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Pharmacies
de garde
(sous réserve de modifications)

• Dimanche 21 octobre
Pharmacie de la Gare
1 rue Montaleau à Sucy-en-Brie.
Tél : 0145902033

• Dimanche 28 octobre
Pharmacie du Grand Val
1 rue Michelet à Sucy-en-Brie.
Tél : 0145902368

• Jeudi 1er novembre
Pharmacie Cholay Colteau
36 rue Henri-Barbusse à Limeil-Brévannes.
Tél : 0145694079

• Dimanche 4 novembre
Pharmacie Dia
23 place de la Fraternité à Sucy-en-Brie.
Tél : 0145901872

• Dimanche 11 novembre
Pharmacie Hamzaoui
Centre commercial Boissy 2 à Boissy-Saint-Léger.
Tél : 0145697222

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 Villecresnes - octobre 2012

Directeur de la publication: Daniel Wappler

Conception graphique: Christian Porte Communication

Rédaction: Service communication de Villecresnes

Photographies: CPO Communication, mairie et Fotolia

Imprimerie: Desbouis Grésil Imprimeur
91230 Montgeron (tél: 01698344 66)

Distribution: Direct Pub (tél: 0760975234)

Tirage: 4700 exemplaires

Dépôt légal: à parution
Parution mensuelle le 15 du mois.

Sur l’agenda…
• Vendredi 19 au dimanche 21 octobre
Salon des Métiers dʼart de 10 h à 19 h.
Espace des 4 saules à Santeny
Entrée libre

• 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
au 0145103949

• Dimanche 11 novembre
Commémoration de lʼarmistice de 1918
Rassemblement à 10 h dans la cour de la mairie.
Banquet dansant à 12h45.
Salle polyvalente, 26 rue dʼYerres
Sous réservation

• Dimanche 18 novembre
Braderie des jouets de 10 h à 18 h.
Salle polyvalente, 26 rue dʼYerres
Entrée libre

• Mardi 20 novembre
Réunion publique sur lʼhabitat à 20 h.
Préau des Merles, rue dʼYerres

• Samedi 24 et dimanche 25 novembre
Salon dʼAutomne, le samedi de 10h30 à 12h30 et de
14 h à 19 h et le dimanche de 10 h à 18 h.
Entrée libre
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En feuilletant les pages de ce magazine, vous allez faire la connaissance de Karim Drissi,
notre nouveau brigadier de police municipale. Son expérience vient renforcer une équipe
qui comprend désormais 4 personnes. Il n’est pas inutile de rappeler à ceux dont l’inci-

visme n’a d’égal que l’égoïsme, que ces policiers exercent une mission d’intérêt général : faire
respecter les règles établies pour rendre possible la vie en société. Cela constitue d’ailleurs
une attente forte d’une majorité de nos concitoyens.

Il m’est arrivé, cependant, de lire ou de m’entendre rapporter des propos critiques sur leur ac-
tion, notamment lorsqu’ils verbalisent. Je voudrais donc remettre les choses dans le bon ordre.
Voici, à titre d’exemples, quelques vitesses relevées dans nos rues : rue de Mandres la vitesse
moyenne est de 44 km/h et la vitesse maximale 111 km/h. Ces vitesses sont respectivement de
37 et 100 km/h rue de Cerçay-Brunoy, de 42 et 92 km/h rue du Réveillon-Bois d’Auteuil, de 36
et 81 km/h rue du Bois Prie Dieu et de 33 et 73 km/h rue de l’Orangerie.

Qui est dans le juste, celui ou celle qui critique les contrôles, ou ceux qui se mobilisent et s’en-
gagent avec ténacité pour le bien-être collectif ? La réponse me semble évidente. Imaginer
qu’au nom de la « tranquillité » ou de la « liberté de faire ce que l’on veut », il nous faudrait
tolérer que certains ne respectent pas les règles communes au point de rouler à des vitesses as-
sassines, dépasse l’entendement. Villecresnes est une des premières villes à avoir choisi de li-
miter la vitesse à 30 km/h pour assurer la sécurité des enfants, des personnes âgées ou à
mobilité réduite et des cyclistes, mais beaucoup d’autres villes sont sur le point de faire le même
choix, y compris dans notre environnement proche.

Des consignes ont été données à nos policiers municipaux de faire appliquer les arrêtés que
nous avons pris (interdiction poids lourds, vitesse, stationnement dangereux) et de multiplier les
contrôles en des lieux et à des heures qui changeront. Ils seront quelquefois aidés par leurs
collègues de la police nationale. Ils ont reçu instruction de procéder en priorité à des rappels
à l’ordre, dès lors que la faute commise se situe en deçà d’un dépassement raisonnable. Mais
cette tolérance ne durera qu’un temps à l’issue duquel les contrevenants devront assumer les
conséquences de leur comportement incivil.

Dans un autre registre, je vous invite à lire le dossier sur le scolaire et le périscolaire. Vous y
constaterez que notre effort de rénovation des écoles ne faiblit pas (1 million d’euros depuis
2008) et que le 22 septembre a vu l’aboutissement d’un autre de nos grands projets destinés aux
familles : le centre de loisirs. Permettez-moi de dire à quel point nous sommes fiers d’avoir
mené à bien cette réalisation. La journée portes ouvertes fût pour nous l’occasion de présen-
ter l’équipe qui a en charge l’accueil et le suivi des enfants, et de constater combien les parents
présents se sont montrés enthousiastes sur les locaux visités.

Daniel Wappler

Maire de Villecresnes

Vice-président de la Communauté

de communes du Plateau Briard
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Bonne lecture!
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Exposition
« Du regard au toucher »

Forum des associations de Villecresnes, 8 septembre

Octobre 2012

Exposition des réalisations de lʼatelier modelage de lʼUIA, du
26 septembre au 7 octobre derniers.
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Rencontres artistiques de Villecresnes
des 22 et 23 septembre derniers
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Vie municipale
Une police municipale
renforcée

En avril dernier, la commune accueillait
Natacha Olivier, brigadier-chef principal de police

municipale. Après une phase d’observation, de prévention des usagers
de la route et de mise en place de son équipe, une autre étape est fran-
chie avec l’arrivée de Karim Drissi, brigadier.

