
Journal d’informations municipales

magVillecresnes
J

a
n

v
i
e

r
 
2

0
1

3

www.villecresnes.fr

Nouveaux logements
rue Bois Prie Dieu

Conservatoire : un
nouveau dynamisme

Comment obtenir
un logement social
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Pharmacies
de garde
(sous réserve de modifications)

• Dimanche 20 janvier :
Pharmacie de Marolles Grosbois,
4 allée des marchands à Marolles.
Tél : 01 45 99 31 11

• Dimanche 27 janvier :
Pharmacie Casanova,
2 rue du Faisan Doré à Sucy-en-Brie.
Tél : 01 45 90 23 16

Liste des pharmacies de garde pour 2013 
non-communiquée à ce jour

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.
Renseignements au 01 45 10 39 00 ou mairie@ville-
cresnes.fr 
Le service social sera désormais fermé au public le mer-
credi et non plus le jeudi. Il sera également ouvert le sa-
medi matin de 8 h à 12 h à partir du 2 février.
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.
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Sur l’agenda…
• Mardi 22 janvier
Réunion publique du projet du Bois Prie Dieu à 20 h.
Salle du conseil

• Jeudi 24 janvier
Tournoi tarot Excuse à 19 h/23h30
Orangerie du Château, 40 rue de Cerçay

• Vendredi 25 janvier
Championnat de Paris tennis table ALVTT à 20 h.
Salle polyvalente, 26 rue dʼYerres

• Samedi 26 janvier
Conseil municipal à 9h30.
Salle du conseil

• Dimanche 27 janvier
Portes ouvertes 5 Samouraï de 13 h à 19 h.
Gymnase Didier Pironi

• Samedi 2 février
24ème tournoi de volley-ball de 8 h à 20 h.
Gymnase Didier Pironi

• Dimanche 3 février
Théâtre "La nuit des reines" à 15h30.
Salle polyvalente, 26 rue dʼYerres

• Mardi 5 février
Sortie de lʼACSFV et de la municipalité
Sister Act à 18 h.
Parking du collège La Guinette
Réservations 06 72 12 24 87

• Dimanche 10 février
Déjeuner dansant du Comité des fêtes à 12 h.
Salle polyvalente, 26 rue dʼYerres
Réservations 01 45 95 02 95
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Tout le monde s’accorde à dire que 2013 sera une année difficile à traverser pour un grand
nombre de nos concitoyens.

Au moment de vous présenter mes vœux, deux mots me viennent à l’esprit sur lesquels je sou-
haite me concentrer : santé et emploi.

La santé est un vœu universel, que je formule en particulier pour tous ceux qui, au cours de der-
niers mois, ont été touchés par la maladie et à qui je souhaite de la recouvrer pleinement. Je
souhaite à tous les autres de la conserver, car la santé est le moteur de l’action et l’action c’est
la vie.

L’emploi, lui, constituera un enjeu essentiel pour l’immense majorité des français, qu’il s’agisse
de le conserver pour les uns ou d’y accéder, pour d’autres. Plusieurs conditions seront néces-
saires pour que notre pays retrouve le chemin de la croissance et remporte ce combat.
La première de ces conditions se situe au niveau européen. 
L’an passé, à cette même place, j’avais souhaité que les dirigeants européens parviennent à
s’accorder sur les bons remèdes pour sortir nos pays du marasme économique et financier. Des
progrès ont été réalisés mais nous sommes encore loin d’avoir défini les règles de fonctionne-
ment d’une Europe qui serait réellement au service de son peuple. Aujourd’hui plus un pays est
endetté, même s’il en porte la responsabilité, plus ses taux d’emprunt sont élevés, de sorte qu’il
doit s’endetter davantage encore pour faire face à ses engagements, ce qui entraîne la baisse
de son activité et l’augmentation du nombre de ses chômeurs. Les pays sont laissés seuls face
à la toute-puissance des marchés financiers, et, pour moi qui suis un partisan du volontarisme
d’Etat, c’est une aberration.  Bien sûr nous avons tous le devoir d’adapter nos dépenses, et la
gestion de nos systèmes sociaux pour ne plus faire financer les dépenses d’aujourd’hui par les
générations futures. Mais n’est-il pas temps d’engager une fois pour toutes, une politique eu-
ropéenne qui ne soit pas exclusivement d’inspiration ultralibérale.
Mon second vœu est donc que la gouvernance européenne accélère son évolution vers plus de
convergence en matière monétaire, sociale et fiscale. Lorsque des peuples possèdent quelque
chose en commun, ils le défendent ensemble. Ceux qui souhaitent une Europe à la carte, des rè-
gles du jeu personnalisées, ou bien se faire rembourser leur contribution, n’ont qu’à en tirer
les conséquences. C’est ce que pensait Charles De Gaulle et que Jacques Delors vient de rap-
peler.

La seconde condition et mon troisième souhait se rapporte à notre manière de faire de la poli-
tique.
Faire de la Politique est une noble chose et le vœu ici est que les femmes et hommes politiques
véritables prennent le pas sur les politiciens, sans envergure, mais infatués et bourrés d’ambi-
tions illégitimes, qui occupent nos journaux, nos radios, nos écrans uniquement pour dire que
ceux de l’autre parti sont nuls et qu’eux seuls ont raison. C’est insupportable. Ces gens ne ser-
vent qu’eux-mêmes. La France ne se sortira de ses difficultés qu’avec le temps et le recours à
toutes les intelligences.

Enfin, je formule un dernier vœu : que, dans ce monde confronté à une crise aussi grave, la so-
lidarité l'emporte sur les égoïsmes afin de nous permettre de passer au mieux ces moments dif-
ficiles. Ceci est vrai au niveau national et peut-être plus encore au niveau local.

Une Europe au service des peuples, un personnel politique recentré sur l’intérêt général et prêt
à travailler en synergie, des français plus solidaires. C’est peut-être utopique, mais c’est le tré-
pied vertueux que nous devons viser pour préparer l’avenir de nos enfants et de nos petits-enfants.

Je vous assure qu’en 2013, vos élus seront à vos côtés, avec le même engagement, la même
envie de servir l’intérêt général qu’au premier jour de leur mandat.

Daniel Wappler

Maire de Villecresnes

Vice-président de la Communauté

de communes du Plateau Briard
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Bonne lecture!

Janvier 2013
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La fête du jeu de Noël

Janvier 2013

Les 14 et 15 décembre derniers, la salle polyvalente et de-
venu un grand espace de jeu pour accueillir la fête du jeu

de Noël. Les visiteurs ont découvert une large palette de jeux
grâce à la présence de professionnels tels que Didacto, La
maison ludique, Lapigame et de Frédéric Henry (créateur
de Time Line) et de Matthieu DʼEpenoux (Cocktail Games).

Noël dans les écoles

Lʼécole du Château a le projet de créer un jardin de
sculptures avec les enfants. Pour Noël ils ont créé
eux-mêmes des sapins très originaux !

Lʼécole des Fleurs a également une décoration de Noël
haute en couleurs, œuvre collective des élèves de lʼécole.

