
dʼétat civil et lʼenvoi des dossiers de
convocation aux séances du conseil
municipal.
Au niveau national, la démarche nʼest
pas achevée et les pratiques ont encore
tendance à demeurer conservatrices
voire hésitantes face à ces nouvelles
pratiques. Il faudra quelques efforts de
lʼensemble des acteurs pour que la dé-
matérialisation devienne enfin la règle.
Avec le développement de celle-ci, Vil-
lecresnes devrait pouvoir économiser
au minimum 4000 documents papiers,
rien que sur le budget et la chaîne
comptable.

Sécurité
Opération de police
au Mont-Ezard
Afin de préserver la tranquillité des rive-
rains et la sécurité des promeneurs et
cyclistes, usagers des chemins com-
munaux, une opération de police a eu
lieu sur le Mont-Ezard le dimanche
13 mai. Conjointement, la police natio-
nale et la police municipale de Ville-
cresnes ont ainsi opéré un contrôle de
lʼinterdiction de circuler mise en place
par la municipalité.
Dirigée par le commissaire Martin, le
capitaine Chapron de Boissy-Saint-
Léger et le nouveau brigadier-chef prin-
cipal de Villecresnes, lʼéquipe en place
a ainsi pu procéder à lʼinterpellation et à
la verbalisation de cinq motards ayant
enfreint lʼinterdiction de circuler. Dʼau-
tres interventions de ce genre sont pré-
vues à épisodes réguliers.

Sécurité routière
Éthylotest obligatoire
À partir du 1er juillet, tout conducteur de véhicule terrestre à moteur, à lʼexclusion
dʼun cyclomoteur, est dans lʼobligation de justifier de la possession dʼun éthylotest.
Celui-ci doit respecter les conditions de validité prévues par le fabricant (date de pé-
remption notamment) et être revêtu dʼune marque de certification ou dʼun marquage
du fabricant déclarant sa conformité.
En cas de contrôle routier, le défaut de possession dʼun éthylotest sera sanctionné
par une amende de 11 euros à compter du 1er novembre 2012.
Lʼéthylotest donne une indication sur la présence dʼalcool dans lʼair expiré. Il est
interdit de conduire en cas de concentration dʼalcool dans lʼair expiré égale ou su-
périeure à 0,25 milligramme par litre.

Juin 2012
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Social
Le microcrédit personnalisé (MCP),
plus qu’un crédit!

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Villecresnes
intervient pour l’instruction des dossiers de demandes d'aides légales

telles que les demandes de CMU, RSA, APA, etc. Il fournit également des aides
facultatives, alimentaires ou financières, répondant à des besoins ponctuels.

Social

Cependant, ces aides ne répondent pas toujours aux besoins des personnes
ou ne correspondent pas aux possibilités dʼaide du CCAS. Cʼest pourquoi,
depuis un an, le CCAS propose aux Villecresnois un accès au microcrédit.

Pour ceux qui ne peuvent avoir pour une raison quelconque accès au crédit ban-
caire classique et qui ont des possibilités de remboursement, le MCP peut consti-
tuer une solution.
Le MCP est un prêt bancaire réalisé par un organisme financier agréé sous cer-
taines conditions. L'emprunteur est accompagné dans sa démarche initiale par un
acteur social (une conseillère en économie sociale et familiale – CESF). Celle-ci
reste disponible à tout moment et notamment en cas de la survenue ultérieure de
difficultés de remboursement. L'objet du prêt est une aide à l'insertion sociale ou
professionnelle :

- Emploi – mobilité : financement d'un permis de conduire par exemple, achat ou
réparation un véhicule, achat de matériel informatique nécessaire à une acti-
vité, financement d'une formation…
- Logement : déménagement, petits travaux, équipement ménager, caution, frais
d'agence…
- Santé : frais médicaux non couverts par une mutuelle (lunettes, frais dentaires).
- Divers : accident corporel, dégâts matériels, obsèques…
- Sont exclus : les prêts pour rachats de dettes ou de crédits, les prêts pour des
personnes en état de surendettement (sauf exceptions).

