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Pharmacies
de garde
(sous réserve de modifications)

• Dimanche 23 décembre:
pharmacie Lewinski,
Centre commercial Les orchidées à Limeil-Brévannes.
Tél : 0145697375

• Mardi 25 décembre: pharmacie de la gare de Boissy,
3 boulevard de la Gare à Boissy-Saint-Léger.
Tél : 0145692178

• Dimanche 30 décembre: pharmacie des Orchidées,
49 rue de Paris à Boissy-Saint-Léger.
Tél : 0145981999

• Mardi 1er janvier : pharmacie Siméon,
1 rue du Réveillon à Villecresnes.
Tél : 0145990238

• Dimanche 6 janvier : pharmacie Couffignal,
140 avenue du Général de Gaulle à Sucy-en-Brie.
Tél : 0145901808

• Dimanche 13 janvier : pharmacie Tran,
28 boulevard Léon Révillon à Boissy-Saint-Léger.
Tél : 0145954246

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

La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à
12 h et de 13h30 à 17h30, et le samedi de 8h30 à 12 h. 
Le service social sera désormais fermé au public le mer-
credi et non plus le jeudi. 
Renseignements au 01 45 10 39 09.

Le service jeunesse et sport est fermé au public le mer-
credi après-midi. Renseignements au 01 45 10 39 42.

Les services techniques sont fermés au public le jeudi.
Renseignements au 01 45 10 39 10.

Renseignements au 0145103900
ou par courriel : mairie@villecresnes.fr
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Sur l’agenda…
• Mardi 18 décembre
Ballade thermique organisée par la CCPB à 18 h.
Parvis de la mairie 
Place Charles de Gaulle

Pièce-concert « Isabelle et la bête »
La Coupole à 20h30.
9 rue Jean-François Millet à Combs-le-Ville
Renseignements auprès du service culturel 
au 0145103949

• Mercredi 19 décembre
Exposition photo du chantier au Cameroun à 20 h.
Salle du conseil, mairie
Place Charles de Gaulle

• Jeudi 20 décembre
Spectacle de Noël du conservatoire à 19 h.
Centre culturel Le Fief 
49 rue du Lieutenant Dagorno

• Lundi 31 décembre
Soirée de la Saint-Sylvestre organisée 
par le Club Arc-en-Ciel à 20h30.
Orangerie du Château
40 rue de Cerçay
Sur réservation au 0626354778

• Samedi 12 janvier
Cérémonie des vœux de la municipalité 
à partir de 15h30.
Salle polyvalente
26 rue dʼYerres
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Mardi 20 novembre, nous avons organisé un débat public sur le thème de l’habitat et du
développement. Vous en trouverez un compte-rendu succinct en page 12 de ce maga-
zine. Au cours des échanges une question nous a été posée par un des participants :

est-il bien utile de construire, donc d’augmenter la population de Villecresnes ? 

Je suis surpris par cette interpellation que j’aimerais, à mon tour, retourner.

Où seraient  les habitants de la résidence d’Attilly et de la cité des Fleurs, si le Dr Bertrand
maire de 1945 à 1971, avait raisonné comme ceux qui nous ont posé cette question, et n’avait
pas décidé de construire les appartements dans lesquels ils résident aujourd’hui ?

Où seraient les habitants du domaine du Réveillon, si Léon Constantin, maire de 1971 à 1977,
avait raisonné comme ceux qui nous ont posé cette question, au lieu de lancer l’aménagement
de la zone dans laquelle leurs pavillons ont été construits ?

Où seraient les habitants de la ZAC des Logettes, si Pierre Gravelle, maire de 1977 à 2001,
avait raisonné comme ceux qui nous ont posé cette question, et n’avait pas choisi de construire
le quartier dans lequel ils ont plaisir à vivre ?

Je pourrais continuer ainsi en multipliant les exemples. 

Je comprends les questions de tous ceux qui sont attentifs à maintenir la qualité de vie qui est
la nôtre aujourd’hui à Villecresnes, car c’est un objectif que nous partageons. Le PLU qui vient
d’être approuvé est là pour en attester. Contrairement à ce que certains aiment à laisser croire,
la surface en espaces naturels qui est prévue dans ce document d’urbanisme est en progression.

Il m’est difficile, par contre, de comprendre ceux, qui, une fois devenus Villecresnois, voudraient
empêcher d’autres de le devenir également. Les raisons invoquées ne tiennent pas :

• L’insuffisance d’emplois ? C’est une vraie question, à laquelle l’affectation de plusieurs
hectares à l’activité économique, dans la future zone du Bois d’Auteuil, apporte un début
de réponse.
• Le risque de saturation de nos équipements publics ? Avec le projet de construction d’un
groupe scolaire de 16 classes au cœur du quartier du Bois d’Auteuil, la construction de la
maison de la petite enfance, la reprise du centre de loisirs de La Poste et celle à venir du
centre sportif, ces questions ont toutes été anticipées.
• Les problèmes de circulation automobile ? L’aménagement des voiries, la réduction de la
vitesse, l’interdiction des poids lourds de transit en centre-ville, l’organisation du station-
nement, l’encouragement à utiliser le vélo, constituent des réponses à ces légitimes ques-
tions. Nous pouvons y ajouter le projet de route d’accès à Villecresnes par la départementale
252 en discussion avec le Conseil Général. Et puis, lorsque nos deux écoles élémentaires
cesseront de se faire face, ce que nous prévoyons dès 2016, une grande partie de nos pro-
blèmes sera résolue.

Une ville qui se contente de vieillir est une ville sans avenir. Ce n’est pas le dessein que nous
souhaitons pour Villecresnes, ses associations et ses commerces.

Je profite de ce mot, pour remercier tous les agents municipaux et tous les bénévoles qui ont
travaillé à la fête de Noel et au lancement des illuminations. Vous êtes nombreux à avoir ap-
précié ce moment de plaisir partagé.

Je souhaite de bonnes fêtes de fin d’année à toutes les familles villecresnoises.

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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Cérémonies de commémoration

Braderie des jouets

Décembre 2012

Le 11 novembre dernier à lʼoccasion de la commémoration
de lʼarmistice de 1918, la médaille de reconnaissance de
la nation AFN a été décernée à Jacques Guérin, et la mé-

daille commémorative Algérie à Robert Daigneau.
Le 5 décembre, un hommage a été rendu aux morts pour la
France pendant la guerre dʼAlgérie et des combats du Maroc et
de Tunisie.

Le 18 novembre dernier, vous étiez nombreux à participer à la braderie des jouets qui a connu un grand succès cette année.
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Villecresnes fête Noël

Samedi 24 novembre, journée 
des assistantes maternelles

Le samedi 8 décembre, les enfants étaient nombreux à solliciter lʼattention du
Père Noël présent pour lʼoccasion. Un grand merci aux parents dʼélèves, à Bas
Les Pattes, au Comité des fêtes et aux services municipaux qui ont redoublé

dʼefforts malgré le froid, pour que cet après-midi soit une réussite. Un clin dʼœil éga-
lement à Roger Veschi qui a bénévolement conçu et fabriqué le traîneau du Père
Noël et à Jean Lacharme pour le spectacle pyrotechnique. Au nom de lʼéquipe du
Villecresnes mag, nous vous souhaitons à tous de très belles fêtes de fin dʼannée.

Pour la 4e année consécutive, les assistantes maternelles et la responsable du
RAM, Dominique Calle ont organisé une matinée ludique autour du thème
« lʼenfant et le livre » à lʼoccasion de la journée des assistantes maternelles.