Concert «Noëls du monde»

Le dimanche 16 décembre, lʼéglise de Villecresnes a ac-
cueilli le concert de lʼOrchestre dʼharmonie et le groupe

vocal Opus2Kouacs.
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Les spectacles de Noël

Les spectacles de Noël ont été très appréciés par les
enfants des écoles élémentaires (Les fables en-
chantées, spectacle dʼAlexandre Stajic) et par ceux

de lʼespace Léon Constantin et du RAM.
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Projet
Le futur quartier du Bois d’Auteuil

La municipalité a engagé depuis le mois 
de septembre une réflexion urbaine 

avec les Villecresnois sur l’aménagement du futur du Bois d’Auteuil. 
La seconde réunion publique sur le projet s’est tenue 
le mardi 11 décembre, elle a été l’occasion de projeter le film 
reprenant les propositions élaborées par les groupes de travail.

Vie municipale

Le projet de création du quartier du Bois dʼAuteuil comprend de lʼhabitat, une
zone dʼactivités, des équipements publics avec un espace sportif, un groupe
scolaire et un centre de loisirs, lʼensemble dans un environnement préservé au-

quel seront appliqués les principes de développement durable. Les cinq ateliers
thématiques se sont achevés sur une réunion de synthèse en octobre dernier, au
cours de laquelle la Centrale de Création Urbaine (CCU) a présenté une simulation
développant les intentions urbaines, architecturales et environnementales du pro-
jet. Cette simulation a servi de support de réflexion à lʼoccasion de la consultation
des promoteurs, des bailleurs sociaux et des investisseurs spécialisés dans le dé-
veloppement de zones économiques.
Le 11 décembre dernier, la CCU a donc pu ajouter à son film les propositions reçues
des promoteurs et de leurs architectes. Au cours de cette réunion, diverses ques-
tions ont été posées. Lʼune dʼentre elles a concerné la future route de développe-
ment durable qui doit relier le nouveau quartier à la départementale 252. Le maire
a mis lʼaccent sur le fait que cette route est une condition de réussite de la zone
dʼactivité économique. Avec son homologue de Mandres-les-Roses et le conseiller
général Pierre-Jean Gravelle, Daniel Wappler souhaite faire inscrire ce projet de
route dans le plan pluriannuel du département. Lʼétablissement de la zone dʼacti-
vité économique dans ce quartier sera sans doute un argument convainquant.
Avec lʼaide de la Communauté de Communes du Plateau Briard et de lʼAgence de
développement du Val-de-Marne, la municipalité étudie le type dʼentreprises sus-
ceptibles de sʼinstaller à Villecresnes. Il sʼagira dʼun tissu économique proche de
lʼexistant qui favorisera sans doute les TPE (écologie, services…) et qui pourrait
inclure le tourisme.
La prochaine étape consistera en une nouvelle série de réunions des groupes de
travail qui échangeront sur les propositions des constructeurs. Une restitution en
réunion publique sera programmée pour le mois de mars, permettant dʼintégrer au
film les projets des architectes retenus. Une enquête publique sera organisée entre
le mois dʼavril et le mois de mai. Lʼapprobation de la déclaration de projet et le dépôt
des permis de conduire est quant à elle prévue pour le mois de juillet prochain. 

Retrouvez le film sur www.villecresnes.fr 

Janvier 2013
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Travaux
Rue de Cerçay
Au printemps dernier, sur proposition
du comité de quartier Centre, une par-
tie de la rue de Cerçay (entre les rues
du Clos St Pierre et de la Tournelle) a
été réaménagée afin de partager et
sécuriser la voirie en installant un cou-
loir piétonnier protégé. 
Dans le cadre de la campagne plu-
riannuelle de réfection des trottoirs et
dans la logique des aménagements
de cette partie de la rue, le trottoir
situé devant lʼagence immobilière
jusquʼà la Poste a été élargi en dé-
cembre offrant ainsi plus de sécurité
aux usagers.
Cette opération a été coordonnée avec
le programme de travaux de change-
ment des branchements plombs sur
ce secteur. Pour rappel, ce sont près
de 3 kms de trottoirs qui ont été créés,
ou rénovés en 2012.



7

Projet
De nouveaux logements 
rue du Bois Prie Dieu

Les transferts du jardin d’arc (Chemin de Vaux) et des 
jardins familiaux (rue de Mandres) anciennement situés 

rue du Bois Prie Dieu ont permis de libérer un terrain de 1,2 hectares.

Projet

Ce terrain a été mis en vente avec le double objectif dʼobtenir une réserve fi-
nancière pour contribuer à la construction du futur groupe scolaire du Bois
dʼAuteuil et de proposer une offre de petits logements sur la commune.

En juillet dernier, la municipalité a lancé une consultation auprès des promoteurs
franciliens pour la vente de ce terrain destiné en priorité aux primo-accédants. Parmi
la demi-douzaine de réponses obtenues, elle a opté pour la proposition du groupe
Saint-Germain et pour une valeur supérieure à 3 millions dʼeuros. Ce promoteur
propose un projet qui ne comprendra aucun logement social et sʼintègrera dans le
cadre du PLU et dans lʼenvironnement actuel du site :

- des maisons de ville,
- des appartements distribués dans de petits collectifs (R+ 1 + Comble).

La municipalité précise aux riverains, que la réfection de la voirie de la rue du Bois
Prie Dieu aura lieu dès la fin des travaux de construction des logements.
Une présentation du projet sera faite en réunion publique le mardi 22 janvier
à 20 h en salle du conseil et en présence du président du groupe Saint-Ger-
main. 

Janvier 2013
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Patrimoine
Le Fief fait peau neuve
Le Fief, bâtiment qui abrite le centre cul-
turel de Villecresnes, a bénéficié de tra-
vaux de ravalement sur lʼensemble de
ses façades, dʼune remise en état dʼune
partie du rez-de-chaussée et de la créa-
tion dʼun logement pour le gardien au 2e

étage. Ces travaux sʼinscrivent dans
une politique dʼentretien et de réhabili-
tation de bâtiments appartenant au pa-
trimoine de Villecresnes. Le Fief était
également désigné sous le nom de
«Château Desmarais», du nom de son
propriétaire à la fin du XIXe siècle. La
commune en fît lʼacquisition en 1981 et
le bâtiment abrite aujourdʼhui le conser-
vatoire, et des salles dʼexposition.
Le ravalement a bénéficié dʼune aide fi-
nancière de 15 000 euros de la part de
Catherine Procaccia, Sénatrice du Val-
de-Marne.

Sécurité
Aménagements 
rue de Mandres
La rue de Mandres est une voirie dé-
partementale qui traverse la commune.
La municipalité qui a constaté la dange-
rosité émanant dʼune vitesse excessive
sur le tronçon situé entre la rue des Per-
reux et les jardins familiaux est actuel-
lement en pourparlers avec le conseil
général afin dʼobtenir des aménage-
ments spécifiques visant à apaiser la cir-
culation sur cet axe.
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Quartier Centre
«Prendre son quartier 
en mains»

Le comité du quartier Centre est constitué de sept 
citoyens, hommes et femmes dont un élu municipal.

Ils sont tous issus du quartier et en représentent chacun un secteur 
différent. La coprésidence est assurée par un élu et un citoyen 
coopté par le comité.

