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Pharmacies
de garde
(sous réserve de modifications)

• Dimanche 23 septembre
Pharmacie Les Noyers
85 rue du Général Leclerc à Sucy-en-Brie.
Tél : 01 45 90 50 03

• Dimanche 30 septembre
Pharmacie Casanova Pironneau
2 rue du Faisan Doré à Sucy-en-Brie.
Tél : 01 45 90 23 16

• Dimanche 7 octobre
Pharmacie Cholay de Oliveira
18 ter rue Henri Barbusse à Limeil-Brévannes.
Tél : 01 45 69 12 57

• Dimanche 14 octobre
Pharmacie du Domaine
Ccal Domaine de Santeny à Santeny.
Tél : 01 43 86 01 23

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…
• Mercredi 19 septembre
Réunion publique ONF à 19 h.
Salle du conseil, place Charles de Gaulle

• Samedi 22 septembre
Portes ouvertes du centre de loisirs 
du Bois dʼAuteuil à partir de 10h30.
57 rue de Mandres – Entrée libre

• Samedi 22, dimanche 23 septembre
Les Rencontres artistiques de Villecresnes 
de 10h30 à 19 h.
Salle polyvalente, 26 rue dʼYerres

• Vendredi 5 octobre
Excuse Villecresnoise, tarot et poker 
de 19h30 à 23h30.
Orangerie du Château, 40 rue de Cerçay

• Samedi 6 octobre
Dîner dansant « Cabaret » du Comité des Fêtes 
à 19h30.
Salle polyvalente, 26 rue dʼYerres
Réservations au 06 68 43 52 56

• Dimanche 7 octobre
Spectacle jeune public « Madame Dodièze » 
( 4 à 8 ans) à 16 h.
Entrée libre. Le Fief, 49 rue du Lieutenant Dagorno

• Mardi 16 octobre
Rencontres sociales à 17h30.
Entrée libre. Orangerie du Château, 40 rue de Cerçay

• Du vendredi 19 au dimanche 21 octobre
Salon des Métiers dʼArt de 10 h à 19 h.
Espace des 4 Saules à Santeny

• Dimanche 21 octobre
Théâtre hors les murs des Scènes de Sénart 
« Les méfaits du tabac » dʼAnton Tchekhov et 
« Lʼaffaire de la rue Lourcine » dʼEugène Labiche à 17 h.
Salle polyvalente, 26 rue dʼYerres
Réservations auprès du service culturel 01 45 10 39 49
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Àl’heure de la reprise pour chacun de nous, je voudrais d’abord évoquer, en toute trans-
parence, les quelques lettres ou courriels que j’ai reçus directement de Villecresnois ex-
primant une insatisfaction, une incompréhension ou une impatience, et auxquels je me

suis attaché à répondre rapidement. Dans certains cas, les propos tenus se sont révélés exagé-
rés, partisans et souvent injustes envers des services qui font le maximum pour répondre à la
masse des demandes qui leur sont adressées. Dans d’autres cas cependant, je dois reconnaître
que les récriminations étaient fondées, que les délais de réponse ou de réalisation sont parfois
trop longs ou imprécis. J’insisterai à nouveau auprès des responsables de services sur ce point,
qui fait partie de mes préoccupations permanentes, et sur lequel des progrès ont déjà été réa-
lisés.

Mais bien d’autres éléments auront marqué l’activité municipale de ces dernières semaines.
En plus des travaux de maintenance et de réfection qui, comme chaque année, sont réalisés
dans nos écoles, un important chantier de voirie a été conduit avenue du château. Il s’agit de
la première phase d’une opération plus vaste, allant de la rue de Brunoy à la rue de la Source,
dont l’objectif est d’améliorer la sécurité des piétons, ainsi que les conditions de circulation et
de stationnement. Il est compréhensible, qu’en de pareilles circonstances, des nuisances aient
pu exister pour les riverains. Nous nous en excusons auprès d’eux et nous les remercions de leur
compréhension. Le projet de réfection de la partie haute de cette voirie sera présenté aux ha-
bitants du quartier prochainement, mais je tiens à affirmer ici que, contrairement aux rumeurs
que d’aucun prennent plaisir à lancer, les grands arbres seront préservés.

Notre toute jeune police municipale a mené cet été une opération tranquillité vacances. C’est
une première à Villecresnes. 80 d’entre vous avaient signalé leur absence et ont ainsi pu béné-
ficier d’une surveillance régulière de leur habitation. Cette équipe s’est enrichie dès le début
du mois d’un agent supplémentaire et se trouve désormais dotée de tout l’équipement technique
nécessaire à l’exercice de ses missions.

Malgré une météo non favorable la première quinzaine de juillet, la piscine du Bois d’Auteuil
a connu une belle fréquentation durant ces mois d’été. Plus de 20 000 entrées. C’est beaucoup
plus qu’en 2010 et 2011 et cela valide le choix, que nous avions fait dès 2008, d’offrir à tous
ceux qui ne peuvent quitter notre territoire un espace détente de grande qualité.
Enfin, après des mois de négociations, nous venons d’acquérir officiellement le centre de loi-
sirs de La Poste. Il était temps car nos installations du stade Vandar ne répondaient plus aux
normes applicables aux établissements de ce type. Cette acquisition, qui s’inscrit dans le dé-
veloppement du futur quartier du Bois d’Auteuil, constitue une nouvelle démonstration de notre
volonté de combler notre retard en matière d’équipements publics.

Au moment de se remettre au travail pour 11 mois, voilà ce qu’il convient de retenir de cette pé-
riode estivale.

Daniel Wappler

Maire de Villecresnes

Vice-président de la Communauté

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

Septembre 2012
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retour
enimages
sur la

ville
Fête du sport 

de la Communauté 
de communes 
du Plateau Briard 

Commémoration 
de la Libération de Paris

Pose de la première pierre
de la résidence seniors

Septembre 2013

Pose de la première pierre de la résidence seniors bap-
tisé « Résidence Pierre Gravelle » le 14 juin dernier en
présence de Daniel Wappler, maire de Villecresnes et

de la famille de lʼancien maire Pierre Gravelle.
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Exposition 
« Lumières 
et formes »

Fête du RAM et ferme pédagogique 
de la Maison de la petite enfance

La ludomobile en action !



Villecresnes mag

6

retour
enimages
sur la

ville
Seconde édition de la Fête de Villecresnes

Septembre 2012

Les 22, 23 et 24 juin dernier, vous étiez nombreux à participer à la seconde édi-
tion de la #Fête de Villecresnes (clin dʼœil aux adeptes de Twitter) sur le thème
des années 70ʼs. Flash back sur les moments phares de cette grande fête.

Vous êtes invités à nous faire part de votre avis et de vos suggestions sur cette fête
en participant à un questionnaire disponible sur le site www.villecresnes.fr 

Dîner et soirée disco au parc du Château et projection de film
en plein air dans le parc du Fief.

