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Fête de Villecresnes, 
28, 29 et 30 juin



Pharmacies
de garde
(sous réserve de modifications)

• Dimanche 23 juin : pharmacie Iphigénie,
136 rue de Boissy à Sucy-en-Brie.
Tél : 01 45 90 44 08
• Dimanche 30 juin : pharmacie des Grands Champs,
23 rue Antoine de Saint Exupery à Limeil-Brévannes.
Tél : 01 56 32 00 41
• Dimanche 7 juillet : pharmacie Dia,
23 place de la Fraternité à Sucy-en-Brie.
Tél : 01 45 90 18 72
• Dimanche 14 juillet : pharmacie du Moutier,
17/21 rue du Moutier à Sucy-en-Brie.
Tél : 01 45 90 84 23
• Dimanche 21 juillet : pharmacie Tsia Rejane,
CCIAL 8 rue des Taillis à Marolles-en-Brie.
Tél : 01 43 86 15 81
• Dimanche 28 juillet : pharmacie Wilson,
17 avenue du Président Wilson à Limeil-Brévannes.
Tél : 01 56 32 67 70
• Dimanche 4 août : pharmacie Marguerie,
Centre commercial Les Orchidées, 
avenue de Valenton à Limeil-Brévannes.
Tél : 01 45 69 73 75
• Dimanche 11 août : pharmacie de Marolles Grosbois,
4 allée des Marchands à Marolles-en-Brie.
Tél : 01 45 99 31 11
• Jeudi 15 août : pharmacie des Orchidées,
49 rue de Paris à Boissy-Saint-Léger.
Tél : 01 45 98 19 99

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.

Villecresnes - juin 2013
Directeur de la publication: Daniel Wappler

Conception graphique: Christian Porte Communication

Rédaction: Service communication de Villecresnes

Photographies: CPO Communication, mairie et Fotolia, 123 RF
et CG94

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

Distribution: Direct Pub (tél: 0760975234)

Tirage: 4700 exemplaires

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

Sur l’agenda…

• Du mardi 18 au dimanche 30 juin
Exposition Françoise Géry-Longuet
Le Fief, 49 rue du Lieutenant-Dagorno

• Jeudi 20 juin
Spectacle «Théâtre» du conservatoire à 20h45
Orangerie, 40 rue de Cerçay
Entrée : 5 euros/2 euros

• Samedi 22 juin
Ludomobile de 14 h à 18 h
Centre de loisirs du Bois dʼAuteuil

Séance dʼestampillage 
pour les rencontres artistiques
De 9 h à 12 h en mairie

Conseil municipal à 9h30
Salle du conseil, mairie

• Vendredi 28, samedi 29 
et dimanche 30 juin
Fête de Villecresnes

• Mercredi 17 juillet
Ludomobile de 14 h à 18 h
Parc du Château, 40 rue de Cerçay

• Mercredi 24 juillet
Ludomobile de 14 h à 18 h
Route de la Grange

• Mercredi 31 juillet
Ludomobile de 14 h à 18 h
Parc du Fief

• Samedi 7 septembre
Forum des associations de 10 h à 18 h
Gymnase Didier-Pironi, rue du Réveillon

• Dimanche 8 septembre
Vide-Greniers autour du Château



le
mot
dumaire Dans quelques semaines nous entrerons dans la période pré-électorale et le discours de

chacun sera soumis au strict respect de la neutralité des propos et des principes d’éga-
lité de traitement entre les candidats. C’est donc le dernier mot du maire dans lequel

je peux m’exprimer librement et vous livrer mes sentiments.

A l’heure d’achever notre mandat, je souhaite vous dire combien, l’équipe municipale et moi-
même, sommes fiers du travail réalisé depuis 2008. Nous avons tenu les engagements que nous
avions pris vis-à-vis de vous, tant en matière de réalisations que dans les domaines de la gou-
vernance, de la stabilité fiscale et de la gestion financière. 

Nous avons doté Villecresnes d’équipements répondant aux besoins des séniors (résidence ser-
vices), à celui des familles (maison de la petite enfance, nouveau centre de loisirs, travaux
lourds dans les écoles, city-stade, espace jeunesse) et de nouvelles installations sportives (ten-
nis, tir à l’arc, pétanque, piscine).

Nous avons réaménagé de nombreuses voiries avec le double souci d’améliorer les conditions
de sécurité et de faciliter la circulation et le stationnement.

Nous avons développé la vie sociale par une offre culturelle diversifiée, par l’organisation de
rencontres conviviales telles que la fête de Villecresnes, les journées artistiques, le livre en fête
ou encore le salon d’automne, et par une ouverture internationale qui a fait la preuve de sa ri-
chesse et de son dynamisme.

Nous avons fait vivre la démocratie locale en organisant des concertations fréquentes et régu-
lières par quartier afin d’apporter des réponses au plus près de vos attentes réelles. Toutes les
catégories de Villecresnois, anciens, familles, jeunes, associations, commerçants, ont été, en
permanence, au cœur de notre écoute et de nos préoccupations.

Toutes ces actions, et bien d’autres sur lesquelles nous reviendrons le moment venu, se sont
inscrites dans une volonté d’assurer à notre cité le développement qui lui était nécessaire. Vil-
lecresnes doit en effet assumer son statut de ville centre avec tout ce que cela suppose pour ses
habitants en terme d’offre de logements, d’emplois, d’équipements, de services et de commerces
de proximité. Une ville qui stagne finit par mourir. Ce développement nous l’avons conçu équi-
libré, comme en témoigne le Plan Local d’Urbanisme adopté au cours de cette mandature et
qui préserve tous nos espaces de loisirs, et de promenades. 

In fine, nous avons cherché à faire de Villecresnes une ville qui bouge tout en consolidant ce
qui fait son charme.

A titre personnel, j’annoncerai en septembre si je souhaite ou non solliciter votre confiance
pour un second mandat et poursuivre ainsi la tâche entreprise. Six années constituent un en-
gagement long et cela nécessite une légitime réflexion. 
Quelle que soit la décision que je prendrai, je tiens à affirmer tout le plaisir que j’ai eu à diri-
ger cette équipe diverse, mais complémentaire et efficace. Notre démarche innovante n’a pas
nécessairement été comprise par tous, mais j’ai la certitude que la voie choisie à Villecresnes
sera bientôt empruntée par d’autres équipes dans des villes plus importantes, tant la politique
politicienne et la gestion municipale n’ont rien à voir.

Daniel Wappler

Maire de Villecresnes

Vice-président de la Communauté

de communes du Plateau Briard
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Bonne lecture 
et bonnes vacances à tous!

Juin 2013
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retour
enimages
sur la

ville
Buffet de la FNACA, 
le dimanche 12 mai

Sculptures 
et modelages de l’UIA, 

vernissage le 17 mai

Inauguration des jardins familiaux

Le samedi 18 mai dernier, en présence du sénateur du Val-de-Marne Luc Car-
vounas, Daniel Wappler, maire de Villecresnes, Pierre Lentier, conseiller

municipal et Pierre-Jean Gravelle, conseiller général ont inauguré les nouveaux
jardins familiaux situés rue de Mandres.
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Krenchtown Festival, samedi 18 mai

Fête du sport du Plateau Briard, samedi 1er juin
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Conseil général
«Entre-nous», dialogue direct
avec Christian Favier

Jeudi 25 avril, Christian Favier, sénateur et président 
du conseil général du Val-de-Marne, était à Villecresnes

dans le cadre de sa tournée «Entre-nous» à travers les communes 
du département. Après une matinée dédiée à une session de travail 
avec les élus de Villecresnes et à une visite de la commune, il a ensuite
rencontré les Villecresnois en soirée, à l’occasion d’une réunion publique.