Le prêt est un prêt de 300 à 3000 euros à un taux de 4 % environ, pour une durée
de 6 à 36 mois. Le montant du prêt est
en fonction du besoin et la durée selon
les possibilités de remboursement. Il nʼy
a aucun frais de dossier et pas de frais
en cas de remboursement anticipé.
Lorsque le remboursement du prêt est
réalisé sans incident, le CCAS rem-
bourse le montant des intérêts, ce qui
permet en fin de remboursement au
souscripteur de disposer d'un petit pé-
cule d'économies.
En pratique, toute personne désirant
souscrire un microcrédit peut s'adresser
au CCAS (prendre rendez-vous avec
Mme Hascoet au 0145103909) pour
évaluer la possibilité d'un MCP et consti-
tuer leur dossier.
Le conseil général s'étant engagé plus
récemment dans cette même voie, il est
donc également possible de s'adresser
aux assistantes sociales de l'Espace dé-
partemental des solidarités (EDS au
0156722300).

CCAS
Programme
des animations 3e âge
La fin de lʼannée 2012 réserve un beau
programme dʼactivités proposées par le
service animation 3e âge du CCAS. La
semaine bleue se tiendra du lundi 15
au vendredi 19 octobre avec notam-
ment un forum social, une information
sur les aides à la personne, et des ani-
mations diverses.
Le jeudi 18 octobre, une visite du Châ-
teau dʼAnet est prévue le matin et celle
de la chapelle royale lʼaprès-midi. Les
inscriptions se font auprès du service
social.
Plus loin dans le calendrier, le vendredi
7 décembre aura lieu la distribution des
colis de Noël en salle du conseil munici-
pal.
Enfin, le dimanche 9 décembre, le tra-
ditionnel grand banquet de Noël sera or-
ganisé à la salle polyvalente.

Pour plus dʼinformations,
contacter le service social

au 0145103907

Solidarité
Rompre l’isolement social
des personnes âgées
Lʼavancée en âge, la perte dʼun conjoint, lʼéloignement de la famille, de faibles res-
sources, le manque dʼestime de soi et des problèmes de santé ou de handicap fa-
vorisent lʼisolement social. Aujourdʼhui, 16 % des plus de 60 ans sont en situation
dʼisolement, un pourcentage qui sʼélève à 25 % pour les plus de 75 ans en perte
dʼautonomie.
Le Centre Local dʼInformation et de Coordination du secteur 3 (CLIC 3) sʼassocie
aux petits frères des Pauvres pour soutenir les personnes qui souhaitent recréer du
lien dans leur quartier, dans leur ville, avec des personnes âgées seules. Devenez
bénévoles !

Les petits frères des Pauvres au 0149294350
ou sur le www.petitsfreres.asso.fr
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ONF
Intervention
sur la forêt de La Grange

L’Office National des Forêts intervient sur l’ensemble
des forêts du territoire afin de mieux préparer les forêts

de demain. C’est donc dans ce cadre, que l’ONF a prévu
une intervention sylvicole pour pérenniser la forêt domaniale de La Grande,
notamment sur la commune de Villecresnes en bordure de l’allée du Château
à proximité de l’étoile de Bellevue.

Environnement

Une forêt gérée durable-
ment est une forêt sé-
curisée et éclaircie par

des coupes dʼamélioration.
Ces coupes permettent dʼas-
surer la pérennité et la vitalité
des forêts en préparant les
espaces naturels de demain.
Le très mauvais état sanitaire
de nombreux arbres (secs ou
dépérissants) situés à proxi-
mité du château de Gros
Bois, nécessite de procéder à
une coupe dʼéclaircie. Dans
un souci de prévention, ils
vont faire lʼobjet dʼune coupe
dʼamélioration sur 6,58 hec-
tares. Au total, cette parcelle
est composée à 90 % de châ-
taigniers et pour le reste dʼes-
sences mélangées (charme,
chêne, bouleau), et ce pour
un volume estimé à 433 m3.
Lʼintervention est program-
mée dans le document
dʼaménagement de la forêt de
La Grange approuvé par le
ministre en charge des forêts.
Cet outil planifie les actions à
mener sur 15 à 20 ans et
prend en compte tous les as-
pects de gestion durable : économique, écologique, social et paysager. Les pro-
duits récoltés alimenteront principalement la filière bois énergie qui les transformera
en bûches pour le chauffage. Les recettes obtenues permettront le financement de
travaux dʼentretien, de réaménagement des aires dʼaccueil, dʼéquipement et de re-
nouvellement de la forêt.
Par ailleurs, les travaux nʼoccasionneront aucune gène à la circulation. Il est toute-
fois recommandé au public de se tenir éloigné du chantier, par mesure de sécurité
et de bien rester sur les chemins. Une réunion publique dʼinformation est prévue le
mercredi 19 septembre à 19 h dans la salle du conseil de la mairie de Villecresnes.