Un événement qui a rencontré un franc succès auprès des enfants et des parents.
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Les orientations budgétaires qui ont été proposées le 8 décembre au conseil
municipal, sʼinscrivent bien évidemment dans le contexte financier et écono-
mique difficile que traverse notre pays :

• crise de lʼEuro,
• endettement des États,
• faiblesse de la croissance mondiale,
• augmentation du chômage,
• évolutions erratiques des marchés boursiers.

Même si lʼéconomie française a mieux résisté que beaucoup dʼautres, la diminution
récente de nos exportations, lʼattentisme des entreprises en matière dʼinvestisse-

ments et la réduction
du revenu disponible
des ménages augu-
rent mal de son évo-
lution future. 
Le Projet de Loi de
Finances 2013 (Bud-
get de lʼEtat) est
construit sur une hy-
pothèse de croissa-
nce du Produit Inté-
rieur Brut (PIB) de
0,8%, mais beau-
coup dʼéconomistes
doutent que cet ob-
jectif puisse être at-
teint. 

Finance
Débat d’orientation 
budgétaire

Si l’action des collectivités locales est principalement 
conditionnée par le vote de leur budget annuel, leur cycle

budgétaire est rythmé par la prise de nombreuses décisions. Le débat
d’orientation budgétaire (DOB) constitue la première étape de ce cycle.

Finance

Le déficit budgétaire 2013 se monte
donc à 58,2 milliards dʼEuros soit 3% du
PIB ce qui est conforme aux engage-
ments pris vis-à-vis de nos partenaires
européens.
Ce budget de lʼÉtat et les suivants au-
ront une incidence notable sur les re-
cettes des collectivités territoriales en
raison de la baisse directe des dotations
et des mécanismes de péréquation qui
seront progressivement mis en place.

En Ile-de-France, la Région vient de
soumettre au vote ses orientations bud-
gétaires pour lʼannée 2013. Malgré un
contexte de crise et la baisse des dota-
tions de lʼÉtat, elle souhaite continuer à
respecter ses engagements. Ce budget
sera en légère augmentation par rapport
à 2012. La région sʼest fixé deux priori-
tés, à savoir les transports et lʼéduca-
tion. En ce qui concerne le premier
volet, qui constitue le principal poste
budgétaire de la Région. Sʼagissant du
volet éducation, la volonté est dʼorienter
les efforts sur la construction et la réno-
vation des lycées, lʼapprentissage et la
lutte contre le décrochage scolaire.

La situation financière de notre com-
mune est saine selon les 4 indicateurs
de risques financiers (cf. tableau des in-
dicateurs).

Les hypothèses retenues pour le
budget 2013 sont les suivantes :

• Au chapitre des recettes de
fonctionnement :

• Pas de hausse des taux dʼim-
position locale. Seule lʼhypo-
thèse dʼune augmentation des
bases fixées par décision du
gouvernement à 1,8% a été
prise en compte.
• Une stabilité des dotations de
lʼÉtat.
• Une hausse des recettes due
à lʼaccueil des enfants de pos-
tiers au nouveau centre de loisirs
et au paiement du droit dʼentrée
par La Poste.
• Une estimation prudente des
droits de mutation.
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• Au chapitre des dépenses de
fonctionnement :

• Des dépenses courantes sta-
bles en euros courants à lʼex-
ception du centre de loisirs et
des dépenses dʼeau, gaz et élec-
tricité que, malgré notre volonté,
nous ne parvenons pas à maîtri-
ser.
• Une hausse des frais de per-
sonnel. La hausse de 204 K€
constatée entre les exercices
2011 et 2012 provient pour lʼes-
sentiel de la création de la police
municipale et de la reprise à par-
tir de septembre du personnel du
centre de loisirs de La Poste.
Lʼécart de 55 K€ entre le résul-
tat 2012 et le budget 2013 est dû
à lʼeffet report lié à ces mêmes
personnels, compensé partielle-
ment par des départs non rem-
placés.
• Une hausse de notre subven-
tion au CCAS.
• Une épargne de gestion main-
tenue à 1 million dʼEuros.

• Au chapitre des investisse-
ments, nous prévoyons un budget
de 5250000 €, dont 3700000 € de
recettes nouvelles et 1550000 € de
recettes reportées et affectées pro-
venant de lʼexercice 2012. Ce bud-
get est financé en totalité par des
recettes courantes, par le résultat de
lʼexercice précédent et par notre

épargne de gestion.
Nous nʼenvisageons
aucun recours à
lʼemprunt.

Il sʼagit dʼun programme
ambitieux, dans un
contexte économique et
fiscal difficile, et que nous
proposons donc de réali-
ser sans recours à lʼem-
prunt.
À la fin de 2013 lʼendette-
ment de la ville sera de
5133 K€ soit seulement
1 M€ au-dessus de celui
de notre premier DOB en
2008, malgré la réalisa-
tion dʼune masse impor-
tante dʼinvestissements
et de création ou dʼamé-
liorations de services.
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Qu’est ce qu’un comité
de quartier ?

Dans le Villecresnes Info de
mai 2008, Christian Brin-
deau, adjoint à la communi-
cation et à la démocratie
locale, définissait le quartier
comme un échelon qui doit
être considéré comme le lieu
naturel de la participation.
« Chacun des cinq quartiers,
tels que nous les avons défi-
nis, sʼinscrit comme un es-
pace géographique homo-
gène au sein duquel les habi-
tants sont confrontés à une
similitude des préoccupa-
tions ». Ils deviennent ainsi
un moyen dʼexpression de
proximité, un lieu dʼéchange
privilégié pour les habitants
dʼun même quartier.
Après leur création, une
charte a été établie définis-
sant la composition, lʼorgani-
sation mais aussi les
compétences dévolues aux
comités et les engagements
de la municipalité envers ces
nouvelles entités. Chaque co-
mité se compose dʼhabitants
et dʼélus, soit 7 habitants et 3

Vie municipale
Les comités de quartier,
lieu d’expression 
et de démocratie locale

Dans une démarche de dialogue et d’échange, 
la municipalité a encouragé la création des comités

de quartier institués lors du conseil municipal du 28 mars 2009. 
Répartis dans cinq quartiers, les Villecresnois bénéficient ainsi d’un lieu
d’échange et d’exercice d’une citoyenneté active dans l’objectif 
de contribuer à un meilleur « vivre ensemble ». Dans ce dossier, 
nous vous proposons un retour sur la raison d’être de ces comités 
et leurs réalisations.

Vie municipale

élus au maximum. Il est co-présidé par
un élu désigné par le conseil municipal
et un habitant désigné par les membres
du comité.

Les compétences du comité de
quartier

Parmi les compétences reconnues par
la municipalité, les comités :

- collectent, synthétisent et trans-
mettent les remarques et les sug-
gestions des habitants relatives aux
quartiers,
- sont consultés par la ville sur tout
projet municipal dʼimportance im-
pactant les quartiers,
- peuvent soumettre toute proposi-
tion destinée à améliorer la vie dans
leurs quartiers.

La municipalité sʼengage quant à elle à :
- informer les comités de quartier
des projets prévus dans des délais
permettant dʼorganiser lʼinformation
et la concertation la plus large au
sein des quartiers,
- enregistrer les demandes émanant
des comités et les porter à la
connaissance des adjoints et des
services compétents avant toute
prise de décision,
- sʼassurer du suivi des demandes
qui auront été formulées et y appor-
ter une réponse dans les meilleurs
délais.