Vie municipale

Anciennement en poste
à Pierrefitte-sur-Seine
(93) où il a exercé le

métier de policier municipal
pendant 4 ans, Karim Drissi
est issu de la préfecture de
police de Paris, au sein de la-
quelle il a été agent de sur-
veillance pendant 8 ans.
Outre lʼenvie de changer
dʼenvironnement, Karim Dris-
si a été séduit par lʼidée de
sʼinvestir dans la construc-
tion de la brigade et de parti-
ciper, à son niveau, à la mise
en œuvre des orientations de
la municipalité.
« Le cadre de travail est
agréable et jʼai été très bien
accueilli par lʼéquipe exis-
tante », nous confie Karim
Drissi. « Je constate quʼil y a
un vrai travail de pédagogie
à faire, les usagers ont en-
core de bien mauvaises ha-
bitudes comme lʼoubli du port
de la ceinture de sécurité ou encore lʼutilisation de téléphone portable au volant.
Nous devons sans cesse rappeler les règles en vigueur, notamment celles rela-
tives au plan de circulation ».
« Notre pouvoir de dissuasion, grâce à nos patrouilles régulières, notamment dans
le cadre de certaines infractions comme la vitesse ou encore le passage des poids
lourds en centre-ville, est un outil clé ». Un pouvoir dissuasif dʼautant plus fort que
lʼéquipe sʼest densifiée et quʼelle est désormais équipée de tout le matériel néces-
saire (véhicule dédié, cinémomètre, éthylomètre, etc.).
Natacha Olivier confirme que lʼapport dʼun nouvel équipier était nécessaire dans
le cadre de certains contrôles et permet de mieux sécuriser lʼintervention. « La
mixité homme/femme est un atout qui introduit la complémentarité dans une équipe
et permet de temporiser nos réactions lors de certaines opérations », déclare Na-
tacha Olivier. « Le travail à deux est toujours source de partage et de discussion
qui facilitent la prise de recul par rapport à certaines situations ».

Quartier centre
Rue de l’Étoile,
concertation à venir
À lʼinitiative du comité de quartier cen-
tre et de riverains, la municipalité tra-
vaille sur un projet visant à apaiser la
vitesse sur la rue de lʼÉtoile.
Cette rue, caractérisée par sa longueur,
est sujette à la vitesse excessive des
véhicules. Cʼest dans lʼobjectif de ré-
duire cette vitesse, de sécuriser les car-
refours et dʼaméliorer lʼoffre de
stationnement, que la municipalité pré-
voit une concertation en réunion de
quartier avant la fin de lʼannée. À lʼissue
de cette concertation, des mesures se-
ront proposées puis mises en œuvre.

Octobre 2012
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Voirie
Travaux
d’enfouissement
et de réfection
Des travaux dʼenfouissement des ré-
seaux aériens sont prévus prochaine-
ment sur la rue du Réveillon. En effet,
en raison du retard pris par le chantier
de construction privé situé au 11-13 rue
du Réveillon, ils nʼont pas pu avoir lieu à
la date initialement annoncée. Le chan-
tier étant achevé, la municipalité prévoit
lʼenfouissement de ces réseaux avant la
fin de lʼannée. Ces travaux seront suivis
de la réfection du trottoir.
La rue de Cerçay (de la sortie du par-
king de la Ferme à la poste), verra son
trottoir élargi avant la fin 2012 à lʼissue
des travaux de modifications des rac-
cordements sans plomb.
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ONF
Préserver la forêt de la Grange

L’Office National des Forêts, organisme public
qui assure la gestion durable des forêts françaises, 

a prévu une intervention sylvicole sur une parcelle de la forêt de la
Grange. Cette parcelle située en bordure de l’allée du Château 
à proximité de l’étoile de Bellevue concerne notamment Villecresnes.

Environnement

En juin dernier, le Villecresnes mag annonçait dans ses grandes lignes, les ac-
tions de lʼONF et la réunion dʼinformation programmée le 19 septembre en
présence entre autres de Benjamin Beaussant, directeur de lʼagence de

Fontainebleau, de Jérémy Lainé, agent forestier du secteur de Villecresnes et
dʼAgnès Ekwe, adjointe en charge du développement durable.
LʼONF a constaté que, sur cette parcelle, la forêt était dense et sombre, dans un
mauvais état sanitaire et présentait des risques pour les usagers (chutes de
branches, sensibilité accrue aux tempêtes…). Cʼest la raison pour laquelle une in-
tervention sylvicole du gestionnaire est nécessaire. Elle consiste alors à enlever
les arbres désignés par le forestier pour redonner plus de lumière, apporter les meil-
leures conditions de croissance des arbres qui constitueront la forêt adulte et enfin,
sécuriser un site dʼaccueil pour le public. Entretenir cʼest assurer la pérennité de la
forêt et sa vitalité.
Une visite publique de la parcelle avec
le forestier de lʼONF sʼest tenue le sa-
medi 6 octobre afin dʼexpliquer in situ
aux Villecresnois, les raisons qui moti-
vent lʼaction de lʼONF.
Cette intervention est prévue dans le
cadre du plan de gestion de la forêt do-
maniale de La Grange aménagement
2000-2019. Les produits ainsi récoltés
alimenteront la filière bois afin de satis-
faire la demande.

Plus dʼinformation
sur www.villecresnes.fr

CCAS
Analyse
des besoins sociaux
Lʼanalyse des besoins sociaux (ABS)
par le CCAS est un document permet-
tant de mieux connaître les conditions
de vie des Villecresnois. Voici un ré-
sumé des éléments marquants de cette
analyse actualisée en 2012.
LʼABS met en évidence que plus de la
moitié de la population villecresnoise est
récente et que seuls 17 % y habitent de-
puis plus de 30 ans. Le constat démo-
graphique montre une forte diminution
de la population des 25/35 ans et une
augmentation des plus de 60 ans. La
commune compte 47,6 % de population
active et connaît une baisse du nombre
dʼemploi ses dix dernières années. Les
difficultés liées aux transports consti-
tuent un handicap pour tous et plus par-
ticulièrement pour les jeunes, les
personnes en recherche dʼemploi et les
seniors.
Le CCAS constate également que
les bénéficiaires du RSA se trouvent
majoritairement dans la tranche des
25/35 ans, et que le taux de couverture
CMU est plus élevé chez les 15/24 ans.
12,5 % des familles sont monoparen-
tales et bien souvent fragilisées et mal
logées. 80 ans est lʼâge moyen où les
seniors font appel au CCAS et où la fra-
gilité liée à lʼâge commence à être res-
sentie 

Retrouvez lʼensemble
de cette analyse sur le site

de la commune www.villecresnes.fr

CCAS
Voyage des séniors
Chaque année, le CCAS organise un voyage à lʼétranger pour les personnes re-
traitées et âgées de la commune. Après la Croatie en 2012, les séniors de Ville-
cresnes ont lʼopportunité de découvrir cette fois, le Portugal lors dʼun séjour du 10
au 19 septembre 2013. Les inscriptions se font au CCAS jusquʼau 16 novembre
2012. Un acompte de 150 euros sera demandé à lʼinscription, ainsi quʼun justifica-
tif de domicile et une pièce dʼidentité.