Dialogue

Une réflexion commune pour de grands projets
La session de travail entre élus a permis
dʼaborder les projets et questions en
cours et de réfléchir aux actions à entre-
prendre conjointement.
Le maire et son équipe ont abordés le
futur quartier du Bois dʼAuteuil et sa des-
serte. Daniel Wappler a insisté sur lʼim-
portance de la création de la route du
développement durable qui reliera le
quartier à la RN19 via la RD252. Cette
voirie particulière permettra à ce futur
quartier de sʼintégrer harmonieusement
dans le territoire et de relier aussi les au-
tres zones dʼactivité du Plateau Briard.
Le président du conseil général a ex-
primé son soutien aux enjeux et a souli-
gné quʼil fallait encore lever certaines
interrogations liées au financement de
cet équipement.

Les élus ont également mis lʼaccent sur
la sécurité. Celle de la RD253 (rue de
Mandres) notamment au niveau de la
traversée du Réveillon et de lʼaccès aux
jardins familiaux, mais également aux
croisements avec la rue des Perreux et
celle des Mésanges. Concernant le car-
refour entre la RD253 et la rue du Bois
Prie Dieu, les élus ont insisté sur la né-
cessité dʼun aménagement permettant
de faciliter la circulation des poids lourds
et des bus.
Sur la question des transports, Didier
Giard, conseiller municipal délégué, a
souligné lʼimportance de ces derniers
dans la promotion et le développement
de notre zone économique, ainsi que
dans lʼamélioration du quotidien des Vil-
lecresnois. La Communauté de Com-
munes du Plateau Briard a réalisé un
plan global des transports et mobilités
qui a permis une réflexion sur lʼidée dʼun
transport à la demande avec notam-
ment un plan de covoiturage sur la
RN19. Les élus du conseil général ont
montré leur convergence de vue sur
lʼapproche multimodale de ces ques-
tions. Une étude est actuellement en
cours et il a été proposé de revoir en-
semble ces points lors de la restitution
de celle-ci.
Les élus de Villecresnes ont mis en
avant, lors de cette séance de travail
collectif, les réalisations en matière dʼac-
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tion sociale de la commune avec no-
tamment la Maison de la Petite Enfance,
le CCAS, la solidarité… Lʼaccent a été
mis sur la nécessité dʼencourager les
initiatives en lien étroit avec le conseil
général via une collaboration entre ser-
vices.
Enfin, les élus se sont longuement at-
tardés sur le devenir du collège La Gui-
nette et lʼarrivée du Très Haut-débit.

Les interrogations 
des Villecresnois
Lors de la réunion publique, qui a ras-
semblé près dʼune centaine de per-
sonnes, Christian Favier a pris le
temps de répondre à chacun des sujets
de préoccupation des Villecresnois.
A propos de lʼarrivée du Très Haut Débit,
lʼéchéance de fin 2014 / début 2015 a
été confirmée pour la mise en service
dʼun réseau de fibre optique jusquʼà
lʼhabitant (FTTH).
En revanche, aucune date précise nʼa
été donnée quant au projet de déviation
de la RN19. Le président du conseil gé-
néral sʼest montré concerné et
conscient des problèmes qui se pose-
ront alors dans la traversée de Ville-
cresnes.
Christian Favier a confirmé lʼappui du

conseil général pour la demande dʼun
transport en commun en site propre
(TCSP) présentée par les élus du Pla-
teau Briard.
Il a également assuré que les services
techniques du département étudieront
positivement les demandes dʼaménage-
ments de sécurité proposées par les
élus de Villecresnes sur certains axes
(rue de Mandres, route de la Grange).
La question du devenir du collège de La
Guinette a fait lʼobjet dʼune large dis-
cussion, à lʼissue de laquelle le prési-
dent du conseil général a confirmé deux
hypothèses à lʼétude, lʼune portant sur
sa réhabilitation et lʼautre sur la
construction dʼun nouveau collège.
Dʼautres sujets ont été soulevés lors de
ce dialogue direct, comme la loi sur la
décentralisation et la métropole pari-
sienne, lʼévolution du trafic aérien de
lʼaéroport dʼOrly, les travaux dʼenfouis-
sement des réseaux aériens, la préser-
vation du cadre de vie et les modes
dʼaccueil des personnes âgées.
En conclusion, Christian Favier a rap-
pelé quʼil était conscient de la spécificité
du Plateau Briard et de Villecresnes par
rapport au reste du département et quʼil
souhaitait contribuer à la préservation
de ses caractéristiques tout en accom-
pagnant son développement.

Focus
L’arrivée 
du Très Haut-débit
La question du Très Haut Débit
occupe les esprits depuis un cer-
tain temps déjà. Cʼest pourquoi,
les élus de la ville et du conseil gé-
néral ont travaillé dans lʼobjectif
dʼaboutir à une installation rapide
de la fibre optique sur le Plateau
Briard et particulièrement à Ville-
cresnes. 
Cette attente majeure des habi-
tants conditionne également le dé-
veloppement économique du
territoire, puisque lʼabsence du
Haut Débit constitue actuellement
un frein à lʼimplantation dʼentre-
prises à Villecresnes. Le conseil
général a pris la responsabilité
dʼétablir un Schéma directeur ter-
ritorial dʼaménagement numérique
du Val-de-Marne et de soutenir le
territoire du Plateau Briard, qui
nʼétait pas prioritaire aux yeux des
opérateurs. Grâce au soutien du
conseil général, notre territoire va
pouvoir bénéficier du déploiement
de la fibre. 
Le choix des opérateurs devrait
être effectué dʼici le mois de sep-
tembre et le démarrage des tra-
vaux aura lieu en 2014. Les
opérateurs consultés se sont en-
gagés à réaliser les travaux sur 18
mois ce qui permet dʼenvisager
lʼarrivée du Très Haut Débit en
2015.

Focus
Le devenir du collège de La Guinette
En 2008, le conseil général a dû décaler la mise en œuvre des travaux né-
cessaires à la réhabilitation du collège de La Guinette et celui-ci sʼest dégradé
depuis. Les élus de Villecresnes ont mis lʼaccent sur les problèmes structurels
de lʼétablissement : des difficultés liées à la nature du sol, lʼapparition de fis-
sures, lʼinfiltration des murs des salles de classe, un réseau dʼassainissement
défectueux et une architecture qui ne permet pas les aménagements dʼac-
cessibilité aux personnes à mobilité réduite. Ces derniers ont manifesté leur
volonté de voir un collège neuf se créer et ont présenté lʼopportunité de le
construire sur le site du stade Vandar.
A cette problématique, Christian Favier a expliqué les contraintes rencon-
trées par le département, comme lʼévolution démographique importante exi-
geant des investissements sur de nombreux collèges, mais il a souligné aussi
la prise en compte de lʼétat de vétusté des établissements. Deux solutions
sont à lʼétude : une rénovation considérable qui sʼétendrait sur plusieurs an-
nées ou alors une reconstruction. Mais si lʼoption de construction dʼun nou-
veau collège est alors décidée, cela se réaliserait sur 5 à 6 ans et obligerait
tout de même à réaliser des travaux dʼentretien.
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Civisme
Villecresnes, mieux vivre
entre voisins

Cet été, la municipalité présente le dernier volet 
de sa campagne de sensibilisation aux règles de civisme 

sur le thème «Villecresnes, mieux vivre entre voisins». 

