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Pharmacies
de garde
(sous réserve de modifications)

• Dimanche 19 mai :
Pharmacie Hamzaoui,
Centre commercial Boissy 2 à Boissy-Saint-Léger.
Tél : 01 45 69 72 22

• Lundi 20 mai :
Pharmacie du Domaine,
Centre commercial Domaine de Santeny à Santeny.
Tél : 01 43 86 01 23

• Dimanche 26 mai :
Pharmacie du Clos de Pacy,
5 place du Clos de Pacy à Sucy-en-Brie.
Tél : 01 45 90 28 32

• Dimanche 2 juin :
Pharmacie de lʼéglise,
5 rue de lʼéglise à Villecresnes.
Tél : 01 45 95 41 33

• Dimanche 9 juin :
Pharmacie Dia,
23 place de la Fraternité à Sucy-en-Brie.
Tél : 01 56 90 18 72

• Dimanche 16 juin :
Pharmacie du Centre,
1 rue du Temple à Sucy-en-Brie.
Tél : 01 45 90 21 31

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 (fermeture le vendredi à
17 h), et le samedi de 8h30 à 12 h. 
Renseignements au 0145103900 ou par courriel :
mairie@villecresnes.fr 
Le service social est fermé au public le mercredi et non
plus le jeudi. Il sera également ouvert le samedi matin
de 8 h à 12 h. 
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…

• Dimanche 26 mai
Portes ouvertes de lʼEtoile de Villecresnes 
de 14 h à 18 h
Gymnase Didier-Pironi, rue du Réveillon

• Samedi 1er juin
Kermesse des assistantes maternelles de 9 h à 13 h
Espace Léon Constantin, rue du Réveillon

Fête du sport du Plateau Briard de 13 h à 18 h
Site du Bois dʼAuteuil

• Dimanche 2 juin
Rando vélo du VSV à 9 h
Parking du Fief – Renseignements 01 45 99 15 57

• Samedi 8 et dimanche 9 juin
Livre en fête
Parc de la bibliothèque

• Dimanche 9 juin
Victor Hugo, mon Amour à 15 h
Salle polyvalente, 26 rue dʼYerres
Entrée : 10 euros/5 euros

• Vendredi 14 juin
Spectacle du conservatoire de musique à 20h45
Salle polyvalente, 26 rue dʼYerres
Entrée : 5 euros/2 euros

• Samedi 15 et dimanche 16 juin
Finales interrégionales de trampoline (moins de 11
ans) avec lʼEtoile de Villecresnes
Gymnase Didier-Pironi, rue du Réveillon

• Jeudi 20 juin
Spectacle du conservatoire de théâtre à 20h45.
Orangerie, 40 rue de Cerçay
Entrée : 5 euros/2 euros
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Depuis 2008, notre majorité municipale a fait de la sécurité routière, une priorité ab-
solue. Plusieurs mesures visant à apaiser la circulation et protéger les enfants, les per-
sonnes âgées, celles à mobilité réduite et les cyclistes ont été prises.

Ces décisions reposent sur un constat et une statistique. En effet, la largeur de nos rues ne per-
met pas, dans la grande majorité des cas, de dédier des espaces spécifiques à chaque catégo-
rie d’utilisateurs (automobilistes, piétons, cyclistes) et oblige donc au partage de la voirie.
Elles sont également fondées sur le fait que la grande majorité des accidents qui se produisent
en ville mettent en cause un véhicule et un piéton pour lequel, dans le cas d’un choc à 50 km/h,
le risque de décès est 9 fois plus important qu'à 30 km/h.

L’une de ces mesures consiste à aménager les voies de grande circulation qui traversent notre
ville et qui sont ouvertes au transit. Sur ces routes nous devons impérativement pouvoir dispo-
ser de 2 trottoirs aux normes PMR et libres d’utilisation, ce qui nous conduit à matérialiser les
emplacements pour le stationnement des véhicules sur la chaussée.

C’est dans ce cadre qu’un projet d’aménagement a été proposé aux riverains de la partie haute
de l’avenue du Château. Ce dernier a d’ailleurs reçu, au nom de la sécurité, un avis favorable
du Comité Consultatif pour l’Environnement, l’Urbanisme et le Patrimoine et le conseil muni-
cipal, à l’unanimité, m’a autorisé à solliciter une subvention pour la réalisation des travaux.

Oui, mais voilà ! Cet aménagement est incompatible avec la conservation des arbres bordant
l’avenue et la question fait débat. Une majorité importante de riverains est favorable à la sé-
curisation de leur quartier et donc à la nécessaire suppression des tilleuls (qui seraient évi-
demment remplacés par la plantation d’arbres «adultes» à racines plongeantes). Des résidents
d’autres quartiers de Villecresnes, ou des associations, non directement concernées, souhaitent
au contraire la préservation de ces tiliacées pour des raisons essentiellement patrimoniales. 

En tant qu’élu responsable, je me refuse à investir 850 000 euros dans un aménagement qui ne
résoudrait pas l’ensemble des problèmes liés à la sécurité et au stationnement. Or, celui com-
portant l’abattage des arbres actuels permettrait de réaliser deux vrais trottoirs, libérés des vé-
hicules grâce à 35 places de stationnement tandis que celui les maintenant n’offre qu’un trottoir
et 12 places de stationnement.

Si, dans mon esprit, l’opinion de ceux qui pâtissent des nuisances doit compter davantage, je
souhaite  néanmoins que  nous nous donnions le temps de trouver un consensus, pour ne pas
imposer un projet qui ne serait pas compris d’une partie de nos concitoyens. Nous procèderons
donc à l’aménagement d’un autre tronçon de l’avenue du Château afin de démontrer concrè-
tement qu’il est possible de conjuguer sécurité et environnement.

Néanmoins, à terme, c’est-à-dire sur plusieurs exercices, c’est toute l’avenue du Château qui
sera refaite, en incluant toutes les contraintes de sécurité évoquées ici.

Daniel Wappler

Maire de Villecresnes

Vice-président de la Communauté

de communes du Plateau Briard
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Bonne lecture!
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Accueil des nouveaux Villecresnois

Commémoration du Jour du Souvenir
Le jeudi 18 avril, le maire et les élus ont accueilli les nouveaux habi-

tants. Après une succincte présentation de la commune, ils ont pu
poser leurs questions et partager un verre de bienvenue.

Dimanche 28 avril sʼest tenue une cérémonie de commémoration en souve-
nir des déportés de la Seconde guerre mondiale. 
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Rencontres de poker au sommet

Commémoration du 8 mai

LʼAmical Poker Club Villecresnes a reçu les demi-finales
régionales de la Ligue Française de Poker, le di-
manche 7 avril dernier. Retour en images sur la LFP

Event 8.