Renseignements au 0145103909

Octobre 2012
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Grand Paris
Villecresnes porte-parole
des petites communes

Une cinquantaine de maires et présidents
de Communautés d'agglomérations, cinq

parlementaires, la 1ère adjointe au maire de Paris, de nombreux
conseillers régionaux et généraux, se sont donnés rendez-vous
à Villecresnes le 1er octobre pour faire franchir une nouvelle étape
de la construction du Grand Paris de demain.

Vie municipale

C'est Daniel
Wa p p l e r ,
maire de Vil-

lecresnes, qui au
nom de la ville et du
Plateau Briard a ac-
cueilli le président
Patrick Braouezec
et l'ensemble des
participants à l'as-
semblée plénière de
Paris Métropole. Il a
exprimé la fierté de
Villecresnes d'ac-
cueillir le syndicat
d'études qui depuis
trois ans fait bouger
les lignes au sein du
Grand Paris et a rendu, entre autres, possible l'accord état - région Ile-de-France -
élus, pour la construction du Réseau du Grand Paris Express. Il a insisté sur le be-
soin d'ouvrir le grand chantier de la mise en valeur de l'Est et du Grand Est parisien
en y associant les territoires périurbains et rurbains.
Le maire a aussi défendu quatre dossiers prioritaires pour le Plateau Briard : la réa-
lisation de la déviation de la RN19 incluant l'aménagement de la traversée de Vil-
lecresnes en boulevard urbain ; la création d'une ligne de transport en commun en
site propre le long de la RN19 de Maisons-Alfort à Brie-Comte-Robert ; l'installation
du haut débit ; la construction de la route du désenclavement économique, la Route
du Développement Durable.
Didier Giard, conseiller municipal délégué, membre du bureau de Paris Métropole,
a présenté un rapport complet sur le rôle des zones périurbaines dans la construc-
tion de la métropole. Il a annoncé également le lancement de l'Institut du Mont
Ezard, basé à Villecresnes, un centre de ressources et de débats sur les zones pé-
riurbaines des métropoles.
Les autres grands thèmes de la journée ont été la solidarité et la péréquation fi-
nancière entre les communes de la métropole parisienne et la gouvernance du
Grand Paris. Tous les habitants sont invités à participer à un grand débat public or-
ganisé en octobre et novembre 2012 dans une vingtaine de lieux de la métropole
et mis à jour en temps réel sur fabrique.parismetropole.fr.
Cette riche journée a permis de faire entendre au plus haut niveau la voix de Ville-
cresnes dans la grande partie qui se joue pour l'avenir du Grand Paris.

Construction
Foyer d’accueil
médicalisé
Dans le numéro dʼavril du Villecresnes
mag, nous vous avions présenté le pro-
jet de construction dʼun foyer dʼaccueil
médicalisé gérée par lʼassociation Les
Amis de lʼAtelier au 68 rue dʼYerres.
Le lundi 22 octobre à 11 h la cérémo-
nie de pose de la première pierre aura
lieu sur le site en présence de Jean-
Paul Huchon, sénateur et président du
conseil régional dʼIle-de-France, de
Christian Favier, sénateur du conseil
général du Val-de-Marne et enfin de Da-
niel Wappler, maire de Villecresnes et
Daniel Biard, président du comité exé-
cutif du groupe Polylogis.

Réunion publique
L’habitat à Villecresnes
Mardi 20 novembre à 20 h au préau de
lʼécole des Merles se tiendra une réu-
nion publique sur le thème de « Lʼhabi-
tat au cœur du développement de la
Cité », en présence de Michel Marti-
neau, directeur territorial de la DRIHL,
de Christian Cambon, sénateur du Val-
de-Marne et Daniel Wappler, maire de
Villecresnes.

Octobre 2012
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Conseil municipal jeunesse
La jeunesse en action!

Durant l'année scolaire 2011-2012 les 7 jeunes élus
du CMJ ont travaillé sur un certain nombre de projets,

dont la plupart ont obtenu le feu vert de la municipalité. Seul ombre
au tableau, le projet de couverture de la piscine du Bois d’Auteuil,
trop ambitieux et trop coûteux pour pouvoir être réalisé à court terme.
L’heure du bilan a sonné, voici le résumé d’une année riche en idées.

Jeunesse

• La création dʼun Skate Park
La volonté de réaliser un espace de
jeu pour les jeunes skateurs villecres-
nois est une demande récurrente. Les
élus du CMJ avec lʼappui de la muni-
cipalité et des services techniques de
la commune, ont sérieusement étudié
la possibilité de créer un Skate Park
dans le parc du Château, qui abrite
déjà le City Stade. Après une re-
cherche consciencieuse de divers mo-
dèles, deux propositions de structure
ont été soumis aux votes des collé-
giens. Des devis ont été demandés et lʼéquipe du CMJ a présenté son projet à lʼen-
semble des élus. Le projet dʼaménagement du parc du Château étant décalé, celui
de la réalisation dʼun Skate Park se trouve également retardé. Les jeunes élus pour-
suivent tout de même leur démarche en lançant dʼores et déjà les recherches
dʼaides au financement de la structure.

• Campagne de sensibilisation aux déjections canines
Les jeunes villecresnois ont constaté la présence récurrente de déjections canines
dans des lieux de vie tels que le parc de la bibliothèque ou encore celui du Château.
De ce constat est née lʼidée dʼinstaller des distributeurs de sac à crottes. Dans un
premier temps, une campagne de sensibilisation sera mise en place avec un
concours de dessin ouvert aux collégiens. Les réalisations gagnantes décoreront
les cinq distributeurs prochainement mis en place. Une action civique qui dénote
une réelle volonté des jeunes à contribuer à lʼenvironnement et au bien vivre en-
semble.

• Solidarité
Cette année, le CMJ a mené à bien deux collectes alimentaires au profit des Res-
tos du Cœur, à lʼinstar des CME qui ont prouvé par leurs actions, quʼil nʼy a pas
dʼâge pour sʼengager et agir pour le bien-être de sa commune. Il est question pour
lʼannée qui vient, de renforcer ces collectes par des collectes de jouets et de vête-
ments.

• Événementiel
À lʼoccasion de la Fête de Villecresnes, le CMJ a proposé une séance de cinéma
en plein air. Lʼidée a été retenue et une liste de films a été proposée. Cʼest ainsi que
les Villecresnois ont assisté à la projection dʼIron Man 2 dans le parc du Fief, une
expérience sympathique à renouveler !
Le CMJ a également organisé les soirées de fin dʼannée des 6e/5e et des 3e qui se
sont révélées être de véritables succès !

