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Pharmacies
de garde
(sous réserve de modifications)

• Dimanche 24 mars:
Pharmacie Les Noyers,
85 rue du Général-Leclerc à Sucy-en-Brie.
Tél : 0145905003.

• Dimanche 31 mars:
Pharmacie de la gare de Boissy,
3 boulevard de la gare à Boissy-Saint-Léger.
Tél : 0145692178.

• Lundi 1er avril :
Pharmacie Iphigénie,
136 rue de Boissy à Sucy-en-Brie.
Tél : 0145904408.

• Dimanche 7 avril :
Pharmacie Cholay Colteau,
36 rue Henri-Barbusse à Limeil-Brévannes.
Tél : 0145694079.

• Dimanche 14 avril :
Pharmacie Siméon,
1 rue du Réveillon à Villecresnes.
Tél : 0145990238.

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 0145103900 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 0145103909.
Le service jeunesse et sport est fermé au public le mer-
credi après-midi. Renseignements au 0145103942.
Les services techniques sont fermés au public le jeudi.
Renseignements au 0145103910.
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Sur l’agenda…
• Mardi 19 mars
Commémoration du Cessez-le-feu 
de la guerre dʼAlgérie à 11 h.
Parvis de la mairie

• Du mercredi 20 mars 
au dimanche 14 avril
Exposition «du côté des merveilles» dʼIxia.
Mercredis, samedis, dimanches de 14h30 à 18 h
Le Fief, 49 rue du Lieutenant-Dagorno
Entrée libre

• Samedi 23 mars
Carnaval de Villecresnes à partir de 9h30.
Parking du Fief

Dédicace de Cyril A. Skinasy à 15h30
Bibliothèque, 79 rue du Lieutenant-Dagorno.
Entrée libre

• Dimanche 24 mars
Spectacle « Et Vian! À nous 3 ! » à 15 h.
Préau des Merles, 2 rue dʼYerres

• Jeudi 28 mars
Réunion publique Projet du Bois dʼAuteuil à 19 h.
Salle du conseil, mairie 

• Samedi 6 avril
Lecture du livre «Alice au pays des merveilles»
à 15h30.
Le Fief, 49 rue du Lieutenant-Dagorno
Entrée libre

• Jeudi 11 avril
Conseil municipal à 20h30.
Salle du conseil, mairie

• Dimanche 14 avril
Spectacle jeune public Petite Goutte dʼeau à 16 h.
Le Fief, 49 rue du Lieutenant-Dagorno
Entrée libre

• Jeudi 25 avril
Réunion publique 
avec le président du Conseil général à 20 h.
Préau des Merles, 2 rue dʼYerres
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L’an prochain, vous élirez un nouveau conseil municipal, et par la même occasion vous
désignerez les représentants de Villecresnes au sein du conseil de la Communauté de
communes du Plateau Briard. (CCPB). L’intercommunalité est un outil important qui

permet de réaliser ensemble des choses que nous ne pourrions pas faire seuls.

Avec les maires du Plateau, nous avons donc défini, pour notre communauté de communes, une
feuille de route plus volontariste pour la prochaine mandature, comprenant principalement :

• le passage en FPU (Fiscalité Professionnelle Unique) afin de se doter de dotations fi-
nancières supplémentaires de la part de l’Etat,
• la perspective de compétences nouvelles, telles que la gestion de l’éclairage public pour
mieux l’adapter aux contraintes du développement durable,
• des règles nouvelles de gouvernance où chaque ville sera représentée au prorata de sa po-
pulation.

Oui mais voilà….Le gouvernement s’apprête à faire voter une loi portant création d’une nou-
velle entité intercommunale regroupant Paris et sa zone dense : la métropole de Paris. 

Si un tel projet peut avoir du bon, notamment dans le domaine des transports avec le réseau
Grand Paris Express, il comporte hélas, dans plusieurs domaines, beaucoup de risques pour
les petites et moyennes villes de la première couronne à laquelle nous appartenons.

• Ainsi si ce projet est adopté, nous devrons rejoindre un EPCI (Etablissement Public de
Coopération Intercommunale) de 300000 habitants. Que pèsera alors notre voix ? 
• Ces grands EPCI se verraient confier la coordination voire la confection des plans lo-
caux d’urbanisme. Nous ne pourrons donc plus décider en pleine responsabilité, des règles
d’aménagement de notre territoire.
• La métropole de Paris pourrait être dotée d’outils contraignants en matière de construc-
tion de logements.
• Cette institution nouvelle sera gouvernée par un comité comprenant le maire de Paris, le
président de la région, les présidents des conseils généraux et ceux des grands EPCI. Exit
les communes. Dans ces conditions quel pouvoir nous restera-t-il pour gérer et décider de
notre avenir ? 

Lorsque les contours du projet auront été définitivement arrêtés et présentés en conseil des mi-
nistres, je proposerai au conseil municipal de se prononcer solennellement par un vote. 

D’ici là restons attentifs et vigilants.

Daniel Wappler

Maire de Villecresnes

Vice-président de la Communauté

de communes du Plateau Briard

3

Bonne lecture!
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24e tournoi de volley-ball

Critérium de gym 
de l’Étoile de Villecresnes

Mars 2013

Dédié à Jean-Pierre Levine, ancien Président du club,
ce tournoi du samedi 2 février a accueilli 15 équipes
tout au long de la journée. La victoire a été remportée

par lʼéquipe Caribou de Villecresnes, le 2e prix par Villiers-
sur-Marne et le 3e prix par la Go Team de la Queue-en-Brie.

Les 16 et 17 février derniers sʼest déroulé le Critérium dé-
partemental de gym qui a réuni une quarantaine dʼéquipes
du Val-de-Marne. Lʼassociation Étoile de Villecresnes a ac-

cueilli cet événement sportif au gymnase Didier-Pironi.
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Exposition «Villecresnes 
d’hier à aujourd’hui»

Réunion de prévention pour les seniors

Du 2 au 24 février derniers sʼest tenue lʼexposition de
photographies et de cartes postales du «Villecresnes
dʼhier et dʼaujourdʼhui», organisée par lʼAVSP. Les en-

fants des écoles élémentaires ont ainsi profité des com-
mentaires délivrés par les membres de lʼassociation.

Mardi 19 février à la Ferme de Monsieur à Mandres-les-
Roses, une réunion de prévention contre les cambrio-
lages et la violence à destination de la population

sénior du Plateau Briard a eu lieu avec la participation du com-
missaire Martin de Boissy-Saint-Léger et en présence du bri-
gadier chef de Villecresnes Natacha Ollivier. Près de 250
personnes ont participé à cette conférence organisée par les
CCAS des communes du Plateau Briard.
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Cantine scolaire
Traçabilité de la viande
Dans le cadre de lʼaffaire relative à la
présence de viande de cheval dans les
produits à base de bœuf, la société Nor-
mapro qui approvisionne notre cuisine
centrale a demandé à son fournisseur
Soulié Restauration, des garanties sur
la provenance de ses viandes bovines.
Celui-ci atteste ne sous-traiter aucun
produit avec la société Comigel, nʼavoir
aucun contrat avec la société Span-
ghero et garantit que les viandes de
bœuf de ses produits proviennent dʼani-
maux nés, élevés et abattus en France.
Cette filière est contrôlée et la signature
«viande bovine française» (VBF) atteste
de cette traçabilité.