« La fièvre du samedi soir » au stade du Bois dʼAuteuil avec le concert de lʼOr-
chestre de lʼHarmonie et le show du groupe Abba Story, suivi du feu dʼartifice.

Retour sur « The 70ʼs Parade » 
et « The Open-air afternoon » 
au Parc du Fief.
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Les comités des cinq quartiers de Villecresnes, les enfants
du centre de loisirs, les jeunes du club ados aidés des
services techniques ont su faire preuve dʼune grande

imagination pour le défilé. Clin dʼœil au comité de jumelage
ainsi quʼà nos amis allemands de Weissenhorn et italiens de
Zibido San Giacomo, présents pour lʼoccasion.
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Semaine bleue
Vieillir et agir ensemble 
dans la communauté

La Semaine Nationale des Retraités et Personnes Âgées
se tiendra du dimanche 14 au lundi 22 octobre

à Villecresnes. Cet événement annuel vise à informer et sensibiliser 
l’opinion publique sur la contribution des retraités à la vie économique, 
sociale et culturelle, sur les préoccupations et les difficultés rencontrées par 
les personnes âgées ainsi que sur les réalisations et les projets d’associations.

Vie municipale

Cette année, le thème « Vieillir et agir ensemble dans la communauté » sʼins-
crit parfaitement dans le cadre de lʼannée européenne pour un vieillissement
actif et la solidarité entre les générations. Un thème qui se veut lʼessence

même des initiatives et des manifestations développées lors de ce rendez-vous an-
nuel, par les associations et les institutions.
Bien souvent, lʼimage dévalorisante des personnes âgées occulte lʼimmense ex-
périence dont elles bénéficient. Leur contribution à la vie sociale en tant que béné-
voles la plupart du temps, est ignorée alors quʼelle devrait au contraire être
reconnue et valorisée. Une révision des pratiques sociales qui entravent la partici-
pation des aînés est nécessaire, il est important dʼencourager ces derniers à conser-
ver ou à retrouver une place active dans la société au bénéfice de lʼensemble des
générations. Le service social, le CCAS et le Club Arc-en-ciel proposent à cette oc-
casion, un programme des plus intéressants :

- Lundi 15 octobre de 14 h à 16 h : chansons et goûter avec deux classes de
CM1/CM2 à lʼOrangerie du Château. Entrée gratuite et inscription auprès du
service social.
- Mercredi 17 octobre à 12h30 : repas réservé aux adhérents du Club Arc-en-
ciel sur inscriptions auprès de lʼassociation.
- Jeudi 18 novembre : sortie au Château dʼAnet avec déjeuner au restaurant et
visite de la Chapelle Royale. Inscription auprès du CCAS. Participation de
62 euros par personne.

- Vendredi 19 octobre à partir de 14 h :
dictée-goûter à lʼOrangerie du Château.
Entrée gratuite et inscription auprès du
service social.
Outre la Semaine bleue, le service so-
cial organise également une sortie « pa-
risienne » le jeudi 15 novembre. Au
programme, un déjeuner Chez Jenny et
un spectacle au Caveau de la Répu-
blique. Les inscriptions se tiennent
jusquʼau 28 septembre avec une parti-
cipation de 80 euros par personne.
Par ailleurs, il est à noter que le banquet
de Noël se déroulera cette année le di-
manche 9 décembre dans la salle po-
lyvalente de Villecresnes et que les
inscriptions seront ouvertes jusquʼau
26 octobre. La distribution des colis de
Noël aura lieu quant à elle le vendredi
7 décembre en salle du conseil de 9 h
à 12 h.

Plus dʼinformations auprès du 
service social au 0145103907

Social
Rencontres sociales
le 16 octobre
Mardi 16 octobre de 14 h à 17 h se
tiendront les rencontres sociales à
lʼOrangerie du Château (entrée libre). Il
sʼagit dʼun salon des services à la per-
sonne en présence de diverses institu-
tions, entreprises et associations du
secteur social : Age dʼOr Services, Apy-
dom, CLIC, les restos du cœur, le Jar-
din des Roses, lʼEspace emploi du
Plateau Briard, les services du CCAS
(Sourire et Partage, etc.), le PACT 94,
lʼACTM (alphabétisation), le service jeu-
nesse… Cet événement se veut ouvert
à un large public, notamment les jeunes
et permettra dʼobtenir des informations
sur lʼaménagement du logement, les
prises en charge dʼaide à domicile et les
divers dispositifs dʼaide à la vie quoti-
dienne.
À 17h30, une conférence portant sur le
thème « Que signifie « social » aujour-
dʼhui? » par Laurent Lafon, maire de
Vincennes, conclura le Forum.

Pour plus de renseignements
contacter le CCAS au 0145103907

C.L.I.C
Journée portes ouvertes
Le Centre Local dʼInformation et de Coordination en Gérontologie du secteur 3 du
Val-de-Marne ouvre ses portes aux particuliers le mercredi 17 octobre de 9 h à
18 h au Pavillon Les Ménages de lʼHôpital Émile Roux à Limeil-Brévannes.
Deux conférences seront proposées sur le thème: « rompre lʼisolement des per-
sonnes âgées en devenant bénévoles ».
Le programme sera le suivant :

• 9h30 : « Un si bel automne », pièce de théâtre interactive sur lʼisolement, sui-
vie à 11h45 de lʼintervention de Claire Granger, directrice de la Fraternité Ban-
lieue - Les petits frères des pauvres.
• 14h30 : conférence « 2002-2012 : 10 ans de coordination gérontologique et
maintenant? »

Plus dʼinformations au 0800 589 365 (numéro vert gratuit) - Entrée libre

Septembre 2012
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Vie des services
Du changement au sein
du service enfance/jeunesse

La récente acquisition par la commune du centre de loisirs
du Bois d’Auteuil a été l’occasion de revoir l’organisation

du service enfance/jeunesse afin de permettre un redécoupage
de son activité au regard de ses nouveaux objectifs et moyens.