Jardins familiaux
Création d’un comité
de pilotage
Lʼopération de transfert des jardins fa-
miliaux vers la rue de Mandres, le long
du Réveillon, est en phase finale de réa-
lisation. Cʼest près de 5000 m² de sur-
face répartie en 24 parcelles, que la
municipalité met à disposition de Ville-
cresnois désireux de pratiquer du jardi-
nage en amateur.
Un comité de pilotage constitué de qua-
tre élus, dʼun agent des services tech-
niques et de deux représentants des
locataires devrait se créer prochaine-
ment afin de veiller à lʼapplication et au
respect du règlement intérieur des jar-
dins familiaux. Le comité sera égale-
ment en charge de lʼattribution des
parcelles et sera un référent de lʼautorité
en cas de différents entre jardiniers. Une
fois déterminé et présenté au maire, le
règlement intérieur de ces jardins fami-
liaux sera prescrit par arrêté municipal.

Plus dʼinformations
sur www.villecresnes.fr

Événements
Braderie des jouets
La traditionnelle braderie des jouets de
Villecresnes aura lieu le dimanche
18 novembre à la salle polyvalente de
10 h à 18 h. Ce sera lʼoccasion de trans-
mettre à dʼautres enfants les jouets qui
ont fait le bonheur des plus grands. Un
rendez-vous à ne pas manquer !
Les bulletins dʼinscription sont disponi-
bles en mairie et sur le site de la com-
mune.

Octobre 2012

projets
etactions
pour la

ville

Villecresnes mag



le dossier
de

Villecresnes
notre

ville

Villecresnes mag

Octobre 2012

Le service des affaires scolaires et
le service enfance ont pour mission
de favoriser la scolarisation des en-

fants de 3 à 11 ans pour lʼun, et de ré-
pondre à une dynamique dʼanimation et
dʼéchanges en dehors du temps scolaire
pour lʼautre. Cʼest donc dans ce cadre,
que de nombreuses réalisations et pro-
jets se sont conclus cet été afin dʼoffrir
aux écoliers de Villecresnes, une ren-
trée sous les meilleurs auspices.
« Être à lʼécoute des enseignants et des
parents, et développer avec eux le dia-
logue est primordial », confie Annie-
France Vidon, Adjointe à lʼéducation et
au périscolaire. Ces quelques mots ré-
sument la volonté de la municipalité et
expliquent les réunions de concertation,
notamment sur la question du change-
ment de rythme scolaire qui seront or-
ganisées. Le service des affaires

scolaires prévoit également une actuali-
sation du quotient familial, afin dʼêtre au
plus près des besoins de chaque fa-
mille.
Être à lʼécoute, cʼest encourager des ini-
tiatives au sein des écoles tel que le pro-
jet artistique de chorale dʼElodie
Casanova, professeur de conserva-
toire, qui existe pour les deux écoles
élémentaires. Cʼest aussi participer fi-
nancièrement au développement dʼacti-
vités sportives comme les jeux
dʼopposition (judo), le tennis de table ou
encore la natation. Enfin lʼécole sʼouvrira
à dʼautres cultures grâce aux projets
dʼéchanges avec les écoles des com-
munes jumelles de Zibido San Giacomo
en Italie et Weissenhorn en Allemagne.
Par ailleurs, les projets de classes trans-
plantées pour les CM2 se réaliseront
cette année encore.

Le 4 septembre dernier a définitivement sonné la fin des vacances
pour près de 1 025 élèves villecresnois. Un chiffre toujours en croissance
et qui a justifié une ouverture de classe en maternelle à l’école 
du Château. Une rentrée remarquée également dans la sphère 
du périscolaire, avec l’inauguration du centre de loisirs du Bois d’Auteuil
acquis le 5 septembre dernier. Revenons ensemble sur les faits 
marquants de cette rentrée 2012-2013.
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Les travaux dans les écoles

Les vacances scolaires sont traditionnellement le moment idéal pour effectuer les
travaux de remise à neuf des écoles. Les services techniques de la municipalité et
les entreprises du bâtiment ont ainsi procédé à divers travaux (tableau ci-contre),
parmi lesquels figurent deux chantiers principaux: le ravalement de lʼécole du Châ-
teau et le remplacement des plafonds de lʼécole des Fleurs par des dalles acous-
tiques. Après le changement des huisseries dans les écoles, la municipalité
poursuit son programme de rénovation des bâtiments scolaires en fonction des
nécessités (plafonds, sol, éclairage, façade, etc.).

Des effectifs croissants

Lʼeffectif croissant des enfants scolarisés à Villecresnes, signe
du dynamisme de la commune, a pour conséquence principale
la nécessité dʼouvrir régulièrement de nouvelles classes.
Alors que les effectifs des élémentaires se stabilisent à 27 élèves
par classe depuis lʼannée dernière, les effectifs des maternelles
eux connaissent un boom. En 2011-2012 sur 12 classes, lʼeffec-
tif par classe était de 28,33. Les effectifs de cette année sur le
même nombre de classes auraient été de 30,92.Cʼest pourquoi
une ouverture de classe a été demandée à lʼinspection acadé-
mique et obtenue après le comptage des enfants dans les trois
maternelles par Martine Cocole, conseillère pédagogique man-
datée par lʼinspecteur de lʼÉducation nationale, lors de la rentrée
scolaire.
Une des missions du service des affaires scolaires et donc de
lʼAdjointe à lʼéducation et au périscolaire est de prendre en
compte lʼévolution des effectifs afin dʼanticiper sur les besoins fu-
turs. Ainsi, dans le cadre du projet dʼaménagement du Bois dʼAu-
teuil, il est prévu de construire un groupe scolaire qui, aura
vocation à accueillir les effectifs de lʼécole dʼAtilly vouée à dis-
paraître, et les enfants des nouvelles familles installées à Ville-
cresnes. Cette nouvelle construction permettra de proposer aux
enfants des conditions dʼapprentissage optimales dans un envi-
ronnement privilégié à la fois proche des équipements sportifs et
du nouveau centre de loisirs.