Rentrée 2013
Inscriptions
La campagne dʼinscriptions pour lʼannée
scolaire 2013-2014 est ouverte. Elle
concerne les enfants nés en 2010 et les
nouveaux arrivants à Villecresnes. Les
enfants qui feront leur entrée pour la
première fois dans une école maternelle
ou élémentaire de la commune, doivent
être inscrits auprès du service scolaire.
Lʼinscription est en revanche automa-
tique pour les écoliers déjà scolarisés à
Villecresnes.

Service scolaire ouvert les lundi,
mardi, mercredi de 8h30 à 12 h 

et de 13h30 à 17h30, le vendredi 
de 8h30 à 12 h et de 13h30 à 17 h, 
le samedi (hors période plein été) 

de 8h30 à 12 h.
Fermeture au public le jeudi.

Informations par téléphone 
au 01 45 10 39 08 
ou par courriel :

service.scolaire@villecresnes.fr

Mars 2013
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Éducation
Réforme des rythmes scolaires:
raisons et enjeux

La suppression du samedi matin en 2008 a contraint 
les écoliers français à subir des journées plus denses

puisque le temps scolaire était désormais réduit à 4 jours par semaine
pour le même programme. 
En France, nous comptons le nombre de jours d’école le plus faible 
d’Europe (144 jours contre 187 jours en moyenne au sein de l’OCDE) 
et un volume horaire annuel d’enseignement très important (864 heures
par an contre 774 à 821 heures au sein de l’OCDE). Ce constat a donc
amené le gouvernement actuel à s’interroger sur les rythmes à l’école 
primaire et à conclure que la concentration du temps d’enseignement 
est inadaptée aux apprentissages de nos écoliers.

Éducation

Un objectif principal : favoriser la réussite de tous
Le décret publié le 26 janvier 2013 acte le passage à la semaine de quatre jours et
demi, avec le mercredi matin. La réforme des rythmes scolaires poursuit, avant
tout, un objectif pédagogique qui est de mettre en place une organisation du temps
scolaire plus respectueuse des rythmes naturels dʼapprentissage et de repos des
enfants afin de favoriser la réussite de tous à lʼécole primaire.
«Les nouveaux rythmes scolaires conduiront ainsi à une meilleure répartition des
heures de classe sur la semaine, à un allégement de la journée de classe de 45 mi-
nutes en moyenne et à la programmation des séquences dʼenseignement aux mo-
ments où la faculté de concentration des élèves est la plus grande», extrait du guide
pratique publié en février 2013 par le ministère de lʼéducation nationale.



Équipement
Le numérique, 
une chance 
pour nos élèves
Lʼéducation nu-
mérique doit être
un volet essentiel
de la pédagogie,
cʼest pourquoi la
municipalité a
décidé dʼéquiper
les classes élé-
mentaires de ta-
bleaux numé-
riques interactifs. 
Pour les élèves, la motivation
suscitée par la présence du e-tableau
est évidente tant les outils multimédia
font partie intégrante de leur quotidien.
Dès lors, pourquoi ne pas les impliquer
dans leurs apprentissages?
Le terme «interactif» nʼest pas un vain
mot. Les logiciels intégrés à cet équipe-
ment permettent de créer autant de ta-
bleaux que lʼon désire au cours dʼune
séance dʼenseignement. Cet outil
sʼavère beaucoup plus efficace que les
règles, feutres et autres affiches liées à
lʼusage du tableau vert. Pour les ensei-
gnants cette nouvelle technologie dyna-
mise les pratiques et la préparation de
la classe en est modifiée. Ainsi, surli-
gner, dessiner, annoter, adapter le cours
en temps réel, permet de générer de
réels échanges.
Après avoir visité une école dotée de
ces équipements, les élus de Ville-
cresnes, convaincus, ont souhaité équi-
per dès la rentrée 2013 les classes de
CP, CE1 et CE2 des écoles des Merles
et dʼAtilly. Lʼinstallation dans les classes
de CM1 et CM2 sʼeffectuera en 2014.
Les sénateurs Catherine Proccacia et
Christian Cambon, désireux de nous
soutenir dans ce projet dʼinvestisse-
ment, participeront financièrement, par
le biais de la dotation dʼactions parle-
mentaires, à hauteur de 15000 euros.
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Un nouveau temps périscolaire
Les nouveaux rythmes scolaires doivent permettre une meilleure articulation des
temps scolaire et périscolaire. Les écoliers pourront accéder à des activités cultu-
relles, artistiques ou sportives et demeureront pris en charge au minimum jusquʼà
16h30 (15h30 ou 15h45 pour les parents qui souhaiteront récupérer leurs enfants
après le temps scolaire).
Ces activités périscolaires organisées par la commune, seront pensées en articu-
lation avec le projet dʼécole et contribueront à lʼépanouissement et au développe-
ment de la curiosité intellectuelle des enfants. La commune peut faire appel à une
grande diversité dʼintervenants en complément de ses ressources humaines : as-
sociations sportives, culturelles, bibliothèque, conservatoire, etc. Mais un assou-
plissement des conditions dʼencadrement est nécessaire. Les taux dʼencadrement
seront portés à un animateur pour 14 mineurs au plus (au lieu de 10) pour les en-
fants de moins de 6 ans et à un animateur pour 18 mineurs au plus (au lieu de 14)
pour les enfants de plus de 6 ans.

Le Projet Éducatif Territorial (PEDT), 
outil essentiel de la réforme
Le PEDT se définit comme un cadre de collaboration locale à lʼinitiative de la com-
mune, qui rassemble lʼensemble des acteurs intervenant dans le domaine de lʼédu-
cation. Sont donc concernés le ministère de lʼéducation nationale, celui des sports,
de la jeunesse, de lʼéducation populaire et de la vie associative, les représentants
de parents dʼélèves, les associations culturelles et sportives.
Son objectif est de mobiliser lʼensemble des ressources du territoire afin de garan-
tir la continuité éducative entre les projets dʼécole et les activités proposées aux
élèves en dehors du temps scolaire, et dʼoffrir ainsi à chaque enfant un parcours
éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après lʼécole.

À quand l’application de la réforme à Villecresnes ?
Le décret ouvre la possibilité de différer dʼune année lʼentrée en application de la
réforme des rythmes scolaires. Le conseil municipal a délibéré sur la question, lors
de sa séance du vendredi 22 février dernier, après concertation au sein des conseils
dʼécole regroupant les enseignants, les représentants des associations de parents
dʼélèves et les élus de la commission scolaire. Trop dʼincertitudes entourent encore
cette réforme, notamment sur lʼencadrement des activités, les règles dʼorganisa-
tion des trois heures dʼaccueil nouvellement laissées à la charge de la commune,
les financements… Le conseil a donc voté à lʼunanimité, la demande de dérogation
pour le report de la mise en place de la réforme à la rentrée 2014. La commune
doit faire part de cette décision au directeur académique des services de
lʼÉducation nationale (DASEN) avant le 31 mars. 
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Social
Précarité énergétique
L'énergie est de plus en plus chère, et
peut, à terme, générer un risque réel de
déséquilibre budgétaire. Que faire?
Quelles sont les aides disponibles?
Le CCAS peut en fonction de votre si-
tuation budgétaire particulière, vous ap-
porter des informations utiles et
notamment :

- Contrôler avec vous vos factures et
s'assurer que vous bénéficiez bien
des tarifs sociaux pour le gaz et
lʼélectricité si les conditions de res-
sources sont remplies et, si ce n'est
pas le cas, en faire la demande.
- Vous aider à prendre contact avec
votre fournisseur d'énergie afin de
trouver un accord amiable et obtenir
un échéancier.
- Faire appel aux Fonds de Solida-
rité pour l'Habitat départemental
(FSH) qui, en fonction de vos res-
sources, peut participer au règle-
ment de la facture (ce qui peut aussi
être réalisé par une assistante so-
ciale de l'EDS).
- Faire appel à une aide directe du
CCAS qui pourra de manière ponc-
tuelle, vous apporter une solution.