Scolaire

Pour rappel, le premier volet portait sur la
propreté en rappelant lʼutilité des pou-
belles de rue, la présence de distribu-

teurs de sacs à déjections canines et
lʼexistence de la déchetterie du SIVOM. Le se-
cond volet concernait, quant à lui, les mesures
dʼapaisement de la circulation que la munici-
palité a engagées : le 30 km/h, la mise en
œuvre de nouvelles règles de stationnement et
lʼaffirmation du principe de voirie partagée.
Cette dernière étape a pour objectif de rappe-
ler certaines règles de vie commune permet-
tant de respecter son voisinage. 

Attention au bruit !
Bien vivre ensemble cʼest aussi respecter la
quiétude de chacun, et le dimanche après-midi
cʼest sacré ! Il est interdit de faire du bruit, quel
quʼil soit (tondeuse, bricolage, etc.) à partir de 12 h. Les autres jours, les horaires
auxquels le bruit est toléré sont les suivants : du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et
de 13h30 à 19h30, le samedi de 9 h à 12 h et de 13h30 à 19 h et le dimanche de
10 h à 12 h. Le tapage est considéré nocturne entre 22 h et 6 h du matin.
La loi précise que si le bruit porte atteinte au voisinage de par sa durée, son inten-
sité et sa répétition, le responsable peut être sanctionné même sur les horaires au-
torisés.

Ayez la main verte et heureuse
Faîtes attention aux haies qui gênent la voie publique et qui empiètent chez vos
voisins. Il est de votre responsabilité de les tailler, dʼélaguer les arbres et les ar-
bustes. De même lorsque vous plantez un arbre, pensez à le planter à 0,5 mètre
de la clôture, pour les arbres de moins de 2 mètres, ou à 2 mètres si votre arbre est
plus grand.

Respectez les règles de stationnement de votre rue
Le non respect des règles de stationnement peut se révéler être un problème pour
la circulation. Pensez à déplacer votre véhicule les 1er et 16 de chaque mois pour
les rues soumises au stationnement alterné et à respecter la matérialisation des
emplacements au sol pour plus de sécurité. Lʼespace public appartient à tout le
monde, privilégiez votre garage ou votre allée privative afin de faciliter le station-
nement aux utilisateurs ponctuels.

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 !».

Bibliothèque
La bibliothèque entre
dans l’ère du numérique
La bibliothèque municipale est sur le
point dʼachever un travail titanesque de
numérisation des livres dont elle dis-
pose. Ce projet initié il y a un certain
temps, sʼest considérablement accéléré
depuis septembre dernier grâce à la
participation très active du personnel.
Ce sont ainsi près de 10 000 ouvrages
qui sont dʼores et déjà intégrés dans la
base de données informatiques de la bi-
bliothèque.
Ce travail de numérisation sʼest effectué
par étape de façon à ne pas interférer
avec les prêts et les habitudes des
abonnés. Dans un premier temps, ont
été numérisés les ouvrages quotidien-
nement prêtés, puis chaque nouvel
achat de livre et, enfin, les ouvrages res-
tants dans les divers rayons.
A partir de la rentrée prochaine, les
abonnés se verront remettre une carte
à code barre permettant le suivi des
prêts et la traçabilité des livres. Lʼétape
suivante consistera à donner accès à un
site internet permettant de consulter les
ouvrages disponibles et éventuellement
de faire des réservations de livres.
Cet équipement offrira la possibilité
dʼaméliorer le suivi des retours, une
gestion des stocks au livre près, mais il
permettra également de mieux com-
prendre les habitudes de lecture des uti-
lisateurs, leurs préférences et être ainsi
en mesure de leur proposer des ou-
vrages et des événements plus proches
de leurs attentes.

Juin 2013
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Cette résidence comptera 55 logements répondant aux nombreuses attentes
recensées par le service social de Villecresnes. Une vingtaine de maisons
et 35 logements collectifs seront ainsi construits, 52 places de stationnement

prévues en sous-sol ainsi que 17 places aériennes ouvertes au public ; le cœur dʼîlot
ayant vocation à rester piétonnier.
Le projet prévoit une construction aux normes BBC (Bâtiments à Basse Consom-
mation) conformément à la réglementation thermique en vigueur depuis janvier
2013. Il inclut également une approche bioclimatique de la maison, avec une ré-
flexion sur les systèmes dʼisolation, un travail sur lʼétanchéité à lʼair et la ventilation,
ainsi que lʼutilisation dʼun apport de chaleur par énergie renouvelable. Des pan-
neaux solaires seront installés sur les toits des collectifs ainsi que sur quelques
maisons. Pour la collecte des déchets, lʼopérateur a opté pour des bornes enterrées
permettant le stockage des déchets recyclables, du verre et du tout-venant. Lʼen-
semble de lʼopération bénéficie de certifications telles que CERCAL, QUALITEL
BBC (option économie de charges), HAE (chantier propre).
Le chantier devrait démarrer à la rentrée prochaine et se poursuivre sur 18 mois au
moins. Compte-tenu de son emplacement, lʼaccès des camions devrait se faire
selon un itinéraire poids lourds existant, utilisé lors du chantier de la résidence sé-
niors Pierre Gravelle située dans la rue du Docteur Bertrand.

En janvier 2011, le maire annonçait, à l’occasion de la
cérémonie des vœux, le projet de construction d’une

résidence à l’emplacement des terrains de tennis situés rue d’Yerres, 
déplacés sur le site du Bois d’Auteuil. Ce projet devrait sortir de terre
début 2015.

Logements
Présentation de la résidence
«Les Sablons»
Vie municipale
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Eclairage des bâtiments
Extinction des feux
le 1er juillet
La publication de lʼarrêté du 25 janvier
2013 fixe de nouvelles règles pour
lʼéclairage nocturne des bâtiments non
résidentiels afin de limiter les nuisances
lumineuses et les consommations
dʼénergie. Cette nouvelle réglementa-
tion entrera en vigueur à partir du 1er
juillet 2013.
Lʼarrêté précise les modalités de fonc-
tionnement de lʼéclairage des bâtiments
non résidentiels, commerciaux et muni-
cipaux, recouvrant à la fois lʼéclairage
intérieur émis vers lʼextérieur (vitrines de
commerces, bâtiments publics, bu-
reaux…) et lʼéclairage des façades de
ces mêmes bâtiments à lʼexception des
dispositifs dʼéclairage public des collec-
tivités apposés en façade qui sont des-
tinés à éclairer la voirie.
Il est ainsi prévu que les éclairages in-
térieurs de ces locaux devront être
éteints une heure après la fin de leur oc-
cupation. Les éclairages des façades
des bâtiments, quant à eux, seront
éteints au plus tard à 1 h du matin.
Enfin, les éclairages des vitrines de ma-
gasins de commerce ou dʼexposition se-
ront éteints au plus tard à 1 h du matin,
ou une heure après la fin de leur occu-
pation si celle-ci intervient plus tardive-
ment. La municipalité a dʼores et déjà
entrepris de reprogrammer lʼensemble
de lʼéclairage de ses bâtiments.
Présenté comme un acte novateur en
Europe, cet arrêté instaure une mesure
de sobriété énergétique. Estimées à
2TWh par an (source ADEME), les éco-
nomies dʼénergie attendues équivalent
à la consommation électrique annuelle
dʼenviron 750 000 ménages. Chaque
année, le rejet de 250 000 tonnes de
CO2 serait ainsi évité.