Point sur les projets et les 
réalisations dans les quartiers

Quartier Cerçay

Le quartier a bénéficié de réalisations
dont un grand nombre émane du comité
et des habitants du quartier. Parmi elles
compte lʼimplantation du nouveau jardin
dʼarc situé chemin de Vaux, lʼimplanta-
tion également des nouveaux jardins fa-
miliaux rue de Mandres, lʼélagage des
arbres du quartier et la création de la
Maison des associations rue de Brunoy,
qui devient le 7e bureau de vote. Les
rues du Pigeonnier, des Mardelles, du

- Violet : quartier Gros Bois
- Bleu foncé : quartier Justice

- Bleu clair : quartier Centre
-Vert : quartier de Cerçay

- Rose : quartier gare/Réveillon

Décembre 2012
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Quartier, le Chemin vert, le chemin des
Closeaux, et le sentier des Maçons ont
été aménagés et une première tranche
de lʼavenue du Château a été refaite. 
Les habitants du quartier se sont, par
ailleurs, mobilisés afin de participer au
nettoyage des berges du Réveillon, du
chemin de Vaux et de lʼentrée du jardin
dʼarc avant lʼinauguration de celui-ci.

Quartier Grosbois

Ce quartier, le plus petit de la commune,
a la particularité de se trouver un peu
excentré. Récemment, la population de
riverains sʼest mobilisée contre le projet
dʼinstallation dʼune antenne relais et
cette mobilisation, relayée par les élus,
semble avoir été entendue. Au-delà de
cette mobilisation ponctuelle, leur quar-
tier a bénéficié de la création et réfec-
tion des trottoirs de lʼallée des Tilleuls
(traversée de la forêt), de la rue de Va-
lenton et de lʼallée verte.

Quartier Justice

Ce quartier a la particularité dʼêtre le
moins bien équipé en termes de trot-
toirs. Cʼest dans ce contexte que lʼallée
des Tilleuls, la route dʼYerres, lʼallée des
Chênes et la rue Jean Cavaillès ont
connu quelques aménagements en ce
sens. Des abaissements de trottoirs
pour les personnes à mobilité réduite
ont également été réalisés, ainsi que
des marquages au sol afin de matériali-
ser le stationnement et contribuer à la
sécurité des usagers.

Le quartier a été fortement impliqué
dans lʼaménagement du triangle de la
stèle Cavaillès et la modification du sens
de circulation de la rue de la Bourgogne.
Actuellement, une expérimentation a
lieu dans lʼallée Saint-Hubert. Elle
consiste à créer des caniveaux de part
et dʼautre de la voie et dʼajouter du sta-
bilisé sur les bas côtés. Cet aménage-
ment est testé afin de conserver au
mieux la perméabilité du sol et de dis-
poser ainsi de bas-côtés de bonne qua-
lité.

Quartier Gare/Réveillon

Ce quartier a particulièrement été tou-
ché par les aménagements du plan de
circulation, notamment la déviation des
poids lourds. Cʼest pourquoi le comité a
eu une réflexion sur lʼaménagement du
stationnement dans les grands axes et
dans les rues. La question du stationne-
ment a été abordée rue par rue par le
comité de quartier, ce qui a permis de
matérialiser par la suite les espaces dé-
volus au stationnement des voitures. Le
carrefour de la gare a ainsi connu un ré-
aménagement total, avec notamment la
création dʼun parking rue de lʼAvenir. Un
certain nombre de voies ont été refaites :
rue Pasteur, rue Félix Faure, avenue de
la Mairie. Le centre culturel Le Fief a lui
aussi été rénové ainsi que le sentier.

Quartier Centre

Dans ce quartier central où sont situées
quatre écoles, le comité a proposé à la

municipalité plusieurs projets concer-
nant les problèmes soulevés par la sé-
curisation du stationnement et de la
circulation. Cʼest ainsi, que la sécurité
sʼest vue renforcée devant lʼécole du
Château et celle des Fleurs, grâce à
lʼaménagement de places de stationne-
ment. Devant lʼécole du Château ce
sont désormais une cinquantaine de voi-
tures qui peuvent être stationnées le
long de la rue du Par cet de la rue de
Cerçay, avec la Poste comme point cen-
tral. Les sens de circulation ont été mo-
difiés autour de la Poste, permettant
lʼinstallation dʼune boîte aux lettres
Drive.
La première partie de la rue de Cerçay a
bénéficié dʼune mise en sécurité pour
les piétons avec la suppression des
places de stationnement existantes et la
matérialisation dʼune voie dédiée et pro-
tégée. Lʼoffre en stationnement sʼest ac-
crue dans ce quartier, avec la création
de nouvelles places dans les parkings
des commerces et de la Ferme ainsi
que le long de la maison Saint-Pierre
(rue dʼYerres). Dans la rue de lʼÉtoile
des places de stationnement en chicane
ont été matérialisées afin de ralentir la
circulation, et ce dispositif sera complété
prochainement. Une campagne de ré-
fection de trottoirs a également eu lieu
sur une partie de la rue de Cerçay et de
la rue dʼYerres.

Quand les quartiers font la fête!
À lʼoccasion de la Fête de Villecresnes, les bénévoles des comités de quar-
tier ont pris leur part à lʼinformation des habitants, ils ont à leur niveau, parti-
cipé à lʼanimation de la fête : chars colorés, vélos décorés, minibus habillé
pour lʼoccasion, stands de jeux, etc…
La vie des quartiers ne se résume pas aux problèmes du quotidien, mais éga-
lement à lʼéchange entre voisins et au plaisir de partager un moment festif.

Appel aux bénévoles
Les comités de quartier sont ou-
verts à lʼensemble des Villecres-
nois souhaitant participer et
contribuer à la vie de la commune.
Lʼengagement bénévole des co-
présidents est un élément clé du
bon fonctionnement des comités
de quartier, la municipalité les re-
mercie chaleureusement. Votre
participation contribue au succès
du bien « vivre ensemble », alors
nʼhésitez pas à vous manifester
auprès de vos co-présidents ou
encore via lʼadresse monquar-
tier@villecresnes.fr. 
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Événement
« Le portrait » du 33e salon d’automne

Les 24 et 25 novembre dernier s’est tenue 
la 33e édition du salon d’automne marquée par un

nombre de visiteurs toujours croissant, soit près de 3500 cette année. 
La convivialité, à laquelle les villes de Weissenhorn et de Zibido San 
Giacomo ont contribué une fois encore, fût le maître-mot 
de cet événement. Pour témoignage, voici « Le Portrait » peint 
par Louis Leray, exposant.