Enfance
Séjours d’été: ouverture 
des inscriptions

Le service enfance propose chaque année des séjours 
et des mini-séjours pour les enfants de 4 à 11 ans. 

Cet été, les enfants ont ainsi le choix entre la Vendée, la Champagne 
et un séjour au Festival ludique international de Parthenay. 
De belles vacances en perspective…

Jeunesse

• Saint-Jean-de-Monts, du 6 au 19 juillet (6-11 ans)
Ce séjour sʼorganise autour de deux activités principales, la voile sur «Optimist»
pour les enfants de 6 à 8 ans et le char à voile pour les enfants de 9 à 11 ans.
Envie de bouger et de créer? Les plus petits, pourront sʼinitier à la voile sur les pe-
tits bateaux «Optimist» et à la création dʼobjets divers à partir dʼéléments de la na-
ture. Les plus grands, découvriront lʼart du déplacement avec le vent sur des chars
à voile. Au programme: plage, mer, pêche à pieds, grands jeux, contes et légendes,
chants, camping et veillées festives…

• Mini-séjours à Bar-sur-Seine, du 8 au 12 juillet (4-11 ans)
Les enfants de 4 à 6 ans, encadrés par le cirque Reno, sʼinitieront au cirque et au
poney. Sous un chapiteau authentique, rouleaux américains, clowns, boules, acro-
baties, trapèze, fil et jonglage sont au programme. En plus, les enfants pourront
pratiquer lʼéquitation sur des «mini-poneys» avec de jolies balades dans les bois.
Des veillées organisées viendront compléter les activités.
Les enfants de 6 à 11 ans pourront se dépenser dans un séjour multi-activités :
quad, poney, VTC, karting, tir à lʼarc, piscine, camping et veillées.

• Séjour ludothèque, du 6 au 13 juillet à Parthenay
Cette année, la ludothèque organise, pour les passionnés de jeux, un séjour à Par-
thenay à lʼoccasion du Festival ludique international dans les Deux-Sèvres (79).

Les inscriptions sont ouvertes au public à partir du 19 mars auprès du ser-
vice enfance situé au centre de loisirs du Bois dʼAuteuil, au 57 rue de Mandres
au 0145698205. Les plaquettes de présentation avec les tarifs sont disponi-
bles sur le site de la ville www.villecresnes.fr 

Seniors
Repas et portage 
à domicile
Le CCAS propose aux seniors inscrits,
un service de restauration le midi à
lʼOrangerie du Château, ou le portage à
domicile. Les tarifs appliqués ont été
modifiés en début dʼannée, désormais
le repas sera facturé 7,20 euros pour
les personnes imposables et 5,10 euros
pour les personnes non imposables.

Plus de renseignements 
auprès du CCAS au 0145103909.

CCAS: Visite du château de Chenonceau
Le CCAS organise le mercredi 15 mai, une sortie découverte du château de
Chenonceau comprenant une croisière sur le Cher, un déjeuner à la Pergola
du Château, et les visites du château, du musée de cires, des jardins et dʼune
cave à vins.
Le tarif est de 79 euros par personne et les inscriptions se feront jusquʼau
15 avril au CCAS situé au Manoir de Beaumont, 9 rue de lʼéglise. Le départ est
prévu à 7h30 sur le parking du collège, rue du Réveillon.

Pour tout renseignement, appeler le 0145103907

Mars 2013
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SyAGE
Objectif: zéro rejet

Le SyAGE, Syndicat mixte pour l’assainissement 
et la gestion des eaux du bassin versant de l’Yerres,

entame une campagne de sensibilisation au «zéro rejet». Elle consiste 
à informer les propriétaires fonciers des actions à entreprendre 
afin de résorber le ruissellement, de réalimenter la nappe phréatique 
et de réduire les débordements de réseaux lors d’intempéries.

Environnement

Depuis sa création, le SyAGE sʼemploie à maî-
triser lʼassainissement des eaux à lʼéchelle dʼun
territoire couvrant 18 communes. Des investis-

sements sans cesse plus importants ont été consa-
crés à la seule gestion des eaux pluviales afin dʼen
réguler la concentration et de restituer une eau de
qualité aux rivières. Aujourdʼhui, la logique visant à
augmenter sans cesse le nombre et la taille des sup-
ports de transport ou de stockage dʼeau de pluie a
trouvé ses limites.
Le «zéro rejet» est, par définition, lʼensemble des
pratiques et solutions techniques consistant à trai-
ter lʼeau de pluie au plus près de lʼendroit où elle
tombe, plutôt que de la laisser ruisseler jusquʼaux
canalisations en direction des cours dʼeau. Alors
que la réglementation rend obligatoire ce principe
au sein des constructions neuves, il ne semble
pas équitable que dans le même temps, dʼautres
propriétés puissent continuer à rejeter des quan-
tités excessives dʼeau pluviale sans quʼil ne leur
en coûte rien. Il existe des moyens simples et peu

onéreux pour un particulier de participer à cet effort, par exemple en décon-
nectant ses gouttières, en installant un récupérateur dʼeau de pluie pour arroser
son jardin, etc.
Le but de cette campagne est dʼaider tous ceux qui souhaitent adopter cette lo-
gique du «zéro rejet» à trouver les méthodes et les techniques les mieux adaptées
à leur situation. Le SyAGE
met à disposition du pu-
blic son journal, son site
internet, une exposition,
une plaquette dʼinforma-
tion, etc. Les agents du
syndicat restent égale-
ment à lʼécoute des par-
ticuliers afin de leur ap-
porter des conseils et
des orientations nouvelles.

Plus dʼinformations
sur www.syage.org -

tél : 0169837200

Restos du cœur
Un grand merci!

Lʼéquipe des bénévoles des Restos du
cœur de Villecresnes remercie les Ville-
cresnois qui ont participé aux collectes
organisées par les conseillers munici-
paux du Conseil Municipal des Enfants
(CME) et du Conseil Municipal des
Jeunes (CMJ). Grâce à vous, chaque
semaine 1000 repas sont distribués.
Les enfants du CME ont réussi à ras-
sembler 406 kg de denrées alimentaires
lors de leur opération de solidarité. Avec
15 % de dons en plus, la collecte réali-
sée fin janvier dans les écoles élémen-
taires a battu le record de lʼannée
précédente.
Les jeunes du CMJ ont réalisé en fé-
vrier, leurs collectes dans les magasins
Dia et Carrefour city de Villecresnes. Ils
ont rassemblé près de 240 boîtes ali-
mentaires (pots, conserves…), une qua-
rantaine de bouteilles (lait, jus de
fruits…), des produits dʼhygiène et dʼen-
tretien, ainsi que de la nourriture et des
produits pour les bébés.
Les Restos du cœur ont besoin de vous,
nʼhésitez pas à continuer de faire vos
dons à lʼassociation. On compte sur
vous !
Lʼantenne villecresnoise de lʼasso-
ciation ouvre ses portes tous les lun-
dis, mercredis et vendredis de 9 h à
11h45 au 3 rue du Bois-dʼAuteuil.