Au-delà dʼune terminologie un peu «marketing», la GRC offre à chaque usa-
ger qui le souhaite la possibilité dʼeffectuer un certain nombre de démarches
en ligne, de pouvoir suivre en temps réel leur évolution et de connaître les dé-

lais de réponse proposés par lʼadministration. La GRC redonne ainsi à chaque ad-
ministré la liberté dʼinteragir avec sa commune quand il le souhaite et de bénéficier
dʼune traçabilité de sa demande.
Dʼun point de vue pratique, il suffit de créer son compte citoyen à partir du site in-
ternet de Villecresnes pour pouvoir ensuite réserver en ligne un créneau horaire
pour réaliser son passeport, faire une demande dʼacte dʼétat civil, sʼinscrire sur les
listes électorales, payer en ligne… A terme, la GRC sera étendue à dʼautres ser-
vices de la collectivité parmi lesquels les services techniques à Villecresnes, la po-
lice municipale, les services scolaires et périscolaires, etc.
En quelques mots, ce compte citoyen personnalisé permettra :

- une simplification des démarches administratives, 
- une accessibilité aux services de la ville 24 h/24 h,
- une fiabilité et une confidentialité des informations grâce à un espace sécurisé,
- un gain de temps de la constitution des dossiers (il ne sera plus nécessaire de
ressaisir ses coordonnées à chaque démarche),
- une transparence et un suivi personnalisé de la demande.

Villecresnes a décidé de mettre en œuvre progressivement ce nouveau portail afin
de laisser à chacun le soin de se familiariser avec cette nouvelle manière de vivre
sa ville. Cʼest pourquoi ce sont prioritairement toutes les démarches relatives à
lʼétat-civil, aux affaires générales et aux élections qui seront accessibles via le por-
tail GRC. Au fil du temps, des développements seront apportés, notamment en
fonction de la demande des citoyens et au regard des services rendus à la popu-
lation.
La mise en œuvre de cette nouvelle manière de concevoir lʼaction publique néces-
site bien évidemment que lʼorganisation des services soit repensée et paramétrée
pour que la GRC bénéficie au plus grand nombre. Toutefois, les premiers modules
seront accessibles sur le site internet de Villecresnes dès ce mois-ci.

Villecresnes mag
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Nouvelles technologies
Villecresnes se lance dans la 
gestion de la relation citoyen (GRC)

La GRC est un nouvel outil à la disposition 
des acteurs publics permettant à la fois de 

professionnaliser et moderniser les procédures administratives 
tout en répondant à une demande de plus en plus forte de liens 
dématérialisés entre l’administration et le citoyen. A l’heure du courriel,
des tablettes numériques et autre smartphones, la GRC s’impose 
comme un facteur indispensable et pertinent d’amélioration 
de la qualité du service public.

Vie municipale
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Vide-greniers
A vos agendas !
Le vide-greniers de Villecresnes aura
lieu le dimanche 8 septembre dans les
rues autour du parc du Château et sur
la rue d'Yerres. Les bulletins de réser-
vation, disponibles sur le site et à l'ac-
cueil de la mairie, sont à renvoyer au
plus tard le 31 juillet.
Cet événement est ouvert aux particu-
liers avec deux tarifs en fonction du lieu
de résidence. Les Villecresnois peuvent
ainsi réserver un espace de 2 m mini-
mum au tarif de 6 euros/m (9 euros/m
pour les participants hors Villecresnes).

Pour tout renseignement, 
écrivez à service.communication

@villecresnes.fr

Travaux
La salle polyvalente 
désormais accessible
aux PMR
La salle polyvalente, lieu de spectacles
et dʼactivités associatives, a été aména-
gée de façon à permettre lʼaccessibilité
des personnes à mobilité réduite (PMR).
Deux blocs sanitaires, homme et fem-
me, ont été réalisés conformément aux
normes PMR. Par ailleurs, la cuisine,
particulièrement utilisée par le comité
des fêtes, a été réaménagée avec car-
relage et faïence remis à neuf et pein-
tures rafraîchies notamment dans les
locaux dédiés aux associations spor-
tives hébergées à lʼarrière de la salle.

Evénement
Le rendez-vous annuel
des associations
Le Forum des associations, rendez-
vous annuel des associations villecres-
noises, se déroulera le samedi 7
septembre de 10 h à 18 h au gymnase
Didier-Pironi.

34e édition du salon d’automne en novembre
L'ACSFV et la municipalité organisent le 34e Salon d'automne de Villecresnes
les samedi 23 et dimanche 24 novembre à la salle polyvalente.

Plus dʼinformation sur www.villecresnes.fr
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Environnement
Quand les enfants 
se mettent au «vert»

Du 21 au 25 mai derniers, de jeunes enfants de l’école 
des Merles ont participé à la semaine du développement

durable organisée par un groupe d’institutrices avec l’appui de l’équipe 
du centre de loisirs. Ces quelques jours ont permis de rappeler 
aux enfants les bonnes pratiques et de leur faire découvrir
les nombreuses initiatives existantes en faveur de l’écologie.

Enfance

Alʼinitiative de Mesdames Davasse, Morvan, Betoulle et Guillemot, de nom-
breux ateliers ont été organisés sur des thèmes variés : le recyclage, le com-
postage, lʼagriculture bio, etc. Les enfants, répartis en groupes, ont fait ainsi

lʼexpérience du compostage avec Gilles Gottini, agent municipal en charge des es-
paces verts, du recyclage de lʼeau de la mare du centre de loisirs avec Mickaël
Baron, agent municipal, de la cuisine de produits biologiques avec Valérie Lan-
dais, conseillère municipale, et de diverses expériences scientifiques avec Anne-
Gaëlle et Hélène, animatrices du Monde des sciences et de la nature. 
Divers intervenants ont présenté des techniques respectueuses de notre environ-
nement : le recyclage de bouchons en plastique avec Madame et Monsieur
Payeur de lʼassociation «Un bouchon, une espérance», la collecte et le traitement
des déchets avec Nicolas Masounave du SIVOM, et lʼagriculture paysanne et bio-
logique avec Sandrine et Olivier, jardiniers de lʼAMAP de Mandres-les-Roses.
Accompagnés des animateurs du centre, Christelle, Sabrina, Guillaume, Cédric,
Jérémie, Arnaud, Jessica et Mathias de la ludothèque, nos jeunes apprentis
«écolos» ont mis en pratique un certain nombre de techniques et conseils appris
tout au long de la semaine.