Mercredi 8 mai, lors de la commémoration de la victoire
de 1945, Jacques Guérin et Henri Murard ont reçu
la médaille commémorative dʼAlgérie. 
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Adare
Explore Ireland
On the occasion of the Mayorʼs New
Yearʼs greetings last January, Ville-
cressnes welcomed two representatives
of Adare in Ireland who invited us to get
acquainted with their town (they like to
call it a «village») of 2000 inhabitants. It
is very well-known for its extremely rich
history and tourist attractions. As a re-
sult, the Mayor and a small delegation
of Villecresnes went to Adare last April. 
Adare was founded by the Normans in
the XIIIth century and retains interesting
remains from that period, namely a cas-
tle and monasteries which are partly res-
tored. Old colourful thatch-roofed
houses give the village a character
which is especially attractive to tourists.
Several hotels as well as bed and break-
fasts provide accomodation. 
The delegation was welcomed by the
chairman of the County Council for Li-
merick, of which Adare is part. After the
meeting, Daniel Wappler signed the vi-
sitorsʼ book. Then the delegation drove
to Adare (20 kms away), for a 2-day
visit. The delegation was taken to many
historic places. In particular they visited
an elementary school located in a XIVth
century Augustinian Priory, a self-run
nursing home for eldery people, the
Adare heritage Center and its museum.
Last but not least, they visited a music
school in a neighbouring village, where
music, dance and choir singing are
taught to almost 600 students by 26 tea-
chers. 
The delegation attended a training ses-
sion for hurling, the Irish national sport.
Then they visited the two Adare golf
clubs, one being internationally renow-
ned and located on the grounds of an
XVIIIth century manor, Adare Manor,
which once belonged to the Earl of Dun-
raven and has now become a luxury
hotel. 
Following this 2 daysʼvisit in a very
friendly atmosphere the Mayor, Daniel
Wappler, has decided to start a working
group with representatives from this little
pretty Irish town, in order to determine
the basis of a prospective twinning with
Adare. We shall keep you informed of
the developments of this project. 

Mai 2013
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Echanges
A la découverte de l’Irlande

Lors de la cérémonie des vœux de la municipalité 
en janvier dernier, les Villecresnois ont fait 

la connaissance de deux représentantes de la ville d’Adare en Irlande.
Pour l’occasion, elles ont adressé un message invitant à mieux connaître
leur «village» de 2000 habitants, connu en Irlande
pour ses divers attraits touristiques et sa riche histoire. Le maire 
et une délégation de Villecresnes, composée de William Rostène, 
Catherine Clément-Pierre et Louis Delavaud, se sont rendus sur place 
en avril dernier.

Jumelage

Fondé au 13e siècle par les Normands, il reste, dans ce village, un château et
des monastères parfois en ruines ou restaurés. De vieilles maisons colorées
aux toits de chaume et de nombreux pubs et restaurants donnent à Adare ce

cachet qui attire les touristes. 
La délégation a été reçue par le Président du Country Council (Comité de Comté)
de Limerick dont fait partie Adare puis elle a visité la ville, ses lieux historiques, une
école primaire située dans lʼenceinte dʼune vieille abbaye augustine, une maison de
retraite autogérée, la maison du patrimoine avec son musée, et enfin une école de
musique située dans un village voisin où près de 600 élèves ont la possibilité de pra-
tiquer tous les instruments, la danse et le chant choral. 
La délégation a assisté à un entraînement de hurling, le sport national qui se joue
avec une crosse et une petite balle sur un grand terrain de football, puis a visité les
deux golfs dʼAdare dont lʼun, de réputation internationale, est situé autour dʼun ma-
noir du 18e siècle qui appartenait au comte de Dunraven et qui est maintenant un
hôtel de luxe. 
Suite à cette visite, qui sʼest déroulée dans une atmosphère extrêmement chaleu-
reuse, le maire, Daniel Wappler, a officialisé lʼouverture dʼune période de travail et
de réflexions avec les représentants de cette jolie petite ville irlandaise afin de dé-
terminer les bases dʼun possible jumelage. Nous ne manquerons pas de vous tenir
informé de son évolution.



Conseil général
Christian Favier dialogue
avec les Villecresnois
Jeudi 25 avril, Christian Favier, président
du conseil général du Val-de-Marne,
était à Villecresnes dans le cadre de sa
tournée «Entre-nous» à travers les com-
munes du département. Pour lʼoccasion,
une centaine de Villecresnois a fait le
déplacement.
Au cours de cette réunion publique, ils
ont interpellé Christian Favier sur des
sujets qui les préoccupent, parmi elles
la réalisation dʼun transport en commun
sur la RN19, lʼarrivée du haut-débit à Vil-
lecresnes, le projet de déviation de la
RN19, les aménagements de sécurité
sur certains axes (rue de Mandres,
route de la Grange) et la question du
collège La Guinette. 
Concernant ce dernier point, le Prési-
dent du conseil général a laissé enten-
dre que deux hypothèses étaient à
lʼétude, lʼune portant sur la réhabilitation
du collège, lʼautre sur sa reconstruction.
Dʼautres sujets ont également été sou-
levés, comme la loi sur la décentralisa-
tion et la métropole de Paris, lʼévolution
du trafic aérien de lʼaéroport dʼOrly, les
travaux dʼenfouissements des réseaux
aériens, la préservation du cadre de vie
et lʼaccueil des personnes âgées.
Christian Favier a pris le temps de ré-
pondre à chaque question.
Nous reviendrons en détail sur les pro-
jets et les réponses apportées dans le
prochain numéro du Villecresnes mag.

7Mai 2013

projets
etactions
pour la

ville

Villecresnes mag

• Depuis combien de temps fréquentez-vous le marché ?
«Depuis plus de 40 ans, la structure en dur du marché nʼexistait pas encore, ce
nʼétait alors que des bâches. A lʼépoque cʼétait déjà un lieu de convivialité et de ren-
contres, on a connu des commerçants qui se sont succédé de pères en fils.»

• Pour quelles raisons continuez-vous de venir au marché ?
«On y trouve tout ce dont on a besoin, le marché est bien achalandé et les com-
merçants sont sympathiques. Cʼest toujours mieux que de se servir toute seule
dans un supermarché. Au moins quand on nʼest pas satisfaite on peut le dire tout
de suite. Les produits sont de bonne qualité, variés, et la concurrence permet dʼob-
tenir des prix intéressants. Ces derniers temps les commerçants font dʼailleurs des
efforts sur les promotions, chacun y trouve son compte. Le marché est un vrai lieu
de vie et dʼanimation.»

• Selon vous, quelles sont les améliorations à envisager ?
«Il y avait plus de commerçants ambulants avant, qui proposaient des tissus de
qualité, des pizzas à emporter, cela manque un peu maintenant, il y a trop de mar-
chands de fripes à la place. Et la propreté au sol reste à améliorer bien que les éta-
lages soient eux très propres. Lʼaccès au marché pose problème à ceux qui ne
peuvent y venir à pied et on se bouscule encore parfois pour trouver une place de
stationnement.» 

Pour information, il existe un service de navette à la demande
renseignements en mairie

Economie
Entretien avec les clients

Le jeudi matin sur le marché, se croisent les habitués.
Nous avons pris le temps de discuter 

avec Madame Litaudon et Madame Billot, fidèles clientes du marché 
de Villecresnes, en compagnie de Louis Delavaud, représentant 
des consommateurs au comité consultatif du marché, 
afin de leur poser quelques questions.

Marché
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Education
Les rythmes scolaires
en question
La réforme des rythmes à lʼécole pri-
maire (maternelle et élémentaire) né-
cessitera un aménagement des temps
scolaires et périscolaires à la rentrée
2014. Dès à présent, la réflexion est en-
gagée et tous les acteurs concernés
(enseignants, parents dʼélèves, services
municipaux, associations…) seront
consultés.
Les parents se posent légitimement un
certain nombre de questions. Dans un
premier temps, afin de connaître leurs
souhaits, la municipalité prévoit la mise
en ligne dʼun questionnaire sur le site de
la ville, après les vacances de prin-
temps.

www.villecresnes.fr

Sécurité
Pré-plainte en ligne
Vol de téléphone portable, escroquerie,
dégradation de biens, etc. Le système
de la pré-plainte en ligne, expérimenté
dans un certain nombre de départe-
ments, a été généralisé à lʼensemble du
territoire le 4 mars dernier. Ce dispositif
sʼadresse aux victimes lorsque lʼauteur
des faits est inconnu. Il permet dʼobte-
nir un rendez-vous auprès de la police
ou de la gendarmerie afin dʼy déposer
et dʼy signer la plainte. Ce système doit
améliorer notamment les conditions
dʼaccueil du public en supprimant les
délais dʼattente auxquels les victimes
sont confrontées lors de leur dépôt de
plainte. En cas de non-présentation au
rendez-vous fixé, les données enregis-
trées sont effacées 30 jours après ré-
ception de la déclaration. 
En cas dʼurgence, les victimes doivent
téléphoner au 17 ou 112, ou alors se dé-
placer directement auprès du commis-
sariat de police le plus proche, celui de
Boissy-Saint-Léger. 