Vie municipale

Son organisation est simple et entièrement guidée par le bénévolat. Le bureau
se réunit plusieurs fois dans l'année en fonction de l'urgence ou de l'impor-
tance des sujets à l'ordre du jour. Son rôle est celui d'un agitateur d'idées et

d'un porteur dʼinitiatives. Ses projets les plus importants ont été relatés dans le Vil-
lecresnes mag du mois de décembre et ils ont tous été guidés par le souci d'amé-
liorer la sécurité, non seulement des résidents du quartier, mais aussi et surtout de
l'ensemble des Villecresnois. Ce quartier est le cœur de la ville où se croisent
chaque jour des milliers d'adultes piétons, cyclistes ou automobilistes et d'enfants
scolarisés dans les quatre écoles que compte le quartier. Le comité a présenté des
projets allant dans le sens dʼun meilleur partage de la voirie et il travaille ardemment
à résoudre certaines problématiques encore très prégnantes.
La mise en sécurité de l'école des Fleurs : cette école située en bordure de rue ne
dispose d'aucune zone sécurisée permettant l'accueil des nombreux véhicules aux
heures d'entrée et de sortie des enfants. Même si le stationnement matérialisé sur
la chaussée a permis de libérer les trottoirs, sa situation n'est pas satisfaisante.
Lʼinterdiction absolue du stationnement dans le secteur de la boulangerie/bureau de
tabac : les véhicules stationnés tout au long de la journée, même quelques minutes,
constituent une gêne à la circulation, et cela est inacceptable à ce carrefour très fré-
quenté et étroit à l'entrée de la rue de Cerçay.
La maîtrise de la vitesse et de la circulation rue de l'Etoile, est un sujet qui a été
abordé lors de la réunion des quartiers Centre et Justice (cf. article ci-contre).
Les comités de quartier sont à l'écoute de leurs concitoyens pour tout ce qui touche
leur vie de tous les jours. Une boîte aux lettres a été ouverte dans les locaux de la
mairie pour recevoir toutes leurs demandes, suggestions, attentes. Dans le même
esprit, une boîte mail a également été mise en service sous l'adresse : monquar-
tier@villecresnes.fr 
«Prendre son quartier en mains» est la devise du Comité de Quartier et il invite
chacun des résidents à la faire sienne pour partager un meilleur vivre ensemble.

Quartier Justice/Centre
Rue de l’Etoile :
concertation et projet
Le 14 décembre dernier, les quartiers
Centre et Justice ont été conviés à une
réunion publique sur le thème de la cir-
culation et de la sécurité de la rue de lʼE-
toile, un des axes les plus longs de la ville.
En 2011, ce sont près de 1 500 véhi-
cules par jour (dont 30 poids-lourds) qui
ont emprunté cette rue. Le trafic irrégu-
lier, marqué par des pics de circulation
aux heures de pointe, a subi une aug-
mentation du passage des poids lourds
ces derniers mois notamment en raison
de divers travaux de construction sur ce
secteur (la résidence Pierre Gravelle et
le foyer dʼaccueil spécialisé). La vitesse
et le stationnement sont des problèmes
récurrents auxquels la municipalité a ré-
pondu par lʼinstallation de zones de sta-
tionnement en chicanes, permettant de
réguler le stationnement et apaiser la vi-
tesse. Mais force est de constater que
ce système ne vaut que lorsque des vé-
hicules y sont stationnés.
Les services techniques et la municipa-
lité ont étudié sur proposition des comi-
tés de quartier Centre et Justice, un
projet chiffré visant à répondre aux at-
tentes des riverains. Afin de rétablir lʼef-
fet « chicane », des îlots de végétation
aux bordures bétonnées seront posi-
tionnés aux endroits stratégiques. Lors
de la réunion, certaines personnes se
sont opposées à la présence de végé-
tation sur ces îlots. De nombreuses sug-
gestions pertinentes ont été émises par
des riverains sur le traitement des croi-
sements, lʼamélioration de la signalé-
tique, lʼitinéraire poids-lourds à res-
pecter, la présence de la police munici-
pale, les contrôles de vitesse, la créa-
tion de passages piétons…
Un dialogue de proximité est actuelle-
ment en cours et chaque point sera
étudié avant dʼêtre éventuellement in-
tégré. Le projet final sera présenté lors
dʼune prochaine réunion avant le lan-
cement des travaux.

Janvier 2013
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Enfance
Du changement à l’espace
Léon Constantin

L’espace Léon Constantin a ouvert ses portes en 2011 
et accueille aujourd’hui deux activités distinctes : 

le Relais des Assistantes Maternelles (RAM) et le multi-accueil.

Enfance

Cette maison de la petite enfance est un lieu de vie, dʼaccueil, dʼapprentis-
sage et de divertissement pour les plus jeunes enfants. Les assistantes ma-
ternelles profitent dʼun espace adapté à lʼéveil des petits et un lieu dʼéchange

entre elles. Le multi-accueil a une capacité de 36 places, 12 pour les enfants de 6
à 18 mois et 24 places pour les enfants de plus de 18 mois, il est réparti en trois
salles dʼactivité.
Lʼannée 2011 a permis à lʼéquipe en place, dʼaffiner le projet pédagogique de la
structure et dʼaménager les salles dʼactivité. En 2012, lʼespace dʼaccueil a été re-
pensé et enrichi de casiers individuels multicolores pour chaque enfant. Le jardin
sʼest vu doté dʼune structure «château» offrant aux enfants un nouveau terrain de
jeu. La structure comporte ainsi un toboggan, un tunnel, une rampe avec des prises
dʼescalade, le tout adapté aux enfants à partir dʼun an.
La maison de la petite enfance propose régulièrement des animations pour les en-
fants inscrits ainsi quʼà ceux bénéficiant dʼune assistante maternelle sur Ville-
cresnes : spectacle de Noël, journée nationale des assistantes maternelles, ferme
pédagogique, spectacle de magie…
Ouverte de 8 h à 18 h, du lundi au vendredi pour la grande section et les lundis,
mardis, jeudis et vendredis pour les plus petits, lʼencadrement de la structure est ef-
fectué par une équipe de 15 personnes qui donne à la maison de la petite enfance
tout son dynamisme.
Le formulaire dʼinscription est disponible sur le site de la commune et les
dossiers pour la rentrée de septembre 2013 doivent être remis au plus tard le
19 avril.

Plus dʼinformations sur www.villecresnes.fr 

Parents d’élèves
Elections 2012/2013
A la suite des élections organisées le 12
octobre dernier, le nombre de sièges par
fédération de parents dʼélèves est dés-
ormais fixé comme suit  : 42,1% pour la
PEEP, 26,3% pour la FCPE et 31,6%
pour lʼEAV sur un total de 38 classes ré-
parties au sein des 5 écoles de la ville.
Les nouveaux référents élus sont :

- Ecole dʼAttilly : Christelle Simo-
nard (PEEP), Isabelle Bessaa
(FCPE) et Agnès Ganot (EAV).
- Ecole du Château : Catherine
Hondemarck (PEEP), Valérie Bour-
gine (FCPE) et Claire Beschon (EAV). 
- Ecole des Fleurs : Patricia Boula-
rand (FCPE) et Angélique Devaux
(EAV).
- Ecole des Merles : Sarah Lau-
reano (PEEP), Carine Boudjema
(FCPE) et Catherine Blanc (EAV).
- Ecole du Réveillon : Nathalie Bris-
set-Do Val (PEEP) et Stéphanie Ri-
voire (FCPE).

Enfance
Séjours au ski
Le service enfance propose un séjour
de ski en Savoie pour les 6/11 ans pen-
dant les vacances dʼhiver du 2 au 9
mars, une semaine à Sollières-Sar-
dières dans le parc de la Vanoisse en
Haute-Maurienne.

Renseignements et tarifs 
au 01 45 69 82 05 

et sur www.villecresnes.fr
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Social
Comment obtenir un logement social ?