Enfance

En effet, cette acquisition a constitué une bonne opportunité pour structurer lʼen-
fance autour dʼun pôle dédié, dans des locaux adaptés et au sein dʼun quar-
tier en voie de développement. Le temps et lʼénergie consacrés par Séverine

Barriol, directrice du service, à la mise en route de ce nouveau centre seront dʼau-
tant plus importants quʼelle devra également assurer lʼaccueil des enfants de pos-
tiers pendant trois années aux côtés des jeunes Villecresnois ainsi que
lʼorganisation de séjours avec hébergement.
Cʼest la raison pour laquelle il est apparu évident que la seule compétence du sec-
teur « enfance » devait nécessiter une activité à plein-temps. De surcroît, la tranche
dʼâge concernée par ledit secteur mérite une approche particulière et ciblée, tant
pour les enfants, les parents que les animateurs. Cʼest pourquoi les 6-11 ans au-
ront désormais un service unique dédié.
En parallèle, cette nouvelle configuration de travail est lʼoccasion de réunir au sein
dʼun même service le sport et la jeunesse afin de proposer aux jeunes de
12-25 ans des activités en phase avec leurs âges, leurs attentes et leurs stades de
développement. En effet, le tissu associatif dense de Villecresnes offre une oppor-
tunité dʼaccompagnement privilégié de la jeunesse. Fredi Sula, nouveau directeur
du service jeunesse et sport, va donc devoir développer les liens entre les projets
éducatifs, les associations et le territoire au service de la jeunesse. Éducateur de
formation, il proposera, avec son équipe, un cadre aux jeunes Villecresnois tout en
poursuivant la politique jeunesse définie par la municipalité et qui a déjà connu un
certain nombre de réalisations : le City Stade, le club ados, les chantiers jeunes,
les aides à projet…
Parmi les actions à entreprendre, la prévention et le développement des liens entre
les acteurs sociaux liés à la jeunesse constituent des axes prioritaires. La mise en
œuvre du service se fera dans la continuité du fonctionnement actuel.
Le service jeunesse et sport travaillera sous les délégations conjointes de Bernard
Stein, Christine Meignien et Didier Fabre.

Paris Métropole
1er octobre
Villecresnes, capitale 
du Grand Paris
Le lundi 1er octobre à partir de 14 h à la
salle polyvalente, se tiendra lʼassemblée
plénière du Syndicat Paris Métropole.
Le projet du Grand Paris vise à fortifier
la métropole parisienne comme Ville-
Monde, au travers d'un nouveau réseau
express de transports publics, d'une
nouvelle gouvernance de la métropole
et du développement de pôles straté-
giques identifiés.
Paris Métropole est aussi particulière-
ment impliquée pour une bonne articu-
lation entre le cœur dense de l'ag-
glomération et la zone étalée. Ville-
cresnes et la CCPB sont des acteurs
constants de ces travaux.

Centre de loisirs
Portes ouvertes
Le service enfance organise une jour-
née « portes ouvertes » à partir de
10h30 le samedi 22 septembre au
centre de loisirs du Bois dʼAuteuil. Lʼoc-
casion de découvrir les lieux qui ac-
cueilleront désormais les jeunes enfants
villecresnois à travers un parcours lu-
dique organisé par les enfants. Ces der-
niers auront pris possession des
nouveaux locaux quelques jours aupa-
ravant afin de se les approprier et de les
décorer à leur manière.
Le service enfance est désormais situé
sur place et lʼaccueil du public se fait le
lundi de 13h30 à 17h30 et les mardi,
mercredi, jeudi de 8h30 à 12 h et de
13h30 à 17 h, le vendredi de 8h30 à
12 h et de 13h30 à 15 h.

Entrée située 
57 rue de Mandres

Entrée libre

Septembre 2012
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Travaux et déviation
L’avenue du Château
en réfection totale

Une partie de l’avenue du Château, 
située dans le quartier de Cerçay, est en travaux 

depuis le mois d’avril pour une réfection totale. Des aménagements 
ont été réalisés afin de reconfigurer et calibrer la voirie, 
créant ainsi des places de stationnement à chaque fois que cela est possible.
Par conséquent, une déviation a été mise en place engendrant 
une augmentation de la circulation sur les rues adjacentes.

Vie municipale

Les travaux de réfection de cette avenue ont dû être programmés en deux
phases. La première a consisté à retirer les arbres le long de la chaussée, un
grand nombre étant malades, afin de redistribuer lʼespace dévolu à lʼaména-

gement de trottoirs sécurisés.
La seconde phase a permis, cet été, de réaliser lʼenfouissement des réseaux aé-
riens avec les modifications et les raccordements aux compteurs des habitations.
Les réseaux de gaz, dʼélectricité et dʼeau sont désormais souterrains. Concernant
la chaussée, bordures et caniveaux ont été positionnés, puis la mise en place du
revêtement en grave-ciment sur lʼensemble de la rue et des trottoirs a eu lieu. Enfin,
des candélabres à économie dʼénergie ont été installés. Lʼensemble a été recouvert
de grave-bitume, en tenant compte des ajustements dʼentrées de portails dʼhabita-
tion. En guise dʼachèvement, de nouvelles plantations dans les fosses dʼarbres ré-
servées à cet effet seront prochainement effectuées.
Dans le cadre de ces travaux, la circulation est interdite sur lʼavenue du Château
(sauf riverains) jusquʼà la fin du mois de septembre. La déviation mise en place
concerne la rue des Grottes et la rue de la Source.

Suivez lʼavancée des travaux sur le site de la commune
dans la rubrique « Travaux » - www.villecresnes.fr

Vie des quartiers
Trois kilomètres
de trottoirs
aménagés en 2012
À la demande des comités de quartier,
la municipalité entreprend régulièrement
des travaux de création, dʼamélioration
ou dʼaménagement de voirie afin dʼas-
surer une meilleure sécurité aux Ville-
cresnois. En 2012, ce sont près de trois
kilomètres de trottoirs qui ont été ou qui
seront créés, élargis ou encore rénovés
avant la fin de lʼannée.

1400 mètres de trottoirs rénovés
Des trottoirs ont été rénovés sur une
partie de la rue de Valenton, de lʼavenue
de la Gare, de la rue Jean-Moulin, de la
rue de lʼAvenir, du boulevard Richerand,
de la rue de lʼÉtoile, de la rue du Pi-
geonnier et  de lʼavenue du Château
(rue de la Source à la partie haute de
lʼavenue du Château).

1300 mètres de nouveaux trottoirs
De nouveaux trottoirs ont été créés
dans la rue dʼYerres à la sortie de Ville-
cresnes, dans lʼallée des Tilleuls (tra-
versée du bois), dans lʼallée St-Hubert,
dans la rue Cavaillès entre la coulée
verte et la RN19, dans lʼallée des
Chênes à partir de la rue de la Bour-
gogne.

300 mètres de trottoirs élargis
Ces élargissements concernent la par-
tie commerçante de la rue de Cerçay
avec la définition dʼun couloir piéton sé-
curisé, et la partie allant du parking de
la ferme à La Poste. La rue du Docteur-
Bertrand, le long de la clinique, et le
rond-point du Clos-Saint-Pierre ont éga-
lement été élargis et parfois agrémentés
de potelets.

Parmi les aménagements de trottoirs
non comptabilisés dans les trois kilomè-
tres détaillés ci-dessus, on compte éga-
lement une quarantaine dʼabaissements
de trottoirs pour faciliter lʼaccès aux per-
sonnes à mobilité réduite et la rénova-
tion des pavés autour de lʼéglise et face
au Château.