Vie municipale

«Ce matin 24 novembre 2012, je me reposais dans mon cadre 10F loin de tout
tumultes et soudain je me suis retrouvé propulsé dans un univers de couleurs
et de lumières, je retrouvais mes semblables, jʼétais au 33e salon dʼautomne

de Villecresnes.
Après avoir reçu un accueil chaleureux de la part des organisateurs, mon créateur
mʼa délaissé pour se régaler dʼun café et dʼun croissant offerts gracieusement.
De ma place, jʼai perçu un murmure et des bruits qui se sont amplifiés, des conver-
sations, des observations auxquelles je nʼai pu participer, mais de mon cadre je re-
mercie tous ces visiteurs qui ont animé ce salon et sont passés devant moi. Le
samedi entre 12 h et 14 h je me suis un peu reposé, mais jʼaurais aimé sortir de mon
cadre pour participer au buffet dont jʼai perçu des échos très flatteurs.
À partir de 14 h, je passe des moments très agréables avec le flot ininterrompu de
curieux qui sʼattardent devant moi.
Il ya celui qui sʼarrête et me flatte, et me parle. Celui qui fait la grimace car je ne lui
plais pas et cela fait réfléchir mon créateur qui pensera peut-être à me modifier par
la suite.
Il y a celui qui passe rapidement, je ne sais pas sʼil me voit mais cʼest sans doute
les effluves du risotto de nos amis italiens ou la charcuterie de nos amis allemands,
qui le fait courir ainsi vers dʼautres stands.
Puis il y a enfin celui qui, entrant dans cet univers de peinture et sculpture, est trans-
porté sur une autre planète. Il me contemple, ne parle pas et lorsquʼil sent mon re-
gard posé sur lui me sourit et passe son chemin. Dommage jʼaurai aimé connaître
son avis !
Peut-être à la fin de ce salon grâce à un coup de cœur, je vais quitter mon créateur.
Dans le cas contraire cʼest avec un grand plaisir que je retrouverai le 34e salon dʼau-
tomne de Villecresnes ! »

La liste des gagnants des tirages au sort et des récompensés 
est disponible sur www.villecresnes.fr 
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Événement
Cérémonie 
des vœux 2013

Daniel Wappler, maire de Villecresnes
et le conseil municipal vous souhaitent
de très joyeuses fêtes de fin dʻannée et
vous convient à la cérémonie des vœux
le samedi 12 janvier.
Les élus accueilleront le public à la salle
polyvalente à partir de 15h30, avant de
laisser la place à la partie officielle qui
débutera à 16h30. Le maire présentera
ses vœux et ceux du conseil municipal
avant de revenir sur les événements
marquants de lʼannée 2012.
Un cocktail sera offert aux participants,
suivi à 19h30 dʼun concert de chansons
populaires italiennes donné par Sandra
Conte au pianoforte, Bernadette Muller,
soprano et Giuseppe Bellanca, ténor
venus dʼItalie pour lʼoccasion. 

Samedi 12 janvier à 15h30
Salle polyvalente, 26 rue dʼYerres

Entrée libre

Téléthon
Etoile de Villecresnes
Avec la participation des Villecresnois,
lʼassociation a pu récolter la somme de
2 220 euros pour le Téléthon les 7 et 8
décembre dernier. Un grand merci à
lʼassociation et aux participants.



Solidarité
Dons au CCAS
Le mois de décembre, mois de fêtes et
dʼesprit de famille, est également le mo-
ment où nous nous souvenons des per-
sonnes défavorisées. Cʼest lʼoccasion
également, de rappeler que le CCAS re-
cueille toutes sortes de dons, à la fois
de jouets en bon état, de vêtements
mais également de dons dʼargent que
vous pouvez par la suite déduire des
impôts.
Le CCAS réceptionne également les
dons de magazines afin de les remettre
à lʼhôpital Émile Roux qui les met à dis-
position des malades. Nʼhésitez pas à
faire parvenir vos colis ou encore venez
déposer vos dons au CCAS de Ville-
cresnes situé au Manoir de Beaumont,
9 rue de lʼéglise.
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Témoignage
Quand solidarité rime
avec amitié

Du 26 octobre au 15 novembre, une dizaine de jeunes 
du Plateau Briard se sont rendus à N’Doulou-Miang afin

de participer au projet de construction d’un centre de santé dans le cadre
de la convention de coopération décentralisée liant la CCPB 
et la commune de Bonaléa. Elodie, Laura, Caroline et Olivier 
reviennent sur cette expérience inoubliable.

Solidarité

de programme… ». « La suite du chan-
tier est désormais entre les mains de
professionnels avant dʼêtre finalisé par
la deuxième équipe de jeunes du Pla-
teau Briard, jʼespère quʼil avancera
bien », conclut Olivier.

VM: Une fois rentré, que vous reste
tʼil de cette expérience?
« Le retour a été dur, cʼétait tellement
fusionnel avec les gens du village,
quʼon a lʼimpression de quitter sa fa-
mille », confie Elodie. Laura ajoute :
« Après 3 semaines, on commence à
se créer un quotidien, à se sentir chez
nous. Cette aventure fut extraordinaire
par les échanges avec les autres, les
challenges surmontés ensemble, la ri-
chesse de la culture camerounaise et
tant dʼautres choses ». À Olivier de
conclure : « de cette aventure il me
reste des souvenirs plein la tête, beau-
coup de beaux moments et au-delà du
chantier, nous avons rencontrés des
amis magnifiques ».

Mercredi 19 décembre à 20 h 
en salle du conseil, 

exposition de photographies et té-
moignage des jeunes participants
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VM: Dès les premiers jours, quelles sont les difficultés que vous avez ren-
contrées sur place?
« Curieusement, le climat et les insectes nʼont pas été si dérangeant que cela »,
confie Caroline. « Les difficultés majeures furent lʼinstallation des chambres (2) et
assurer le minimum dʼhygiène » précise Laura. Les jeunes devaient sʼorganiser afin
dʼaller chercher de lʼeau pour leur toilette mais aussi pour les tâches quotidiennes
telle que faire la vaisselle ou encore laver le linge. « Il a fallu sʼadapter à la vie sur
place ponctuée dʼattentes et de changements perpétuels dʼemploi du temps » ra-
conte Caroline. Olivier, lui, souligne que grâce à lʼexceptionnel accueil qui leur a été
réservé, le manque de matériel sʼest vite oublié. « Avec un peu dʼorganisation, nous
avons su gérer cela ! », précise tʼil.

VM: Le chantier en lui-même vous a-t-il paru difficile à réaliser? Comment en-
visagez-vous la suite?
« À première vue, le terrain était impressionnant : un sol irrégulier, des broussailles
en pagaille de plus dʼun mètre de haut, des bananiers… on était loin des herbes
hautes du chantier test du Bois dʼAuteuil ! », précise Caroline. Elodie ajoute : « le
chantier en tant que tel, ça allait, mais la chaleur, lʼhumidité et la vétusté des outils
ont rendu le travail difficile ». « Préparer le terrain de construction a été facilité par
lʼaide de plusieurs jeunes du village de NʼDoulou. Ils nous ont appris à manier la ma-
chette et nous ont conseillés », ajoute Olivier. Pour la suite du chantier, Caroline
confie : « jʼai appris à ne pas trop anticiper les événements au Cameroun, alors je
me dis dʼavance quʼil risque dʼy avoir des événements inattendus, des changements
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Vie municipale
« L’habitat au cœur de la
cité » ou le choix du dévelop-
pement raisonnable

Le mardi 20 novembre dernier, une centaine 
de Villecresnois ont participé à la réunion publique 

sur la question de l’habitat.

Vie municipale

Dans son introduction, le maire, Daniel Wappler, a rappelé plusieurs caractéris-
tiques de la ville :

• Villecresnes a connu plusieurs périodes de forte croissance de sa popula-
tion, 

- 2178 nouveaux habitants entre 1968 et 1975 soit 56 %
- 1449 nouveaux habitants entre 1982 et 1990 soit 22 %
- 1174 nouveaux habitants entre 1999 et 2009 soit 14 %
Au total 92 % de la population est donc arrivé depuis le début des années 70. 