Ecole du Château avant…

Ecole du Réveillon

Ecole du Château après…
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Le centre de loisirs du Bois d’Auteuil,

un terrain de jeu et d’apprentissage

Le 22 septembre dernier, le centre de loisirs du Bois dʼAuteuil ou-
vrait ses portes au public villecresnois, lʼoccasion de découvrir un
espace privilégié de 2 hectares, 2000 m² dʼespaces couverts dont
600 m² de salles dʼactivités. La proximité de sentiers balisés, de
cours dʼeau, du bois et du centre sportif offre des possibilités de
loisirs multiples. Retour sur une journée de découverte excep-
tionnelle.
La journée a débuté dans le petit amphithéâtre en plein air, par
un accueil du maire, Daniel Wappler, et de l'adjointe en charge
de l'éducation et du périscolaire, Annie-France Vidon. Une
journée hautement symbolique après quelques mois de négo-
ciation pour l'acquisition de ce lieu exceptionnel dédié aux en-
fants de Villecresnes, il sʼagit dʼune nouvelle étape dans le projet de
réhabilitation du Bois d'Auteuil.
Lʼéquipe du centre de loisirs pilotée par Severine Barriol, responsable du service
enfance, et de Virginia Etienne, gestionnaire administrative, a été présentée aux
familles. Elle est composée de 2 directeurs (maternelle et élémentaire), de 15 ani-
mateurs (7 pour les maternelles et 8 pour les élémentaires), dʼune personne en
charge des séjours réservés aux enfants de la Poste et de 4 employés à lʼentretien
du site.
Les visiteurs, accueillis en musique par lʼéquipe dʼanimateurs, ont découvert les
lieux et les nouvelles activités. Les enfants se sont éparpillés sur les pelouses pour
découvrir les jeux dʼextérieurs, le potager, la volière, le poulailler et la piste de kar-
ting à pédales où de nombreux parents ont saisi lʼoccasion de faire une course.
Toute la journée la bonne humeur de lʼéquipe dʼanimation a accompagné les enfants
et les parents, surpris et enchantés de découvrir ensemble un tel espace pour leurs
jeux.
Les 600 m² de salles dʼactivités sont répartis par tranches dʼâges, lʼéquipe du ser-
vice enfance sʼest donc agrandie pour répondre aux normes dʼencadrement en vi-
gueur : 1 animateur pour 8 enfants en maternelle et 1 pour 12 en élémentaire.

Retrouvez lʼensemble
des informations du centre

de loisirs sur www.villecresnes.fr
Accueil des enfants de 3 à 11 ans

les mercredis en période scolaire,
tous les jours ouvrables

pendant les vacances scolaires
et à lʼoccasion

de séjours « de proximité ».



Informations pratiques

- Accueil du public

Lundi, mardi, mercredi de 8h30 à
12 h et de 13h30 à 17h30, le ven-
dredi de 8h30 à 12 h et de 13h30
à 17 h. Samedi de 8h30 à 12 h.
Fermeture au public le jeudi.

- Inscriptions à la cantine

La cantine est un service rendu
par la commune aux familles ville-
cresnoises sans condition particu-
lière dʼaccès, toutefois les pré-
inscriptions sont obligatoires sous
peine de majoration.

- Facturation

À chaque début de mois, une fac-
ture concernant la cantine et les
activités périscolaires du mois pré-
cédent, est envoyée aux parents.

- Règlement

La somme facturée est payable
par chèque (par courrier ou dans
la boîte aux lettres dédiée en mai-
rie), en espèces auprès du service
des affaires scolaires, ou encore
par carte bancaire sur le site de la
commune www.villecresnes.fr

Renseignements auprès du
service au 0145103908

service.scolaire@villecresnes.fr

Activités périscolaires de 17 h à 18h15
Différents ateliers sont proposés aux élèves dʼécoles maternelles : biblio-
thèque, ludothèque, judo, relaxation et fun sciences.
Ainsi que pour les élèves dʼécoles élémentaires :
- Sports : rugby, hand ball, basket ball, rollers, step et lutte.
- Culture : Ludothèque, fun sciences, photographie, activités manuelles (créa-
tion de bijoux, travail de lʼargile…), relaxation et musique.

La ludothèque municipale

Cet espace riche et varié dédié au jeu,
vous permet dʼemprunter des jeux ou en-
core de jouer sur place, seul, entre amis
ou en famille. La ludothèque permet ainsi
de découvrir des jeux originaux, variés et
pédagogiques dans un cadre convivial et
chaleureux. Régulièrement, des « soirée
jeux » sont organisées avec lʼassociation
ACTM.
Ouvert le mardi, jeudi et vendredi de
16h30 à 18 h, le mercredi de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h et le samedi de 9h30 à
19 h, à lʼexception des jours de « soirée
jeux » où la ludothèque nʼouvrira quʼà
14 h.

Ouverture en période de vacances scolaires du lundi au vendredi de 9h30 à 12 h
et de 14 h à 18h30. Fermeture les samedis.
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En direct
du conseil municipal
La séance du conseil municipal

qui sʼest tenue le vendredi 14
septembre dernier a été une

séance dédiée par plusieurs de ses
aspects à la projection de Ville-
cresnes dans le grand espace ré-
gional voire métropolitain. Une
mise en perspective qui est inter-
venue, en raison des points à lʼor-
dre du jour, deux semaines avant
que Villecresnes ne devienne, lʼes-
pace dʼune après-midi, capitale du
Grand Paris !
Plus précisément, quatre aspects
majeurs du positionnement de Vil-
lecresnes dans la zone de projet
que constitue lʼespace du Grand
Paris ont été abordés, au premier
rang desquels a figuré lʼaffirmation
des positions de principe de la
commune dans le cadre du projet
de révision du Schéma directeur de
la région Ile-de-France (SDRIF). 
A ce titre, Didier Giard a exposé aux élus les principaux points sur lesquels il était
important de prendre position et de faire connaître les attentes de Villecresnes et
du Plateau Briard. Cʼest avant tout sur la réalisation des projets routiers que la ville
souhaite que les calendriers proposés soient revus et fassent figurer 2020 comme
échéance pour la mise en œuvre dʼun transport en commun en site propre (TCSP)
le long de la RN19, ce qui implique dʼavoir préalablement réalisé la transformation
de cette route en une voie rapide apaisée et multimodale. Dans des considérations
plus larges, il a été demandé que le SDRIF fasse figurer le Tourisme comme un
projet mieux identifié, et que la création dʼemplois soit soutenue parallèlement au
développement de lʼhabitat.
Cʼest ensuite sur le projet de plan de déplacements urbains dʼIle-de-France (PDUIF)
que Villecresnes a émis un avis. Là encore, et par soucis de cohérence avec les po-
sitions relatives au SDRIF, Didier Giard a proposé que le conseil municipal sou-
tiennent les points relatifs au raccourcissement du calendrier de réalisation du
TCSP et de la déviation de la RN19.
Toujours dans le cadre de cette projection métropolitaine, un débat sur la gouver-
nance du Grand Paris a eu lieu lors de la séance, à lʼinvitation du Syndicat Métro-
pole au sein duquel Villecresnes est bien représentée. En guise dʼintroduction à
cette question de la gouvernance, Didier Giard a tenu à présenter lʼopportunité
que représentait ce nouvel espace de réflexion métropolitain. Il a ensuite indiqué
dans leurs grandes lignes quels étaient les enjeux de ce débat autour de la gou-
vernance qui, comme le projet métropolitain lui-même, se construit progressive-
ment au vu des contributions de chacun des acteurs et sur un mode concerté.
A un niveau plus local, les élus ont validé, pêle-mêle, le principe de la réfection de
deux passerelles enjambant le Réveillon, la création dʼun comité de pilotage pour
les nouveaux jardins familiaux et la possibilité offertes aux Villecresnois de sʼac-
quitter des frais de garde dʼenfant en centre de loisirs par le biais du CESU.