Propreté urbaine
Les Villecresnois
se mobilisent contre
les dépôts sauvages
Très récemment, la police municipale a
été sollicitée par un Villecresnois qui a
assisté «en direct» à un acte dʼincivilité
manifeste de la part dʼun entrepreneur
peu scrupuleux qui était en train de dé-
verser des gravats au début de la rue
Jean Cavaillès. Par le biais de la plaque
dʼimmatriculation, il a été possible de re-
monter jusquʼà lʼentreprise en question,
YXL Constructions, domiciliée à Ville-
neuve-Saint-Georges. Le patron de lʼen-
treprise en question, sans pour autant
nier les faits, a rapidement fait porter la
responsabilité sur son ouvrier et sʼest
engagé à venir débarrasser les déchets.
Malgré tout, le maire a décidé de porter
plainte.
Il est donc important dʼappeler chaque
Villecresnois qui serait témoin de tels
actes délictueux à ne pas hésiter à se
faire connaître auprès de la police mu-
nicipale qui, par ailleurs, ne manque pas
de redoubler de vigilance pour lutter
contre ce fléau.
Une délibération sera prochainement
prise en conseil municipal afin dʼinstau-
rer une taxe forfaitaire qui sera appliqué
à chaque contrevenant identifié. Enfin, il
est important de bien vérifier auprès des
entreprises et des artisans que vous
pourriez être amenés à faire travailler
que ces derniers assurent, documents à
lʼappui, une bonne gestion des déchets
générés par leur chantier.

Événement
Forum 
des associations
Cette année, le rendez-vous des
Villecresnois avec les associations a
lieu le samedi 8 septembre de 10 h à
18 h au gymnase Didier Pironi.
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Plan de circulation
Du changement cet été
sur le secteur du cimetière

Le plan de circulation a permis de fluidifier la circulation
en centre-ville devant la Mairie. Les flux circulant sur la rue

de la Garenne (1 840 véhicules/jour +18 PL en moyenne) et sur la rue
de la Bourgogne (1 815 véhicules/jour + 109 Bus ou PL en moyenne) sont
maintenant équilibrés. Sur les derniers relevés de vitesse, suite au comptage,
on note que globalement, 80 % des voitures roulent entre 30 km/h et 40 km/h.
Il est à prévoir que la présence d’une police municipale infléchira
les comportements excessifs.

Circulation

Àla demande des riverains, lʼété sera mis à profit pour effectuer un change-
ment de sens de circulation des véhicules autour de la stèle Cavaillès. Ainsi
les véhicules venant du rond-point dans le sens entrant seront dirigés sur la

droite dans la rue Cavaillès. Arrivés à lʼintersection Cavaillès/Bois-Prie-Dieu/Bour-
gogne, ceux qui poursuivent leur route vers le centre-ville seront dirigés vers la rue
de la Garenne tandis que ceux qui se dirigent vers le quartier Justice/Etoile, vers
Yerres, vers le quartier de Cerçay, vers Brunoy ou Mandres seront dirigés, par la rue
du Bois-Prie-Dieu, vers la rue de lʼEtoile.
La rue de la Bourgogne conserve, entre Traversière et Bois-Prie-Dieu, le sens
unique et la voie de bus. Ainsi, les véhicules remontant Garenne poursuivront leur
cheminement, tout droit, après le stop situé au carrefour Garenne/Bois-Prie-Dieu.
Ces nouvelles dispositions permettront également de supprimer le croisement de
flux de circulation que nous connaissons aujourdʼhui devant la stèle Cavaillès, ce
qui est de nature à sécuriser totalement ce carrefour.
Après ce dernier ajustement, le plan de circulation ne comportera plus par la suite
que des ajustements marginaux.

Travaux
Réfection d’une partie
de l’avenue du Château
Depuis le mois dʼavril, une partie de lʼavenue du Château est en travaux. Des amé-
nagements sont en cours de réalisation afin de reconfigurer et calibrer la voirie, en
créant des places de stationnement à chaque fois que possible, et en incluant ainsi
des trottoirs de part et dʼautre  de la chaussée. 
Une première phase sʼest achevée et a consisté à retirer les arbres longeant la
chaussée, dont un certain nombre était malade, afin de reconfigurer lʼespace dévolu
à lʼaménagement de trottoirs. La phase suivante concernera lʼenfouissement des ré-
seaux aériens avant que la réfection de la chaussée et des trottoirs débute réelle-
ment. À lʼissue des travaux, lʼavenue du Château bénéficiera de trottoirs sécurisés,
de nouveaux candélabres à économie dʼénergie et de nouvelles plantations.
Durant la phase de travaux, soit jusquʼà la fin de septembre, la circulation sera in-
terdite (sauf aux riverains) sur une partie de lʼavenue du Château et une déviation
sera mise en place via la rue des Grottes et la rue des Sources.