• La seule catégorie dʼâge en croissance entre 1999 et 2009 est celle des plus
de 60 ans.
• La pyramide des âges de Villecresnes présente un creux dans la tranche
des 25 à 45 ans.
• Les retraités représentent aujourdʼhui 31% du nombre de ménages.
• Le nombre de familles monoparentales connaît une hausse sensible, soit
12% de la population locale.
• Une baisse du nombre de personnes par habitation (décohabitation).
Ces éléments montrent à lʼévidence quʼil est nécessaire de rajeunir la population
afin de dynamiser la vie sociale, tout en respectant lʼaménagement de lʼespace exis-
tant.
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Comment peut-on atteindre un équilibre
sociodémographique dynamique? Quel-
le place peut-on accorder aux jeunes et
plus particulièrement aux jeunes mé-
nages? Quelles réponses peut-on don-
ner aux demandes qui sont formulées à
la commune? Voici les principales ques-
tions auxquelles les intervenants ont
tenté de répondre. Chacun dʼeux a ainsi
apporté successivement un éclairage
particulier. 
Michel Martineau, directeur territorial
de la DRIHL et représentant de lʼÉtat a
décrit la situation du logement en Ile-de-
France, et a expliqué la politique de
lʼÉtat en la matière. Il a, au passage,
rappelé que Villecresnes qui, comme 7
autres villes du Val-de-Marne avait vu
son droit de préemption transféré au
préfet, disposait maintenant de projets
qui lui permettraient de le récupérer au
début 2014.
Maureen Luce-Mouterde, architecte
urbaniste a ensuite écarté certaines
peurs que peut introduire le développe-
ment de lʼhabitat en exposant les ques-
tions quʼil était nécessaire de se poser
afin de réussir lʼintégration dʼun nouveau
quartier. 
Enfin, Fabrice Morenon, adjoint à lʼur-
banisme de la commune de Saint-Mau-
rice intervenant à la place du maire,
Christian Cambon, empêché, a pré-
senté la situation dans sa commune.
Saint-Maurice affiche en effet un taux de
23% de logements aidés, sans que cela
nʼait dʼeffet ni sur la nature ou le taux de
la délinquance, ni sur la valeur des biens
immobiliers.
En conclusion, Daniel Wappler, a
dressé la liste des problématiques sou-
levées par les participants au cours des
échanges :

• Lʼimportance de la création dʼem-
plois pour nʼêtre pas quʼune ville dor-
toir.
• La nécessité dʼaméliorer encore les
transports en commun.
• Le besoin dʼinfrastructures rou-
tières pour désengorger le centre-
ville.
• Lʼanticipation des besoins en équi-
pements collectifs.

Autant de points sur lesquels la munici-
palité travaille déjà.
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Transport
Déviation de la RN19
L'aménagement de la déviation de la
RN19 est le serpent de mer de la vie lo-
cale. La tranche nord de la 1re phase
des travaux (RN406 au pont du RER de
Boissy-Saint-Léger) sera livrée à la cir-
culation, et ce dans les deux sens, en
début 2013. Pour la seconde tranche
(Boissy-Saint-Léger à Villecresnes) à
démarrer en 2013, la région a confirmé
son engagement financier, l'État ne l'a
pas encore fait. C'est la raison pour la-
quelle les élus des villes adhérentes à
l'association pour l'aménagement de la
RN19 ont tenu le 14 novembre dernier
un conseil municipal extraordinaire sur
le tronçon de la route non encore ouvert
au public.
Un vœu a été approuvé par les élus de
l'ensemble des villes demandant à
l'État, au préfet de la région Ile-de-
France et au président de la région de
confirmer leurs engagements pour
achever dans les meilleurs délais la dé-
viation de Boissy-Saint-Léger, inscrire
les crédits nécessaires à cette opération
pour 2013, lancer le plus rapidement
possible les études pour le prolonge-
ment de Villecresnes à La Francilienne,
intégrer une liaison en site propre, défi-
nir le programme pluriannuel des finan-
cements nécessaires et informer les
riverains et usagers sur le phasage du
chantier.
Les élus de Villecresnes ont insisté sur
la spécificité du tronçon Villecresnes-
Marolles et son phasage prioritaire.
Lʼassociation pour lʼaménagement de la
RN19 est composée de communes du
Val-de-Marne (Boissy-Saint-Léger, Bon-
neuil-sur-Marne, Limeil-Brévannes, Man-
dres-les-Roses, Marolles-en-Brie, Péri-
gny-Sur -Yerres, Santeny, Sucy-en-Brie,
Valenton, Villecresnes et Villeneuve-
Saint-Georges) ; de Seine-Et-Marne
(Brie-Comte-Robert, Lésigny, Servon) et
de lʼEssonne (Brunoy, Crosne, Va-
rennes-Jarcy, Yerres). 
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Paroles de Villecresnois
Réponse au message 
distribué par l’association
« Vivre à Villecresnes»
Cette rubrique vous est dédiée, elle a pour objectif de mettre en exergue
un courrier de Villecresnois adressé au maire ou au élus.

Paroles de Villecresnois : « Il est facile de militer et de recueillir des signatures
pour conserver des tilleuls quand on a juste à admirer ces arbres en passant quel-
quefois en voiture dans cette partie de l'avenue du Château, ou sur une photo sans
même connaître les nuisances qu'ils apportent aux riverains concernés et même
sans savoir où l'avenue se situe.
Nous ne sommes absolument pas contre la nature, des arbres nous en avons dans
nos propriétés. (…)
Depuis 30 ans l'environnement a changé dans le haut de l'avenue du Château. Il y
avait au 29 bis, un bois, et en face un deuxième bois et des champs. Il s'est construit
une quinzaine de maisons, un Intermarché et une petite zone d'activité. Les arbres
ont grandi et sont devenus mal placés par rapport aux maisons. Les troncs s'éta-
lent sur presque la totalité du trottoir, ils arrivent sur les bateaux et endommagent
les clôtures sans compter les rejets qui poussent en bas des troncs, parfois jusqu'à
1 mètre de haut.
Les nuisances :

- détérioration des clôtures,
- difficultés pour entrer et sortir de nos résidences,
- entretien des troncs au printemps et en été effectué souvent par les résidents
pour pouvoir rentrer dans nos résidences,
- ramassage des feuilles en automne, tous les jours, sur le trottoir et dans nos
résidences,
- gouttelettes gluantes qui tombent sur nos portails et nos voitures stationnées
dans les résidences car les branches des tilleuls ne s'arrêtent pas à nos clô-
tures (maladie des tilleuls la gale),
- absence de soleil dans certaines maisons qui deviennent très sombres,
- pas de lumière la nuit, les lampadaires étant au milieu des feuilles,
- 10 places de stationnement pour le projet avec les arbres au lieu de 32.

La population a beaucoup augmenté et les piétons allant pour la plupart à l'Inter-
marché sont obligés de marcher sur la chaussée, les troncs des tilleuls occupant la
totalité des trottoirs.
Comme vous le savez, un panneau rue de Mandres, avant l'avenue du château, in-
dique en toutes lettres « Itinéraire poids lourds avenue du Château ».Vous com-
prendrez la dangerosité, il faut donc laisser un espace important aux piétons.
Peut-on choisir entre sacrifier des arbres ou sacrifier des vies?
Ne soyons pas égoïstes et redonnons à cette avenue un peu de sécurité, de lu-
mière et de gaîté et pensons au bien-être des personnes qui résident et subissent
les nuisances de ces tilleuls. Sachez bien que ne sommes pas contre la nature, un
arbre n'est pas éternel, remplaçons ces tilleuls trop encombrants par des arbres

plus petits et mieux adaptés. »

Courriel reçu le 30 octobre 2012
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SIVOM
Interview de David Nadeau,
directeur général du SIVOM

La récente parution d'une information faisant état 
d'éventuelles amendes établies par les services du SIVOM 

interpelle nombre de Villecresnois. Certes, il est compréhensible 
que les nombreuses incivilités constatées puissent être sanctionnées 
mais le service de ramassage n'est pas exempt de critiques.