Les retards pris en matière de logement, en particulier en Île-de-France, font qu'il est difficile, 
pour beaucoup, de trouver une réponse à leur besoin dans le privé du fait de l'envolée des loyers 

et que beaucoup de foyers se tournent vers le logement social, où les problèmes ne sont malheureusement 
pas moindres. Raison de plus pour savoir comment s'y prendre et comment se font les attributions.

Vie municipale

• Comment faire ?

La première démarche à faire est de dé-
poser une demande de logement social
à la mairie. Cet imprimé peut être ob-
tenu auprès du service logement de la
mairie de votre domicile ou via internet
sur le site www.formulaires.modernisa-
tion.gouv.fr (modèle CERFA n°14069*01).

• Quelles sont les pièces à fournir ?

Cette demande correctement remplie
(une seule demande pour toute la région
Ile-de-France) devra être accompagnée
notamment de :

- une copie de votre pièce dʼidentité,
CNI ou titre de séjour pour les per-
sonnes étrangères,
- une copie des deux derniers avis
d'imposition sur le revenu,
- une copie du (ou des) livret(s) de
famille pour les familles.
- une copie du jugement de divorce
pour les personnes divorcées (une
copie de l'ordonnance de non conci-
liation si divorce en cours).

Pour plus de précisions, vous pouvez
vous reporter à la notice explicative qui
accompagne le formulaire.
Si votre employeur cotise au 1 % patro-
nal (ceci concerne les entreprises de
plus de 20 salariés en poste de puis plus
de 3 ans), il est important de le préciser,
car de nombreux appartements sont ré-
servés aux bénéficiaires du 1 % patronal.

• Où déposer votre demande ?

Cette demande et toutes les pièces peu-
vent en théorie être déposées dans
n'importe quelle mairie de la région Île-
de-France ou chez un bailleur HLM. 
Pour des raisons pratiques, il est préfé-
rable de déposer la demande à la mairie

de votre lieu de résidence, sous réserve
que celle-ci soit centre dʼenregistrement
dont la liste est consultable sur le site de
la DRIHL www.drihl.ile-de-france.deve-
loppement-durable.gouv.fr .

• Quelles sont les suites 
après le dépôt de votre demande ?

L'enregistrement de la demande donne
lieu à la délivrance d'une attestation
d'enregistrement, mentionnant votre nu-
méro d'enregistrement.
Cette attestation précise :

• la liste des organismes disposant
de logements sociaux sur les com-
munes demandées, 
• la date du dépôt de la première de-
mande ou du renouvellement de
cette demande, 
• le délai à partir duquel le candidat
peut saisir une commission de mé-
diation au titre de son droit à un lo-

gement opposable (Dalo) ainsi que
l'adresse, et les modalités de sai-
sine, en l'absence de proposition de
logement, 
• la durée de validité, les modalités
de renouvellement et conditions de
radiation de la demande. 

Il est nécessaire de signaler tout chan-
gement de situation (en particulier
adresse postale et numéro de téléphone
- l'absence de réponse du candidat lo-
cataire à un courrier envoyé à sa der-
nière adresse peut être un motif de
radiation de la liste des demandeurs).
La demande a une durée de validité de
12 mois et doit être renouvelée 1 mois
avant la date de son expiration. Le non
renouvellement de la demande dans les
délais entraîne la radiation de la liste des
demandeurs et la perte de l'ancienneté.
Le délai d'attente pour qu'une demande
soit satisfaite est actuellement en Île-de-
France de plusieurs années.

Janvier 2013
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• L'attribution d'un logement

Lorsqu'un logement HLM devient va-
cant, le réservataire (1 % patronal, pré-
fecture, mairie) a l'obligation de pré-
senter 3 dossiers de demandeurs pou-
vant correspondre à ce logement. Les
critères de choix de la mairie de Ville-
cresnes, sont les mêmes que ceux rete-
nus par la commission d'attribution des
logements (CAL) et mentionnés ci-des-
sous. 
C'est ensuite la CAL, composée de 6
membres mise en place par l'organisme
HLM, qui décide de l'attribution nomina-
tive, à partir de ces trois dossiers.
Les critères les plus fréquemment rete-
nus par les CAL :

• Le degré de priorité. Sont priori-
taires :

- les situations de handicap ou
les familles ayant à leur charge
les personnes en situation de
handicap,
- les personnes dont la demande
présente un caractère d'urgence
(difficultés particulières à trouver
un logement pour des raisons
d'ordre financier, logées dans un
logement insalubre, expulsées
ou menacées d'expulsion),
- les personnes hébergées ou lo-
gées temporairement dans un
établissement ou logement de
transition,
- les personnes justifiant de vio-
lences au sein de leur couple
(mariés, pacsés, concubins) at-
testées par un récépissé du
dépôt d'une plainte.

• la taille de la famille et la situation
familiale,
• les équipements répondant aux be-
soins des demandeurs (PMR par
exemple),
• lʼurgence de la demande,
• lʼancienneté de la demande,
• lʼabsence actuelle de logement :
personnes hébergées, sans loge-
ment,
• les séparations, les violences,
• les organismes réservataires (1%
patronal, quota préfectoral),
• les mutations professionnelles,
lʼéloignement ou la proximité du lieu

de travail,
• les conditions actuelles de loge-
ment : insalubrité, indécence, 
• la taille du logement occupé : trop
petit ou trop grand,
• le nombre dʼenfants,
• le niveau de ressources du mé-
nage.

Au final, l'attribution d'un logement so-
cial, reste difficile, mais se décide en
fonction de critères divers et objectifs,
de manière à répondre aux besoins les
plus urgents.

Plus dʼinformation 
sur www.villecresnes.fr

Service social, Manoir de Beaumont
9 rue du lʼéglise à Villecresnes

Tél : 01 45 10 39 09

CCAS
La commission de recours DALO
Les difficultés de logement rencontrées par beaucoup ont conduit l'Etat à lé-
giférer et à instituer un Droit Au Logement Opposable (DALO). Quand faire
un recours devant la commission de médiation départementale DALO ?

Ce recours n'est possible que si une demande de logement a été déposée et
que le demandeur répond aux conditions d'accès à un logement social. Sont
concernées les personnes :

• sans domicile, 
• menacées d'expulsion sans relogement, 
• logées dans des locaux impropres à l'habitation, présentant un caractère
insalubre ou dangereux, 
• logées dans des habitations sans équipements de confort exigés, ou
dʼune surface habitable insuffisante à condition d'avoir à sa charge au
moins un enfant mineur ou une personne handicapée ou de présenter soi-
même un handicap,
• demandeurs d'un logement social depuis 3 ans sans avoir reçu de pro-
position.

Comment procéder ?
La commission de médiation est saisie au moyen d'un formulaire retiré en pré-
fecture ou téléchargeable en ligne (Cerfa 13940-01). Pour présenter ce re-
cours, faites-vous aider (renseignements auprès du CCAS).

Quelles suites ?
À compter de la décision de la commission de médiation (dans un délai de 6
mois), le préfet dispose de 6 mois pour faire des propositions de logement
adaptées aux besoins et aux capacités du demandeur. Passé ce délai, le de-
mandeur peut exercer un recours devant le tribunal administratif.
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Culture
17e Biennale de danse 
du Val-de-Marne

Le festival Biennale organisé par le Centre de développement 
chorégraphique du Val-de-Marne (CDC), coïncide cette année 

avec l’ouverture de la Briqueterie, lieu de ressources et de synergies 
avec les théâtres du département.