Plan de circulation
Poids lourds
attention!
Le plan de circulation interdit le transit
de poids lourds de plus de 3,5 tonnes
par le centre-ville (hors desserte locale)
et prévoit deux autres itinéraires à cet
effet. La recrudescence du non-respect
de cette interdiction a conduit la police
municipale à organiser une opération de
contrôle des poids lourds présents en
centre-ville. Cette opération sʼest plani-
fiée en collaboration avec le responsa-
ble du Pôle poids lourds de la division
régionale motocycliste, M. Conan, éga-
lement chef de la cellule réglementée de
la compagnie territoriale de circulation
du Val-de-Marne. Elle sʼest tenue sur le
parking Marché Haut du centre-ville le
mercredi 23 mai. Sur une quinzaine de
véhicules contrôlés, près de la moitié
était en infraction, soit une trentaine dʼin-
fractions spécifiques relevées sur ces
véhicules. Cette opération devrait être
renouvelée à lʼavenir afin dʼassurer le
respect de lʼinterdiction de circuler.

Juin 2012

projets
etactions
pour la

ville

Villecresnes mag



Villecresnes mag

14

Enfance
Un nouveau centre de loisirs
pour nos enfants

Mercredi 9 mai le maire de Villecresnes a signé,
avec les dirigeants de la Poste, le protocole de rachat

du centre de loisirs situé sur le site du Bois d’Auteuil.

Enfance

La négociation initiée en 2009, portait sur lʼétablissement dʼune convention dʼac-
cueil des enfants villecresnois à lʼALSH de La Poste durant les travaux de dé-
molition et de reconstruction de notre propre centre de loisirs. Les échanges

ont pris une autre tournure lorsque les décideurs de la Poste ont proposé de ven-
dre leur centre à la commune à condition que celle-ci continue dʼy accueillir les en-
fants de postiers. Au terme du protocole dʼaccord signé, la ville deviendra
propriétaire du centre le 4 septembre prochain.
Le centre de loisirs du Bois dʼAuteuil se compose de 4 bâtiments répartis sur 2 ha
et, après travaux, pourra accueillir près de 200 enfants. Le bâtiment principal de
554 m² (bâtiment A) comprend un hall dʼaccueil un réfectoire, un office de cuisine,
une bibliothèque et des bureaux administratifs.
Le bâtiment B de 384 m² accueille une salle de jeux et des sanitaires. Le bâtiment
C de 967 m² réunit en son sein, une salle polyvalente de 216 m², ainsi que des dor-

toirs et des sanitaires. Le dernier bâtiment fait office de ludo-
thèque et représente 69 m². Ce qui laisse 18000 m de terrain
libre à lʼextérieur pour des activités de plein air.
Lʼacquisition de ce centre de loisirs répond ainsi à la demande
croissante dʼinscription constatée ces dernières années et sʼin-
tègre à la politique enfance de la municipalité actuelle. Dès la
rentrée de septembre, la municipalité va entreprendre des tra-
vaux de rafraîchissement du bâtiment principal (bâtiment A)
qui accueille le réfectoire, lʼoffice de cuisine, la bibliothèque et
les bureaux administratifs. Dans un second temps, le bâtiment
C, qui comprend une salle polyvalente et des dortoirs, va être
en partie aménagé en salles dʼactivités afin de mieux répondre
aux besoins spécifiques dʼun CLSH (centre de loisirs sans hé-
bergement). Les travaux ne devraient pas perturber lʼaccueil
des enfants.

Bois d’Auteuil
Première étape de la
réfléxion urbaine
Le 6 juin, les Villecresnois ont répondu
en nombre pour participer à la première
réunion publique de concertation sur le
devenir du site du Bois dʼAuteuil.
Plus de 100 personnes étaient pré-
sentes. Daniel Wappler, maire de Ville-
cresnes a rappelé lʼhistorique dʼacqui-
sition du site et Hervé Jobbé-Duval,
président de la Centrale de Création Ur-
baine (CCU) a présenté le projet et rap-
pelé les différentes étapes. Un film a été
projeté pour illustrer les orientations ur-
baines envisagées, suivi dʼun débat pu-
blic permettant à la municipalité et à la
CCU de répondre aux différentes ques-
tions du public.
La prochaine étape consiste en la créa-
tion dʼun comité de pilotage et de cinq
ateliers thématiques, soumis à la déli-
bération du conseil municipal du 16 juin :
habitat, développement durable/voi-
ries/réseaux, équipements, développe-
ment économique, finances.