Conseil municipal
Schéma
Régional Éolien, 
un avis défavorable 
de Villecresnes
La municipalité a récemment appris
lʼexistence dʼun Schéma Régional Éo-
lien, porté par lʼÉtat et la Région. Ce
projet qui concerne la commune de Vil-
lecresnes, faisait lʼobjet dʼune concerta-
tion publique entre le 20 juillet et le
20 septembre.
Lors de la dernière séance du conseil
municipal, le vendredi 14 septembre et
après un long débat sur lʼavenir énergé-
tique et notamment le développement
des éoliennes, le conseil municipal a re-
levé un certain nombre de contraintes
dʼaménagement de son territoire incom-
patibles avec le projet dʼimplantation
dʼéoliennes. À savoir quʼil nʼexiste pas
de terrain suffisamment grands pour im-
planter des éoliennes de 50 mètres sur
la commune, compte tenu des orienta-
tions dʼurbanisme qui ont été définies et
approuvées dans le récent PLU. Ville-
cresnes est urbanisée de telle sorte que
lʼimplantation dʼéoliennes à moins de
500 mètres dʼhabitations et de zones de
passage est impossible. Par ailleurs, il
existe un espace protégé dénommé
coulée verte qui dʼétend de la base de
loisirs de Créteil à la forêt Notre-Dame
de Santeny et traverse 8 communes
dont Villecresnes. Et il existe de nom-
breuses contraintes environnementales
sur Villecresnes de la part des Bâti-
ments de France en raison dʼune église
classée et du Château de Grosbois.
Enfin, Villecresnes vient dʼacquérir un
ensemble foncier au Bois dʼAuteuil, dont
la finalité est la construction de loge-
ments, dʼune école et dʼune zone de dé-
veloppement économique. Cet espace
se trouve à proximité immédiate de la
zone possible dʼimplantation dʼéo-
liennes.
Pour toutes ces raisons, le conseil mu-
nicipal a émis à lʼunanimité, un avis dé-
favorable à lʼimplantation éventuelle
dʼéoliennes sur son territoire.



Octobre 2012 15

dialogues
etdébats
dans la

ville

Villecresnes mag

La sécurité à Villecresnes?
Un été presque parfait. Le maire se félicite dans le
magazine de septembre, des courriers reçus, des
travaux réalisés, de la bonne fréquentation de la pis-
cine, du centre de loisirs de la poste acquis par la
municipalité, et du rôle de la police municipale.
Nous ne nous étendrons pas sur ce qui est normal
pour la vie de notre commune, mais nous voudrions
insister sur le rôle de la police municipale, tant dé-
criée lorsque nous lʼavions proposée en 2008. La
municipalité sʼest enfin rendu compte de la nécessité
dʼen créer une !
Grâce à elle, et malgré des effectifs réduits, plusieurs
effractions ont été évitées, et nous les félicitons pour
leur action.
Mais le problème de la sécurité est loin dʼêtre réglé.
De nombreuses personnes nous ont parlé des mé-

saventures de cet été, camionnettes avec matériel
de chantier vidées, cambriolage, tirs à la carabine sur
animaux domestiques, et sur porte de garage (une
enquête de police est en cours), et enfin gymcana
sur le parking du collège avec musique à fond et
boisson à volonté.
Nous pensons que la police municipale doit être en-
core plus présente et bénéficier de nouveaux outils
pour endiguer ces incivilités et ces délits. Son rôle ne
peut se réduire à mettre des contraventions !
Nous souhaiterions donc aller plus loin en proposant
que soit lancée une étude sur la vidéo surveillance
comme nous lʼavions proposé il y a déjà plusieurs an-
nées, afin de rendre à Villecresnes son qualificatif :
« il y fait bon vivre ».
http://www.ensemblepourvillecresnes.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.

Patrimoine et modernité
Mise à part lʼéglise, notre ville ne dispose pas dʼun
véritable patrimoine architectural ou historique.
Notre patrimoine est un patrimoine de témoignage
qui ne vaut que par ce quʼil montre de la vie de
ceux qui nous ont précédés et qui ont façonné les
lieux où nous vivons.
Lors des journées artistiques de Villecresnes qui
se sont tenues les 22 et 23 septembre lʼAssocia-
tion Villecresnoise pour la Sauvegarde du Patri-
moine (AVSP) a présenté une très intéressante
exposition de photos mettant en parallèle, une rue,
un bâtiment dans sa situation ancienne et dans
celle dʼaujourdʼhui.
Cette idée a fait la démonstration quʼun élément
de patrimoine doit évoluer, quʼil doit être vivant et

utile à la communauté à laquelle il appartient. Cʼest
cette conception qui nous guide quand nous tra-
vaillons sur le projet de réaménagement du parc
du château par exemple.
Il doit en être de même du patrimoine végétal qui
peut avoir été adapté à une certaine époque et
poser des problèmes aux habitants dʼaujourdʼhui.
La vérité nʼest détenue par personne. Elle se situe
dans le dialogue, lʼécoute réciproque des points de
vue et le travail collaboratif.
Cʼest la raison dʼêtre du Comité Consultatif pour
lʼUrbanisme, lʼEnvironnement et le Patrimoine que
nous avons installé dès notre élection. Il est ouvert
à tous ceux qui ont des idées à apporter pour faire
évoluer Villecresnes en respectant son passé et
ce quʼelle est devenue.