Villecresnes mag

10 Mars 2013

projets
etactions
pour la

ville
Conseil général
Rencontre et dialogue
avec Christian Favier
Le jeudi 25 avril à 20 h, le président du
conseil général du Val-de-Marne, Chris-
tian Favier, animera une réunion pu-
blique à Villecresnes dans le cadre de
la campagne de rencontres et de dia-
logue «Entre-nous». Daniel Wappler,
maire de Villecresnes et des élus de la
commune participeront également à
cette réunion.
Christian Favier dialoguera avec les
Villecresnois et les acteurs de la ville, et
tentera dʼapporter des réponses à leurs
préoccupations. Plusieurs sujets ont
dʼores et déjà été retenus par lʼéquipe
municipale, en liaison avec les services
départementaux et le conseiller général
de notre canton. Parmi eux : la réhabili-
tation prochaine du collège La Guinette,
la création de la route dʼaccès au futur
quartier du Bois dʼAuteuil, la confirma-
tion de lʼarrivée en 2015 du très haut
débit à Villecresnes, les aménagements
de sécurité de la RD 253 (rue de Man-
dres) et enfin le devenir de la RN19 et le
transport collectif en site propre.
Peut-être avez-vous des préoccupa-
tions et des questions à aborder lors de
cette réunion? Faites-nous part de
vos interrogations ou de vos sug-
gestions sur les thèmes qui sont de
la compétence du conseil général sur
le site www.villecresnes.fr, par mail à
mairie@villecresnes.fr ou encore par
courrier à : Monsieur le Maire, Mairie
de Villecresnes, place Charles-de-
Gaulle – 94440 Villecresnes.

Jeudi 25 avril à 20 h
Préau de lʼécole des Merles, 

2 rue dʼYerres

Habitat
Résidence services pour 
les seniors «Pierre Gravelle»

En janvier 2011, le groupe Les Villages d’Or a 
présenté, en réunion publique, son projet de construction

d’une résidence services à destination des seniors : Les Patios d’Or. 

Vie municipale

Ce projet a pris forme début 2012, initiant ainsi un grand chantier rue du Doc-
teur-Bertrand, qui devrait durer jusquʼen 2014. En juin dernier, à lʼoccasion
de la pose de la première pierre, la résidence a été baptisée «Résidence

Pierre Gravelle» en hommage à lʼancien maire de Villecresnes.
Le concept des Patios dʼOr a pour vocation dʼoffrir à
nos aînés un logement adapté, sécurisé, convivial et
calme en centre-ville, permettant ainsi une proximité
avec les services et les commerces présents sur la
commune. Cette résidence sera composée dʼappar-
tements de type T2 et T3 répartis sur trois bâtiments
construits autour dʼun club house et dʼun parc. Les bâ-
timents A et B accueilleront 72 logements et le bâti-
ment C 51 logements.
Les travaux avancent à bon rythme et les logements
devraient être livrés au plus tard en début dʼannée
2014, sous réserve que les intempéries ne ralentis-
sent pas le chantier en cours. La mise en location dé-
butera dès septembre 2013. À lʼissue du chantier, la
rue du Docteur-Bertrand devrait être aménagée afin
dʼintégrer et de mieux desservir la nouvelle résidence
Pierre Gravelle.
Un bureau mobile de ventes et locations des Vil-
lages dʼOr est actuellement en place sur le par-
king du Fief, vous pouvez vous y rendre pour
toute demande dʼinformation.
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SyAGE
Passerelles 
du Réveillon
Dans le cadre des travaux dʼaménage-
ment de la Liaison Verte sur les berges
du Réveillon, le SyAGE a programmé le
remplacement de deux passerelles si-
tuées Chemin de Vaux et Chemin de la
Vallée. Une passerelle provisoire vient
dʼêtre aménagée Chemin de Vaux.
Grâce au SyAGE, la Liaison Verte offre
un espace de 38 km de randonnée et de
loisirs mis en valeur pour le plaisir de
tous. Pour faciliter votre balade dans la
vallée, lʼYerres et le Réveillon sont divi-
sés en 7 tronçons dont les cartes sont
téléchargeables en ligne. Ce découpage
met en valeur les sites incontournables
qui se prêtent à la découverte.

Plus dʼinformation 
sur www.siarv.fr/liaison-verte/

Jardins familiaux
Il reste des parcelles!
La municipalité met
à disposition des
Villecresnois dési-
reux de pratiquer le
jardinage en ama-
teur, 4800 m² de
surface répartie en
24 parcelles, au bord du Réveillon.
Quelques lots de ces nouveaux jardins
familiaux sont encore disponibles à la lo-
cation, dont une accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite. Chacune
dʼentre elles mesure 200 m² et com-
prend un abri de jardin, un composteur
et un récupérateur de pluie pour un
loyer annuel de 90 euros TTC.
Si lʼidée vous intéresse, envoyez une
lettre de candidature à : Monsieur le
Maire, Mairie de Villecresnes - Place
Charles-de-Gaulle - 94440 Villecresnes.

Travaux
Opération «Nids-de-poule»

Les services techniques réalisent de-
puis février une opération «nids-de-
poule» visant à lʼentretien et à la

réparation des trous présents dans les
rues suite aux cycles de gel et de dégel
qui, à la sortie de lʼhiver, mettent à rude
épreuve nos infrastructures routières.
La formation de nids-de-poule sʼex-
plique par un double phénomène: le cli-
mat et la circulation.
Les cycles de gel et de dégel, lʼexpan-
sion de lʼeau se transformant en glace
et lʼaction du trafic fragilisent le revê-
tement des chaussées provoquent le
décollement et lʼarrachement du revê-
tement.
Suite à lʼamélioration climatique,
lʼéquipe voirie des services tech-
niques a donc débuté une campagne
importante de réparations des chaus-
sées endommagées sur toute la ville.

Réunion publique:
projet du Bois d’Auteuil

La concertation sur le projet de quartier du Bois-dʼAuteuil se poursuit. Après la
deuxième phase de travail des ateliers, une réunion de restitution au public
est prévue le jeudi 28 mars à 19 h dans la salle du conseil en mairie.
La Centrale de Création Urbaine (CCU) présentera sous forme de film, lʼavan-
cée de la réflexion issue des ateliers et les promoteurs du projet.
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Vie locale
Accueil des nouveaux 
Villecresnois
La municipalité invite les nouveaux Vil-
lecresnois arrivés en 2012 et 2013, à
une réunion dʼaccueil, de présentation
de lʼéquipe municipale et de la vie locale
le jeudi 18 avril à 19h30. Cette der-
nière sera suivie dʼun cocktail de bien-
venue.