Septembre 2012
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Quartier du Bois d’Auteuil
La concertation, maître-mot 
du projet de futur quartier

Mercredi 6 juin, les Villecresnois ont assisté en nombre
à la première réunion publique de concertation

sur le devenir du site du Bois d’Auteuil, désormais entre les mains
de la commune (cf. dossier « Le Bois d’Auteuil, un nouveau quartier »,
Villecresnes mag de mai 2012). En concertation avec les habitants, 
la municipalité veut faire de cet espace un quartier complet qui réponde 
à leurs attentes. 

Vie municipale

Cʼest en présence dʼune centaine de Villecresnois, que Daniel Wappler,
maire de Villecresnes, a pris la parole afin dʼexposer brièvement lʼhisto-
rique de lʼacquisition de ce terrain de 24 hectares. Il a ensuite laissé le

micro à Hervé Jobbé-Duval, président de la Centrale de Création Urbaine (CCU)
qui a présenté sous forme de film, les orientations urbaines envisagées qui évo-
lueront au fur et à mesure du processus de concertation.
Le conseil municipal du 16 juin a ensuite validé la constitution dʼun comité de pilo-
tage et de cinq ateliers thématiques. Le comité de pilotage est composé dʼélus et
de personnalités extérieures désignés par le maire, susceptibles de rendre les ar-
bitrages nécessaires à la conduite du projet. Les ateliers thématiques concernent
quant à eux lʼhabitat, le développement durable/la voirie/les réseaux, les équipe-
ments publics, le développement économique et enfin les finances. Chaque atelier
accueille les Villecresnois soucieux de participer à cette grande réflexion urbaine.
Le comité de pilotage sʼest réuni pour la première fois le 13 juillet afin dʼétablir le dé-
roulé des ateliers thématiques, le planning à suivre et définir le processus de sé-
lection des promoteurs. Il sera amené à se réunir une seconde fois en octobre pour
dresser un premier bilan des concertations en atelier, préciser les orientations du
projet et lancer la consultation des promoteurs. En décembre, le comité de pilotage
se réunira afin de sélectionner les constructeurs qui contribueront au projet du nou-
veau quartier du Bois dʼAuteuil. À lʼissue de lʼensemble des étapes de ce projet (cf.
tableau des étapes du processus de concertation), une seconde réunion publique se

tiendra le mardi 11 dé-
cembre afin de pré-
senter au public, le
film des orientations
déterminées et les
promoteurs sélection-
nés. Retrouvez le
film su projet sur
www.villecresnes.fr.

Pour plus
dʼinformations,

le service
urbanisme est

à votre disposition
au 0145103914

Solidarité
Chantier humanitaire
au Cameroun
Le 30 juin et le 1er juillet, une équipe
composée dʼune dizaine de jeunes vo-
lontaires pour le chantier humanitaire au
Cameroun sʼest retrouvée en immersion
sur le site du Bois dʼAuteuil en vue de
se préparer à sa mission prochaine :
construire le centre de santé du village
de Ndoulou.
En effet, en avril 2011, la Communauté
de communes du Plateau Briard et la
ville de Bonalea au Cameroun ont signé
une convention de coopération décen-
tralisée prévoyant la construction dʼun
centre de santé. Lʼassociation ASIPB
(Association de Solidarité Internationale
du Plateau Briard), créée en mars 2012,
a pour mission de mener à bien le pro-
jet au travers de deux chantiers, lʼun en
octobre 2012 et lʼautre en avril 2013.
Une quarantaine de candidatures ont
été réceptionnées suite à lʼappel à pro-
jet. En avril, une première réunion dʼin-
formation sʼest tenue, présentant le
pays et le projet de construction. Afin de
mieux préparer les jeunes bénévoles,
les organisateurs leur avaient donc
concocté un week-end entier en immer-
sion au Bois dʼAuteuil à la fin du mois de
juin. Lʼoccasion de consolider le groupe,
dont les membres ont appris à se
connaître, autour de leur accompagna-
teur Fredi Sula, directeur du service
sport et jeunesse, et de les initier au tra-
vail de chantier dans la sueur, la joie et
la bonne humeur…
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En mars, c’est par voie de presse que les élus 
et administrés des communes concernées d’Ile-de-France,

parmi lesquelles se trouve Villecresnes, ont pris connaissance 
de l’instruction de 14 nouveaux permis de recherche d’hydrocarbures 
sur le territoire. Une nouvelle qui a remis en question la loi interdisant 
la méthode de fracturation hydraulique votée en juillet 2011. 
La municipalité de Villecresnes a délibéré le 7 avril avec le vote 
d’un vœu marquant son opposition à l’instruction de ces permis. 
Cet été, Delphine Batho, ministre de l’Écologie, a déclaré que le gouvernement
ne reviendrait pas sur cette interdiction.

Environnement

La loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 portant sur lʼinterdiction de la méthode de
fracturation hydraulique est la résultante de la mobilisation de nombreux élus
et citoyens qui ont porté leur préoccupation au sommet de lʼÉtat. Leurs actions

conjointes ont conduit le gouvernement à prendre position.
Pour rappel, lʼextraction des gaz de schiste nécessite une fracturation hydraulique
qui consiste à injecter à très haute pression de grandes quantités de fluides, de
sable et des composés chimiques. Cette méthode provoque alors un petit séisme
entraînant la désorption et la récupération de lʼhydrocarbure contenu dans le sous-
sol.
Le 20 juillet, la ministre de lʼÉcologie a déclaré officiellement que le gouvernement

ne reviendra pas sur lʼinterdiction de
lʼexploitation des gaz de schiste par frac-
turation hydraulique, technique jugée
hautement polluante. « Le gouvernement
maintient clairement et nettement sa po-
sition sur lʼinterdiction de lʼexploitation
des gaz de schiste » a déclaré Delphine
Batho sur BFM-TV. « Rien aujourdʼhui
dans lʼagenda du gouvernement nʼenvi-
sage de revenir sur lʼinterdiction de la
fracture hydraulique », a-t-elle ajouté.
Les défenseurs des gaz de schiste font
valoir que leur exploitation permettrait
des créations dʼemploi et rendrait le
pays moins dépendant du gaz importé
de lʼétranger. Toutefois, le gouvernement
rétorque que personne nʼa pu prouver
que la fracturation hydraulique était sans
conséquence sur lʼenvironnement ou la
santé.

Retrouvez les articles 
et les documents liés

à ce sujet sur le site 
www.villecresnes.fr

Police municipale
Opération tranquillité vacances
La police nationale en partenariat avec la po-
lice municipale, propose chaque été aux ha-
bitants de sʼinscrire afin quʼune patrouille
surveille régulièrement leur habitation pen-
dant leur absence.
Cet été à Villecresnes, ce sont près de 80
maisons qui ont ainsi fait lʼobjet dʼune surveil-
lance quotidienne par la police municipale.
Les passages impromptus ont eu lieu à des
horaires variés afin dʼoptimiser la surveillance.
Chaque bénéficiaire peut désormais connaî-
tre le détail des jours et heures de passage en se rendant au poste de police de Vil-
lecresnes.
Désormais, la police municipale de Villecresnes est dotée dʼun véhicule sérigra-
phié lui permettant une meilleure visibilité et jouant un rôle dissuasif majeur, no-
tamment dans le respect des règles de circulation. Karim Drissi, brigadier muni-
cipal, a rejoint Natacha Olivier au sein de la police municipale le 6 septembre dernier.