Environnement
Semaine du développement
durable à Villecresnes

A l’instar du Ministère de l’écologie, 
du développement durable et de l’énergie 

avec la semaine nationale du développement durable en avril, 
des institutrices de l’école élémentaire des Merles ont pris l’initiative 
d’organiser une semaine du sur ce thème à Villecresnes 
du 21 au 25 mai au centre de loisirs du Bois d’Auteuil. 

Scolaire

Ce rendez-vous est lʼoccasion de rappeler les bonnes pratiques et de faire dé-
couvrir aux enfants les initiatives existantes en faveur de lʼécologie. Lʼobjec-
tif est de les sensibiliser aux enjeux du développement durable et de les

inciter à adopter des comportements plus responsables.
Madame Davasse, Madame Morvan, Madame Betoulle et Madame Guillemot, avec
la participation de lʼéquipe du service enfance, ont ainsi organisé une semaine in-
formative et ludique avec des interventions diverses et des ateliers. Pour lʼocca-
sion, les bénévoles de lʼassociation «Un bouchon, un espoir», qui collecte les
bouchons en plastique afin dʼaider à lʼacquisition de matériel pour personnes han-
dicapées, viendront sʼexprimer sur leur activité. Les agents des services techniques
de la mairie rendront compte de leurs initiatives en faveur du développement du-
rable : réalisation de compost, de foin, etc. Lʼentreprise «Monde des sciences et de
la nature» conduira des ateliers sur lʼeau et lʼénergie afin de sensibiliser les enfants
aux énergies et à leur utilisation. Les professionnels du SIVOM évoqueront la col-
lecte et  le traitement des déchets, les bénévoles et agriculteurs des «jardins de
Thélème» et de lʼAMAP de Mandres-les-Roses, expliqueront leurs actions en faveur
du maintien dʼune agriculture paysanne. La ludothèque et les animateurs du cen-
tre de loisirs organiseront également, avec les professionnels, des ateliers de re-
cyclage, de cuisine, etc.
Il nʼest pas inutile de rappeler ici que la municipalité, à travers le comité énergies
et fluides et en collaboration avec EDF ont entamé une campagne dʼinformation
auprès des élèves des deux écoles élémentaires de Villecresnes afin de les sensi-
biliser aux éco-gestes (cf. Villecresnes mag dʼavril). Lʼobjectif était de démontrer de
façon mesurable et pédagogique que les bons gestes ne sont pas superflus et peu-
vent permettre de véritables économies.

Piscine
Ouverture le 15 mai
La piscine du Bois dʼAuteuil ouvre ses portes au public du mercredi 15
mai au dimanche 15 septembre. Du 15 mai au 5 juillet et du 2 au 15 sep-
tembre, la piscine sera ouverte les mercredis, samedis et dimanches de 12 h
à 19h30. Du 6 juillet au 1er septembre, lʼouverture aura lieu du lundi au ven-
dredi de 12 h à 19h30 et le week-end de 10h30 à 19h30.

Information tarifs et horaires sur www.villecresnes.fr 
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Malgré les bonnes statistiques lors du
premier trimestre 2012 en matière de
sécurité, la municipalité était consciente
que beaucoup de Villecresnois déplo-
raient le manque de civisme dʼun certain
nombre dʼusagers et lʼabsence de res-
pect des règles édictées en matière de
vitesse et de stationnement, lʼaction des
ASVP et du garde urbain était très utile
mais leur champ dʼintervention restait li-
mité et ne permettait pas dʼagir sur cer-
tains délits constatés. La décision de
créer une police municipale est donc ap-
parue comme nécessaire.
En avril 2012, Natacha Olivier, briga-
dier chef principal, est arrivée à Ville-
cresnes et a œuvré à la création et à la
structuration dʼun service efficace. Au-
jourdʼhui, lʼéquipe est constituée de
deux policiers municipaux et de deux
ASVP.

Le bilan 
après une année d’exercice

Dotée de deux motos, dʼune voiture sé-
rigraphiée, dʼun cinémomètre et dʼun
éthylotest, la police municipale est dés-
ormais bien équipée pour accomplir se-
reinement ses missions principales : le
respect des règles de circulation et de
vitesse en ville. Cʼest autour de ces
thèmes que les contrôles se sont déve-
loppés.
Régulièrement, la police municipale ef-
fectue des mesures de vitesse des au-
tomobiles et vérifie quasi quotidien-
nement si les poids lourds qui circulent
en centre-ville sont dument autorisés à
ces fins. De septembre 2012 à mars
2013, se sont près dʼune centaine de
camions qui ont ainsi été contrôlés. Il
convient de noter que seulement une

quarantaine dʼentre eux ont été verbali-
sés car en infraction avec la réglemen-
tation, les autres pouvant justifier quʼils
étaient en desserte locale. Au niveau
des automobilistes, ce sont près de 140
véhicules qui ont été contrôlés pour non-
respect du 30 km/h. Compte tenu de la
volonté de ne pas avoir quʼun rôle ré-
pressif, seuls 21 ont été sanctionnés, les
autres faisant lʼobjet de rappels à la loi.
Natacha Olivier explique la démarche
de la police municipale : «notre rôle ne
consiste pas seulement à sanctionner
les infractions, il réside également dans
lʼinformation en amont des usagers de
la route et des habitants de la com-
mune». La verbalisation nʼa donc été
pratiquée que pour les cas de grande in-
fraction à la limitation de vitesse
En matière de stationnement, et contrai-
rement à certaines idées reçues, on
peut noter que 66% des contraventions
sont dressées aux motifs dʼun station-
nement gênant (61%) ou sur une place
réservée aux personnes handicapées
(5%). Cette statistique démontre que
lʼaccent est mis sur la sanction des
actes dʼincivilités que constituent le fait
de garer son véhicule sur une zone qui
occasionne une gêne, voire parfois un
danger, aux autres usagers de la voie
publique. 

De nouveaux services 
à la population

Avec la police nationale, les agents de
la police municipale de Villecresnes par-
ticipent aux patrouilles quotidiennes
dans le cadre des «Opérations Tran-
quillité Vacances» (OTV). Ce service
permet aux Villecresnois qui sʼabsentent
pendant les vacances de bénéficier de

la surveillance régulière de leurs habita-
tions par les équipes de la police muni-
cipale. Depuis le lancement de ces
opérations durant lʼété 2012, ce sont
près de 120 maisons qui ont fait lʼobjet
de cette prestation gratuite. Un fascicule
joint à ce magazine présente les moda-
lités dʼinscription à ce service.
Par ailleurs, depuis sa création et grâce
aux contrôles réguliers, notamment
avec la police nationale, la police muni-
cipale a déjà interpellé quatre conduc-
teurs de motos tout-terrain non-homo-
loguées qui généraient des nuisances
dans la ville. Ces interventions sur le
Mont-Ezard seront régulièrement recon-
duites.
Sur un autre aspect, il est arrivé à plu-
sieurs reprises que nos policiers muni-
cipaux soient victimes de lʼagressivité
de certains administrés qui refusent de
respecter les règles qui sʼimposent à
tous et qui supportent encore moins que
cela leur soit reproché ! Cette violence
comportementale de certains adminis-
trés, heureusement très minoritaires, est
choquante et témoigne dʼune forme de
défiance vis-à-vis de lʼautorité. A ce titre,
la municipalité est aux côtés des agents
et sʼassure du respect dû à leur per-
sonne et à leurs fonctions.