• Liste Ensemble pour Villecresnes (6 élus)

• Liste Villecresnes autrement (23 élus)

Libre expression
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Parmi les faits marquants du week-end, succès incontesté de la conférence
de Karls et de lʼexposition sur la mémoire de Villecresnes par lʼAssociation
Villecresnoise Sauvegarde du Patrimoine. La projection commentée dʼun film

sur la réalisation dʼune sculpture en bronze a permis de comprendre cette tech-
nique particulière.  
Les peintres, les sculpteurs et les photographes  se sont approprié les thèmes de
la  Mémoire et de lʼOpulence. Les peintres dans la ville ont été  fidèles au poste.
Grand succès également pour le goûter organisé par le propriétaire de lʼAuberge
du Bel-Air, Henri Jarzabek qui a récompensé tous les enfants pour leur participa-
tion.
À lʼoccasion de lʼédition 2012 des rencontres artistiques de Villecresnes, les lauréats
sont :

- dans la catégorie « peinture dʼaprès modèle », Agnès Bonnichon ;
- dans la catégorie « peinture en atelier » : Hélène Le Duff (1er prix), Rose-
Marie Chansel (2e prix), Alain Amevet (3e prix) ;
- dans la catégorie « modelage dʼaprès-modèle vivant » : Christian Bernardini
(1er prix), Mireille Lauf (2e prix) ;
- dans la catégorie « sculpture en atelier » : Brigitte Mons (1er prix), Françoise
Schram (2e prix) ;
- dans la catégorie « photographie » : Salomon Fargeaon (1er prix), Catherine
Poitevin (2e prix) ;
- dans la catégorie « peinture dans la rue » : Michel Direm ;
- dans la catégorie des scolaires : la classe de Murielle Vall, CE2 dʼAtilly (1er

prix), la classe de Florence Marcelino, CE2-CM2 des Merles (2e prix).
A lʼissue de la remise des prix, Geneviève Ballot, présidente de lʼACSFV a an-
noncé le thème de la prochaine édition : les rencontres. Merci aux partenaires et ac-
teurs de cet événement : Auberge Bel Air, SETRA, Magasin Boesner, Peter
Lavem, le conseil général et le Comité des Fêtes.

Événement
Les lauréats des rencontres
artistiques 2012 sont…

Conservatoire
« Vrilles scène »,
l’expérience du théâtre
Si vous brûlez de monter sur les
planches, la section Théâtre adultes du
Conservatoire vous est ouverte ! Bapti-
sée « Vrilles scène », anagramme de Vil-
lecresnes, la section prépare à la
pratique du théâtre, au jeu en situation,
à lʼimprovisation et aux techniques dʼap-
prentissage du texte.
La raison dʼêtre de cet atelier réside dans
la création dʼun spectacle qui sera joué
en public. Lʼatelier est animé par Isabelle
Durand, diplômée de scénographie et de
mise en scène à la faculté des arts musi-
caux de Prague.
Les enfants de plus de 6 ans et les ado-
lescents ont aussi leur section de théâtre
au Conservatoire, animé par Annick En-
sergueix, professeur et auteur.

Vélo Sportif Villecresnois
Une rando
pour la paix
À lʼoccasion de lʼEuro randonnée cy-
clotouriste pour la paix entre les na-
tions en juin de Porto à Gijon, sept
Villecresnois au côté dʼAlain Chal-
lant, organisateur de la randonnée,
ont ainsi parcouru 750 km le long de
la mer et à travers les Asturies. Une
randonnée où chaque participant
sʼest fait lʼambassadeur dʼune Europe
plus humaine et plus solidaire.

Les 22 et 23 septembre derniers s’est tenue une nouvelle
édition des rencontres artistiques de Villecresnes. 

Un événement qui prend chaque année un peu plus d’ampleur, avec 
un nombre de participants croissant et des lauréats toujours plus créatifs.

Culture
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Événement
33e édition
du Salon d’automne

Une nouvelle édition du traditionnel Salon d’automne ouvrira
ses portes le samedi 24 novembre. Pendant deux jours,

les visiteurs pourront découvrir près d’un tiers de nouveaux exposants
choisis avec le plus grand soin. Un choix d’autant plus difficile
que les artisans de qualité étaient nombreux à demander un stand.

Culture

Bridge Club du Réveillon
Un bilan très positif
Le 2 juin dernier sʼest tenue lʼassemblée
générale du Bridge Club du Réveillon. À
cette occasion, Guy Burdin, président du
club, renouvelé dans ses fonctions, a
dressé un bilan positif de lʼannée écoulée.
Un bémol cependant, le BCR nʼa pas re-
nouvelé son succès de lʼan passé au tour-
noi des 4 As et Daniel Wappler, maire de
Villecresnes a du remettre le trophée créé
par lʼatelier Les Vitraux de Jo, au prési-
dent du club de Draveil. Il ne reste plus
quʼà remporter le tournoi les trois pro-
chaines années afin de ramener définiti-
vement le trophée dans sa ville dʼorigine.

BCR, 2 rue du Parc
Renseignements auprès de

Christophe Germaine au 0160460497

Comme à lʼaccoutumée, le salon sera réparti dans les deux salles de la poly-
valente, lʼune dédiée aux peintures et sculptures et lʼautre à lʼartisanat et à
la gastronomie.

La partie gastronomie du salon gagne en envergure cette année grâce à des stands
de nos villes jumelles dʼAllemagne et dʼItalie. Nous gardons en mémoire la dégus-
tation du risotto de la 31e édition !
Les exposants offrent aux visiteurs une remise de 3 euros ou de 10 % sur les pro-
duits vendus sur le salon. Ces bons de réductions sont disponibles à lʼentrée du
salon. Il y aura aussi deux chèques dʼune valeur de 100 euros chacun qui seront
offerts lors dʼun tirage au sort.
La sélection des exposants a été faite en juillet et lʼensemble des stands a été af-
fecté, mais si vous souhaitez participer à lʼorganisation de ce salon, nʼhésitez pas
à vous faire connaître auprès de lʼassociation.

Les 24 et 25 novembre à la salle polyvalente, 26 rue dʼYerres
Ouverture le samedi de 10h30 à 12h30 et de 14 h à 19 h

et le dimanche de 10 h à 18 h. Entrée libre
Plus dʼinformation auprès de Geneviève Ballot,

présidente de lʼACSFV à salon.automne@gmail.com

UIA
La transmission
du patrimoine
LʼUniversité Inter-Age organise le jeudi
22 novembre, une conférence sur le
thème de la transmission du patrimoine,
donné par Maître Bensoussan, notaire à
Villecresnes.
Lʼoccasion de comprendre la fiscalité
nouvelle applicable aux donations et aux
successions et dʼaborder les questions
récurrentes : Qui hérite légalement?
Quelles sont les dispositions à prendre
pour modifier le processus de transmis-
sion, de donation, de testament?