Jeudi 18 avril à 19h30
Salle du conseil, 

mairie de Villecresnes
Information et inscription 

au 0145103945
ou par courriel : 

service.communication@villecresnes.fr 

Culture
Alice au pays 
des merveilles
Dans le cadre de lʼexposition des œu-
vres peintes de lʼartiste Ixia sur le thème
«du côté des merveilles» du 20 mars
au 14 avril, une lecture du conte de
Lewis Caroll «Alice aux pays des mer-
veilles» sera proposée le samedi
6 avril à 15h30 au Fief.

À partir de 6 ans
Entrée libre

Mars 2013
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La première édition de ce concours en 2011, sur le
thème du Polar, a rencontré un grand succès au-
près du public. Cʼest pourquoi le comité de lecture

et la municipalité ont décidé de remettre le couvert cette
année encore.
Ce projet dʼécriture est ouvert à tous sans limite dʼâge
ni de frontière. Pour participer il vous suffit dʼun titre issu
de votre imagination, un thème imposé : le fantastique,
un lieu : Villecresnes, un nombre de caractères maxi-
mum: 3600 et bien sûr de la créativité et de lʼoriginalité.
Les nouvelles seront lues par un jury composé de lʼad-
jointe en charge de la culture et des festivités et des

membres du comité de lecture de la bibliothèque. Il sélectionnera les trois meil-
leures nouvelles dans trois catégories définies : enfants, ados et adultes. Les au-
teurs des nouvelles sélectionnées seront récompensés lors du week-end «Livre en
fête» les 8 et 9 juin. Leurs nouvelles seront publiées sur le site de la ville et la page
Facebook prochainement disponible. 

Si vous souhaitez participer, merci dʼadresser votre manuscrit en version in-
formatique (format .doc, .jpeg ou .pdf) et la fiche dʼinscription complétée à bi-
bliotheque@villecresnes.fr avant le 25 mai. Le règlement complet et la fiche
dʼinscription sont disponibles sur le site www.villecresnes.fr ou à la biblio-
thèque.

Bibliothèque
Deuxième édition 
du concours de nouvelles

Après le thème de l’Aventure, la bibliothèque propose 
de développer celui du Fantastique tout au long de l’année

à travers divers événements : lectures de contes fantastiques, week-end
du Livre en fête… Et pour corser le tout, vous pourrez vous immerger
dans le monde du Fantastique en créant de toutes pièces une nouvelle 
originale. Participez donc à ce grand concours d’écriture. À vos plumes !

Culture

Jeune public
Le voyage de «Petite Goutte d’eau»
Petite Goutte dʼeau part en voyage sur son gros nuage avec ses parents. Le vent
les emmène à Marcanterre, terre des oiseaux migrateurs qui nident au Printemps,
puis en Inde, terre des petits corbeaux où elle voit les pécheurs sur de frêles em-
barcations partir tôt le matin, et revenir lʼaprès-midi vendre leurs poissons à même
la plage…
Production de la Compagnie histoires de sons écrit par Françoise Gerbaud, inter-
prété et mis en scène par Isabelle Gouzou.

Spectacle pour enfants de 1 à 5 ans - Entrée libre
Dimanche 14 avril à 16 h, Le Fief, 49 rue du Lieutenant-Dagorno
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Commerce
Marché de Villecresnes,
le temps des plaisirs

Alors que se multiplient les scandales sanitaires 
portant sur le contenu de nos assiettes, il est bon 

de se rappeler que nous avons la chance de disposer, à Villecresnes, 
d’un vrai marché où la qualité des produits proposés s’avère véritablement
exceptionnelle. Les commerçants suivent le rythme des saisons, 
gèrent les arrivages de marchandises en fonction du rythme de la nature
et en fonction des prix saisonniers. Ici, le temps des courses devient 
le temps de tous les plaisirs.

Vie économique

Les marchandises sous nos
yeux rivalisent de fraîcheur.
Quel spectacle alléchant de

couleurs variées et de senteurs
diverses. Nous y trouvons un
vrai lieu de vie en plein cœur de
notre ville. Deviennent alors
possibles les rencontres, le sou-
rire, la convivialité, les discus-
sions, les apostrophes sym-
pathiques de commerçants
gouailleurs, et tant dʼéchanges
humains, dont nous avons bien
besoin dans notre société par-

fois déshumanisée.
Force est de constater que la zone bleue permet aujourdʼhui à tous de sʼapprocher
en voiture si nécessaire, la rotation des places de parking étant bien réelle.
Lʼassociation des commerçants, extrêmement dynamique, propose régulièrement
de belles animations telles que lʼarrivée du Beaujolais-nouveau, le panier garni le
dimanche 7 avril ou encore la distribution de roses à lʼoccasion de la Fête des
mères le dimanche 26 mai.
Surtout, nos commerçants ont réalisé dʼénormes efforts. La qualité et la fraîcheur
sont les bases de leurs présentations. La fabrication «maison», gage de qualité su-
périeure est très présente et des cartes de fidélité sont proposées par certains.
Chaque professionnel veille à ce que la réputation de «marché trop cher» soit dé-
finitivement bannie. Aujourdʼhui, il est clair quʼà qualité égale les prix pratiqués sur
notre marché ne sont pas plus élevés quʼailleurs et de nombreux consommateurs
ont même souvent observé lʼinverse !
À cet égard, notons que les clients sont actifs au sein du comité consultatif du mar-
ché que la municipalité réunit régulièrement. Ils savent souligner lʼaction des com-
merçants quand elle va dans le bon sens et nʼhésitent pas à réclamer des affaires
ou des promotions.
Nos commerçants répondent présents, même dans un contexte économique déli-
cat. Les consommateurs que nous sommes tous auront à cœur de soutenir leur
commerce local, notamment le marché, et sauront tirer profit de cet atout tellement
évident en mangeant chaque jour avec plaisir.

Événement
Zum Karneval!
LʼAllemagne est in-
vitée le samedi
23 mars au carna-
val de Villecresnes
avec la «Fanfaren-
zug Fug- gerstadt»
de notre commune
jumelle Weissen-
horn, qui participera
à lʼanimation du dé-
filé. Cette année le
carnaval sʼillustrera
par une ribambelle
de personnages à
lʼinspiration et aux couleurs germa-
niques.
Pour cette édition, la municipalité lance
un concours de déguisements et invite
parents et enfants à faire preuve dʼorigi-
nalité et dʼaudace dans la conception de
leurs costumes. Un jury récompensera
les déguisements «coups de cœur» de
ce «Karneval».
Si vous manquez dʼinspiration voici
quelques pistes : les célèbres prin-
cesses des contes de Grimm, Hansel et
Gretel, le joueur de flûte, Albert Einstein,
Ludwig Von Beethoven, Jean-Sébastien
Bach, Marlène Dietrich, Boris Becker,
Nina Hagen, les costumes traditionnels
allemands…
Les enfants du centre de loisirs prépa-
rent déjà la décoration du char qui por-
tera le bonhomme hiver aux traits
burlesques du Baron de Münchhausen,
réalisé par les jeunes du club ados et
Roger Veschi.
Rendez-vous le samedi 23 mars à
9h30 sur le parking du Fief, où vous
serez accueillis avec un café offert par
lʼAssociation Culture de Tout le Monde
(ACTM). Après la mise à feu du bon-
homme hiver au gymnase Didier-Pironi,
un spectacle sur le thème des contes et
chansons des frères Grimm (La belle au
bois dormant, Blanche-neige, les musi-
ciens de Brême et Tom Pouce) sera pro-
posé aux enfants.