Ce mois-ci, nous vous proposons de revenir sur la première
année d’activité de la police municipale de Villecresnes. 

Pourquoi la commune s’est-elle dotée d’une police municipale ? 

Police municipale
La prévention pour lutter
contre les incivilités

Sécurité
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Le maire, Daniel Wappler, a introduit cette réunion en soulignant que les
conclusions des derniers ateliers ont permis de voir que le projet, tel quʼon
lʼimaginait initialement avec 320 logements, générait un déficit financier trop im-

portant (près de 2 000 000 dʼeuros). Face à ce constat, le maire a indiqué quʼil fal-
lait à la fois augmenter les ressources du projet et réduire certaines dépenses
envisagées.

Le calendrier de réalisation ?
La Centrale de création urbaine (CCU) et la municipalité ont présenté un calendrier
de livraison du quartier du Bois dʼAuteuil pour la rentrée 2016. Sur la question du
respect de cette échéance, le représentant de la CCU, Monsieur Jobbé-Duval, a
rappelé quʼà ce jour, les promoteurs étaient déjà sélectionnés et quʼils estimaient
une commercialisation possible à partir de la fin dʼannée. Il a conclu en indiquant
que toutes les conditions étaient donc réunies pour que les études avancent et que
le projet démarre selon le calendrier prévu.

Quelles améliorations en matière de transports ?
Didier Giard, conseiller municipal, a rappelé que la municipalité avait réussi à faire
figurer dans le calendrier du Plan de déplacements urbains de lʼIle-de-France le
projet de Transport en commun en site propre (TCSP) le long de la RN19 à Ville-
cresnes qui permettra, à terme, une amélioration très sensible en matière de trans-
ports.

Quels impacts sur la circulation ?
Le maire a tenu à indiquer que cette question était au centre des préoccupations et
que des réalisations concomitantes avec lʼaménagement du quartier du Bois dʼAu-
teuil permettaient dʼintégrer une augmentation prévisible de la circulation. Dʼabord
par le travail accompli en partenariat avec le conseil général autour de la route du
développement durable qui facilitera la jonction avec la RN19 sans passer par le
centre-ville. Ensuite, avec le transfert de lʼécole dʼAtillly vers le Bois dʼAuteuil qui ré-
partira mieux les flux aujourdʼhui concentrés vers le cœur de Villecresnes du fait de
la présence de deux écoles élémentaires.

Quels équipements nouveaux ?
Daniel Wappler a précisé que le principal équipement à anticiper était une nou-
velle école. Il a indiqué quʼil ne sʼagissait pas dʼajouter une troisième école élé-
mentaire mais de construire un groupe scolaire permettant dʼaccueillir les élèves
scolarisés à Atilly et les enfants des futurs habitants du quartier du Bois dʼAuteuil.
Il a également ajouté que la carte scolaire serait à revoir lors de la mise en place
de ce nouveau groupe scolaire. Le maire a enfin affirmé que pour financer cet équi-
pement, il sera nécessaire de procéder à la revente des terrains actuellement oc-
cupés par lʼécole dʼAtilly en vue de la construction dʼune résidence de standing et
de commerces.

Villecresnes mag
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Projet du Bois d’Auteuil
3e réunion publique

Le jeudi 28 mars, une troisième réunion publique 
sur l’aménagement du site du Bois d’Auteuil 

a eu lieu, avec la projection du film de synthèse des ateliers par la CCU.

Vie municipale

Villecresnes, 
une ville apaisée

Le mois dernier, nous vous présen-
tions la campagne de sensibilisa-
tion initiée par la municipalité. Le
premier volet portait sur la pro-
preté, et rappelait lʼutilité des pou-
belles de rue, la présence nouvelle
de distributeurs de sacs à déjec-
tions canines, et lʼexistence dʼun
point  déchetterie.
Ce mois-ci, le deuxième volet porte
sur les mesures dʼapaisement que
la municipalité a engagé ces der-
nières années. Lʼapplication du
plan de circulation, visant à mieux
répartir les flux automobiles en
fonction de leurs gabarits, la géné-
ralisation du 30 km/h, la mise en
œuvre de nouvelles de règles de
stationnement et lʼaffirmation du
principe de voirie partagée. 
Ce second volet rassemble ainsi les
fondements du «bien circuler en-
semble» : une voirie partagée, une
circulation apaisée et un stationne-
ment organisé. 
Avec la prise de conscience de
chacun et la participation de
tous, Villecresnes restera un lieu
de vie privilégié : «jʼaime ma
ville, jʼen prends soin !».

10
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3 questions à…
La directrice de l’espace
Léon Constantin

Ouverte en 2011, la maison de la petite enfance, 
baptisée Espace Léon Constantin, offre aux tout-petits 

un lieu d’éveil et de jeu de 1000 m², pour leur plus grand plaisir 
et pour celui de leurs parents. Ce mois-ci, nous avons interrogé 
sa directrice, Laëtitia de Freitas, afin de faire avec elle le bilan 
de deux années de vie de cet espace et un point 
sur les perspectives pour la rentrée 2013.

Enfance

• Comment fonctionne 
le multi-accueil ?

«A son ouverture, la structure multi-ac-
cueil fonctionnait différemment pour les
sections bébés et grands. La première
accueillait les bébés de 9 h à 17h30 sur
quatre jours (fermeture le mercredi), et
la seconde de 7h30 à 18 h sur cinq jours.
En septembre 2012, les horaires ont été
harmonisés de 8 h à 18 h mais toujours
sur quatre ou cinq jours en fonction de la section. Cette amplitude horaire répon-
dait mieux aux attentes de lʼensemble des parents. Par ailleurs, cela a permis dʼop-
timiser le temps de présence des agents au regard de la fréquentation.
Pour la rentrée 2013, il est prévu que lʼensemble de la structure fonctionne de ma-
nière homogène, avec une ouverture le mercredi chez les bébés, évitant ainsi aux
familles dʼenfants de moins de 18 mois de cumuler les modes de garde.»

• Suite à la commission d’avril, 
quel est l’état des demandes des familles ?

«Lors de la commission, 57 dossiers de bébés, 24 dossiers pour les plus grands ont
été étudiés. Il est à noter que 36% des demandes pour la section des bébés concer-
nent un accueil le mercredi contre 58% des demandes chez les grands. Ainsi, 45%
concernent la journée du mercredi. Les accueils occasionnels sont généralement
positionnés le mercredi ou lors dʼabsence dʼenfants sous contrat.»

• Quels sont les ajustements prévus 
pour la rentrée de septembre 2013 ?

«Une nouvelle importante : nous accueillerons les enfants, bébés et grands, du
lundi au vendredi de 8 h à 18 h ! Ce changement nécessite le recrutement dʼune
auxiliaire. Le coût du poste sera en partie pris en charge par les subventions de la
CAF. Ce nouveau mode de fonctionnement accroitra l'offre dʼaccueil occasionnel et
régulier pour les enfants de moins de 18 mois. Il apportera également un vrai confort
aux familles en limitant le cumul des modes de garde car lʼenfant nʼaura à sʼadap-
ter quʼà un seul mode dʼentre-eux. En somme, cette nouvelle organisation s'inscrit
dans la volonté que nous avons de répondre de manière adaptée aux besoins des
parents et de leurs enfants et facilitera le fonctionnement de l'établissement.»