Aéroport de Paris-Orly
Aide à l’insonorisation
jusqu’en décembre
2013
Une aide à lʼinsonorisation des loge-
ments est possible, elle concerne les
territoires définis par le plan de gêne so-
nore (PGS), qui délimite trois types de
zones éligibles à cette aide. Villecresnes
est en partie concernée par la zone 3
(entre les courbes Lden65 et Lden 55),
qualifiée de «zone à désagrément mo-
déré». Seuls les riverains de cette zone
peuvent prétendre à lʼaide à lʼinsonori-
sation.
Pour cela, votre demande doit être
adressée au gestionnaire de lʼaéroport
de Paris-Orly avant la fin de lʼannée. En
effet, le décret du 23 décembre 2011
prévoit la prise en charge des dépenses
dʼinsonorisation des logements à 100%
sur une durée de deux ans, soit jusquʼau
31 décembre 2013.

Renseignements auprès 
de la Maison de lʼenvironnement 
et du développement durable de

lʼaéroport de Paris-Orly 
au 0 805 712 712 

(numéro vert gratuit)

CAF
Etudiants, 
attention logement !
Vous êtes étudiants ? Que vous souhai-
tiez conserver ou pas votre logement
pendant les vacances, pensez à infor-
mer la CAF du Val-de-Marne avant le
20 juillet, afin de continuer de bénéficier
de votre aide au logement. Pour cela, il
vous suffit de vous connecter sur
www.caf.fr, rubrique « mon compte » et
de déclarer votre maintien dans le loge-
ment. En lʼabsence de déclaration, le
droit à lʼaide au logement sera suspendu
au 1er juillet.
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Choeurs
Opus2kouac et ProTon
Pour son 7e concert, le 20 avril dernier,
Opus2Kouac avait invité «ProTon», cho-
rale atypique découverte lors du Chor-
festival de juillet 2012 à Weissenhorn,
en Allemagne. 
Le temps dʼune soirée, nos «cousins
germains» pour lʼoccasion, ont su sé-
duire le public villecresnois, en interpré-
tant des morceaux très connus. 
Opus2Kouac sʼest appuyé sur quelques
anciens succès ainsi que sur de belles
nouveautés, revisitées pour lʼoccasion
par Sonia Jail, chef de chœur. 
Lorsquʼenfin Opus2Kouac et ProTon ont
fait notes communes sur «Lady Ma-
donna» ou en entonnant en chœur «Un-
chained Melody» (du film Ghost), ce
furent des moments inoubliables de par-
tage et dʼamitié entre les choristes et les
deux chefs de chœur.
Un concert réussi aux couleurs de lʼami-
tié franco-allemande, apprécié de tous
(chanteurs et spectateurs).Une expé-
rience à renouveler, sans aucun doute…

Juin 2013
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Durant cinq jours, ils ont déambulé, sous un soleil estival, au milieu des ves-
tiges fleuris de la Rome antique et le long des ruelles fraîches et des façades
ocre rosé. Ils ont apprécié les magnifiques sculptures de la «Galeria Bor-

ghese» ainsi que les chefs-dʼœuvre des musées du Vatican et des grandes basi-
liques qui les ont laissés sans voix…
Afin dʼaméliorer leur  pratique de l'italien, ils nʼont pas hésité à rentrer dans les «trat-
torie», «pizzerie» ou autres «gelaterie» et à goûter les délicieuses spécialités ro-
maines. 
Un petit tour dans la Rome Baroque (piazza Navone, piazza di Spagna, piazza del
Popolo…), un coup dʼœil aux fresques des frères Carracci à lʼAmbassade de France

et aux belles ruines du port dʼOstie,
quelques mosaïques paléochrétiennes
scintillantes et le quartier magique du
Trastevere… puis le séjour sʼest achevé
comme un rêve.
Le groupe est revenu ravi et convaincu
que Rome n'a pas livré tous ses secrets
et quʼil faut envisager, pour mieux ap-
précier cette ville, de travailler encore la
langue italienne et lʼhistoire de lʼart euro-
péen. Dʼautres séjours sont donc re-
commandés !  Dʼailleurs la Fontaine de
Trevi peut témoigner du zèle des Ville-
cresnois qui, caressant le doux rêve d'y
revenir un jour, le dos tourné au bassin,
y ont scrupuleusement jeté une pièce
par dessus leur épaule.

Cours d’italien
Arriverderci Roma !

Enthousiasmés par leur séjour à Milan l'an dernier,
les participants aux cours d’italien de Katia ont souhaité

cette année découvrir Rome, la ville éternelle.

Culture

Cours de langues
Dans le cadre du comité de jumelage, des cours dʼitalien et dʼallemand sont
dispensés à la Maison des associations.
En allemand, le cours de remise à niveau reprendra le jeudi 3 octobre à 21 h.
Un nouveau cours dʼinitiation sera également proposé aux adultes le même
jour à 19h30, nʼhésitez pas à vous inscrire !
En italien, les cours dʼinitiation destinés aux enfants reprendront le samedi 5
octobre à 10 h, sous réserve dʼun nombre suffisant de participants. Les cours
adultes reprendront, quant à eux, le lundi 7 octobre à 20h30 pour le groupe
1, le mercredi 9 octobre à 20h30 pour le groupe 2. Si vous souhaitez vous
initier à lʼitalien, un projet de cours pour adultes débutants est à lʼétude, nʼhé-
sitez pas à vous faire connaître.

Permanence pour renseignements et inscriptions 
le samedi 22 juin de 10h30 à 12 h à la Maison des associations

Christine Leruste – christineleruste@neuf.fr – 06 60 81 90 45



Jumelage
Séjour à Weissenhorn
Le comité de jumelage de Weissenhorn
en Allemagne, propose un séjour en fa-
mille dʼaccueil du jeudi 19 au lundi 23
septembre. Lʼobjectif est de faire
connaissance avec lʼhabitant et de visi-
ter la ville et ses alentours (Ulm, Rog-
genburg…). En retour, les Weissen-
horner auront la possibilité de séjourner
à Villecresnes au printemps 2014.
Le voyage se fera en TGV (5 h) et les
Villecresnois seront logés chez lʼhabi-
tant gracieusement. 