Inscription et renseignements 
auprès du service urbanisme 

en mairie
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La venue dʼun Président socialiste à la tête de la
France, si nous en croyons son programme, va chan-
ger la vie de nos concitoyens et augmenter nos im-
pôts. Que devons nous en attendre pour notre
commune de Villecresnes ??

- Accueillir les enfants de moins de 3 ans, ceci va
obliger la commune à construire de nouvelles struc-
tures dʼaccueils, ces bâtiments seront à la charge
de la commune, donc se retrouveront sur nos
feuilles dʼimpôts ;
- Modifier les rythmes scolaires, cʼest la commune
qui va prendre en charge nos enfants, donc vos im-
pôts ;
- Création de 150000 emplois dʼavenir et 100000
jeunes en service civique, ces emplois seront créés
par les collectivités, donc à la charge des contri-
buables ;
- Alléger les factures dʼeau, de gaz et dʼélectricité
par la mise en place de tarifs progressifs, il est évi-

dent que le manque à gagner sera payé par les
contribuables ;
- Réduire la part du nucléaire, cʼest augmenter les
tarifs de lʼélectricité ;
- La loi SRU sera renforcée pour construire 25% de
logements sociaux, à Villecresnes, cʼest 700 loge-
ments sociaux nouveaux qui devront être construit,
lʼéquivalent de 2 fois la résidence dʼAttily ;
- Etc ……………….

En clair, pour créer le changement, le Président so-
cialiste propose que les communes prennent à leurs
charges toute une panoplie de décisions que nous les
Villecresnois retrouverons directement sur nos feuilles
de taxe foncière et dʼhabitation.
Préparez-vous à des lendemains qui déchantent, et en
attendant nous vous souhaitons de bonnes vacances.
Vous pouvez nous retrouver sur notre site www.en-
semblepourvillecresnes.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.

Le débat sur la gouvernance
du Grand Paris
Il y a un fait urbain. D'ici à 2025/2030, 60 % de la po-
pulation mondiale habitera dans les villes avec les
implications que l'on peut comprendre. Il y a un fait
métropolitain ; la plus grande partie de cette aug-
mentation concernera les métropoles. Il y a enfin un
fait périurbain et rurbain ; tous les responsables
considèrent désormais que la gestion globale d'une
métropole doit autant intégrer la zone diffuse et la
ville étalée, que la zone dense.
C'est dans ce cadre que le Syndicat Paris Métropole
(200 collectivités représentant 9,4 millions d'habi-
tants) a lancé le chantier de la gouvernance de la
métropole parisienne. Il s'agit de bâtir un socle com-
mun de développement coopératif afin de pouvoir in-
fluer sur notre avenir et construire une métropole

durable. Un Livre vert sera rendu public le 5 juillet
prochain. Ensuite un large débat sera ouvert au sein
des Conseils Municipaux et des Conseils des Inter-
communalités ainsi que lors d'une vingtaine de réu-
nions publiques organisées sur le modèle de celles
qui se sont déroulées pour le réseau de Transport du
Grand Paris en 2011. Par son ampleur et sa méthode
ce débat est un fait inédit et témoigne d'une expé-
rience originale de plus de deux années de travail au
sein de Paris Métropole. En fin d'année sera publié
un Livre blanc, qui servira de base au débat parle-
mentaire qui devrait avoir lieu en 2013 et initié par le
Sénat.
Villecresnes et le Plateau Briard participent pleine-
ment à cette démarche par des contributions repré-
sentatives de notre environnement et de nos intérêts.

• Liste Ensemble pour Villecresnes (6 élus)

• Liste Villecresnes autrement (23 élus)