RAM
Kermesse des 
assistantes maternelles
Le Relais des Assistantes Maternelles
(RAM), situé à la maison de la petite en-
fance, accueillera les plus petits et leurs
familles lors dʼune matinée divertissante
et ludique le samedi 1er juin de 9 h à
13 h.
Les assistantes maternelles de Ville-
cresnes organisent une kermesse avec
de nombreux jeux et animations pour
les enfants. Pour lʼoccasion, des musi-
ciens viendront animer le «bal des pit-
chouns», un spectacle tendre et musical
qui les enchantera.
Le RAM accueille les assistantes ma-
ternelles et les enfants dont elles ont la
charge tout au long de la semaine dans
un espace dédié, avec de nombreux
jeux dʼéveil et de motricité. Cʼest égale-
ment pour elles et les familles, un lieu
de rencontre et dʼinformation. Ce relais
est mis à la disposition dʼune soixan-
taine dʼassistantes maternelles indé-
pendantes agréées par le Conseil
général. 

Renseignements Espace RAM 
par téléphone au 01 43 82 00 66 

(permanences téléphoniques, 
les lundis et jeudis de 13h30 

à 14h30 et reçoit sur rendez-vous
les après-midis) ou par courriel :

d.calle@villecresnes.fr

Vie municipale
Comité de quartier
Gare-Réveillon
Le comité de quartier Gare-Réveillon
invite les Villecresnois concernés à as-
sister à lʼassemblée générale annuelle
le jeudi 13 juin, pour faire le point sur la
vie de leur quartier et  échanger sur les
différents projets en cours. Rendez-
vous à 19 h dans la salle du conseil.
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Exposition
Poussière de lune
Les ateliers de peinture Poussière de
lune exposent les œuvres de ses élèves
du samedi 8 au dimanche 16 juin au
centre culturel Le Fief.
Lʼoccasion est offerte de découvrir les
aquarelles, huiles, dessins, sculptures
et autres collages issus de ces ateliers.

Du 8 au 16 juin
Mercredi et vendredi de 14 h à 17 h

Samedi et dimanche 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Le Fief, 
49 rue du Lieutenant-Dagorno

Entrée libre

Spectacle
Victor Hugo, mon Amour

Rencontre, désir,
passion, jalousie,
exil, cʼest lʼhistoire
de ce couple my-
thique et mémora-
ble quʼont formé
Juliette Drouet et
Victor Hugo. Une
vie dʼamour que la
fiction nʼaurait pas
osé imaginer, ou
la véritable his-
toire dʼun demi-
siècle de passion
ponctuée par vingt
trois mille lettres

échangées. À partir de cette monumen-
tale correspondance, Anthéa Sogno a
composé ce spectacle qui illustre les
grands moments de leur vie amoureuse,
littéraire et politique.
La municipalité propose un spectacle
émouvant et poétique joué par Anthéa
Sogno et Hubert Delattre, qui ravira plus
dʼun amateur du grand auteur Victor
Hugo.

Dimanche 9 juin à 15 h
Salle polyvalente, 26 rue dʼYerres

Entrée : 5 euros et 10 euros
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Au programme de ces
deux jours, le traditionnel
troc de livres, des sé-

ances de lectures de contes, un
atelier manga, un quizz photos,
mais également la possibilité de
sʼamuser avec des jeux prêtés
par la ludothèque. Une partie de
«Loup-Garou» géante sera or-
ganisée avec les petits et les
grands. Vous pourrez jouer aux
devinettes avec une troupe de
comédiens qui réaliseront des
scènes de bande dessinée.
Saurez-vous les reconnaître ?
Cette année, la FCPE se joint à
lʼéquipe organisatrice pour réali-
ser sa fête annuelle au cours de
laquelle seront proposés : une
vente de livres, des ateliers dʼil-
lustration, une chasse au trésor, des lectures théâtralisées et divers stands de jeux
et de maquillage pour les enfants.

Bibliothèque
Le livre en fête !

Les 8 et 9 juin, la municipalité et le comité de lecture 
de la bibliothèque organisent le «Livre en fête». 

Le Fantastique est le thème à l’honneur de cette nouvelle édition, 
qui réserve bien des surprises ! Le concours de nouvelles, lancé 
le mois dernier, est toujours en cours. Avis aux amateurs, 
ils peuvent encore s’inscrire auprès de la bibliothèque 
ou en téléchargeant un dossier sur le site internet de la ville. Les heureux
gagnants seront dévoilés à l’occasion de ce week-end de fête. 

Culture

L’escalier de l’église
fait peau neuve

Patrimoine culturel de la ville, lʼEglise de lʼAssomption de la Très Sainte Vierge
de Villecresnes fait régulièrement lʼobjet de travaux de restauration. Il y a
quelques années, le clocher avait été rénové et, dans ce cadre, lʼescalier dʼac-
cès avait dû être condamné. Cette année, lʼAssociation villecresnoise pour la
sauvegarde du patrimoine (AVSP) et la municipalité se lancent dans la restau-
ration de cet escalier ce qui lui permettra de retrouver à la fois son aspect ori-
ginel et son utilité initiale.
Avec lʼaide de la Fondation du Patrimoine, une campagne de souscription va
être prochainement initée, invitant particuliers et entreprises à contribuer fi-
nancièrement par leurs dons à ce beau projet. Les travaux qui débuteront en
mai, devraient se poursuivre jusquʼau mois de juillet.
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Fête de Villecresnes
En route vers le Far West

Après le charme sensuel des îles et la fureur du disco,
la troisième édition de la Fête de Villecresnes ouvre 

la voie aux grands espaces et contrées lointaines du Far West. 
Alors cirez vos santiags et dépoussiérez votre Stetson,
les 28, 29 et 30 juin, Villecresnes devient Villecresnes City avec 
ses Saloons et sa diligence, le temps d’un voyage dans le passé 
au pays des cowboys et des indiens.

Festivités

Dès le vendredi soir, plongez dans
lʼunivers Rockʼn roll et Country
des Etats-Unis avec un dîner

dansant au son de lʼorchestre de The
Dalann Fly Cats, suivi dʼune séance de
cinéma en plein air dans le parc du Châ-
teau qui donnera lieu à la diffusion du
film choisi par les Villecresnois : Intou-
chables.
Samedi matin, les quartiers converge-

ront vers le parc du château et viendront
grossir les rangs du grand défilé de la
ville vers le Fief. Après un pique-nique
géant, profitez dʼun après-midi Country
où musique et danse en ligne seront à
lʼhonneur au Fief. Le soir, préparez-vous
à un spectacle mémorable avec en pre-
mière partie, le groupe de country Les
Canyons Riders, suivi du grand show
Cover Queen en hommage à Freddie 

Mercury du légendaire groupe
Queen.
Une soirée qui sʼachèvera en beauté
avec un spectacle pyrotechnique teinté
de western et dʼaventure.
Dimanche, la municipalité vous propose
de revisiter la formule précédente en
laissant place à une journée de loisirs et
de plaisirs récréatifs, pour les plus
grands comme pour les plus petits, au
centre de loisirs du Bois dʼAuteuil.
Apéro-concert en plein-air, hamburgers
et BBQ, kermesse des associations, es-
paces de jeux (jeux en bois, structures
gonflables et aquatiques, espace jeunes
et ludothèque), course de karting à pé-
dale et spectacles des enfants du centre
de loisirs et des écoles sont au pro-
gramme.
Le vide-grenier se tiendra désormais à
la rentrée, le dimanche 8 septembre
autour du parc du Château.