Ce projet dʼéchange vous intéresse ?
Alors faites vous connaître auprès

du comité de jumelage 
auprès de Catherine 

à cathyclementpierre@orange.fr ou
Béatrice à bardy.b@free.fr 
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Vous pourrez découvrir l'ensemble
de la programmation distribuée
avec ce numéro. En avant pre-

mière, nous vous dévoilons dans cet ar-
ticle quelques secrets de fabrication afin
de vous donner encore plus envie de
participer à l'aventure du Far West.
Dès vendredi soir, nous vous mettons
dans l'ambiance américaine avec un trio
Finistérien de Rockabilly, de quoi sentir
des fourmillements dans les pieds, alors
laissez-vous aller à quelques pas de
Rock'n Roll ! Vous pourrez ensuite vous
détendre pendant la projection en plein
air du film plébiscité par les Villecresnois
: Intouchables.
Samedi, c'est partir pour le Grand Ouest,
chaussez vos santiags et si vous man-
quez d'idées pour vos déguisements et
ceux des enfants, faites un détour par
l'entrée de la rue du Lieutenant-Dagorno,
devant le fleuriste «Coup de cœur». Vous y trouverez un Tipi où les professionnels
du salon «Elle & Il» vous attendent pour vous offrir une coiffure très «Far West» :
nattes et plumes pour les filles et coiffures indiennes pour les garçons. L'équipe de
«Coup de cœur» offre le maquillage aux enfants. Des séances de lecture de contes
pour enfants sur le thème des Indiens se tiendront sous le grand Tipi à 10 h, 12 h,
14 h, 16 h et 18 h.
Une fois déguisé, rejoignez-nous au parc du Château pour assister au grand défilé.
Après une après-midi musicale au parc du Fief, cʼest le stade du Bois d'Auteuil qui
accueillera le clou du spectacle avec le show du meilleur de Freddie Mercury in-
terprété par «CoverQueen» suivi dʼun feu d'artifice sur le thème musical du Wes-
tern.
Après la grande épopée du samedi, venez vous détendre dimanche au centre de
loisirs ! Un petit train assurera la liaison entre le centre-ville et le centre de loisirs,
une façon ludique de se promener dans la ville. Dès le matin à 11 h, au parc du Fief,
se tiendra une cérémonie autour de l'arbre de l'amitié, un tilleul offert par la com-
mune allemande de Weissenhorn lors de la cérémonie de confirmation de jumelage
en juillet 2011. Une fois installés au centre de loisirs, concerts et kermesse des as-
sociations, structures gonflables, échelle des pompiers, jeux de ludothèque et cir-
cuit de karting à pédales attendent petits et grands pour une après-midi récréative.
Nous vous attendons nombreux pour ce rendez-vous immanquable !

Exposition
Françoise Géry Longuet
Lʼartiste peintre plasticienne Françoise
Géry Longuet expose ses œuvres à Vil-
lecresnes du mardi 18 au dimanche 30
juin.
Après des études artistiques menées à
la fin des années 60, Françoise Géry
Longuet attendra lʼâge de 50 ans avant
de revenir à ses premières amours et au
plaisir de la peinture. Ses réalisations,
que lʼon peut qualifier dʼabstraites, sont
issues dʼun travail orienté vers la re-
cherche de la matière pure. Cela se tra-
duit par lʼutilisation conjointe de lʼacry-
lique en bombe, de lʼencre de chine, de
la peinture à céramique sculptée par dif-
férents procédés, et de papiers dans dif-
férents états.

Du mardi 18 au dimanche 30 juin
du lundi au vendredi 

de 14h30 à 17h30
le samedi et le dimanche 

de 10 h à 12 h et de 14h30 à 18 h
Le Fief, 

49 rue du Lieutenant-Dagorno

Fête de Villecresnes
Il était une fois dans l’ouest…

A quelques jours de la fête de la ville, 
les services municipaux, les associations, 

Roger Veschi «chef décorateur» et les participants 
de ce grand événement s'activent à peaufiner les derniers préparatifs : 
décors, organisation technique, mise en place... Un seul but : 
faire des 28, 29 et 30 juin prochains, trois jours de grande aventure !

Festivités

Juin 2013
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Conseil municipal
A l’ordre du jour 
du prochain 
conseil municipal
Le 22 juin prochain à 9h30, les
conseillers municipaux de Villecresnes
sont appelés à siéger en séance afin de
délibérer notamment sur les points sui-
vants :

- finances : affectation définitive du
résultat 2012, vote du compte admi-
nistratif et du compte de gestion, dé-
cision modificative n°1, attribution
dʼune garantie dʼemprunt à RESI-
DEO, attribution dʼune subvention
exceptionnelle au Bridge Club,
- urbanisme : acquisition par le
SAFʼ94 dʼune parcelle de terrain
sise chemin des Plantes, 
- affaires générales : présentation du
rapport dʼactivité du syndicat INFO-
COM 94.

Services
Les services municipaux
se renforcent
A la rentrée de septembre, Loïc Lebi-
got sera le nouveau responsable des
ateliers municipaux. A ce titre, il aura en
charge la gestion opérationnelle et ma-
nagériale de toutes les équipes tech-
niques de la commune. Parmi ses
nombreux objectifs, il devra notamment
améliorer la qualité des réponses aux
demandes dʼintervention sur le domaine
public et mettre en place la gestion de
la relation citoyen (GRC) au niveau des
services techniques. De même, Amélie
Fayette, actuellement en poste à la mai-
rie dʼOrly, sera nommée directrice des
ressources humaines. Parmi ses nom-
breuses missions figure la sécurisation
des procédures RH et leur modernisa-
tion.

Juin 2013

En mars 2012, soit près de
quatre ans après le démar-
rage du chantier situé sur

un axe structurant de la com-
mune, et après de nombreux
échanges quant à sa tenue, à sa
gestion et à sa sécurisation, la
ville réussissait à obtenir du
groupe une réunion publique.
Celle-ci devait permettre de
confronter le promoteur aux ac-
quéreurs et aux riverains excédés
par cette situation, afin quʼil déli-
vre les informations sur lʼévolu-
tion du chantier. Cet échange
avait permis de constater quelques avancées bien vite retombées, au vu de nou-
velles interruptions de chantier survenues au dernier trimestre 2012, retardant à
nouveau la livraison prévue fin octobre 2012.
Ces retards ont pénalisé la commune dans ses actions de réhabilitation de voirie de
la rue du Réveillon programmée depuis 2009, comportant des aménagements de
trottoirs et stationnement couplés à lʼenfouissement de réseaux qui ont dû être re-
portés.
Le maire, Daniel Wappler, est intervenu par courrier en janvier 2013, rappelant
une fois de plus, les engagements pris et non tenus et considérant que «le capital
confiance envers SOFIAM était désormais très largement écorné». Les efforts
consentis par la municipalité pour faire évoluer et solutionner à lʼamiable ce dossier,
sans réciprocité durable de la part du groupe, ne pouvaient être poursuivis plus
longtemps.
Une seconde réunion publique sʼest tenue en avril 2013 mettant en présence les ac-
quéreurs vigilants quant à la continuité des travaux et lʼarchitecte, aucun membre
du groupe SOFIAM nʼayant honoré le rendez-vous fixé.
Récemment, une visite sur le site en présence du maire et de sa première adjointe,
Dominique Caron, a permis dʼobtenir quelques réponses de lʼarchitecte sur lʼis-
sue prochaine des travaux prévue à la fin du mois de juin 2013. Alors les palissades
seraient retirées et le chantier enfin rendu autonome énergétiquement, il en serait
de même pour les poteaux béton, support dʼalimentation électrique, et la ville pour-
rait enfin entreprendre les travaux de voirie tant attendus. Affaire à suivre.

Chantier
Les «balcons de VertCroisy»
enfin terminés ?