Villecresnes magprojets
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Environnement
L’interdiction d’exploitation
des gaz de schiste maintenue

Environnement
Arbres: état d’urgence
Une étude phytosanitaire a été réalisée
du 17 au 25 juillet par la société Arbres
et Jardins sur deux arbres remarquables
de la commune.
Le rapport a permis de mettre en évi-
dence la dangerosité du Sophora du
Japon, situé impasse du Village, en rai-
son de son ancrage défectueux et de la
présence de champignons responsa-
bles de son pourrissement intérieur. Son
abattage a été préconisé par les spé-
cialistes du bureau dʼétudes pour des
raisons de sécurité. Concernant le Hêtre
pourpre, situé rue du Pigeonnier, lʼétude
a mentionné une invasion de champi-
gnons lignivores. Une surveillance ré-
gulière, un périmètre de sécurité de trois
mètres tout autour et la réduction de la
partie dominante penchant vers les ha-
bitations devraient permettre de conser-
ver cet arbre remarquable quelques
années encore.

Le rapport complet de lʼétude
phytosanitaire est consultable
sur le site www.villecresnes.fr
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Du mercredi 26 septembre au dimanche 7 octobre se tiendra
au Fief l’exposition « Du regard au toucher »,

présentant des réalisations de l’atelier de modelage-sculpture
de Carla Giambroni, membre de l’UIA94.

Culture

«L'envie est là, qui fait oublier les quelques kilos de terre dans nos be-
saces. Pas d'esprit chagrin, pas de rivalités illusoires ; dans une am-
biance cordiale, nous laissons parler nos mains pour réaliser « notre

œuvre ». Mais voici le moment de vérité : faire d'une motte d'argile inerte, une pro-
duction chargée d'une sensibilité, d'un éclair de vie.
« Carla? » Et d'une masse informe, émerge un profil, celui d'un animal. Enhardis
par les encouragements et les conseils judicieux du professeur, les mains char-
gées de cette terre onctueuse, les yeux prisonniers de l'œuvre en devenir, nous
progressons. « Regardez. Prenez du recul ! » Terrible épreuve que celle de la réa-
lité.
Voici l'instant de la cuisson. À la sortie du four, il restera à patiner la terre cuite qui
abritera à jamais, avec un peu de la personnalité de son « artisan », de la tendresse
pour ses imperfections. »

Du lundi au vendredi de 17 h à 19 h
Les samedis et dimanches de 10h30 à 12h30 et de 15 h à 18 h

Retrouvez le témoignage intégral du sculpteur sur www.villecresnes.fr
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Exposition sculpture
Du regard au toucher Culture

«Demander 
le programme !»
Cʼest tout frais, le programme de la sai-
son culturelle 2012-2013 est arrivé !
Vous y trouverez les grands événe-
ments et spectacles organisés par votre
commune mais aussi ceux que nous
vous proposons dans le cadre de divers
partenariats.
Parmi ces partenariats, celui avec les
Scènes de Sénart offre la possibilité
dʼassister à des spectacles haut de
gamme à un tarif préférentiel de 15 euros,
il en va de même avec la Maison des
Arts de Créteil (10 euros). Par ailleurs,
la commune et le Centre de développe-
ment chorégraphique du Val-de-Marne
proposent des tarifs préférentiels de
7 euros pour un certain nombre de
spectacles de danse. Pour bénéficier
de ces réductions, il suffit de réser-
ver vos places auprès du service cul-
turel au 01 45 10 39 49 ou par courriel :
service.culturel@villecresnes.fr. 
Le prochain Hors les murs des Scènes
de Sénart se tiendra à Villecresnes le
dimanche 21 octobre à 17 h à la salle
polyvalente. Il sʼagit des pièces « Les
méfaits du tabac » dʼAnton Tchekhov et
de « Lʼaffaire de la rue Lourcine » dʼEu-
gène Labiche mises en scène par Pa-
trick Pineau.

Septembre 2012
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En direct…
du conseil municipal
Le conseil municipal sʼest réuni le samedi 16 juin dernier à lʼoccasion dʼune

séance traditionnellement marquée par lʼapprobation des comptes relatant de
manière exhaustive les opérations financières de lʼexercice budgétaire précé-

dent. Les élus ont été amenés à constater la concordance entre le compte admi-
nistratif, émanant de la collectivité, et le compte de gestion, produit par le trésorier
principal. À cette occasion, une décision modificative est venue apporter quelques
ajustements budgétaires en intégrant des recettes supplémentaires liées à lʼactivité
de lʼEspace Léon Constantin et un plan de dépense de 100000 euros destiné à
améliorer le chauffage de la salle polyvalente.
Le principal sujet de discussion concernant les finances a été le projet de construc-
tion de 55 logements rue dʼYerres. En effet, les élus devaient se prononcer sur lʼat-
tribution à Valophis Habitat, porteur de cette opération, dʼune garantie dʼemprunt de
plus de 7 millions dʼeuros. Le maire a tenu à expliquer dans le détail le contresens
que cela constituait, notamment pour des communes moyennes comme Ville-
cresnes, auxquelles il est demandé de faire un effort important en matière de
construction de logements sociaux et qui, dans le même temps, se voient
contraintes de garantir ces opérations de constructions dans des proportions dé-
passant largement leur seuil dʼendettement… Il a conclu en indiquant que la ré-
ponse des bailleurs consistait à dire que ces garanties étaient purement formelles,
ce qui rendait, par conséquent, ces demandes encore plus absurdes…
Cette délibération a malgré tout était votée à la majorité car, sur le fond, ce pro-
gramme de construction est très important pour la commune.
En matière dʼurbanisme, les conseillers municipaux ont approuvé à lʼunanimité la
mise en place dʼun comité de pilotage dédié au Projet urbain partenarial et la com-
position des ateliers thématiques relatifs à lʼaménagement du Bois dʼAuteuil. En
effet, six groupes de travail ont été élaborés et permettront de recueillir lʼavis de la
population afin quʼil soit intégré dans le projet dʼaménagement. Ces ateliers, com-
posés dʼélus du conseil municipal, de représentants des partenaires extérieurs de
la commune et ouverts aux habitants, concernent les thématiques suivantes :

- habitat,
- développement durable/voiries/réseaux,
- équipements,
- développement économique,
- finances.