Réseaux sociaux
Villecresnes rejoint la planète Facebook
Début juin, Villecresnes ouvrira la page Facebook «Ville de Villecresnes». Déjà présente
sur Twitter depuis 2012, la ville souhaite agrandir sa communauté sur les réseaux so-
ciaux. A lʼoccasion de la dernière édition de la fête de Villecresnes, grâce à Twitter, vous
avez pu suivre en direct les évènements et échanger vos impressions sur ce week-end
festif. Pour son lancement la page Facebook sera le relais des préparatifs de la Fête de
Villecresnes 2013 et au fil des mois, elle mettra à lʼhonneur les portraits de Villecres-
nois et personnalités de la ville.

Mai 2013
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Le jeudi 11 avril dernier, le conseil municipal de Villecresnes sʼest réuni afin de
soumettre aux élus un certain nombre de décisions importantes. La première
dʼentre-elles concernait la représentativité de la commune au sein du futur

conseil de la Communauté de communes du Plateau Briard (CCPB).
En effet, après une refonte importante de la carte intercommunale réalisée en 2012,
les règles de représentativité des communes au sein des Etablissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) ont-elles aussi été modifiées afin de garantir
une meilleure répartition des sièges attribués à chaque membre, en tenant notam-
ment compte de la population des villes. Cʼest à ce titre que les membres du conseil
municipal ont approuvé la composition suivante qui sʼappliquera à la suite des élec-
tions municipales de 2014 :

- Villecresnes : 12 sièges,
- Marolles-en-Brie : 6 sièges,
- Mandres-les-Roses : 6 sièges,
- Santeny : 5 sièges, 
- Périgny-sur-Yerres : 4 sièges,
- Varennes-Jarcy : 4 sièges.

Cette future configuration permettra à Villecresnes de renforcer son rôle de ville-
centre au sein de lʼinstance communautaire.
Les élus ont ensuite voté majoritairement en faveur de la création dʼun poste de
responsable des ateliers municipaux. La mission de ce futur agent sera de rendre
encore plus efficace, plus lisible et plus réactive lʼaction des services techniques
municipaux (espaces verts, bâtiments, voirie, propreté). Il aura également pour ob-
jectif de moderniser les procédures dʼintervention et de suivi des chantiers réalisés
par les équipes de la régie municipale afin dʼaméliorer les services rendus à la po-
pulation.
Sur le plan de lʼurbanisme, et dans le cadre des projets dʼaménagement et de
construction de logements des rues du Bois Prie Dieu et du Chemin des Closeaux,
le conseil municipal a approuvé à lʼunanimité lʼinstauration dʼune participation pour

voies et réseaux (PVR) sur ces deux
secteurs. Cette «taxe», qui sera appli-
quée à toute nouvelle construction dans
ces zones, a vocation à financer une
partie des infrastructures nécessaires
au bon fonctionnement de ces nouvelles
parcelles dʼhabitation (élargissement
des voies, création de trottoirs, amélio-
ration et construction des réseaux pu-
blics). Les actuels propriétaires de
logements ne seront pas concernés par
lʼassujettissement à cette participation.
Enfin, une demande de subvention de
400 euros formulée par lʼAssociation
des commerçants non sédentaires pour
lʼanimation du marché de Villecresnes
(ACNSPAMV) afin dʼassurer une meil-
leure animation du marché de Ville-
cresnes a été unanimement approuvée.

En direct…
du conseil municipalSécurité routière

La limitation 
à 30 km/h aux abords
des écoles encouragée
par le département

Extrait de la lettre du
Président du con-

seil général re-
çue le 20 février :
«Dans le cadre
de sa politique
de sécurité rou-
tière, le conseil

général du Val-
de-Marne a identi-

fié cette catégorie
dʼusagers [jeunes usa-

gers de la route] comme étant lʼun de
ses enjeux prioritaires. (…)
Le Plan de Déplacements Urbains dʼIle-
de-France (PDUIF) prévoit dʼailleurs
que dʼici à 2015, toutes les zones si-
tuées aux abords des équipements sco-
laires seront aménagées dans le but
dʼêtre pacifiées (…). Le respect de la li-
mitation à 30 km/h est pour cela forte-
ment préconisé dans ces zones. Dans
cette optique, le Département a réalisé
une étude afin dʼidentifier les zones les
plus dangereuses (…)»

Extrait de la réponse de Daniel Wappler, maire de Villecresnes : «Vous
préconisez la limitation de la vitesse à 30 km/h aux abords des établisse-
ments scolaires et prévoyez des aménagements de sécurité autour des sites
en prise directe avec une route départementale. 
Ces initiatives sont très cohérentes et de nature à apporter une réponse ef-
ficace aux problèmes de la vitesse en centre-ville. Cʼest dʼailleurs à ces fins
que jʼai décidé, depuis le 1er janvier 2010, de limiter la vitesse à 30 km/h sur
lʼensemble de ma commune.
Toutes les mesures qui vont dans le sens dʼun apaisement de la circulation
me semblent bonnes à prendre. Cʼest pourquoi jʼaurais plaisir à connaître les
résultats de lʼétude que vous avez réalisée au niveau départemental afin de
déterminer, ensemble, quels aménagements de sécurité peuvent être réali-
sés à Villecresnes.»
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Moteur !
Avec le retour des beaux jours, le retour des nui-
sances dans certains quartiers de Villecresnes.
En effet, depuis des années, sans quʼaucun maire
nʼait pu agir efficacement, le mont Ezard est le
royaume des «quads» et autres motos tous terrains.
Deux conséquences majeures à ces rodéos du
week-end, dʼabord des nuisances sonores impor-
tantes, car ces engins motorisés semblent rouler
sans pot dʼéchappement, ensuite un risque dʼacci-
dent, car le mont Ezard, ainsi que la coulée verte
sont des lieux de promenade et, à notre connais-
sance, des accidents avec des piétons ont déjà été
évités de justesse.
Aujourdʼhui, compte tenu des travaux en cours sur le
mont Ezard, les rodéos se sont déplacés vers Ville-
cresnes, et se sont donc encore rapprochés des ha-

bitations. Il nʼest pas rare de les voir sur la coulée
verte, empruntant la passerelle qui traverse le Ré-
veillon pour faire vrombir leurs machines dans une
course de côte sur le petit chemin champêtre qui
mène au mont Ezard.
Le danger dʼaccident est encore plus présent, et
il est dorénavant sur la commune de Villecresnes. 
Le maire, qui prône, à juste titre, la sécurité des pié-
tons sur la route, devrait  se préoccuper également
de la sécurité des piétons sur les chemins qui leur
sont réservés.  
Alors quʼattend-on pour faire intervenir la police mu-
nicipale ?
Quʼattend-on pour demander au préfet lʼintervention
de la police nationale ?
Monsieur le maire, ne sous-estimez pas les risques
actuels, et nʼoubliez pas quʼen cas dʼaccident votre
responsabilité serait engagée…

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.