Culture

Le CDC du Val-de-Marne déménage dans une ancienne briqueterie, à Vitry-sur-
Seine, réhabilitée par lʼarchitecte Philippe Prost. Lʼouverture officielle se fera
les 23 et 24 mars prochain avec au programme des visites et des spectacles.

Cette 17e édition qui se tiendra du 21 mars au 20 avril, questionnera nos imagi-
naires, entre bestiaire et fantasmagorie. Josef Nadj ouvrira ce festival qui accueil-
lera 11 créations et 26 compagnies pour une quarantaine de représentations.
Villecresnes accueillera pour lʼoccasion un stage de danse le samedi 2 mars avec
la Compagnie Gilles Verièpe. Doit-on toujours danser sur une musique ? Quel rôle
joue-t-elle sur notre perception dʼune chorégraphie ? Et si pour cette fois, la danse
était le seul point de départ ? Après un échauffement et des exercices de percep-
tion, la danse sera confrontée à diverses possibilités pour jouer des contrastes, fu-
sions, décalages et suspens. Rock, jazz, classique, pop ou hip hop… Amenez
chacun un morceau de musique et testez vos sensations en direct ! 
Ce stage est ouvert à tous, avec ou sans pratique de la danse ! Les inscriptions
pourront se faire auprès du service culturel de la commune de Villecresnes. Lʼen-
trée est libre à condition dʼavoir un billet pour lʼun des spectacles proposés lors de
la 17e Biennale de danse. Des places sont également en vente auprès du service
culturel, pour une sélection de spectacles. 
Pour tout autre spectacle, contactez la Briqueterie au 01 56 34 09 75 ou écri-
vez à reservation@alabriqueterie.com 

Samedi 2 mars de 14 h à 17 h
Salle polyvalente au 26 rue dʼYerres

Jeune public
Histoire de la Mère Michel
Dimanche 24 février, venez écouter

lʼhistoire de la
Mère Michel et de
son chat, jouée
par la Compagnie
des Châteaux de
sable. Ecrit dʼa-
près le texte
dʼEmile de la Bé-
dollière et adapté
par Jacques Le-
grand-Joly, ce

spectacle de marionnettes en chanson
revisite la fameuse comptine que cha-
cun connait.

Dimanche 24 février à 16 h
Le Fief, 49 rue 

du Lieutenant Dagorno
Spectacle de 45 minutes destiné

aux enfants à partir de 3 ans.
Entrée libre

Partenariat
Au programme 
de la 17e Biennale
• F & Stein, réinterprétation de Christian
Bourigault.
Vendredi 29 mars à 20h30 au Pôle cul-
turel dʼAlfortville, tarifs : 16 et 14 euros).
• Et des poussières… du Collectif 2
Temps 3 Mouvements.
Samedi 30 mars à 20h30 au centre cul-
turel Aragon Triolet dʼOrly (tarifs : 15,50
et 10 euros).
Dans le cadre de notre partenariat, une
place achetée permet lʼachat de la 2e au
tarif réduit. Réservation et règlement au
plus tard 10 jours avant la date du spec-
tacle.

Plus dʼinformations sur le site de la
ville www.villecresnes.fr
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UIA
La transmission du patrimoine
La conférence de Maître Bensoussan, notaire à Villecresnes, le jeudi 22 no-
vembre a rencontré un franc succès : la provenance des auditeurs et la salle
du conseil comble ont montré lʼintérêt suscité par le sujet.
Le feu roulant des questions sur les situations familiales les plus diverses, clas-
siques ou actuelles démontre que nous avons besoin dʼêtre informé et
conseillé sur la gestion puis la transmission dʼun patrimoine constitué au cours
dʼune vie et qui est propre à chacun de nous.
Dans son exposé, et dans lʼéchange de questions-réponses, Me Bensoussan
a fait preuve dʼattention à la complexité de la vie et manifesté sa volonté de
maintenir la paix entre les héritiers.
Lʼinitiative de Me Bensoussan et de lʼUniversité-Inter-Ages a permis au public
dʼaccéder à des informations sur les nouvelles dispositions fiscales et dʼéveil-
ler son attention sur dʼéventuelles décisions à prendre.
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Espace Info Energie
Pact 94 sur le marché
Des conseillers de lʼEspace Info Energie
PACT 94 seront présents sur le marché
le jeudi 24 janvier. Ils seront à votre dis-
position pour répondre à lʼensemble de
vos interrogations sur les économies
dʼénergie et les énergies renouvelables.
Le Pact Val-de-Marne est une associa-
tion œuvrant pour lʼamélioration de lʼha-
bitat qui propose des conseils et des
solutions pour mieux maîtriser vos
consommations, habiter plus conforta-
blement, vous déplacer plus proprement
et réduire votre impact environnemental.
Vous pouvez également les rencon-
trer gratuitement lors de perma-
nences tenues en mairie ou en
prenant rendez-vous auprès de la
Communauté de Communes du Pla-
teau Briard au 01 45 10 38 36.

Théâtre
La nuit des reines
La compagnie des saïs présentera ses
Ateliers dans «La nuit des reines» le di-
manche 3 février à la salle polyvalente.
La plume de Michel Heim détourne ha-
bilement les conventions de lʼHistoire et
du théâtre classique pour le grand plai-
sir de nos zygomatiques. Laissez-vous
surprendre par ce virtuose dʼun alexan-
drin délicieusement grivois... On rit aux
larmes devant la cocasserie des situa-
tions et les chassés-croisés nocturnes
hilarants. De lʼautodérision et du second
degré au service dʼun théâtre pour rire
qui fonctionne à merveille.

Dimanche 3 février  à 15h30
Salle polyvalente, 26 rue dʼYerres

Billet à 5 euros
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Culture
La bibliothèque réaménage
ses rayons

Depuis quelques mois, la bibliothèque est en effervescence,
Lydia Heinrich, attachée culturelle de la ville, en a repris 

la gestion. Depuis, plusieurs actions ont été mises en place, 
la plus importante étant la poursuite de la numérisation des livres.

Culture

La nouvelle équipe, constituée de Myriam Pluche et de Paula Teixeira, a pris
à bras le corps les nouvelles missions. Une grande partie des livres du rayon
jeunesse situé au 1er étage a déjà été numérisée. 

Le rez-de-chaussée dédié aux adultes a été repensé, près des magazines et des
rayons de livres en gros caractères et les BD adultes, un espace lecture permet
dʼaccueillir les lecteurs et les invite à découvrir les nombreux livres de ces rayons.
Prochainement, les rayons de livres à destination des adultes seront réactualisés
et réorganisés tout au long du travail de numérisation. Parmi les nouveautés à venir,
la bibliothèque proposera plus de livres en gros caractères et un rayon de livres
dʼHistoire réorganisé. Par ailleurs, la bibliothèque proposera le samedi après-midi,
des séances de lecture et dʼéchange avec des auteurs.
Le comité de lecture participe lui aussi à ces évolutions. Toujours aussi actifs, ses
membres nʼont de cesse de faire partager leur goût de lire, comme le démontre la
2e édition du café littéraire du 24 novembre dernier. Vrai succès pour les amateurs
dʼaventure, thème de lʼannée, qui ont pu échanger avec les écrivains présents :
Ambroise Monod et Bernard Ollivier.
Depuis plus de 2 ans, le comité réalise des fiches thématiques sur leurs coups de
cœur, disponible à la bibliothèque et sur le site de la ville www.villecresnes.fr. 
Pour rappel, voici quelques informations pratiques :

- règle de prêt : 3 livres et 2 revues pour une durée de 3 semaines,
- abonnement annuel : pour les Villecresnois les abonnements sont à 10 euros
pour les adultes, 5 euros pour les enfants et 15 euros pour les familles ; pour
les non-Villecresnois les abonnements sont à 12 euros pour les adultes, 7 euros
pour les enfants et 19 euros pour les familles.
- Horaires dʼouverture : le mardi de 15h30 à 19 h, le mercredi de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h, le jeudi de 9h30 à 12 h et le samedi de 9h30 à 12h30.