Une délibération est également intervenue pour autoriser la vente par la commune
des parcelles sur lesquelles étaient établis les jardins familiaux. Ces derniers seront
prochainement relocalisés le long du Réveillon et répartis en 24 parcelles dʼune
surface approximative de 200 m² dont une sera réservée pour une personne à mo-
bilité réduite (PMR) et une seconde destinée aux écoles de Villecresnes pour leur
programme pédagogique.
Le conseil municipal a fixé, à cette occasion, la redevance annuelle dʼoccupation à
un montant forfaitaire de 0,45 euro le m² cultivable révisable selon lʼinflation auquel
sʼajoute le montant relatif à la consommation individuelle de lʼeau (sur la base des
relevés de compteurs).
Enfin, les élus ont approuvé la dénomination dʼune allée nouvellement créée au ni-
veau du 29 rue de lʼÉtoile. Cette dernière portera le nom de « Pierre de Ronsard »,
en référence au poète ayant si magni- fiquement évoqué la rose qui a marqué la vie
de la commune et de ce quartier en particulier.

CCAS
Les permanences
• Sourire et partage
Des bénévoles villecresnois rendent vi-
site aux personnes isolées et organisent
des sorties cinéma. Prenez contact
avec le CCAS au 01 45 10 39 07.

• Soutien Style et Plume
Permanence de lʼécrivain public au rez-
de-chaussée des locaux du CCAS au
Manoir de Beaumont, les 6 et 20 octo-
bre et les 3 et 17 novembre.

• Avocats
Les permanences se font sur rendez-
vous auprès du CCAS et ont lieu dans la
petite salle du Manoir de Beaumont les
samedis de 10 h à 12 h.

• Culture du cœur
Les permanences se font au service so-
cial les 2e mercredis du mois de 14 h à
16 h, la prochaine a lieu le mercredi 10
octobre.

Piscine
C’est encore un succès !
Cette année, le taux de fréquentation de
la piscine est au plus haut ! Près de 20
400 entrées contre 14 800 en 2011, un
taux qui sʼapproche du record de 2009
totalisant 21 000 entrées. Parmi les afi-
cionados de plongeon et de bronzage
sur pelouse, les Villecresnois montent
sur la première marche du podium (10
964 entrées) suivis de Mandres-les-
roses (851 entrées) et de Marolles-en-
Brie (832 entrées). 
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Dans le cadre de la loi Grenelle 2 pour lʼenvi-
ronnement lʼEtat et la région Ile-de-France se
sont engagés dans la définition dʼun Schéma
Régional du Climat, de lʼAir et de lʼÉnergie
(SRCAE) et dʼun Schéma Régional Éolien
(SRE). 
Le SRE a pour objet notamment dʼidentifier les
parties du territoire régional favorables au dé-
veloppement de lʼénergie éolienne, en parti-
culier du « grand éolien ».
La lecture du document révèle que Ville-
cresnes, Mandres-les-Roses, Périgny et San-
teny font partie des communes réputées
favorables au développement de lʼéolien, ce
qui signifie que nous pourrions voir sʼimplanter
des éoliennes sur notre territoire, sur le Mont

Ezard par exemple.
Les deux projets font lʼobjet, chacun dʼune
consultation publique entre le 20 juillet et le 20
septembre 2012, mais, malgré lʼimportance du
sujet, aucun courrier officiel nʼa été reçu en
mairie, que ce soit de la part de lʼEtat ou de la
région.
Cela nʼempêchera pas le conseil municipal de
se saisir de la question et de formuler un avis
sur un projet qui, dans son approche, ressem-
ble fort à celui des gaz de schiste.
Le dossier est consultable sur le site  suivant :
http://www.srcae-idf.fr/spip.php?rubrique2
Nʼhésitez pas à y laisser votre avis.

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.

Lors des élections législatives de juin, la vague rose a
eu raison de notre Député Didier Gonzales. Et, en dépit
du choix de la majorité des Villecresnois, cʼest RG
Schwartzenberg qui fait son retour sur notre circons-
cription. 
Nous le connaissons bien, même sʼil est rarement venu
nous voir, sauf à la veille des scrutins. Il nʼa pas brillé
par sa générosité envers la commune de Villecresnes :
au cours de son précédent mandat à part une aide de
30.000 euros pour la salle des associations, Ville-
cresnes nʼa reçu aucune subvention. 
Alors, Monsieur le Député, nous Elus EPV de Ville-
cresnes, serons attentifs au respect de vos engage-
ments, notamment ceux qui figurent sur votre dernier
tract de campagne :

- conservation de la qualité de vie sur le Plateau
Briard car nous avons évité une urbanisation exces-
sive : merci de ne pas nous imposer 25% voire 30%
de logements sociaux comme préconisé par votre

ministre du logement. 
- la coulée verte : avec la Région et le Conseil Gé-
néral nous y travaillons, cependant merci par avance
de votre aide financière. 
- gaz de schiste : nous resterons vigilants.
- déviation de la RN19 : nous attendons beaucoup
de vous. 
- site propre du bus depuis Brie Comte Robert : le
CG a voté le 25 juin, une modification du CPER
2009-2013 pour étudier cette liaison. 
- sans oublier les avions : il faut conserver le plafond
des mouvements (le gouvernement envisagerait de
le modifier) et faire respecter les trajectoires.

Nous comptons sur vous pour tenir vos promesses de
campagne que nous ne manquerons pas de vous rap-
peler régulièrement.
Bonne rentrée à tous les Villecresnois.

• Liste Ensemble pour Villecresnes (6 élus)

• Liste Villecresnes autrement (23 élus)

Libre expression



ils
agissent

pour la

Septembre 201216

Villecresnes mag

ville

Créée il y a de cela
cinq ans, cette
manifestation se

propose de soutenir la
création artistique par la
présentation au public
dʼœuvres originales et
offre lʼopportunité dʼap-
précier la richesse et la
diversité des représenta-
tions que lʼartiste porte
en lui. Découvrez les
œuvres des peintres et
des sculpteurs réalisées
en atelier, sur modèle vi-
vant, ainsi que celles
des photographes ou
encore des enfants des
écoles qui proposent
leurs interprétations des
thèmes de la mémoire
ou de lʼopulence.
Le dimanche, attardez-
vous dans les rues pour découvrir des artistes en pleine création.
Les membres du jury, présents tout au long du week-end, présenteront une sélec-
tion de leurs œuvres et se tiendront à disposition pour répondre aux éventuelles in-
terrogations sur la passion qui les anime.
Au programme de cette manifestation, de nombreux concours artistiques, une
conférence de lʼartiste peintre Karls le samedi à 14h30, la projection dʼun film par
lʼAssociation Villecresnoise de Sauvegarde du Patrimoine (AVSP) intitulé « La
fête des Roses dans les années 50 » le samedi à 16 h et le dimanche à 15 h. Le
dimanche à 11 h et à 14 h sera également projeté le film « Réalisation dʼune sculp-
ture en bronze ». À lʼoccasion de ses rencontres, lʼAVSP organisera une exposition
de cartes postales et de photographies anciennes retraçant lʼhistoire de la com-
mune intitulée « Mémoire de Villecresnes ».