Vie locale

nous retrouvons sur nos feuille dʼim-
pôts locaux ?
DN : A mon arrivée en 2008, jʼavais pour
mission, de rétablir l'équilibre financier
et d'apurer une situation comptable
dans laquelle il n'avait été procédé à au-
cune dotation aux investissements.
C'est aujourd'hui chose faite et nous dé-
gageons depuis deux ans une capacité
d'autofinancement de 800 000 euros par
an. Nous pouvons aussi procéder à la
modernisation des équipements et faire
des économies de fonctionnement.
C'est ainsi que notre parc de bennes
passe progressivement de camions de
19 tonnes à des camions de 26 tonnes.
De même, notre objectif est de réduire
le tonnage des déchets de 7 kilos par
habitant. 

VM : Pourquoi la mise en place dʼune
amende de 35 euros par les agents
du SIVOM ?
DN : C'est une démarche visant à faire
prendre conscience à chacun des
conséquences des incivilités. Une voi-
ture mal garée et ce sont des dizaines
de containers qui ne pourront pas être
collecté. Un tri sélectif non respecté et
ce sont des surcoûts importants. Cʼest
donc une mesure dissuasive destiné à
sanctionner des comportements répétés
d'incivilités. Chacun doit faire l'effort né-
cessaire. 

VM : Certains Villecresnois nous aler-
tent régulièrement sur les difficultés
à vous contacter. Il y a-t-il une raison
particulière à cela ?
DN : Jʼinvite vos concitoyens à privilé-
gier le site internet pour connaitre les
calendriers de collecte,  les consignes
de tri, ou pour demander la réparation
ou le remplacement dʼun bac. Les si-
gnalements de problèmes de collecte
peuvent également y être effectués.
Nous tenons informés les élus, et no-
tamment Monsieur Massey, conseiller-
délégué, des difficultés rencontrées et
de ce que nous avons fait pour les ré-
gler.

SIVOM
www.sivom.com

Le SIVOM est un établissement public créé en 1960 regroupant 15 communes
dont les 6 communes du Plateau Briard. Il est chargé de la collecte et du trai-
tement sélectif des déchets. Aujourdʼhui, il regroupe 173 collaborateurs, 30 col-

laborateurs pour la station indépendante de traitement des déchets et 50 camions
bennes.

VM : La collecte des déchets a connu certains problèmes ces dernières se-
maines à Villecresnes, pourquoi ?
DN : Nous avons en effet rencontré des difficultés pour la collecte de certains bacs
dans des rues étroites, où nos camions sont parfois gênés par des voitures en sta-
tionnement.  Nous constatons que ce sont toujours les mêmes quartiers, voire les
mêmes rues qui sont concernées. Tous nos camions ont été équipés dʼun système
de géolocalisation, qui permet de suivre les tournées en temps réel, et enregistre
tous les « points noirs ». Pour remédier à ces situations récurrentes, nous venons
dʼacquérir une mini-benne de collecte, de 6,5 tonnes, qui sera notamment affectée
dans votre commune pour desservir les rues étroites, les impasses et les endroits
où les camions habituels de 19 tonnes ou de 26 tonnes ne peuvent pas manœuvrer
facilement. Ce nouveau camion sera mis en service début 2013.

VM : La collecte des colonnes à verre a elle aussi été perturbées… 
DN : En effet, nous collectons toutes les colonnes à verre et les colonnes enterrées
des 15 communes adhérentes au SIVOM avec deux camions, qui tournent toute la
semaine. Lʼun des deux a connu une panne, et il nʼa pas été possible de trouver un
camion de remplacement le jour-même. Du coup, il y a eu du retard dans les col-
lectes, notamment le week-end du 11 novembre. Là encore, la solution passe par
lʼinvestissement dans un nouveau camion grue, qui arrivera avant la fin de lʼannée
et nous permettra de toujours disposer de deux véhicules opérationnels et dʼantici-
per sur le développement de ce type de colonnes  qui améliorent le cadre de vie.
Une colonne enterrée pour les ordures ménagères ou les emballages  permet par
exemple de remplacer 15 bacs.

VM : Que faîtes-vous de nos déchets ?
DN : Pour rappel, la collecte porte sur 88 000 tonnes par an dont 40% de déchets
organiques. Ces tonnages (513 kg/hab) sont supérieurs de 7,4% à la moyenne ré-
gionale. Nous sommes dans le cadre d'une multi filière portant sur le verre et l'or-
ganique. Les déchets finaux non valorisables sont éliminés par enfouissement.
Depuis 2002, une unité de méthanisation traite les déchets organiques afin d'obte-
nir à la fois du compost et de l'électricité. Il est envisagé à moyen terme de produire
du bio carburant.

VM : Que pouvez-vous nous dire sur le coût du traitement des déchets que
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HLM
Le 20 novembre le maire avait organisé une réunion
publique sur « lʼhabitat au cœur de la cité », trois per-
sonnalités ont pris la parole et répondu aux questions.
Le public a vite compris que lʼobjectif de ce rendez-
vous était de justifier la création du nouveau quartier
du Bois dʼAuteuil quʼils nʼhésitent pas à appeler « cité ».
Le 1er orateur M. Martineau, représentant du Préfet et
directeur de lʼunité territoriale du Val-de-Marne en
charge de lʼhébergement et du logement nous a fait un
« courtois » rappel à la loi sur lʼobligation de disposer
de 20 % de logements sociaux sur la commune, et de
25 % en 2025 (loi Duflot).
Le 2e orateur, Mme Luce-Mouterde ingénieure urba-
niste directrice de Sagacity, passionnée par la
construction tout azimut a expliqué quʼun quartier bien
pensé sʼintégrait partout, citant des cas hollandais ou
allemands, car en France « nous avons une approche

rétrograde » et nous ne comprenons pas ces besoins
dʼextension de nos cités. 
Le 3e, maire adjoint de Saint-Maurice, en charge de
lʼurbanisme, expliqua que dans sa ville la création dʼun
nouveau quartier sur une friche industrielle a été une
réussite. Il est vrai que Villecresnes ressemble beau-
coup à Saint-Maurice où il ne reste plus 1 m² de ver-
dure pour construire.
La municipalité actuelle ne comprend pas que la majo-
rité des Villecresnois veulent conserver leurs espaces
verts. Après une croissance démographique à Ville-
cresnes de 14 % depuis 1999 (contre 5,8 % dans le
Val-de-Marne et 5,4 % en Ile de France sur la même
période), ils ne souhaitent  pas vivre dans une ville bé-
tonnée, avec des transports insuffisants, des routes
saturées et des emplois inexistants. Ils veulent conser-
ver le havre de paix quʼils ont payé si cher à Ville-
cresnes où il faisait si bon vivre.

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

Le site sportif du Bois d’Auteuil

En quelques mois, notre équipe municipale aura réussi
à négocier avec La Poste la reprise du site du bois
dʼAuteuil. 
Une partie comprenant lʼensemble des friches, les bun-
galows, le bâtiment comprenant les chambres et la
salle de la cheminée, un terrain annexe fait actuelle-
ment lʼobjet dʼétudes et devrait devenir un nouveau
quartier de Villecresnes.
Cet ambitieux programme, nʼa suscité de la part des
associations sportives villecresnoises, ni critique, ni po-
lémique. En effet, implanter  dans cette zone de lʼacti-
vité économique, de lʼhabitat, des équipements
scolaires et périscolaires, ne peut quʼaider et améliorer
le développement de la partie sportive et, comme le
souhaite la municipalité, faire revivre ce lieu et le met-
tant à la disposition de tous.