Il y a près de cinq ans démarrait le chantier d’une résidence
située rue du Réveillon. Ce programme de construction

privé s’est révélé être une source de désagréments et de nuisances 
tant pour les acquéreurs, les riverains que pour la municipalité. 
Après de multiples relances, pressions et réunions publiques, SOFIAM, 
le promoteur en charge de ces logements, annonce une fin de travaux 
et une livraison prochaine de la résidence «Les balcons de VertCroisy»
initialement prévue pour 2010.

Travaux
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Faisons Ville ensemble
Notre équipe dʼaction locale, est constituée, il faut le
rappeler, de personnes dʼhorizons professionnels et
politiques différents dont le but est d'organiser la vie
de la commune pour le bien-être de tous, dans un
souci constant de justice sociale et de dialogue avec
et entre les citoyens.
Nous avons une passion, aussi:celle de voir Ville-
cresnes se hisser année après année au rang de ces
villes dont le rayonnement dépasse les frontières de
lʼHexagone, comme nous lʼavons enfin montré avec
notre ouverture vers lʼEurope et à laquelle de plus en
plus de Villecresnois de tous âges participent. Et
lorsque lʼon parle en bien de notre ville, ce sont tou-
jours ses habitants qui sont mis à lʼhonneur.
Cʼest une équipe porteuse des valeurs : dʼhumanité,
de solidarité, de progrès, de respect, dʼouverture et,

bien sûr, participative. Elle entend placer lʼêtre hu-
main au centre de la gestion municipale. Il nʼy avait
jamais eu par le passé autant dʼéchanges entre la
municipalité et les Villecresnois.
Nous avons fait le choix de mettre en commun, pour
le bien de tous, nos compétences, notre envie de
réaliser, afin de travailler à un mieux «vivre ensem-
ble». Lʼaddition de nos diversités permet dʼavancer
et dʼêtre ouverts aux attentes de chacun.
Aujourdʼhui, en cette période difficile, nous sommes
persuadés que lʼéchelon communal peut être le lieu
de rencontres, de mise en commun, dʼidées nou-
velles, au-delà des étiquettes politiques, contraire-
ment à ce que prétend notre négative opposition.

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.

Démocratie locale ou totalitarisme ?

Dans la tribune libre expression du mois de mars, le
maire et son équipe socialiste tiennent des propos
inexacts, outranciers, voire injurieux sur nous, opposi-
tion, parce que nous avons osé émettre un avis diffé-
rent du leur sur le projet de  la cité du Bois dʼAuteuil
quʼils ont concocté !
Monsieur le Maire prône une ville apaisée, mais nous,
nous prônons dʼabord une municipalité apaisée, ce qui
ne semble pas être le cas aujourdʼhui !
Il est vrai que monsieur le Maire ne conçoit pas que :

• il puisse exister une opposition,
• il puisse y avoir un autre avis que le sien.

Nous tenons donc à vous rappeler, monsieur le Maire,
quelques points qui nous paraissent essentiels :

• OUI, vous avez une opposition et vous avez la
chance dʼen avoir une, car nous sommes encore en

démocratie dans ce pays, et non pas dans un pays
totalitaire, comme vous semblez le souhaiter.
• NON, votre politique nʼest pas la seule possible
pour notre ville, et les Villecresnois le savent bien.
• OUI, nous sommes une opposition responsable et
non pas des  «conteurs de sornettes».
• NON nous ne sommes pas contre les logements
sociaux, mais nous sommes contre un apport mas-
sif et rapide de population dans les conditions que
vous proposez.

Monsieur le Maire, les Villecresnois attendent  de vous
et de votre équipe socialiste, un peu plus de respect et
de tolérance envers ceux qui ne pensent pas comme
vous.
Votre outrance actuelle traduit simplement un manque
de sang-froid, mais peut-être est-ce dû aux prochaines
échéances électorales ?

• Liste Villecresnes autrement (23 élus)

• Liste Ensemble pour Villecresnes (6 élus)

Libre expression
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«Lorsqu'en 2008 nous avons
lancé le premier concours de
peintres dans la rue, nous

n'avions pas d'autre ambition que de
proposer à nos concitoyens, peintres
amateurs ou confirmés, de s'installer un
dimanche, dans les rues de Villecresnes
et de peindre notre cadre quotidien tout
en parlant de leur art avec les passants.
En fin de journée, des prix récompen-
saient ceux qui avaient été distingués
par les autres concurrents.
Nous avons été agréablement surpris
par les réactions enthousiastes de notre
entourage qui nous ont incitées à voir plus loin et à enrichir notre projet.
Avec Annie, qui venait de nous rejoindre, nous avons alors décidé d'étendre ce
concours de peinture à ceux qui souhaitaient peindre chez eux, dans le cadre ha-
bituel de leur atelier. Nous leur avons proposé d'exposer leurs œuvres pendant tout
un week-end et invité les Villecresnois à venir les admirer. Ce fut la naissance des
«rencontres» aussi bien entre les peintres eux-mêmes avec leurs techniques pro-
pres quʼavec un large public immédiatement conquis.
Dès 2010, nous avons souhaité étendre les concours aux sculpteurs en leur pro-
posant ainsi qu'aux peintres, une séance de pose avec modèle vivant. Cette même
année, nous avons ouvert nos concours aux photographes.
De plus, nous y avons toujours associé les enfants des écoles de Villecresnes qui,
grâce à leurs enseignants ont participé, avec leurs classes, à des concours spéci-
fiques dotés de prix attribués par la caisse des écoles.
Il faut savoir que depuis l'origine de très nombreux Villecresnois ont pu admirer plus
de 400 œuvres originales créées spécialement pour les rencontres artistiques par
les artistes qui ont participé à nos concours. 
C'est un magnifique succès qui montre avec éclat l'intérêt suscité par notre mani-
festation durablement inscrite dans le calendrier culturel de Villecresnes, et dont la
réputation déborde maintenant largement les limites de notre département».

Une séance dʼestampillage est prévue 
le samedi 22 juin de 9 h à 12 h en mairie 

Renseignements sur www.rencontres.acsfv.fr 

Culture
Rencontres artistiques
de Villecresnes 2013

Portes ouvertes
Caserne des pompiers
La caserne des pompiers de Villecres-
nes ouvre ses portes au public le di-
manche 15 septembre de 10 h à 18 h.
Tout au long de la journée, les visiteurs
pourront participer à diverses activités
de sensibilisation : montée à lʼéchelle,
parcours en situation de fumée froide,
initiation au secourisme… Des démons-
trations diverses sont également pro-
grammées :

- à 11h30 et à 16h30 : intervention
sur un incendie avec sauvetage
dʼune personne,
- à 14 h : intervention spécifique en
présence de produit chimique.

Des animations à destination des en-
fants sont également prévues : struc-
tures gonflables, jeu avec une lance à
eau, …

Patrimoine
L’AVSP recrute !
Vous avez été nombreux à visiter lʼex-
position de cartes postales anciennes et
de photos «Villecresnes dʼhier et dʼau-
jourdʼhui» et à participer à la diffusion
des films des années 50 et 60 sur Ville-
cresnes.
Rien ne peut se faire sans votre partici-
pation : prêts de documents, transmis-
sion dʼanecdotes, de photographies, de
films… Alors pourquoi ne pas envisager
une participation plus active au sein de
lʼassociation ? Plusieurs groupes de tra-
vail existent pour réaliser lʼinventaire du
patrimoine, programmer les travaux,
traiter de la protection des biens. 
Faîtes vous connaître auprès du se-
crétariat de lʼAVSP, 1 rue des écu-
reuils à Villecresnes.