Démagogie et «idées courtes»

La tribune libre parue le mois dernier dans Ville-
cresnes mag sous ce titre mérite une particulière at-
tention, car elle utilise sciemment  l'amalgame entre :
«habitations à loyer réglementé», «délinquance en
constante augmentation», «situation précaire», «pro-
blèmes sociaux». Les résidents de lʼimmeuble Em-
maüs et de la cité des Fleurs auront sûrement
apprécié le mépris de cet article à leur égard.
Deux voies s'offrent à nous : vociférer pour le plaisir,
amalgamer les moindres bruits ou travestir la réalité
pour faire se lever les peurs, contester à priori mais
sans étudier les dossiers, ou agir pour sortir Ville-
cresnes de son isolement, innover pour que la ville
trace son chemin au milieu des difficultés.
75% des habitants de l'Ile-de-France sont éligi-

bles aux logements aidés, cela fait-il de trois d'en-
tre nous sur quatre des personnes dangereuses par
essence, en situation précaire et avec des problèmes
sociaux ?
Le temps des idées courtes est révolu. L'éco-quar-
tier du Bois d'Auteuil est le miroir de notre avenir.
Faire l'effort de voir plus loin, est la meilleure pro-
tection qui soit. Construire un nouveau quartier
unissant logements diversifiés, une école, un centre
sportif très important, un centre de loisirs que la plu-
part des villes nous envient, une zone économique
qui devra affirmer le rôle de Villecresnes dans le sud-
est parisien, c'est bâtir un tissu urbain privilégié
avec la proximité du Mont Ezard, l'un de nos patri-
moines communs.
Alors oui il y a peut-être danger ; mais cʼest parce
que des conteurs de sornettes sont arrivés dans
notre ville et recherchent des oreilles crédules.

• Liste Ensemble pour Villecresnes (6 élus)

Libre expression

• Liste Villecresnes autrement (23 élus)
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En partenariat avec une cin-
quantaine dʼassociations,
cet événement sʼattache à

favoriser et à promouvoir la pra-
tique dʼactivités sportives auprès
du grand public. Réparties au
sein de différents espaces, de
nombreuses disciplines seront
présentées et les associations
proposeront un programme de
démonstrations, dʼinitiations et
de découvertes.
Six espaces seront réservés
pour les sports dʼadresse et de
réflexion, les arts martiaux et les
sports de combat, les sports de
raquettes, les sports collectifs,
les sports de nature, de plein air
et de précision, les sports aqua-
tiques et enfin, une scène pour
les démonstrations de danse.
Chacun pourra sʼessayer à
toutes les activités grâce aux
ateliers mis en place sur chaque
stand et participer à des tournois
ludiques improvisés. Le but de
cet événement est aussi de permettre aux familles de sʼinformer sur lʼoffre asso-
ciative proposée sur le territoire. La fête du sport entend aussi valoriser les acteurs
sportifs locaux et permettre de rencontrer les responsables des clubs qui œuvrent
toute lʼannée.
Le «plus» de cette édition 2013, résidera dans la présence dʼun espace dédié au
développement durable, afin de sensibiliser le public à une responsabilité citoyenne.
Un stand de formation aux premiers secours permettra également dʼapprendre les
gestes qui sauvent. Un point collecte de bouchons en plastique sera présent et par-
ticipera à lʼaction de lʼassociation «Un bouchon, une espérance» qui soutient les
personnes en situation de handicap.
Pour lʼoccasion, lʼentrée de la piscine sera de 1 euro pour lʼensemble des habitants
du Plateau Briard.

Samedi 1er juin de 13 h à 18 h
Site du Bois dʼAuteuil

Plus dʼinformation sur www.plateaubriard.fr

CCPB
La fête du sport, 
nouvelle édition

CCPB
Job d’été & Carrefour 
des entreprises
Le 6 avril dernier, 50 exposants et plus
de 500 visiteurs se sont croisés lors de
ce salon organisé par la CCPB et ses
partenaires. Recruteurs et entreprises
de proximité se sont réunis avec le dou-
ble objectif de favoriser lʼaccès à lʼem-
ploi des jeunes pendant la période
estivale et de créer un lien entre les di-
verses sociétés et le grand public.
Plus de 450 offres dʼemplois saisonniers
proposées. Les recruteurs présents ont
triplé leur collecte de CV par rapport à
lʼan dernier. Un bilan positif et une dou-
ble réussite pour cet événement local.

Evénement
Rencontres artistiques

Les 21 et 22 septem-
bre prochains se tien-
dront les 6e rencontres
artistiques de Villecres-
nes. Pour lʼoccasion,
de nombreux concours
seront organisés pour
les artistes en ateliers
(photographie, peintu-
re, sculpture, mode-
lage, collage, etc.), les
artistes avec modèles
(peinture, dessin et mo-
delage), et les artistes
dans la rue. Cʼest donc
sur le thème de la ou

les «Rencontre(s)», que les artistes de-
vront réaliser leurs performances. 
Les inscriptions et lʼestampillage des
supports se feront le samedi 18 mai
et le samedi 22 juin en mairie, de 9 h
à 12 h. En dehors de ces dates, les ins-
criptions se feront sur rendez-vous au
06 32 08 74 24 ou 06 14 84 46 05.

Renseignement 
sur www.villecresnes.fr ou sur

www.rencontres.acsfv.fr 

La fête du sport du Plateau Briard prépare 
sa 4e édition le samedi 1er juin. Au fil des années, 

elle s’est enrichit de nouvelles expériences, d’échanges et de rencontres
autour des mêmes valeurs fédératrices du sport.

Vie municipale
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Collège La Guinette
Les apprentis journalistes 
de Villecresnes

Les élèves de 5e du collège La Guinette 
se sont lancés dans un projet ambitieux et 

enrichissant aux côtés de leurs professeurs de Français et de Technologie :
concevoir un journal qu’ils ont nommé «Echanges».

Vie municipale

Après avoir identifié
les différentes éta-
pes de conception

du journal, les élèves se
sont lancés dans le travail
de recherche et de rédac-
tion avec lʼobjectif dʼap-
porter de lʼinformation à
leurs camarades. Cʼest
ainsi que le premier nu-
méro dʼEchanges est
sorti avec comme thème
la présentation du col-

lège, de ses activités mais aussi la présen-
tation de la commune de Villecresnes. Encouragés par le succès de ce

premier numéro, nos jeunes journalistes en herbe se sont attaqués au Moyen-Age,
thème principal du projet, qui vient compléter le travail pluridisciplinaire effectué
dans le cadre du programme scolaire. Ils y décrivent la vie quotidienne et culturelle
de cette époque, avec de nombreux détails et illustrations.
Afin de les encourager dans leur voie, la rédaction du Villecresnes mag a souhaité
leur attribuer un espace dans le numéro de juin. Ils pourront ainsi relater dans un
article leur séjour à Zibido San Giacomo et sʼexercer au difficile travail de calibrage
et de synthétisation. Une expérience qui, nous lʼespérons, portera ses fruits et en-
couragera ces jeunes collégiens à pérenniser cette initiative.

Association sportive
L’Etoile de Villecresnes :
une fin d’année placée
sous le signe 
de la compétition
Lʼassociation de gymnastique Etoile de
Villecresnes, et notamment sa section
de trampoline, se prépare à participer
aux finales nationales UFOLEP et à re-
cevoir les finales interrégionales à Ville-
cresnes. Deux événements forts qui
ponctuent une année riche en compéti-
tion.
Les 8 et 9 juin prochains, 18 trampoli-
nistes individuels, huit duos synchroni-
sés et trois équipes du club qualifiés se
présenteront aux finales nationales de
lʼUFOLEP, première fédération sportive
multisports affinitaire de France à Ville-
neuve-sur-Lot.
Les 15 et 16 juin, lʼassociation accueille
à Villecresnes les finales interrégionales
de trampoline pour les enfants de moins
de 11 ans. Cette compétition, qui réunira
lʼensemble des clubs de France, se dé-
roulera aussi bien en individuel quʼen
synchronisé.
La gymnastique et le trampoline vous in-
téressent ? Venez découvrir les di-
verses activités de lʼEtoile de Villecres-
nes le dimanche 26 mai de 14 h à 18 h
au gymnase Didier-Pironi à lʼoccasion
de la journée «Portes ouvertes».