Libre expression
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Marie-Christine Delvas a présenté deux œuvres, en peinture et en sculp-
ture, qui ont particulièrement plu au jury. Son autruche en pleine «vertica-
lité» a reçu le 2e prix des «peintres en atelier». Elle a également obtenu une

mention spéciale pour un hérisson plus vrai que nature.
«Ces Rencontres artistiques de Villecresnes sont très sympathiques. Lʼaccueil est
chaleureux et lʼorganisation efficace. Les organisateurs, très disponibles, font tout
pour que les artistes se sentent à lʼaise et soient au maximum de leur performance.
Un ou deux thèmes sont proposés pour la réalisation dʼune œuvre afin que chacun
puisse exprimer pleinement son imagination et ceci avec beaucoup de liberté dans
la conception. Les peintures sont mises en valeur par lʼaccrochage dʼun tableau
par panneau. Les sculptures sont exposées sur une grande table où lʼespace suf-
fisant permet de tourner autour de chacune dʼelles afin dʼapprécier leurs formes et
leurs patines. Divers prix récompensent les artistes les plus méritants, reconnus
par un jury de professionnels et d'amateurs confirmés, pour les encourager dans
leur démarche de créativité».
Alain Moreau est peintre, Membre dʼHonneur de lʼAcadémie des Beaux Arts Pro-
vence Côte dʼAzur, Médaille dʼArgent de la Société Académique des Arts Sciences
et Lettres de Paris. Il a participé à de nombreuses expositions et ses œuvres ont
eu la faveur de galeries réputées tant à Paris qu'en province et à l'étranger.
«En tant que membre du jury peinture, je constate que le niveau des participants
augmente d'année en année. Enfants et adultes se prêtent au jeu avec beaucoup
de professionnalisme. Ils s'approprient le thème et l'interprètent selon leur propre
sensibilité. Pour nous, la bataille est rude, amateur ou confirmé, il faut trancher en
toute objectivité… Cette manifestation, artistique et culturelle, ne laissera pas in-
sensibles les visiteurs, venus admirer les nouveaux talents de demain. Félicitations
aux organisateurs».

Les samedi 22 et dimanche 23 septembre de 10h30 à 19 h, à la salle polyvalente
Renseignements sur www.villecresnes.fr

Rencontres artistiques
Lorsque les artistes
témoignent…

Rencontres artistiques
Les jeunes aussi
ont du talent!
En 2011, les jeunes enfants nʼont pas hé-
sité à se confronter aux adultes. Quʼils
soient élèves des écoles primaires de la
commune accompagnés de leurs en-
seignants ou candidats à titre individuel,
leurs œuvres aussi ont marqué le jury.
Parmi eux, Milla Doussat a obtenu, à
lʼunanimité, une mention spéciale pour
sa drôle de Tour Eiffel au long cou. Les
enfants de deux classes de lʼécole élé-
mentaire des Merles ont obtenu deux
premiers pris ex-æquo pour leurs créa-
tions fidèles au thème de 2011 : la verti-
calité.
Cette année, la 5e édition des Rencon-
tres artistiques exposera les œuvres
présentées aux divers concours, les
créations des membres du jury. Elle of-
frira aussi lʼopportunité de rencontrer
lʼAssociation Villecresnoise pour la Sau-
vegarde du Patrimoine et de redécouvrir
dʼanciennes photographies de la com-
mune. Karlʼs, artiste peintre, présentera
une conférence interactive sur la di-
mension historique de lʼart dans lʼœuvre
de lʼartiste abstrait.

Les 22 et 23 septembre prochains se tiendront
les 5e Rencontres artistiques de Villecresnes. Une nouvelle édition

qui marque le succès croissant de ce rendez-vous d’artistes de tous âges
et de tous styles. Marie-Christine Delvas, participante, et Alain Moreau,
membre du jury, témoignent de leurs ressentis lors des dernières
Rencontres artistiques.

Culture
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La Poste
Du changement
sur Villecresnes

La Poste a réalisé certains changements
sur la commune afin de répondre au plus près

aux attentes des Villecresnois. Parmi ces mesures, la suppression de la BAL
(Boîte Aux Lettres) sur pied à l’angle de la rue de la Station et de la RN19,
la mise en place une boîte aux lettres BALDrive, version postale d’un drive-in,
l’arrivée d’un nouveau véhicule électrique Le Quadéo
qui distribue le courrier au sein de la résidence Attilly.

Vie municipale

Ateliers du Réveillon
Cours d’informatique
Les Ateliers du Réveillon proposent le
vendredi matin de 10 h à 12 h, des
cours dʼinformatique portant sur les
connaissances de base : système dʼex-
ploitation, bureau, maîtrise du clavier,
applications diverses, impression, ges-
tion des données personnelles…
Une fois ces connaissances acquises,
les cours évolueront sur deux niveaux :
initiation et perfectionnement.
Les cours reprendront en octobre.