Sur la question des rythmes scolaires et du
passage à la semaine de 4 jours et demi
pour les élèves du primaire, le Conseil mu-

nicipal sʼest unanimement prononcé pour un re-
port de la mise en œuvre du décret à 2014. Les
raisons qui ont motivé cette décision sont multi-
ples. On y trouve notamment le manque de
temps nécessaire à la bonne appréhension de
lʼorganisation à mettre en œuvre pour assurer
un accueil de qualité des enfants, la difficulté de
simuler financièrement lʼimpact de cette ré-
forme (participation de la CAF, besoins de re-
crutements nouveaux, coût supplémentaire en
matière de restauration scolaire, etc.). Il est à
noter que la décision des élus a été conforme
à celle de lʼensemble des conseils dʼécoles.
En matière de subventions, trois projets ont été
soumis à lʼapprobation des élus. Lʼun concer-
ne lʼacquisition de tableaux numériques inter-
actifs pour équiper lʼensemble des classes de
CP, CE1 et CE2 de Villecresnes et pour lequel
une subvention de 15000 euros a été demandée aux sénateurs Procaccia et
Cambon. Le sénateur Carvounas a également été sollicité pour subventionner
les travaux dʼaménagement et de sécurisation de la rue de lʼÉtoile, pour un mon-
tant attendu de 15000 euros. Enfin, cʼest Monsieur le Préfet lui-même qui a fait lʼob-
jet dʼune demande de subvention au titre de la dotation dʼéquipement des territoires
ruraux. Une participation de plus de 150000 euros lui a été demandée en vue de
participer aux travaux de réhabilitation de lʼavenue du Château, dans sa partie si-
tuée entre le 29 de cette même avenue et la rue de Brunoy. Sur ces trois demandes,
le conseil sʼest déclaré unanimement favorable, tant au regard des projets que des
niveaux de subventions attendus.
Un point important a été validé concernant lʼaménagement de la zone mixte du Bois
dʼAuteuil. Il a été en effet donné à Monsieur le Maire lʼautorisation de signer lʼaccord
cadre partenarial finalisant les différentes procédures dʼaménagement du site. Lʼop-
position municipale sʼest abstenue sur cette délibération à lʼexception dʼun de ses
membres, Monsieur Gravelle, qui lʼa approuvée.
Enfin, les conseillers municipaux se sont prononcés à lʼunanimité en faveur de lʼat-
tribution dʼune partie du local dédié aux archives municipales au profit des asso-
ciations dʼanciens combattants afin quʼelles puissent bénéficier dʼun lieu plus
approprié pour la tenue de leurs réunions et le stockage de leur matériel. LʼUNC et
la FNACA seront consultées afin quʼelles trouvent un nom consensuel pour ce nou-
veau local.
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Haut débit
La fibre optique 
arrive en 2015
Le Conseil général du Val-de-Marne a
accordé une délégation de service pu-
blic (sous forme de concession) au SIP-
PEREC, pour la conception, la réali-
sation et lʼexploitation dʼun réseau de
communication électronique à très haut
débit.
Conscient de lʼenjeu que constitue
lʼaménagement numérique, le conseil
général sʼest saisi de cette question afin
de lutter contre les inégalités territo-
riales, contribuer au développement
économique du département et mettre
en œuvre sa capacité dʼinnovation.
Les travaux devraient débuter en
2015, et lʼactivation du réseau serait
étalée sur deux ans.

Conseil municipal
Séance du 11 avril
La prochaine séance du conseil munici-
pal se tiendra le jeudi 11 avril à 20h30.
Il sera question du vote dʼune délibéra-
tion relative à la fixation du nombre de
représentants de la commune de Ville-
cresnes au sein du prochain conseil
communautaire, de l'attribution d'une
garantie de prêt à RESIDEO Habitat
dans le cadre de travaux de modernisa-
tion et d'amélioration de la performance
énergétique des logements situés im-
passe du Village, et de l'attribution dʼune
subvention de 400 euros à l'association
des commerçants du marché en vue de
soutenir sa politique d'animation.

En direct
du conseil municipal

Une séance du conseil municipal a été ajoutée 
au calendrier arrêté en début d’année par Monsieur le Maire

le 22 février dernier afin de prendre l’avis des élus sur le calendrier 
de mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires.
L’ordre du jour était donc principalement organisé autour 
de cette question, même si d’autres points importants ont été abordés. 

Vie locale
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Droit de réponse
Dans le Villecresnes mag de février, la majorité munici-
pale à forte connotation socialiste, attaque le groupe
EPV dʼopposition municipale de la droite républicaine,
en la personne de Gérard Guille porte-parole du
groupe. Nous tenons à rétablir les faits face à cette po-
lémique infondée. Nous avons toujours défendu lʼintérêt
des Villecresnois, et sommes toujours intervenus dans
ce sens lors des conseils municipaux. Mais jamais nous
nʼavons été entendus par un Daniel Wappler, qui
nʼécoute que lui.
Il est vrai que, sans le dire, certaines de nos idées ont
été reprises (police municipale, service propreté,…), et
nous nous en félicitons. 
Les socialistes mènent la France à un désastre écono-
mique, dépensant toujours plus, augmentant les impôts,
et la commune de Villecresnes, à son modeste niveau,
suit lʼétat.

Contrairement à ce que laisse entendre lʼarticle, nous
avons depuis 4 ans toujours alerté, sur la nécessité de
tenir compte de la crise dans les budgets, hélas sans
succès. 
Résultat : des frais de fonctionnement non maîtrisés :
budget 2013/2012 : 

• Charges de personnel : + 7,91 % (+ 390000 euros), 
• Fournitures dʼentretien : + 45 %,
• Réceptions :+ 11%, 
• etc. 

Les socialistes jouent les cigales et nous entraînent
vers des lendemains qui déchantent. Cʼest vous Ville-
cresnois, qui paierez les erreurs de cette municipalité,
par vos impôts.
Lʼarticle du Villecresnes mag? : La marque dʼune mu-
nicipalité essoufflée, qui craint quʼaux prochaines
échéances municipales les Villecresnois se réveillent et
ne lui accordent plus leur confiance.

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.

Les tribunes libres publiées dans le Villecresnes mag
ont pour objet de permettre aux groupes qui compo-
sent le conseil municipal dʼexprimer leurs analyses
et leurs critiques. En aucun cas elles ne devraient
être lʼoccasion dʼaffirmer délibérément des choses
fausses dans le seul but dʼessayer dʼen tirer profit.
Cʼest pourtant le cas dans la tribune que le groupe
EPV publie ce mois-ci. 
Une telle tentative de désinformation est grave, et
nous estimons que le rétablissement de la vérité ne
souffre aucun retard.
Pour illustrer lʼaffirmation selon laquelle les frais de
fonctionnement seraient non maitrisés, le «porte-pa-
role» dʼEPV cite trois chiffres comparant les budgets
2012 et 2013.

• Les charges de personnel auraient augmenté de
7,91 %. Erreur ou mauvaise vue ? Budget 2012 =
5225000 euros ; budget 2013 = 5351000 euros

soit + 2,41 %. 
• Les fournitures dʼentretien ont augmentées de
45 %. En valeur absolue le montant est passé de
70000 euros à 102000 euros. Rapporté au bud-
get de fonctionnement (12 millions dʼeuros), cette
hausse représente 0,3 %, et nʼa rien dʼanormal en
cas de pannes sur des matériels publics
• Les frais de réception : +11 %. En réalité, tous
les élus savent que cette ligne budgétaire corres-
pond aux manifestations culturelles. Mauvaise foi
ou incompréhension des explications fournies en
séance ?