Renseignements 
sur www.villecresnes.fr 

VSV
Randonnée de découverte à vélo
Lʼassociation Vélo Sportif Villecresnois organise une randonnée dé-
couverte en VTT sur des parcours de 10 et 20 km le dimanche 2 juin.
En compagnie des membres de lʼassociation, les Villecresnois sont in-
vités à y participer gratuitement. Les enfants et adolescents mineurs
sont également conviés sʼils sont accompagnés dʼun adulte. Alors pré-
parez dʼores et déjà vos casques et vos vélos pour une journée spor-
tive !

Dimanche 2 juin
Départs à 9 h (20 km) et à 9h30 (10 km) du parking du Fief
Inscriptions auprès de Daniel Tible, président du VSV 
au 0145991557 ou à daniel.tible@free.fr 
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Evénements
Le conservatoire 
fait son show !
Pour conclure lʼannée, le conservatoire
prévoit un show musical le vendredi 14
juin à 20h45, salle polyvalente. Le pro-
gramme sera composé de pièces musi-
cales variées, jouées par des orchestres
constitués pour lʼoccasion.
Pour les comédiens, le rendez-vous est
fixé au jeudi 20 juin à 20h45, Orange-
rie du Château. Le programme accor-
dera une place à Berthold Brecht,
Sacha Guitry et quelques autres, mis en
valeur par les cours enfants, ados et
adultes du conservatoire.

Entrée adulte : 5 euros, 
enfants 10 à 18 ans : 2 euros. 

Renseignements et réservation 
sur le site Internet 

www.conservatoire-villecresnes.fr

Musique/Théâtre
Stage Ardamuse
Lʼassociation Ardamuse organise la 4e

édition de son stage de musique et de
théâtre du samedi 6 au mercredi 10
juillet. 
Vous avez un enfant (10 à 17 ans) qui
pratique la musique depuis au moins
trois ans ? Il rêve de monter une pièce
de théâtre avec ses camarades et la
jouer sur scène devant un public ? Il
souhaite se perfectionner au piano à
lʼoccasion dʼun atelier piano/synthéti-
seur ? Ardamuse vous propose de lʼins-
crire à son stage qui sʼachèvera par un
concert-spectacle le mercredi 10 juillet
à 19 h au préau de lʼécole des Merles.
Le concert de lʼatelier piano/synthétiseur
aura lieu le jeudi 11 juillet à 19 h au
Fief.

Bulletin dʼinscription disponible sur
le site www.villecresnes.fr 

Quatre groupes de compétiteurs, deux le matin et deux lʼaprès-midi, ont évo-
lué sur 5 surfaces de tatamis prêtés gracieusement par la Ligue de Judo du
Val-de-Marne. Quatre fois dans la journée, les tatamis ont été le terrain

dʼéchauffement dʼune centaine de jeunes avant les rencontres sous le regard at-
tentif du public.
Des poules de trois à six judokas ont été formées en fonction de lʼâge, du sexe et
du poids. Chacun, à son tour, a rencontré les autres judokas du groupe. Les points
de chaque combat ont été totalisés et comme dans toute compétition sportive et le
premier a décroché la médaille dʼor, le second celle dʼargent, les 3e ainsi que les 5e

voire le 6e ont obtenu la médaille de bronze. Chaque participant est donc reparti
avec sa médaille.
Celles-ci ont été remises par Pierre-Jean Gravelle, conseiller général, Bernard
Stein, maire adjoint chargé des Sports, Anne-Marie Martins, Pierre Lentier, Sté-
phane Rabany et Gérard Guille conseillers municipaux, et Fredi Sula, directeur
Jeunesse et sports. 
De nombreux spectateurs, principalement parents et grands-parents des compéti-
teurs, ont rempli les gradins du gymnase Didier-Pironi. 
Une journée illuminée par le soleil et qui sʼest déroulée dans une ambiance fami-
liale et chaleureuse. Lʼorganisation a été au cordeau grâce aux bénévoles, aux élus
et à Anne Berthelot et Karine Rambault, enseignantes de lʼassociation.

Association sportive
Les Cinq Samouraï en action

Dimanche 14 avril, le club de judo les Cinq Samouraï 
a organisé une rencontre sportive entre les jeunes judokas 

de 10 associations du Plateau Briard et autres clubs franciliens. 
C’est ainsi que 353 pratiquants en herbe sont venus tester leur niveau.

Sport



État civil au 22 avril 2013
• Naissances hors commune
Nous sommes heureux dʼadresser nos sou-
haits de bienvenue à Braston DIPEIN,
Eden MONTECCHI, Sofia ZEROUALI, Lo-
réane POTARD BAPTISTE, Louise MACÉ,
Gabin FALLOURD LACK.

• Décès
Nous exprimons nos sentiments de sym-
pathie et partageons la peine des familles
de Mesdames et Messieurs Renée
CHOUFFOT veuve VACHER (92 ans), Ro-
bert GLARDON (83 ans), Michel LEJEUNE
(77 ans), Françoise BOUYER veuve DE
SAEVE (61 ans).

• Mariages
Nous adressons tous nos vœux de bonheur à
Ângelo RAMOS et Line DINIS SOARES (dont
lʼunion a été célébrée le 20 avril 2013).
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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 le 18 mai, les 1er et 15 juin.
• 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 le 12
juin et le 10 juillet.

Renseignements auprès du CCAS 
au 01 45 10 39 09

Informations pratiques
Recensement citoyen obligatoire

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

les trois mois qui suivent votre seizième anniversaire. Les Français qui nʼont
pu se faire recenser peuvent régulariser leur situation jusquʼà lʼâge de 25 ans.
Les personnes devenues françaises entre 16 et 25 ans, doivent se faire re-
censer dans le mois suivant lʼacquisition de la nationalité française. Les per-
sonnes qui bénéficient de la faculté de répudier la nationalité française,
conformément aux articles 18-1, 19-4 et 22-3 du Code civil ou de la décliner,
conformément à lʼarticle 21-8 de ce même code, et qui nʼont pas renoncé,
doivent se faire recenser, au plus tard, dans le mois qui suit leur dix-neuvième
anniversaire. 

Exposition UIA
Faire et apprendre…
«L'activité est indispensable au bonheur ;
il faut que l'homme agisse, fasse
quelque chose si cela lui est possible ou
apprenne au moins quelque chose.»
Quoi de plus adapté aux ateliers de
Carla que cet aphorisme de Schopen-
hauer ? 
Partant dʼune masse lourde et informe
de terre, sans âme et cependant puis-
sance dʼêtre, il sʼagit de sortir une forme,
une idée, une expression. Créatrices et
ouvrières, les mains sʼy enfoncent avec
force ou retenue, outils de ce désir de
faire.
Devant lʼébauche, cʼest lʼétat enfantin de
lʼécolier autorisé à lʼerreur, voire à lʼer-
rance et toujours dans lʼespoir de la
réussite. Et parfois, miracle, la «chose»
se réalise, elle naît, dépasse même ce
qui était espéré. Lʼespace dʼun moment,
alors, la promesse de bonheur est ac-
tualisée.
Les ateliers modelage et sculpture de
lʼUIA, dirigés par Carla Giambroni Ca-
vallini, se déroulent les mardis et les jeu-
dis, de 9 h à 12 h, à lʼOrangerie du
château de Villecresnes, 36 rue de Cer-
çay. Renseignements au 06 12 02 63
85.

Exposition Sculptures et modelages
Du 16 au 26 mai 

Du lundi au vendredi de 17 h à 19 h
et les samedis et dimanches 

de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.
Le Fief, 

49 rue du Lieutenant Dagorno
(accès parking de la pharmacie)