Bibliothèque municipale
75 rue du Lieutenant Dagorno à Villecresnes

Tél : 01 45 95 23 85 – bibliotheque@villecresnes.fr 
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Transport
N 19 : un tunnel 
pour 2016

En décembre, lʼEtat a annoncé quʼil
consacrerait 20 millions dʼeuros aux tra-
vaux de la réalisation dʼun tunnel de 800
mètres permettant dʼéviter le centre-ville
de Boissy- Saint-Léger. Au total, ce sont
165 millions dʼeuros dʼengagés par lʼEtat
et la région dans ce projet. Les travaux
dʼaménagement devraient démarrer en
septembre 2013, mais les élus mobili-
sés sur ce projet continueront dʼagir
pour la deuxième phase de lʼaménage-
ment de la RN, qui doit aller de Ville-
cresnes à Servon, afin que les
problèmes de circulation ne soient pas
reportés sur les communes du Plateau
Briard. Les élus villecresnois y seront
particulièrement vigilants.

Vie municipale
Conseil du 26 janvier

Le samedi 26 janvier à 9h30, le conseil
municipal se réunira afin de soumettre
au vote le budget de lʼannée 2013. Lors
de la séance de décembre, les élus vo-
lontaires se sont vus équipés de ta-
blettes dans le cadre de la politique de
dématérialisation engagée par la com-
mune depuis 2008. Lʼacquisition de ce
nouvel outil permettra dʼéviter lʼutilisa-
tion massive de papier lors des séances
du conseil, des commissions et généra-
lisera lʼaccès aux courriels, systèmes
dʼinformation et réseaux sociaux. La dé-
pense relative à cet achat devrait être
amortis en 18 mois.

Paroles de Villecresnois
La rue de l’Etoile, 
une rue «dangereuse»

Cette rubrique vous est dédiée, elle a pour objectif
de mettre en exergue un courrier de Villecresnois adressé

au maire ou aux élus.

Vie locale

Paroles de Villecresnois posté sur le site www.villecresnes.fr : «Demeurant
dans le quartier centre, les aménagements autour de la Poste (sur mon idée) ont
été réalisés et sécurisent les usagers de ce secteur. Suite à des courriers à M. le
Maire dont jʼai eu des réponses rapides, sur les problèmes de dangerosité sur le
secteur rue de lʼEtoile rue du Mai, à ce jour aucune réalisation nʼa été engagée,
sauf un coup de pinceau sur la chaussée. Ce secteur est devenu dangereux avec
la circulation légale des vélos en contresens, la traversée de ce carrefour par les cy-
clistes se relève dangereuse du fait du non-respect de certains chauffards. Jʼai pro-
posé à M. le Maire, dʼinstaller un «stop» à la place du «cédez le passage», faut-il
un accident grave pour sécuriser ce carrefour. Merci de votre attention.»

Commentaire en ligne du 28 décembre 

Réponse : «Une réunion publique des quartiers concernés sʼest tenue mi-dé-
cembre en mairie, pour aborder la question des aménagements de sécurité
à envisager rue de lʼEtoile. Après de nombreux échanges de points de vue,
de nouvelles propositions seront faites aux riverains avec le double objectif
dʼun accord de la majorité dʼentre eux et dʼune mise en œuvre rapide. Pour
plus dʼinformations contacter Guy Brunet, conseiller-délégué en charge du
dossier.»

Commentaire en ligne du 29 décembre



Janvier 2013 15

dialogues
etdébats
dans la

ville

Villecresnes mag

Débat d’orientation budgétaire :
un dialogue de sourds !

Pour quʼil y ait débat, il faut que les deux parties ac-
ceptent la discussion. Or pour le maire lʼexercice
consiste à réfuter toutes les objections de lʼopposition,
convaincu de lʼexcellence de ses propositions. Dans
ces conditions, pas de débat  mais des réponses du
maire allant toutes dans le même sens : jʼai raison
dans tout ce que je fais ! Quel bel exemple dʼécoute
et de concertation !
Ci-après quelques-unes de nos remarques sur les
orientations du maire :
Le contexte économique a de fortes chances dʼêtre
pire en 2013, avec de nouvelles réductions des aides
de lʼétat à la clé. Malgré nos avertissements depuis le
début de la mandature, le maire a toujours voulu gar-
der ses objectifs dʼavant crise. Il en résulte un ac-

croissement du budget de fonctionnement de 5 %,
budget toujours non maitrisé, avec des frais de per-
sonnel atteignant les 50 % (accroissement prévu de
7,91 %).
Par ailleurs dans le budget qui sera proposé, on
constate :

• Un entretien insuffisant de notre patrimoine au
profit de dépenses visuelles mais moins urgentes :
500 000 euros pour aménager le parc du château,
alors que le château tombe en décrépitude.
• Pas dʼengagements pluriannuels dʼinvestisse-
ment.

La dégradation de la structure comptable si elle nʼest
pas encore critique conduira inévitablement à des aug-
mentations dʼimpôts. Pas dʼinquiétude du côté du
maire, les Villecresnois seront là pour payer !

EPV vous présente ses meilleurs vœux pour 2013

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.

Oui ! Il faut protéger notre environnement. Le classe-
ment de la vallée du Réveillon en espace protégé a
montré la voie, la charte de lʼenvironnement aussi. Le
partage de la voirie entre piétons, cyclistes et voitures
manifeste la même volonté.
Oui ! Il faut préserver le patrimoine. Des travaux dans
les écoles sont réalisés chaque année, le ravalement
de la bibliothèque est récent, celui du Fief vient dʼêtre
achevé.
Il ne faut pas prévoir des dépenses supérieures aux re-
cettes. Bien sûr ! Depuis 2008, nous réalisons nos bud-
gets sans augmentation du taux d'imposition
communal. Mais un budget équilibré nʼempêche pas la
réalisation d'investissements, comme la maison de la
petite enfance ou la reprise du centre de loisirs et des
installations sportives de La Poste, réalisations que les
communes avoisinantes nous envient.
Absolutiser chacun de ces choix particuliers, aux dé-
pens de toute autre considération, de tout autre besoin,

revient à tourner le dos à l'avenir, à refuser toute évolu-
tion bénéfique, à rêver d'un passé idéalisé et révolu. On
cesse alors de servir le bien commun.
Refuser de mettre en œuvre des solutions porteuses
dʼavenir et ignorer ainsi les besoins des villecresnois re-
vient à compromettre lʼavenir de ses jeunes. 
On a vu ce que donnait cette nostalgie en ce qui
concerne les logements sociaux, où c'est maintenant la
préfecture seule qui gère le droit de préemption. On a
vu ce que l'immobilisme a fait, pour le développement
économique, lʼemploi, et le commerce local. Où est le
gain de cet immobilisme préconisé par certains, sou-
cieux de leur seul confort personnel ?
Formons le vœu que 2013 soit une année de réflexion
sur lʼavenir de notre commune, en envisageant des
perspectives à long terme, gage dʼun bien être durable
pour tous !...