Jeudi 22 novembre à 20h30
en salle du conseil

mairie de Villecresnes
entrée libre
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CCPB
Entreprises: 5 min
pour convaincre
La Communauté de communes du Pla-
teau Briard, en partenariat avec la
Chambre de Commerce et dʼIndustrie
de Paris Val-de-Marne et la Chambre de
Métiers et de lʼArtisanat du Val-de-
Marne organise le lundi 26 novembre
à 18h30, une rencontre entre profes-
sionnels du territoire suivie dʼun cocktail
dînatoire.
Ce sera lʼoccasion de nouer des
contacts professionnels et de participer
à la réflexion sur le développement éco-
nomique du Plateau Briard, dans un
cadre convivial. Le thème « 5 minutes
pour convaincre » permet aux entre-
prises de se présenter et de se faire
connaître dans la perspective de déve-
lopper leur réseau professionnel et com-
mercial.

Salle des fêtes de Marolles-en-Brie
place Charles-de-Gaulle

Informations au 0145103824
courriel : emploianimationTPE

@cc-plateau-briard.org

Association
Le VAC fait la zumba !
Le Villecresnes Athlétique Club lance
une nouvelle activité, mélange de fit-
ness et de danse endiablée : la zumba.
Les cours ont lieu le mardi soir de 20h15
à 21h15 à la salle polyvalente, rue
dʼYerres. 
Le club comprend bien dʼautres activités
adaptées à tous les âges : les Bout-
choux, lʼaérobic, la danse classique, la
danse modernʼjazz, la gymnastique
dʼentretien et le stretching.

Plus dʼinformations 
sur www.vac-asso.com 

Lʼapplication de ce texte de loi est donc vaste et sʼadresse à tous les acteurs
de la vie sociale, à toute personne responsable de lʼexécution de travaux, à
toute collectivité territoriale, à tout particulier concerné par le sujet.

La réglementation fixe des obligations de résultats et des délais à respecter.
Il est vrai que des efforts ont été faits ces dernières années, mais il est important
de rappeler que chacun doit observer des règles basiques : ne pas stationner son
véhicule dans un endroit réservé aux piétons, ne pas se garer sur une place ré-
servée aux personnes handicapées, même le temps de faire « une petite course ».
Ainsi, prenant conscience de ces obligations et de ses responsabilités, la Commu-
nauté de Communes a décidé de créer dès 2006 une commission de réflexion sur
l'accessibilité, composée dʼélus, de représentants des associations de personnes
handicapées et dʼusagers.
Au cours de lʼannée 2007, la commission a dressé un premier bilan de l'accessibi-
lité du cadre bâti et de la voirie, lequel a permis une sensibilisation des habitants
du Plateau Briard au respect des personnes handicapées (handicap moteur, visuel,
auditif, personnes âgées…) dans la vie courante.
Puis en 2009, une étude a permis de dresser un état des lieux précis sur les condi-
tions d'accessibilité de lʼensemble des bâtiments publics et des voiries principales
du territoire.
En complémentarité, la Communauté de communes décide aujourdʼhui dʼentre-
prendre la réalisation d'un PAVE, cʼest-à-dire dʼun Plan de mise en Accessibilité de
la Voirie et des aménagements des Espaces publics.
Document obligatoire et réglementaire, il sʼattache à déterminer sur chaque com-
mune des cheminements qui permettront de relier des équipements ou des es-
paces publics entre eux, comme du centre commercial à lʼécole, et qui garantiront
à moyen terme une accessibilité conforme à la réglementation en vigueur.

Communauté de communes du Plateau Briard
Informations au 01 45 10 38 36 ou sur le site www.plateaubriard.fr

Intercommunalité
La CCPB se penche
sur l’accessibilité

La loi « Handicap » du 11 février 2005 a apporté
des évolutions fondamentales pour répondre

aux attentes des personnes handicapées et la terminologie est
à considérer dans toute sa diversité : « constitue un handicap
toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société
subie dans son environnement par une personne en raison
d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs
fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques,
d’un polyhandicap ou trouble de santé invalidant ».

Intercommunalité



État civil au 1er octobre 2012
• Naissances hors commune
Nous sommes heureux dʼadresser nos souhaits de bienvenue à Gabin ARAUJO, Olivia
CALOCH, Noa RABY, Erine NAVAUD, Laélie BONFILL BOURRE, Cléa FELICIANO,
Emmy MONTEIRO, Violette CHARBONNIER, Raphaël TENTE.

• Décès
Nous exprimons nos sentiments de sympathie et partageons la peine des familles de
Mesdames et Messieurs Jacqueline POULAIN (88 ans), Gaston LUCE (89 ans), Joël
DE SANTA RITA (24 ans), Florin LOZZA (80 ans), Marcelle FRISCH épouse RENAULT
(84 ans), Francisco MARTINS DE PAULA (66 ans), Paulette MICHEL veuve LEGER (72
ans), Robert DEMAISON (89 ans), Serge DECATHALOGNE (76 ans), Camille BRUNET
(87 ans), Maurice GROS (83 ans), Mauricette FICHE veuve MAYÉRUS (93 ans).

Rectificatif :
Mariana GOMES BERNARDO veuve FERNANDES ABREU (74 ans et non pas 84 ans)

• Mariages
Nous adressons tous nos vœux de bonheur à Julien CHAOUCH et Béatrice MINARD (sa-
medi 1er septembre), Antoine ENFER et Delphine COURTY (samedi 1er septembre).

• Noces de diamant
Gilbert et Jeannine LAMBERT âgés de 80 ans ont célébré leurs noces de diamant le 9 juin der-
nier, nous leurs communiquons tous nos vœux.
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Anniversaire
Hommage
au Père Placide
Le 23 septembre dernier, le Père Pla-
cide, curé de la paroisse des Vallées du
Réveillon, a célébré ses 50 ans et ses
20 ans de sacerdoce, en compagnie
des membres de la communauté chré-
tienne du Belvédère.

Information
Changements
d’horaires
• Club ados
Ouvert le mardi de 9 h à 11 h et de 15 h
à 20 h, les mercredi et samedi de 13 h à
20 h et les jeudi et vendredi de 15 h à
20 h.

• Service jeunesse et sport
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à
12 h et de 13h30 à 17h30. Fermeture le
mercredi après-midi.

• Location de salle aux particuliers
Les demandes de location de lʼOrange-
rie sont à adresser à lʼattention de M. le
maire et déposées à lʼaccueil ou en-
voyer à lʼadresse postale de la mairie,
place Charles-de-Gaulle, 94440 Ville-
cresnes.

Recensement citoyen obligatoire

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

niversaire. Les Français qui nʼont pu se faire recenser peuvent régulariser leur situation
jusquʼà lʼâge de 25 ans.
Les personnes devenues françaises entre 16 et 25 ans, doivent se faire recenser dans
le mois suivant lʼacquisition de la nationalité française. Les personnes qui 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.

Pour cette démarche, vous pouvez dorénavant les réaliser
via le site mon.service-public.fr