Informations :
Inscriptions au concours de peinture avec modèle vivant sur place le samedi à
8 h pour les peintres et à 13h30 pour les sculpteurs.
Inscriptions des peintres dans la rue le dimanche à partir de 9 h à la salle polyva-
lente.

Renseignements aux 0632087424 ou au 0614844605

Événement
Les Rencontres artistiques
de Villecresnes, 5e édition

Jumelage
Cours
de langues étrangères
Dans le cadre du comité de jumelage et
des récents échanges avec les jeunes
collégiens italiens, un projet de cours
dʼitalien à destination des enfants de 8 à
14 ans sʼorganise actuellement. Ces
cours se tiendraient les samedis matin à
la maison des associations
Parallèlement, le comité envisage un
cours de remise à niveau en allemand
pour les adultes.
Les cours adultes reprendront dès le
mois dʼoctobre.

Vous êtes intéressés
par ces projets?

Faites vous connaître auprès
de Christine Leruste

christineleruste@neuf.fr

A2DV
Quand spectacle
rime avec solidarité
LʼAmicale de Danse de Villecresnes or-
ganise sa soirée de bienvenue le sa-
medi 13 octobre avec la participation
de lʼassociation Graines dʼAvenir.
Lʼassociation Graines dʼAvenir soutient
les enfants tibétains en exil et apporte
une aide humanitaire, éducative, médi-
cale et logistique aux communautés ti-
bétaines défavorisées, laïques et
religieuses.
À cette occasion et en présence de la
présidente de Graines dʼAvenir Véro-
nique Jannot, lʼA2DV effectuera de
nombreuses démonstrations par ses
compétiteurs de haut niveau. Lʼartiste
peintre Karlʼs, présent lors du dernier
salon dʼautomne, réalisera en direct une
toile de trois mètres qui sera mise aux
enchères au profit de Graines dʼAve-
nir.

Samedi 13 octobre à 20h30
à la salle polyvalente

Entrée: 15 euros

Les samedi 22 et dimanche 23 septembre, Villecresnes accueille
les artistes dans la salle polyvalente de 10h30 à 19 h

pour un événement original : les Rencontres artistiques de Villecresnes…

Culture
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Bas les pattes
«Interlubies», rencontres 
européennes autour du théâtre

Depuis 1999, l’association Bas les pattes organise des
échanges avec la République Tchèque et plus récemment,

avec la Slovaquie, autour de la pratique en amateur du théâtre
de marionnettes. En mai de cette même année, l’association a organisé
son premier « Interlubies » et décide de remettre cela en 2012
à l’occasion de ses 30 ans.

Culture

Jumelage
Opus2kouac
à Weissenhorn
Les 7 et 8 juillet à Weissenhorn en Alle-
magne, sʼest déroulé la 2e édition du
« Chorfestival », festival de chorale de la
commune. Lors de sa dernière visite, Dr
Wolfgang Fendt, maire de Weissen-
horn, avait convié la chorale Opus2
kouac à se joindre aux 15 chorales pro-
grammées pour lʼoccasion. La chorale a
offert deux chants en allemand à la fin
de sa prestation, geste particulièrement
apprécié par le public. Les 17 chanteurs
français ont bénéficié de lʼhospitalité et
de lʼaccueil chaleureux du comité de ju-
melage et des familles dʼaccueil alle-
mandes.

Ainsi, du samedi 13 au samedi 20 octobre, lʼassociation Bas les pattes pré-
sentera au public les réalisations de ses ateliers et des spectacles seront
proposés dans le cadre des échanges avec les communes de Svitavy,

Prague et Bratislava. Une exposition des œuvres des artistes peintres Jindrich
Pevny (Svitavy) et de Marie-Hélène Zortian (Villecresnes), ainsi que des réali-
sations de Françoise Chignon (Villecresnes) et de Carla Giambroni (Ville-
cresnes) se tiendra au long de lʼévénement. Une exposition-vente de marionnettes
et de bijoux confectionnés par Eva Pachackova (Svitavy) aura également lieu.
Parmi les réalisations en ateliers de Bas les pattes figureront les pièces suivantes :

- « Peau dʼours » dʼaprès les Frères Grimm par le groupe Les pies dʼor,
- « Jérémy » par le groupe Les olives omniprésentes,
- « Pinocchio » dʼaprès Collodi par le groupe Les Polydores,
- « Le Vicomte pourfendu » par le groupe Parenthèses.

Dans le cadre des échanges avec les communes étrangères seront proposés les
spectacles de marionnettes de Mirka Vydrova « Cercueillette » et « Madame
Sauce », et « À propos des dragons à deux têtes » dʼEva Carska. Jirina Bous-
kova, professeur de français au lycée de Svitavy présentera avec ses élèves, la
pièce « 11 septembre » jouée en français. Lʼécole de dramaturgie de Svitavy, Dra-
maticka skolocka, proposera également un spectacle.
Isabelle Durand, la responsable du projet, sera présente tout au long de cette ma-
nifestation dans le rôle dʼinterprète auprès des acteurs et du public.

Pour plus dʼinformations, visitez le site de la commune www.villecresnes.fr

Jumelage
Avril,
des collégiens italiens
à Villecresnes…
En avril dernier, de jeunes collégiens de
Zibido San Giacomo en Italie, ont passé
une semaine à Villecresnes avec leurs
homologues villecresnois. Ensemble ils
se sont investis dans ce projet de ren-
contre et certains reviennent à travers
leurs témoignages, sur lʼexpérience
quʼils ont vécue. En voici un extrait ré-
digé par Benedetta : « Parce quʼen
dépit de tout et de toutes les différences
de culture et dʼhabitudes françaises ou
italiennes, américaines ou chinoises, les
jeunes sont tous égaux. Nous avons
tous les mêmes rêves, les mêmes pro-
blèmes et la même « tête ». Donc pour
moi cela a été un voyage éducatif et en
même temps très amusant : que peut-on
vouloir de plus? »

Retrouvez
les autres témoignages
sur www.villecresnes.fr
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SIMA
La 14e édition
d’un salon
à la réputation
bien établie

Les vendredi 19, sa-
medi 20 et dimanche
21 octobre se tiendra
à Santeny, la 14e édi-
tion du Salon Inter-
communal des Mé-
tiers dʼArt (SIMA).
Trois jours pour un
voyage dans lʼunivers
de la création à tra-
vers les réalisations
des 80 exposants. Un
week-end de rencon-
tres avec les savoir-
faire de métiers rares

ou anciens mais toujours porteurs
dʼavenir.
À chaque édition, le salon met en avant
un métier ou un art en particulier. Cette
année, Marc Ash, artiste de renommée
internationale sera lʼinvité dʼhonneur. Il
exposera ses œuvres et réalisera une
démonstration pratique sur lʼart dʼentoi-
ler le dimanche à 16 h.
La nouveauté résidera dans lʼanimation
exceptionnelle autour du livre et de la
création littéraire avec la présence
dʼécrivains du Plateau Briard qui dédi-
caceront leurs ouvrages et celle de lʼau-
teur Jacques Pradel. Les élèves des
écoles du territoire seront invités le ven-
dredi à une visite-découverte des mé-
tiers et participeront à un atelier péda-
gogique.
Cette manifestation est organisée par la
Communauté de communes du Plateau
Briard avec la participation des Meil-
leurs Ouvriers de France.