• Liste Ensemble pour Villecresnes (6 élus)

Libre expression

• Liste Villecresnes autrement (23 élus)
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«Cʼest à
n o u s ,
m u s i -

ciens profession-
nels, de donner en-
vie aux enfants de
sʼintéresser à la mu-
sique. Ils viendront
ainsi plus naturelle-
ment nous voir jouer
dans le cadre de
concerts» précise
Laetitia Lenck qui a
repris la classe de
flûte. Elle est mem-
bre de lʼorchestre du
CNSMDP où elle
termine ses études
et enseigne la flûte
avec autant de plai-
sir aux enfants quʼaux
adultes.
Hélène Boucly a
pris la suite de Jean-
Marc Philippon pour la classe dʼaccordéon. Elle souhaite que ses élèves puissent
contribuer à la nouvelle image de lʼaccordéon qui se dessine depuis les années 70.
Son dynamisme a immédiatement séduit ses élèves et elle espère pouvoir faire dé-
couvrir son instrument à plein de nouveaux inscrits cette année.
Pour Laure Grandvoinnet, qui sʼexprime avec son violoncelle aussi bien dans un
répertoire classique que dans les musiques de jazz, lʼenseignement est une facette
indispensable de la vie dʼun musicien et une source de remise en question perpé-
tuelle. Elle souhaite confirmer le nouvel élan pris lʼan dernier par la classe de vio-
loncelle et accompagner ses élèves dans leur attachement à lʼinstrument.
«Le solfège nʼest pas une fatalité !» affirment en choeur Chloé Dufresne et Audrey
Ferreira-Gomes, les deux nouveaux professeurs de solfège qui entendent bien
convaincre les élèves de lʼintérêt de son apprentissage tout en passant un moment
agréable en parlant de musique.
Diplômé en jazz et musiques improvisées du CNSMDP, Hugues Mayot fait à nou-
veau «sonner» le saxophone dans son répertoire de prédilection au conservatoire.
Intervenant aux côtés de musiciens de jazz de renom, il assure les cours de clari-
nette et saxophone.

Plus dʼinformation sur www.villecresnes.fr 

Conservatoire
Un nouveau dynamismeACSFV

Sister Act, 
la comédie musicale
20 ans après le succès mondial du film
dont il est tiré, Sister Act triomphe à Lon-
dres en 2009 et à Broadway où il reçoit
5 nominations aux Tony Awards®. Co-
produit par Whoopi Goldberg et Stage
Entertainment, Sister Act est lʼévéne-
ment de la rentrée 2012 à Paris. 
LʼACSFV et la municipalité vous propo-
sent de découvrir ce spectacle le mardi
5 février. Le départ en autocar se fera à
18h sur le parking du collège La Gui-
nette. Le tarif proposé est de 61 euros
par personne (transport inclus).

Les réservations se font 
au 06 72 12 24 87.

Exposition
Villecresnes d’hier 
et d’aujourd’hui
Le Fief accueille jusquʼau 1er mars,
lʼexposition de photographies an-
ciennes et actuelles de Villecresnes
présentée lors des rencontres artis-
tiques de septembre dernier par
lʼAVSP. Découvrez lʼancienne gare
de Villecresnes ou encore le Châ-
teau de Cerçay désormais disparus.
Comparez lʼévolution de la com-
mune entre le début du 20e siècle et
aujourdʼhui.
LʼAssociation Villecresnoise pour la
Sauvegarde du Patrimoine vous pré-
sente ses plus beaux clichés dʼar-
chives.

Jusquʼau 1er mars
Le Fief

49 rue du Lieutenant Dagorno
Entrée libre

Un vent de jeunesse et de dynamisme souffle sur le 
conservatoire avec l’arrivée de cinq nouveaux professeurs 

au sein de l’équipe pédagogique. Ils apportent non seulement 
des compétences nouvelles pour renforcer une équipe qui a décidé 
de faire aimer la musique aux Villecresnois, mais aussi des conceptions
pédagogiques actuelles et adaptées.

Culture
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Sport
Le tennis de table à l’honneur

L’Amicale Laïque Villecresnes Tennis de Table Plateau Briard
(ALVTT) est une association qui propose la pratique 

du tennis de table de loisirs mais aussi de compétition. 
Avec 243 adhérents, l’ALVTT rayonne sur l’ensemble du Plateau Briard,
comptant ainsi un certain nombre de licenciés non-Villecresnois.

Sport

Lʼassociation prône à la fois une pratique du tennis de table conviviale, qui
met en avant lʼaspect loisirs, et la pratique plus soutenue avec une présence
assidue aux compétitions. Parmi les adhérents on compte également de

nombreux élèves de Villecresnes qui pratiquent ce sport dans le cadre de lʼécole.
Intergénérationnelle, lʼassociation accueille des joueurs de 4 à 73 ans. A ce jour,
cinq joueurs sont engagés dans le Critérium fédéral, compétition qualificative pour
les championnats de France, deux jouent en régional 1 Minime, un en Départe-
mental 1 Benjamin, un en Départemental 1 Cadet et un dernier en Départemental
1 Elite Senior.
Avec deux entraîneurs diplômés, le club a su se positionner au sein de la fédéra-
tion et du championnat de France par équipe (pré-Régional, Départemental 1, Dé-
partemental 3). Deux équipes sont également engagées au niveau du Championnat
de Paris, en catégorie Honneur composée de neuf joueurs et en Départementale
2 composée de trois joueurs.
LʼALVTT est classée 11e au Challenge Bernard Jeu 2012. Cette compétition permet
de mesurer le niveau de performance de chaque club dans chacune des dix caté-
gories (benjamin, minime, cadet, junior et sénior). Lʼannée dernière, le club a joué
trois quart de finale et une finale, ce qui fut son meilleur résultat depuis 20 ans. 
Chaque année, lʼassociation organise différents événements afin de réunir les adhé-
rents tout en les faisant jouer, comme lors du tournoi parents/enfants organisé le 19
janvier prochain, où 40 équipes se sont affrontées lors de la préalable édition. Le
25 janvier prochain, le club participe au Championnat de Paris en 3e division Hon-
neur. Le club participe également aux événements de la commune.

Plus dʼinformation sur le site alvtt.free.fr ou par courriel :
alvttpb94@gmail.com ou par téléphone 06 60 73 45 47.

5 Samouraï
Journée portes ouvertes
Lʼassociation dʼarts martiaux villecres-
noise ouvre les portes de son dojo le di-
manche 27 janvier de 13 h à 19 h au
gymnase Didier-Pironi. Une occasion
conviviale de présenter aux curieux et
aux adeptes du judo et des arts mar-
tiaux, les différentes activités proposées
par le club.

Plus dʼinformation sur le site
www.villecresnes.fr 

Solidarité
90 tonnes de bouchons
Lʼassociation «Un bouchon, une espé-
rance» a récolté 90 tonnes de bouchons
plastiques en 2012, soit 19 453 euros.
Avec cette somme, ce sont 31 per-
sonnes handicapées qui ont pu être ai-
dées à travers lʼachat de fauteuils et de
matériel divers.
Cela représente 47 200 kms parcourus
pour ramasser les bouchons, 43 inter-
ventions dans les écoles, soit 4329
élèves concernés, une quarantaine de
bénévoles qui a passé plus de 15 000
heures au service de lʼassociation.
Ces chiffres en disent long sur les habi-
tudes de collecte qui devient plus quʼun
geste écologique, mais bien un geste ci-
toyen et humanitaire. La prochaine col-
lecte se fera le mercredi 30 janvier,
des conteneurs spécifiques sont dispo-
nibles dans la cour de la mairie.
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Jobs d’été & Carrefour
des entreprises
La prochaine édition se tiendra samedi
6 avril à lʼEspace de la Fraizière au col-
lège Simone Veil de Mandres-les-
Roses. Un double événement qui
rassemblera en un lieu unique des em-
ployeurs proposant des emplois saison-
niers et des entreprises du territoire
présentant leur savoir-faire. Le double
objectif des Jobs dʼété & Carrefour des
entreprises est de favoriser lʼaccès à
lʼemploi des jeunes et de promouvoir un
lien entre les sociétés, les fournisseurs,
les clients et le grand public.