Pour plus dʼinformation
consulter www.villecresnes.frLe quartier de Grosbois ne dis-

pose désormais plus de la BAL
de la rue de la Station/RN19, la

boîte aux lettres la plus proche est à
lʼangle de la rue de Valenton et de la
route de La Grange. Nʼhésitez pas à
nous faire part de vos remarques
concernant la suppression de cette
BAL, nous communiquerons vos do-
léances au bureau de La Poste de
Villecresnes.
Une nouvelle boîte aux lettres est ar-
rivée rue du Parc près de la Poste.
Elle est accessible aux automobi-
listes sans descendre de leur véhicule et accessible aux personnes à mobilité ré-
duite. Un service qui devrait réjouir les plus pressés !
La Poste modernise sa distribution sur la résidence dʼAttilly avec un nouveau vé-
hicule électrique : le Quadéo. Cet engin, exclusivement destiné à cette résidence,
ne circulera que 6 mois dans lʼannée selon les conditions climatiques, lʼisolation du
véhicule étant relativement légère. Son coffre arrière permet de recevoir jusquʼà 6
bacs R28.

Salon d’automne
Les 24 et 25 novembre
Le Salon dʼautomne de Villecresnes, or-
ganisé par lʼACSFV et la municipalité se
tiendra les samedi 24 et dimanche
25 novembre prochains. Composé de
deux espaces, lʼun dédié à lʼartisanat et
à la gastronomie, lʼautre à la peinture, la
sculpture et la photographie. La cen-
taine dʼexposants et de créateurs sera
préalablement sélectionnée par un jury
composé des organisateurs de
lʼACSFV.
Le salon accueille à chaque édition près
de 3000 visiteurs dans une ambiance
conviviale et animée.

Le retrait des dossiers se fait
auprès de lʼACSFV en écrivant à

salon.automne@gmail.com
ou sur http://sites.google.com/site/

salonautomnevillecresnes.

Jumelage
La nuit de la culture
La commune allemande de Weissen-
horn fêtait, mercredi 16 mai, la troisième
édition de la nuit de la culture. Une délé-
gation villecresnoise sʼest rendue sur
place afin dʼy assister et de profiter des
nombreuses animations : concerts, ex-
positions, théâtre… Lʼaccueil a été ex-
cellent, comme à lʼaccoutumée et cʼest
sous le soleil et dans la bonne humeur
que nos cinq Villecresnois ont pu décou-
vrir la région et savourer dʼexcellentes
bières locales.



Dimanche 13 mai se sont dé-
roulées les rencontres inter-
clubs organisées par lʼasso-

ciation de judo Les Cinq Samouraï.
Une dizaine de clubs franciliens et
du Plateau Briard ont ainsi parti-
cipé à cette journée sportive sous
forme de combats par poules de
même catégorie (3 à 5 partici-
pants), soit 298 jeunes judokas en
herbe. Chaque judoka rencontre à
son tour les autres judokas de son
groupe, les points de chaque com-
bat sont alors totalisés et comme
dans toute compétition sportive, le
1er remporte la médaille dʼor, le 2nd

celle dʼargent et les autres partici-
pants restants celle de bronze. Au final, lʼensemble des participants a reçu une mé-
daille, soit 77 podiums.
Chaque année, lʼassociation organise ces rencontres afin de promouvoir le judo
auprès des jeunes sportifs et de permettre aux judokas du secteur de se rencon-
trer et de sʼaffronter amicalement. La participation de la municipalité, celle des ins-
tances fédérales supérieures pour le prêt de matériel et lʼinvestissement de
lʼensemble des bénévoles du club ont contribué au bon déroulement de cet évé-
nement.
Dʼores et déjà, le rendez-vous est pris pour le mois de mai 2013, pour de nouvelles
rencontres sportives !

Les Cinq Samouraï - Présidente: Eliane Pardé
Site : judo-villecresnes.pagesperso-orange.fr/topic1/index.html

Courriel : les-cinq-samourai@orange.fr
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Les Cinq Samouraï
Rencontres interclubs

UFC Que choisir
Assurance voyage,
évitez les pièges
Vous partez en voyage par lʼintermé-
diaire dʼune agence de voyages ou dʼun
tour-opérateur qui vous propose une as-
surance assistance qui vous coûte entre
2 à 4 % du prix du voyage. Renseignez-
vous au préalable auprès de votre com-
pagnie dʼassurance, qui vous couvre
peut-être déjà pour ces risques (assis-
tance en cas dʼaccident, interruption du
séjour pour motifs graves…). Il ne vous
restera à charge que lʼassurance annu-
lation avant le départ. Prenez soin de
bien relire le contrat et dʼinterroger votre
compagnie afin de ne pas payer deux
fois la même assurance. Votre associa-
tion locale UFC Que Choisir peut vous
aider à déjouer les pièges.