Mesdames et Messieurs du groupe EPV, pourquoi
tordre la réalité au lieu de reconnaître que, contrai-
rement à vos pronostics passés, les taux dʼimpôts
nʼont pas été augmentés, lʼendettement a été
contenu, et ce, malgré la hausse du niveau de ser-
vices et celui de nos investissements ?

• Liste Ensemble pour Villecresnes (6 élus)

Libre expression

• Liste Villecresnes autrement (23 élus)
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Cette journée permet de favoriser
lʼaccès à lʼemploi des jeunes et
de promouvoir un lien entre so-

ciétés, fournisseurs et grand public. Or-
ganisée par la Communauté de com-
munes du Plateau Briard et ses parte-
naires : le Pôle Emploi de Sucy-en-Brie,
la Mission locale du Plateau Briard, les
services jeunesses, le club dʼentreprises
«Entreprendre en Plateau Briard», le
Conseil régional et le Conseil général du
Val-de-Marne, cette manifestation a
réuni en 2012 une cinquantaine dʼentre-
preneurs et plus de 500 visiteurs.

Samedi 6 avril de 10 h à 18 h
Gymnase Georges-Vibert 

à Mandres-les-Roses
Entrée libre

CCPB
Jobs d’été & 
Carrefour des entreprises

Comité des fêtes
«Un auvergnat 
à Villecresnes»
Samedi 23 mars, le Comité des fêtes
organise un buffet-café-concert en pré-
sence de Pierre Mussi, accordéoniste
auvergnat, double-champion du monde
dʼaccordéon et de la chanteuse gitane
Aruna. Au programme, jazz manouche
et musette.
Participation de 25 euros par per-
sonne. Réservations au 0145950295.

Samedi 23 mars à 21 h 
Salle polyvalente, 26 rue dʼYerres

Comité des fêtes
Dîner dansant
Samedi 6 avril, le Comité des fêtes
organise un dîner dansant avec un
spectacle de musiques et de danses
tsiganes durant le repas, suivi dʼun
bal animé par lʼorchestre de variétés
dʼIgor. Au menu du dîner : une paëlla
royale. 
Participation de 25 euros par per-
sonne. Réservation au 0145950295.

Samedi 6 avril à 19h30
Salle polyvalente, 26 rue dʼYerres

Samedi 6 avril de 10 h à 18 h au gymnase Georges
Vibert à Mandres-les-Roses, aura lieu la manifestation

Jobs d’été & Carrefour des entreprises. Un double événement 
qui rassemblera des employeurs proposant des emplois saisonniers 
et des entreprises du territoire présentant leur savoir-faire.

Vie municipale

Palmes académiques:
Assemblée générale
du samedi 23 mars

La section départementale du Val-
de-Marne de lʼAssociation des Mem-
bres de lʼOrdre des Palmes Acadé-
miques (AMOPA 94), organise son
assemblée générale le samedi
23 mars à Fresnes. 

Pour plus dʼinformations,
contacter Christian Beaujon,

vice-président de lʼassociation
au 0146867123.

Concert
Opus2kouac sur scène
La chorale Opus2kouac se produira le samedi
20 avril sous la direction de Sonia Jail, sa chef
de chœur, avec la participation de la chorale al-
lemande Proton.
Rencontrée lors du Chorfestival, la chorale Pro-
ton de Weissenhorn fera notes communes avec
la chorale villecresnoise pour lʼoccasion.
Opus2kouac chantera également quelques-
uns de ses anciens succès mêlés à des nou-
veautés.

Samedi 20 avril à 20h30, salle polyvalente, 26 rue dʼYerres
Adulte : 5 euros - Enfant de moins de 12 ans: 1 euro 



Mars 2013 17

ils
agissent

pour la

ville

Villecresnes mag

Poker
Amical Poker Club Villecresnes
accueille la LFP Event 8

L’APCV accueille cette année la LFP Event 8, 
demi-finales régionales de la Ligue Française de Poker, 

le dimanche 7 avril de 10 h à minuit à la salle polyvalente. 
Ce tournoi est réservé aux licenciés de la LFP et devrait voir 20 % 
des joueurs qualifiés pour la grande finale nationale du 8 au 12 mai 
au Cercle de Reims.

Loisirs

LʼAPCV a adhéré cette année à la Ligue Française de Poker (LFP) afin de
permettre à chaque licencié du club dʼêtre libre dʼadhérer à la LFP et de bé-
néficier ainsi des avantages quʼoffre la Ligue. Parmi ceux-ci, la possibilité

de gagner des tickets pour des tournois prestigieux tels que lʼEuropean Poker Tour
Deauville ou les France Poker Series.
Par ailleurs, les amateurs de poker villecresnois se réunissent le vendredi 5 avril
prochain à lʼOrangerie. La partie débutera à 20h30 et les dernières inscrip-
tions se feront 15 minutes avant. Plus dʼinformation sur le site amicalpoker-
club.jimdo.com.

LFP Event 8 le dimanche 7 avril de 10 h à minuit
Salle polyvalente, 26 rue dʼYerres

Tarot
Excuse Villecresnoise,
pour le plaisir de jouer
Créée en 1996, lʼExcuse Villecresnoise
est une association affiliée à la fédéra-
tion française de tarot qui recense un
peu plus de 120 joueurs fréquentant le
club et une quarantaine de licenciés.
Lʼassociation organise un challenge sur
lʼensemble de la saison dont le prochain
tournoi aura lieu le vendredi 5 avril à
lʼOrangerie. Il est ouvert à tous, initiés
comme débutants, les inscriptions
débuteront à 19 h et seront ouvertes
jusquʼau début du tournoi à 20h45.
Cette saison, plusieurs joueurs de lʼEx-
cuse Villecresnoise se sont qualifiés
pour de prestigieuses compétitions dont
Alain Charlot qui participera au «Grand
libre de Pontarlier» en avril. Cette
épreuve nʼest rien dʼautre que le Cham-
pionnat de France de tarot en donnes li-
bres qui existe depuis 23 ans ! Durant 4
jours, amateurs locaux et régionaux se
côtoient et se mesurent aux véritables
professionnels du tarot venus des qua-
tre coins de lʼhexagone, de Corse et
dʼOutre-mer avec près de 4000 joueurs.
Le grand tournoi de régional de tarot
se tiendra quant à lui, le dimanche
28 avril à la salle polyvalente de Vil-
lecresnes.

Plus dʼinformations, 
contacter Patricia Hebert 

présidente de lʼExcuse 
Villecresnoise au 0677098509.

Enseignement secondaire
Porte ouverte du lycée
Le lycée Guillaume Budé organise une
journée porte ouverte le samedi
23 mars afin de présenter son offre de
formation : seconde générale et techno-
logique, baccalauréats généraux,
techno- logique et professionnel et BTS.