Samedi 6 avril de 10 h à 18 h
Espace de la Fraizière, collège 

Simone Veil à Mandres-les-Roses

Association sportive
Le VAC fête Noël
Le traditionnel goûter du VAC, Ville-
cresnes Athlétique Club, a eu lieu le 19
décembre dernier. Tous les enfants
adhérents du club, se sont retrouvés
avant Noël, pour sʼamuser tous ensem-
ble. Malgré lʼabsence du Père Noël,
avantageusement remplacé par les ani-
matrices et leurs bonnets de Mère noël,
les enfants ont partagé gâteaux, bon-
bons, chocolats, fruits et boissons, en
compagnie de leurs parents.
Les photographies de lʼévénement
sont consultables sur le site de lʼas-
sociation www.vac-asso.com.

• Salaire minimum de croissance (SMIC)
Le SMIC est revalorisé à compter, le nouveau montant horaire brut est désormais
fixé à 9,43 euros, soit une augmentation de 0,3%.

• Revenu de solidarité active (RSA)
Le RSA est revalorisé de 1,75 %, son montant forfaitaire mensuel pour une per-
sonne seule sans enfant par exemple est égal à 483,24 euros, soit une augmenta-
tion de 1,75%.

• Plafonds dʼattribution des prestations familiales
Les plafonds servant à déterminer le droit aux prestations familiales sont revalori-
sés de 2,1 %, soit une augmentation de 2,1%.

• Livret A
Le plafond du livret A a fait lʼobjet dʼun nouveau relèvement de 25 % pour être porté
à 22 950 euros. Par ailleurs, avant toute ouverture de livret A, les établissements
bancaires vérifient que leurs clients nʼen détiennent pas déjà un autre.

• Tarifs du gaz
Les tarifs du gaz augmentent de 2,4 % pour les ménages.

• Tarifs de lʼélectricité
La contribution aux charges de service public de lʼélectricité (CSPE) est relevée de
2,5 %, soit environ 15 euros par an et par ménage en moyenne.

• Tarifs du courrier
À partir du 1er janvier, les tarifs du courrier connaissent une hausse de 2,8 % en
moyenne (le prix du timbre prioritaire passera de 60 à 63 centimes dʼeuro).

• Courses des taxis
Les prix des courses des taxis peuvent être majorés de 2,6 %. Les prix ainsi dé-
terminés peuvent être arrondis au centime dʼeuro supérieur. Le tarif minimum, sup-
pléments inclus, susceptible dʼêtre perçu pour une course est fixé à 6,60 euros.

• Autorisations de sortie de territoire
Les autorisations de sortie du territoire (AST) individuelles et collectives pour les mi-
neurs français voyageant à lʼétranger sans leurs parents sont supprimées.

• Coût dʼun avocat
Lʼarticle 14 de la loi du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux
et à lʼallègement de certaines procédures juridictionnelles instaure, au 1er janvier,
lʼobligation pour les avocats de signer une convention dʼhonoraires en cas dʼenga-
gement dʼune procédure de divorce.

Par ailleurs, il est à noter que les montants du malus automobile sont revus à la
hausse et que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 prévoit un
nombre de mesures consultables sur le site www.service-public.fr.

Information
Ce qui change au 1er janvier 2013

Chaque nouvelle année apporte son lot de changements,
nous vous proposons un rapide tour d’horizon des

hausses de tarifs et des revalorisations pour 2013.

Vie pratique



État civil au 4 janvier 2013
• Naissances hors commune
Nous sommes heureux dʼadresser nos souhaits de bienvenue à Leonor CORREIA FINS,
Lilia BRIGUI, Ismaël CHALQUI, Inês COMBA SOUSA, Jules PIN NEYER, Ilyies GOUI-
DER, Melaz MALA.

• Décès
Nous exprimons nos sentiments de sympathie et partageons la peine des familles de
Mesdames et Messieurs Denise GITTARD veuve GRAVELLE (85 ans), Louise LACROIX
veuve HOCQUARD (82 ans), Gaston RAMOND (96 ans), Rolande HAUËT veuve GU-
BANYI (91 ans), Daniel ORGEL (80 ans), Marie SÉJOURNÉ veuve SIEG (90 ans), Lu-
cien MORIZE (95 ans), Jacqueline RONZIER-JOLY veuve DEREMBLE (85 ans), Patrick
TANGUY (62 ans), Yvonne BLÉTEL veuve BAILLIEU (101 ans), Marphise BATTESTI
veuve DENARNAUD (86 ans), Simonne CHABEAUD épouse VIGNAL (86 ans), Joëlle
NOIA (59 ans).

• Mariages
Nous adressons tous nos vœux de bonheur à Rémy TORTOSA-VALVERDE & Anne DEMAY
(15 décembre 2012).
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Information
Soyez prudent avant
d’accepter un devis
Nombreux sont les consommateurs
déçus à la suite de travaux mal faits,
souvent trop vite décidés, sans connaî-
tre l'entrepreneur. Il est utile de consul-
ter deux ou trois entreprises ayant
«pignon sur rue» pour pouvoir compa-
rer les propositions. Ne pas répondre au
démarchage par téléphone ou à domi-
cile. 
Un devis doit être précis pour chaque
étape des travaux, avec le détail par
poste, les fournitures et la main-dʼœu-
vre, les dates de début et de fin des tra-
vaux, la TVA. Ne pas hésiter à
demander des précisions et à étudier
les devis avec un proche ou un voisin
pour vérifier que les offres correspon-
dent bien à votre demande car le prix
nʼest pas le seul critère. En règle géné-
rale l'acompte demandé ne doit pas dé-
passer 30 %, tout règlement doit se faire
par chèque, jamais en espèces. 
N'oubliez pas que c'est vous qui payez,
donc qui décidez. Surtout donnez-vous
un temps de réflexion avant de signer.

Renseignements auprès de lʼUFC
Que choisir du Val dʼYerres

au 01 69 56 02 49 ou par courriel :
ufcquechoisirvy@free.fr

La Grange aux Bois, 
10 rue de Concy

91330 Yerres

CCAS
Les permanences
• Sourire et partage
Des bénévoles villecresnois rendent visite aux personnes iso-
lées qui le souhaitent et organisent des sorties cinéma. Pren-
dre 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 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 mer-
credis 13 février et 13 mars.

Le service est désormais fermé au public le mercredi.
Renseignements auprès du CCAS au 01 45 10 39 09.

Inscription sur la liste électorale
Votre inscription doit être effectuée au plus tard le 31 décembre 2013, afin quʼelle
soit effective au 1er mars 2013.
A cet effet, vous devez vous rendre à la mairie, muni dʼun certain nombre de pièces.
Vous pouvez également réaliser cette démarche via le site mon.service-public.fr.