Ce site représente quelque chose dʼimportant pour des
milliers dʼutilisateurs de notre territoire : un stade com-
prenant une tribune de 1300 places, un terrain de foot-
ball homologué, un terrain de football stabilisé pour les
entraînements ( qui sera peut-être un jour transformé
en terrain synthétique ), une piste dʼathlétisme égale-
ment homologuée, du saut en longueur, en hauteur, à
la perche, le bâtiment dʼaccueil, le restaurant, la pis-
cine et ses 3 bassins, la salle de musculation et de fit-
ness, le terrain de pétanque. Jouxtant tout cela, la
partie acquise par la municipalité comprend les courts
de tennis (4 courts couverts, 4 courts découverts, un
club house
Ce site sportif est fréquenté également par le collège «
La Guinette » et quelquefois par le collège Simone Veil.
Nul doute que dès lʼouverture du nouveau groupe sco-
laire nos futurs champions pourront en toute sécurité
(pas de rues à traverser) venir sʼentraîner sur ces ma-
gnifiques installations.

• Liste Ensemble pour Villecresnes (6 élus)

• Liste Villecresnes autrement (23 élus)

Libre expression
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Alors que les plus anciens retrouvaient avec émotion les événements et les
monuments qui ont marqué lʼhistoire de leur village dʼantan (la fête des roses,
les cérémonies militaires, le passage du Tour de France, la gare de Ville-

cresnes, le château de Cerçay et les photographies dʼécole), les plus jeunes ont
quant à eux, découvert une petite partie du passé de leur commune.
Cʼest en puisant dans les archives municipales et dans celles de lʼassociation que
lʼAVSP a pu mettre sur pied cette exposition. Elle ne souhaite pas sʼarrêter là et
afin de présenter une prochaine exposition en 2013, lʼAVSP a besoin de vous. Dès
à présent, un appel est lancé à tous ceux qui ont conservé dans leur grenier ou en-
core dans des boîtes à chaussures, des anciens clichés ou des photographies plus
récentes de la ville. Nʼhésitez pas à vous faire connaître auprès de lʼassociation et
contribuez à votre échelle, à préserver le patrimoine et la mémoire de Villecresnes.

Secrétariat de lʼAVSP, 1 rue des Ecureuils à Villecresnes, tél : 01 45 95 07 85

Association
Mémoire de Villecresnes,
le Villecresnes d’hier 
et d’aujourd’hui

Espoir Autisme 94
L’école Etoile 
a besoin de vous
Lʼécole maternelle Etoile, située sur le
site du Bois dʼAuteuil, accueille des en-
fants autistes depuis septembre 2011 et
va probablement accueillir un enfant
supplémentaire en 2013. 
Lʼassociation qui gère lʼécole, Espoir Au-
tisme 94 reconnue dʼutilité publique, est
une petite structure qui se bat chaque
mois pour assurer son équilibre finan-
cier. Lʼassociation doit trouver les res-
sources nécessaires afin de conserver
ses quatre enseignants, malgré la mise
à disposition gracieuse des locaux de
lʼécole par la municipalité. Cʼest pour-
quoi, les bénévoles ont entamé diverses
actions telles que la vente de billets de
tombola et de pâtisseries.
Lʼéquipe dʼEspoir Autisme 94, consti-
tuée de parents dʼenfants de lʼécole, fait
aujourdʼhui appel à votre générosité.
Les donateurs bénéficieront dʼun reçu
fiscal permettant une réduction égale à
66% du versement. Un don de 30 euros,
par exemple, ne revient en réalité au do-
nateur quʼà dix euros. 
Vous pouvez envoyer vos dons à : Es-
poir Autisme 94, 9 allée verte - 94440
Villecresnes.

Renseignements auprès de 
Tina Bento, présidente de lʼassociation

au 06 61 61 99 34 
ou Gilbert Llodra Mayans 

au 06 21 04 55 29

Club Arc-en-ciel
Soirée 
de la Saint-Sylvestre
Le Club Arc-en-ciel organise une
grande soirée de la Saint-Sylvestre
afin de célébrer la nouvelle année au-
tour dʼun bon repas et dʼun orchestre.
Cette soirée est ouverte à tous et dé-
butera le 31 décembre à partir de
20h30 à lʼOrangerie. Réservez dʼores
et déjà votre place en téléphonant au
0626354778. Le prix de la soirée
sʼélève à 125 euros par personne et
50 euros seront demandés à la réser-
vation.

En septembre, à l’occasion des rencontres artistiques, 
l’Association Villecresnoise de Sauvegarde du Patrimoine

(AVSP) a exposé des cartes postales et des photographies des années
1950 et 1980. Vous avez été nombreux à parcourir l’exposition 
et à vous intéresser à l’évolution de la ville à travers le face à face 
entre les cartes postales du début du siècle et les photographies 
de ces mêmes lieux prises dans les années 1980. 

Culture



Deux classes de CM1 de lʼécole
élémentaire dʼAtilly découvriront
lʼarchitecture italienne dans le

cadre de leur programme scolaire : « lʼin-
fluence des artistes italiens sur la Re-
naissance ». Ce voyage de quatre jours
est prévu fin avril à Milan, avec une jour-
née à Zibido San Giacomo, durant la-
quelle les jeunes Villecresnois ren-
contreront les élèves italiens et visiteront
la ville ainsi quʼune ferme pédagogique.
Le second projet concerne le collège de
la Guinette et la classe de 5e de Mme
Massouline, soit 26 élèves. Il fait suite à
un premier échange en avril dernier où
les familles villecresnoises avaient ac-
cueilli plusieurs jeunes de Zibido. Une
convention dʼéchange entre les deux
collèges a été élaborée suite à cette pre-
mière rencontre, puis signée à lʼocca-
sion de ce voyage. Centrée sur le thème
du Moyen-âge, une correspondance
sera organisée afin de permettre aux
deux groupes de collégiens de faire
connaissance. Les voyages, dʼune se-
maine chacun, sont prévus en mars et
avril 2013. Les jeunes collégiens seront
accueillis dans les familles dʼélèves.
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Comité de jumelage
Cours de langues 
enfants/adultes
Le comité de jumelage met en place des
cours dʼinitiation à lʼitalien pour les en-
fants le samedi matin de 10 h à 11 h à
partir du 12 janvier. Les inscriptions
sont ouvertes encore jusquʼau 20 dé-
cembre.
De même, des cours de remise à niveau
en allemand pour les adultes sont pro-
posés le jeudi soir de 20h30 à 22 h. 
Lʼensemble des cours ont lieu à la Mai-
son des associations au 5 rue de Bru-
noy.

Renseignements et inscriptions 
auprès de Christine Leruste 

à christineleruste@neuf.fr 

Jumelage
Projets de voyage scolaire
en Italie

En septembre dernier, une délégation Villecresnoise 
composée du maire et de son épouse, d’Annie-France

Vidon, adjointe à l’Education, de Catherine Clément-Pierre, présidente 
du comité de jumelage, de Laure Nony, directrice de l’école d’Attilly 
et de Nathalie Algrain, institutrice à l’école d’Attilly, s’est rendue 
à Zibido San Giacomo afin de mettre en place et valider deux projets 
scolaires. Le premier avec l’école élémentaire d’Atilly 
et le second avec le collège de la Guinette.