Santeny, Espace des 4 saules
Le vendredi de 13 h à 18 h

le samedi et le dimanche
de 10 h à 19 h

Entrée libre

LʼAtelier Poussières de Lune propose des cours pour adultes de peinture à
huile, dʼaquarelle, de dessin ou encore dʼarts plastiques pour les enfants de
9 à 13 ans, tout au long de lʼannée. Inscrits en petits groupes de 6 à 8 élèves

à raison de deux heures de cours par semaine, ces derniers vont ainsi développer
leur créativité et apprendre lʼart de dessiner et de peindre dans une ambiance cha-
leureuse et conviviale. Divers stages ont lieu durant lʼannée. LʼAtelier est égale-
ment un espace de vente de produits spécialisés : huiles, aquarelles, acryliques,
pinceaux, chassis, papiers…

Atelier Poussières de Lune, 30 rue de Cerçay 
01 45 95 97 76 – www.poussieredelune.org 

Les Vitraux de Jo, atelier de conception de vitraux ouvert au public et dans lequel
Jo Peyraud propose à la vente ses réalisations et permet dʼinitier à la magie de lʼal-
liance du verre et des couleurs. Lʼart de travailler le verre se pratique à la fois avec
la technique ancestrale du vitrail classique au plomb, mais aussi du vitrail moderne
selon la technique Tiffany. Jo Peyraud propose également dʼapprendre la création
dʼobjets en verre fondu, dit « fusing » ou encore la peinture sur verre. Les cours ont
lieu en petit comité de 3 personnes  et nʼexigent pas de savoir dessiner. Des cours
gratuits dʼinitiation à la coupe du verre, base de la création de vitraux, se tiennent
les samedis de 14h à 16h et accueillent  adultes et enfants à partir de 10 ans. Il est
à noter que la matière première et le matériel sont fournis sur place.

Les Vitraux de Jo, 15 rue de Cerçay  
01 43 86 58 48 – www.lesvitrauxdejo.com 

Coup de cœur est à la fois une boutique de fleurs et un atelier dʼart floral. En effet,
des cours sont proposés aux adultes mais aussi aux enfants. Une fois par mois,
pendant une heure, vous pouvez apprendre et réaliser vous-même une composi-
tion florale sur un thème choisi. Le mercredi de 16 h à 17 h des cours destinés aux
enfants sont proposés et peuvent être adaptés en fonction des demandes. Le petit
« plus » de Coup de cœur cʼest son atelier « anniversaire créatif » : une salle, une
animatrice, une composition à créer à lʼoccasion dʼanniversaire autour dʼun gâteau !

Coup de cœur, 15 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny (RN19)
01 43 82 95 46

Ateliers de création
L’art de manier les couleurs,
le verre et les fleurs

Au-delà du large panel d’activités qu’offrent 
les associations villecresnoises, il en existe d’autres encore 

proposées par des commerçants de la commune. 
C’est le cas de l’Atelier Poussières de Lune, du fleuriste Coup de cœur 
et de l’atelier Les vitraux de Jo. 

Création



État civil au 28 août 2012
• Naissances hors commune
Nous sommes heureux dʼadresser nos souhaits de bienvenue à Aymen FERRARIO,
Ashley RECIPON, Loan CERLATI, Flora GAVAZZI, Manoé TEREZO, Rafael MARTINS
PINTO VARELA, Mohamed-Karam DAMMAK, Fabio BERNARD, Nello GARRUZZO,
Lara TEIXEIRA FIDALGO, Isaac SOUNDELE KONAN, Jeanne BOULAY, Gabby HUR-
POIL, Lyndsey LAGRANGE, Margaux FÉRAT, Jessica PEREIRA VIEIRO, Ibrahim SIBY,
Jenaelle GUITTIER, Soane BALOURDET, Shaïma MAHDI, Nathan DOUVRY, Luc ME-
ZIERES, Arthur DORNEL, Ritej BEN AMOR, Maïwenn PÉCOT, Timéo COGNARD
ALVES, Jade MOUGHANIE, Jonathan ALMEIDA.

• Décès
Nous exprimons nos sentiments de sympathie et partageons la peine des familles de
Mesdames et Messieurs Paule MESLIER DE ROCAN veuve GERMAIN (96 ans), Klara
HEISZ veuve NAPOLITANO (84 ans), Jean-Claude ROCHE (65 ans), Belarmino
GOMES JORGE (46 ans), Claude PELOU épouse HALLÈGUEN (70 ans), Mathilde
LOUET (91 ans), Charles GIMONET (70 ans), Liliane GIRARD veuve AUCOUTURIER
(84 ans), Fernande PETIT veuve DUPUIS (96 ans), Jacques GUÉRIN (75 ans), Mariana
GOMES BERNARDO veuve FERNANDES ABREU (84 ans), Philippe TARON (55 ans),
Lucie YVANNE veuve TRANCHON (92 ans), Gilles BERNARDON (49 ans), Jacques
PARMENTIER (80 ans), Evelyne ROSSI (60 ans), Marcelle JAMME veuve GATAY (92 ans).

• Mariages
Nous adressons tous nos vœux de bonheur à Ianis COLLAVIZZA et Alexandra DORST (sa-
medi 28 avril), Fabian PROU et Amélie MARFURT (samedi 2 juin), Cédrik DUREL et Manon
DAMBLIN (samedi 2 juin), Arnaud ROUÉ et Julie TORTORA (samedi 2 juin), Mohamed SER-
HANE et Gaëlle DORÉ (samedi 23 juin), Pascal TOMMASINO et Hélèna RIBEAUCOURT
(samedi 30 juin), Fabien FALCONNIER et Marie-Laure SÉMÉTEYS (samedi 28 juillet), Sté-
phane CHARITAT et Céline BERTIN (samedi 28 juillet), Frédéric SIX et Sandra ISINGA BON-
DULU (vendredi 24 août).
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Recensement 
citoyen obligatoire

Depuis le 1er janvier 1999, tous les
jeunes Français (garçons et fil-
les) doivent se faire recenser à la

mairie de leur domicile, ou au consulat
sʼils résident à lʼétranger. Cette obliga-
tion légale est à effectuer dans les trois
mois qui suivent votre seizième anni-
versaire. Les Français qui nʼont pu se
faire recenser peuvent régulariser leur
situation jusquʼà lʼâge de 25 ans.

Renseignements auprès de la mairie