UFC Que Choisir du Val dʼYerres
La Grange aux Bois

10 rue de Concy à Yerres

CCPB
14e Salon
des Métiers d’Art
Les vendredi 19, samedi 20 et di-
manche 21 octobre prochains se tien-
dra une nouvelle édition du Salon des
Métiers dʼArt de la Communauté de
communes du Plateau Briard à Santeny.
Un week-end de découverte des savoir-
faire et des métiers rares porteurs
dʼavenir autour de 80 exposants.
Marc Ash, artiste plasticien de renom-
mée internationale sera lʼinvité dʼhon-
neur de cette 14e édition et des séances
de dédicaces dʼécrivains du Plateau
Briard animeront ces trois jours, sous le
parrainage de Jacques Pradel.

Vendredi 19, samedi 20
et dimanche 21 octobre

Espace des 4 Saules à Santeny



État civil au 29 mai 2012
• Naissances hors commune
Nous sommes heureux dʼadresser nos souhaits de bienvenue à Nolan PAGE,
Alexis ROY BERTON, Pénélope VENDREDY, Heyden TRAORÉ FRANÇOIS,
Andréa MINIOU, Timéo SIMONNEAU, Ézio BODRERO, Sacha METCHELIA-
KOFF, Serena DAS NEVES, Mathéo GONÇALVES TAVARES.

• Décès
Nous exprimons nos sentiments de sympathie et partageons la peine des familles
de Mesdames et Messieurs Angèle DUBOIS veuve JULIEN-LAROSE (92 ans),
Elian BUSSIÈRE (67 ans), Victoria NIEGO (92 ans), Félicia PIROG veuve
SKRZYDELSKI (93 ans), Georgette GROSSET veuve CHARUEL (93 ans),
Jeanne PIEYRE veuve GUIBERT (93 ans), Fabrice TUFFERY (41 ans).

• Mariages
Nous adressons tous nos vœux de bonheur à David MAUGOUT et Yusith
POLO CASTRO (samedi 5 mai), Dominique DE SANTA RITA et Céline DOS
REIS (samedi 19 mai), José LAMEIRAS REIS et Isabelle VERGNAUD (samedi
12 mai), Sahbi ZAIER et Rosa PORTELA GONCALVES (samedi 26 mai), Ab-
derrazak TOUIOUINE et Fatima ABDANI (samedi 26 mai).
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Sapeurs-pompiers
Portes ouvertes
Les sapeurs-pompiers de Villecresnes
organisent le samedi 15 septembre,
une journée portes ouvertes. Au pro-
gramme: montée à lʼéchelle aérienne,
passage en cave à fumée froide, par-
cours sapeur-pompier adultes et en-
fants, structure gonflable, présentation
des engins, cours de secourisme…
Diverses démonstrations sont égale-
ment prévues : manœuvre NRBC, sau-
vetage, extinction dʼun feu de friteuse,
gymnastique, manœuvre de lances…

Samedi 15 septembre de 10 h à 18 h
Caserne des pompiers

de Villecresnes
Rue de Mandres

SIVOM
Les 7e Recyclades
Le samedi 23 juin se tiendra une nou-
velle édition des Recyclades organisée
par le SIVOM. Une journée complète
pour visiter le centre de traitement par
méthanisation, pour découvrir les véhi-
cules de collecte dotés dʼun bras robot,
ou encore pour participer aux Poubelles
Quizz et à lʼopération composteurs. En
effet, vous pouvez réserver votre com-
posteur jusquʼau 22 juin et le retirer sur
place à lʼoccasion des Recyclades.

Samedi 23 juin de 9 h à 18 h
Route du Tremblay

à Varennes-Jarcy
Entrée libre

Recensement citoyen obligatoire

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

vent votre seizième anniversaire. Les Français qui nʼont pu se faire recenser peu-
vent régulariser leur situation jusquʼà lʼâge de 25 ans.
Les personnes devenues françaises entre 16 et 25 ans, doivent se faire recenser
dans le mois suivant lʼacquisition de la nationalité française. Les personnes qui
bénéficient de la faculté de répudier la nationalité française, conformément aux
articles 18-1, 19-4 et 22-3 du Code civil ou de la décliner, conformément à lʼarticle
21-8 de ce même code, et qui nʼont pas renoncé, doivent se faire recenser, au
plus tard, dans le mois qui suit leur dix-neuvième anniversaire.
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.