Culture

Café littéraire
L’aventure au rendez-vous
Samedi 24 novembre sʼest tenue la
deuxième édition du café littéraire proposé
par le comité de lecture et la municipalité.
Pour lʼoccasion, nous recevions à Ville-
cresnes Ambroise Monod et Bernard Ol-
livier. 
Cʻest dans une ambiance intimiste et
conviviale que les deux invités se sont exprimés, lʼun sur les expéditions de son père,
lʼautre sur son expérience de la solitude. Avec sincérité, Bernard Ollivier est revenu sur
ses motivations profondes et le pourquoi de ses longues marches à travers le monde.
Il nous a par ailleurs parlé de lʼassociation Seuil quʼil a créée pour aider par la marche,
les jeunes en grande difficulté. Ambroise Monod a, quant à lui, souligné la notion de
solitude que revêtent les pérégrinations de son père. Chacun leur tour, ils ont évoqué
la préparation matérielle et financière, mais aussi lʼimpact de ces voyages en solitaire
sur leur travail, leur vie de famille.
Ce café littéraire clôture lʼannée de lʼaventure et ouvre les portes du possible à chaque
aventurier qui est en nous.

Plus dʼinformations sur www.villecresnes.fr 
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ville
CCPB
Rencontre entre
professionnels
Le 26 novembre dernier, les artisans et
commerçants du Plateau Briard se sont
rencontrés à lʼoccasion de lʼatelier « 5
minutes pour convaincre ».
La trentaine de commerçants et artisans
qui se sont rencontrés pour lʼoccasion,
partagent le même discours sur cette
soirée jugée positive et riche en décou-
verte de métiers. Ce fut un bel exercice
de présentation en temps limité mais
aussi une manière agréable de créer du
lien entre acteurs économiques pas-
sionnés. À en juger par lʼenthousiasme,
ce fut un beau moment de profession-
nalisme et de convivialité qui mériterait
sans doute dʼêtre reconduit.

Commerces
Quinzaine 
commerciale
Jusquʼau 22 décembre encore, les
commerçants de Villecresnes se mobili-
sent en proposant des réductions et des
offres exceptionnelles. Les commerces
participants sont signalés par la pré-
sence dʼune affiche sur leur vitrine.

Animé par Annick Enser-
gueix (pour les petits et
les jeunes) et Isabelle

Durand (pour les adultes), le
théâtre au conservatoire est
une activité qui existe depuis
plus de dix ans. Le cours
sʼadresse aux enfants à partir
de 6 ans, et offre des sessions
destinées à cinq groupes
dʼâges jusquʼaux grands ados,
plus un groupe adulte.
Pour les enfants, la méthode
de travail privilégie lʼapproche
dʼun style naturaliste qui
consiste à expérimenter les cir-
constances du rôle afin que les
comédiens trouvent par eux-
mêmes, la psychologie du personnage: une manière particulièrement efficace pour
acquérir des aptitudes à lʼexpression en public, sans se laisser impressionner par
un auditoire. Sont ainsi travaillées des « mises en scène » présentées en public
dʼextraits de textes, des exercices dʼimprovisation qui mettent les apprentis comé-
diens dans la double situation de mémorisation de leur expression parlée et de
leurs sentiments. Pour les adultes, le travail consiste en la création de plusieurs
programmes par an et donnés à Villecresnes ou dans le cadre des différents festi-
vals de théâtre du Val-de-Marne. Nul doute que cela apporte un moment de dé-
connexion des activités quotidiennes exceptionnel, en même temps quʼun excellent
travail sur la mémoire.
Les échanges avec les activités « musique » du conservatoire sont évidents,
puisque les deux modes dʼexpression artistiques partagent la prise de conscience
de la scène et de ses techniques et trouvent, lʼune dans lʼautre, des compléments
indispensables à la qualité de la prestation. Le conservatoire travaille aussi sur un
projet de « Ciné-Théâtre », ayant comme objectif la réalisation de courts-métrages
faisant évoluer la prestation théâtrale vers le cinéma et dont les élèves du cours
dʼinformatique musicale auront à réaliser lʼillustration sonore ! De quoi jeter les
bases, pour les prochaines années, dʼun grand projet dʼatelier de création multi-
média associant arts et techniques.

En attendant le grand spectacle de fin dʼannée le vendredi 31 mai
les acteurs et musiciens en herbe du conservatoire vous propose 

un petit spectacle de Noël le jeudi 20 décembre à 19 h au Fief

Conservatoire
« Voulez-vous jouer 
avec nous ?»

Le conservatoire de Villecresnes offre 
des activités théâtre et musique aux jeunes 

comme aux adultes. En quoi consiste notamment l’activité théâtre 
et quelles sont les perspectives pour 2013 ? 

Théâtre



État civil au 26 novembre 2012
• Naissances hors commune
Nous sommes heureux dʼadresser nos souhaits de bienvenue à Farès GARCIA, Clé-
ment DARTIS, Wanis DJELLAL, Rudy FERNANDES, Vanderly DECLOITRE, Émilie
MARMIER.

• Décès
Nous exprimons nos sentiments de sympathie et partageons la peine des familles de
Mesdames et Messieurs Maurice MASLIAH (94 ans), Moussa OUAZÈNE (71 ans), Pau-
lette LECONTE épouse ROUSSEL (92 ans), Jeannine ADOLPHE veuve LEROY.

sur
lebloc note

de la

ville
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Commerce
Le marché 
de Villecresnes
Compte tenu du calendrier des fêtes de
fin dʼannée, le marché de Villecresnes
sera ouvert les jours habituels, à savoir
les jeudis et les dimanches, notamment
les dimanches 23 et le 30 décembre.

SIVOM
Collecte des sapins
Le SIVOM informe les Villecresnois que
la collecte des sapins de Noël se fera le
vendredi 11 janvier. Pour cela, vous

devez déposer le sapin
sur le trottoir la veille du

ramassage. Pour con-
tribuer à la réduction
des déchets, pourquoi

ne pas acheter un
sapin en pot? Vous

pourrez le gar-
der pour la pro-
chaine fois ou
le replanter dans

le jardin et
le voir gran-

dir ! 
Rédui-
sons vi-
te nos
déchets,
ça dé-

borde.

CCAS
Les permanences
• Sourire et partage
Des bénévoles villecresnois rendent visite aux personnes isolées qui le souhaitent
et organisent des sorties cinéma. Prendre contact avec le CCAS.

• Soutien Style & Plume
Permanence de lʼécrivain public Sophie Strnadel de 9 h à 12 h au CCAS les 1er et
3e samedis du mois. Les prochaines permanences auront lieu les 5 et 9 janvier et
2 et 16 février.

• Avocats
Les permanences sont sur rendez-vous auprès du CCAS.

• Culture du cœur
La permanence de lʼassociation a lieu de 14 h à 16 h les mercredis 9 janvier et
13 février.

Le service est désormais fermé au public le mercredi 
Renseignements auprès du CCAS au 0145103909

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. 
À cet effet, vous devez vous rendre à la mairie, muni des pièces suivantes :

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



Daniel Wappler, maire de Villecresnes, 
et le Conseil municipal, 
vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année
et vous convient à la cérémonie des vœux,

www.villecresnes.fr

Cérémonie 
de présentation 
des vœux 2013

Samedi 12 janvier

Salle polyvalente
26 rue d’Yerres 
à Villecresnes

La cérémonie sera suivie d'un cocktail et 
d’un concert de chansons populaires italiennes.

Entrée libre

à la salle polyvalente 
à partir de 15h30.