Samedi 23 mars de 9 h à 12h30
2 voie Georges-Pompidou 

à Limeil-Brévannes

INSEE: Enquête
L'INSEE réalise du 2 avril au 29 juin une enquête sur le thème du cadre de
vie et la sécurité. Quelques ménages à Villecresnes seront sollicités par un en-
quêteur muni d'une carte officielle l'accréditant. Merci du bon accueil que vous

lui réserverez.
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ACSFV
Sortie théâtre
LʼACSFV et la municipalité proposent
une sortie au Théâtre des Nouveautés
de Paris pour découvrir la dernière
pièce de Francis Veber «Cher Trésor».
François Pignon est de retour ! Après
«Lʼemmerdeur» et «Le dîner de cons»,
il apparaît sous les traits dʼun chômeur
de longue durée joué par Gérard Ju-
gnot, sans un sous en poche et dé-
laissé par ses proches. Mais François
Pignon ne se laisse pas abattre et dé-
cide de simuler un contrôle fiscal. Quoi
de mieux pour devenir quelquʼun dʼim-
portant !

Jeudi 4 avril à 19 h
Départ du parking du collège 

de la Guinette, rue du Réveillon
Tarif : 56 euros

Réservations au 0672122487

Étoile de Villecresnes
Baby gym: rencontre
intercommunale
Samedi 30 mars, lʼÉtoile de Villecres-
nes organise la rencontre intercommu-
nale Catherine Chisin de baby gym pour
les enfants de 3 à 6 ans. Un moment
dʼéchange et de convivialité où les en-
fants seront accompagnés de leurs en-
traîneurs et de leurs parents.

Samedi 30 mars de 14 h à 17 h
Gymnase Didier-Pironi

rue du Réveillon

Logés à lʼHôtel Les Mouflons à Besse en Auvergne, les visiteurs pourront profiter
de spécialités régionales. Au programme du séjour:

• Mardi 4 juin :
- 6h30: départ de Villecresnes (autocar),
- 12h30: arrivée à lʼhôtel,
- 15 h: départ pour les visites du massif du Sancy, du Mont doré, de la Bour-
boule, du musée animé de la Toinette et de la basilique dʼOrcival,
- soirée folklorique.

• Mercredi 5 juin :
- visite en petit train du cœur dʼun volcan,
- visite des anciennes machines de triage des scories volcaniques,
- ascension du Puy de Dôme en train crémaillère,
- visite de la cathédrale de Clermont-Ferrand,
- soirée loto.

• Jeudi 6 juin :
- visite dʼune ferme dʼélevage,
- découverte de Besse la médiévale capitale du parc des volcans dʼAuvergne,
- déjeuner à lʼhôtel et départ pour Villecresnes.

Tarifs: chambre simple 425 euros, chambre double 360 euros.
Réservations auprès du club Arc-en-ciel au 0626354778.

Arc-en-ciel
Séjour en Auvergne

L’association pour les seniors Arc-en-ciel propose 
aux Villecresnois, un séjour de trois jours en Auvergne 

du 4 au 6 juin.  Au programme: ascension du Puy de Dôme, visites 
de la cathédrale de Clermont-Ferrand et du cœur d’un volcan…

Voyage

Étoile de Villecresnes
Critérium régional 
de trampoline
Dimanche 31 mars, lʼassociation sportive de gymnas-
tique lʼÉtoile de Villecresnes accueille le critérium ré-
gional de trampoline par équipe et en synchronisé des
7/10 ans et des 19 ans et plus. De nombreuses équipes

dʼIle-de-Fran-
ce participeront à ces épreuves qualifi-
catives pour les finales nationales
UFOLEP, qui se dérouleront en juin à
Villeneuve-sur-Lot. Parmi les équipes
présentes : Villecresnes, Ronchin (Nord),
Saint-Cyr, Gargenville, Plaisir (Yvelines),
Annet-sur-Marne (Seine-et-Marne).

Dimanche 31 mars de 9 h à 18 h
Gymnase Didier-Pironi, 

rue du Réveillon

Les 5 Samouraï : Interclubs de judo
Dimanche 14 avril, lʼassociation de judo Les 5 Samouraï reçoit les clubs du
secteur pour une journée de combats interclubs au dojo du gymnase Didier-
Pironi. À lʼissue de cette journée, les vainqueurs seront récompensés.

Dimanche 14 avril de 9 h à 18 h
Gymnase Didier-Pironi, rue du Réveillon



État civil au 28 février 2013
• Naissances hors commune
Nous sommes heureux dʼadresser nos souhaits de bienvenue à Sarah NEIDHART, Léa
PEREIRA LANDIM, Charles MARJANOVIC TEIXEIRA da CUNHA ESTRELA, Aydan
SEGURA, Sohane DERUELLE.

• Décès
Nous exprimons nos sentiments de sym-
pathie et partageons la peine des familles
de Mesdames et Messieurs Nadine COS-
QUER (45 ans), Ghenima YOUSFI épouse
OUAHIOUNE (74 ans), Philippe JOMBART
(61 ans), Jean-Marie BONAL (87 ans), Guy
MESNIL (74 ans), Roger PERSON (83
ans), Paule DENEF veuve DUMEZ (101
ans), Etelvina de Jesus SIMOËS veuve
CAPITAO (72 ans).

• Mariages
Nous adressons tous nos vœux de bonheur à
Yann CERVERO et Svitlana MARTYNENKO
(dont lʼunion a été célébrée le 23 février
2013).
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SIVOM
Le retour 
des bacs marron
Les camions du SIVOM reprendront les
tournées de ramassage des bacs mar-
ron la semaine du 25 au 29 mars. Le
jour de collecte reste identique à celui
de lʼannée dernière, en cas de doute
vous pouvez consulter le calendrier sur
le site www.sivom.com .
Vous avez trop de déchets verts (gazon,
tailles de haies, feuillages)? Vous pou-
vez les déposer gratuitement à la dé-
chetterie de Varennes-Jarcy. Vous pou-
vez également faire lʼacquisition dʼun
composteur auprès du SIVOM (15 euros)
et faire votre propre compost dans votre
jardin.

CCAS
Les permanences
• Sourire et partage
Des bénévoles villecresnois rendent vi-
site aux personnes isolées qui le sou-
haitent et organisent des sorties ciné-
ma. 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 13 et 20 avril.

• 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 10 avril et
15 mai.

Le service est désormais fermé 
au public le mercredi.

Renseignements auprès du CCAS
au 0145103909.

Commerce
CPM Gaz
Une nouvelle agence CPM Gaz vient dʼouvrir à Villecresnes au 45 rue du Lieu-
tenant-Dagorno. Elle propose les services suivants : entretien de chaudière,
dépannage sous 24 h, détartrage, désembouage, plomberie sanitaire, instal-
lation de chaudière, ramonage…

Plus dʼinformation sur www.cpmgaz.fr 

Inscription sur la liste électorale
Votre inscription doit être effectuée au plus tard le 31 décembre 2013, afin
quʼelle soit effective au 1er mars 2014.
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 nationa-
lité ou passeport,
- un justificatif de domicile établi à vos nom et prénom de moins de 3 mois,
- pour les personnes domiciliées chez un parent ou un tiers, fournir :

- un justificatif de domicile au nom de lʼhébergeant, 
- la pièce dʼidentité de lʼhébergeant,
- une attestation sur lʼhonneur de ce dernier certifiant que la personne est hé-
bergée à son domicile.

Vous pouvez dorénavant les réaliser via le site mon.service-public.fr.