Geneviève Ballot, présidente de l'ACSFV, 
en compagnie d’Annie Dewachter, vice-présidente

des rencontres artistiques de Villecresnes, raconte l'histoire de 
cette manifestation organisée depuis 2008 par l’ACSFV et la municipalité.
Elle réunit chaque automne des artistes autour d'une idée commune 
qui consiste à favoriser les échanges entre les créateurs et le public.

Vie municipale
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Cʼest également un établissement qui dispense les soins nécessaires aux
personnes en perte dʼautonomie et aménage les activités professionnelles
à leurs compétences spécifiques.

Cet établissement, situé à Santeny, en bordure de la RN 19, développe de nom-
breuses prestations :

• lʼentretien des espaces verts (tonte, plantation, entretien, élagage…),
• le conditionnement, avec une possibilité de sous traitance, de petits montages,
de mise sous pli, etc,
• la menuiserie avec une offre dʼagencements intérieurs et extérieurs, de réno-
vation, de restauration et de fabrication de meubles.

Les entreprises peuvent faire appel à du personnel pour un contrat ponctuel ou
plus. Les particuliers qui bénéficient des services de lʼEsat sont éligibles à une dé-
duction fiscale, soit une réduction dʼimpôt de 50 % des sommes engagées.
Vous pouvez également, du lundi au vendredi, déjeuner au restaurant «lʼOrée du
Val-de-Marne» qui saura vous régaler. Un service de traiteur pour les fêtes fami-
liales, événements, séminaires est également possible en complément de nom-
breuses autres formules. 
Chacun doit pouvoir se réaliser professionnellement et sʼintégrer dans la vie so-
ciale. Etre reconnu pour ses compétences, son savoir faire, permet de sʼaccomplir
et de sʼépanouir.
Les prestations sont ouvertes à tous, professionnels ou particuliers, et vous pouvez
obtenir un devis gratuit en prenant contact avec lʼéquipe de la Clepsydre.

Renseignements auprès de lʼESAT Clepsydre
4 rue du Noyer-Saint-Germain à Santeny au 01 58 08 11 20 

ou par courriel : laclepsydre2@orange.fr 

Services
La Clepsydre, 
à votre service

Cet établissement médico-social (ESAT) accueille 
70 travailleurs en situation d’handicap. Au travers 

d’une activité professionnelle et d’un accompagnement médico-social,
il permet à ces personnes une intégration dans le monde du travail.

Social

CCPB
Aide à la création ou 
à la reprise d’entreprise
Lʼassociation Val-de-Marne Actif Pour
lʼInitiative (VMAPI), partenaire de la
Communauté de communes du Plateau
Briard, propose des aides pour financer
les projets de création ou de reprise
dʼentreprise. Après vérification et vali-
dation du plan dʼaffaires, VMAPI peut
proposer en complément des apports
personnels et des prêts bancaires, des
prêts à taux zéro jusquʼà 5 ans (plafon-
nés à 25 000 euros pour les prêts dʼhon-
neur et à 10 000 euros pour les prêts
Nacre). Selon les cas, des garanties
bancaires pourront également être pro-
posées pour aider à lʼobtention dʼun prêt
bancaire dans des conditions satisfai-
santes de taux et de risque.
VMAPI dispose également dʼoutils fi-
nanciers spécifiques pour soutenir les
projets relevant de lʼéconomie sociale et
solidaire, portés par des associations ou
des entreprises agréées solidaires. Elle
soutient également le créateur dʼentre-
prise dans le montage de son projet et
lʼaccompagne les trois premières an-
nées avec son réseau de parrains-ex-
perts bénévoles.

Renseignements auprès du service
du développement économique 

de la CCPB au 01 45 10 38 36 
ou auprès de VMAPI sur

www.vmapi.org et au 01 43 91 13 33.
Accueil sur rendez-vous au siège 
de lʼassociation au 85/87 avenue 

du Général-de-Gaulle à Créteil

Evénement
Les métiers d’art à
l’honneur

La 15e édition du Salon des métiers dʼart
organisé par la Communauté de com-
munes du Plateau Briard, se tiendra les
11, 12 et 13 octobre à Périgny-sur-
Yerres.
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ville
Associations
Un lieu, des événements !
La municipalité met à disposition des as-
sociations un aménagement spécifique
de la salle polyvalente pour les galas et
autres représentations de fin dʼannée
scolaire. Ainsi, sur une quinzaine de
jours, la salle polyvalente devient une
vraie salle de spectacle aménagée avec
des gradins, permettant les événements
festifs des écoles et des associations
avant lʼété. Au programme cette année,
le spectacle du conservatoire de mu-
sique, le gala du VAC qui ont déjà eu
lieu, et les spectacles des écoles le sa-
medi 22 juin et le gala de la Strada le
dimanche 23 juin avec la participation
du quintet de jazz Octambule.

Natation Sauvetage
Une Villecresnoise
championne de France
En 2010, nous vous avions présenté
Marine Martin, qui sʼétait alors distin-
guée en natation sauvetage dans le
100 m «mannequin palmes» avec le
nouveau record de France de 1ʼ18ʼ14.
Cette jeune Villecresnoise de 16 ans,
scolarisée au collège de La Guinette, a
disputé en mars dernier à Tarbes, le
championnat de France de sauvetage
sportif sous lʼégide de la Fédération
Française de Sauvetage et de Secou-
risme. Pour lʼoccasion, Marine a décro-
ché, sur six épreuves, un titre de
championne de France cadette au
100 m «mannequin palmes», un titre de
vice-championne de France cadette au
100 m «bouée tube» et une troisième
place au 200 m «super sauveteur». Un
palmarès qui vaut de lʼor !

Rendez-vous dimanche 14 avril à 6h45, devant le collège. Voilà ! Le bus est
enfin arrivé : un bisou, un câlin à Papa et à Maman et la cinquième E du Col-
lège la Guinette part pour lʼItalie...

Après 14 h de route, nous arrivons à Zibido San Giacomo où nos correspondants
nous attendent dans la rue avec une bannière de bienvenue. Après un accueil très
chaleureux et très sympathique, ils nous amènent chez eux. 
Tous les jours, nous sommes partis avec les Italiens pour découvrir cette belle ré-
gion : nous avons visité Zibido, Pavie et Milan ; nous avons vu de belles églises ro-
manes, gothiques et Renaissance, des châteaux forts et des places médiévales.
Nous nous sommes battus comme des chevaliers au château des Sforza et nous
avons apprécié le musée des sciences et techniques consacré à Léonard de Vinci
qui a vécu à Milan. Nous avons aussi fait du fromage et du papier…
Nous nous sommes régalés de pâtes, de pizzas et de glaces, nous avons déjeuné
à la cantine de la Scuola media, apprécié les pique-niques et passé une semaine
très agréable avec nos camarades italiens de la seconde H et leurs enseignants ;
nous avons aussi beaucoup aimé les rencontres amicales après la classe et la belle
réception à San Pietro Cusico avec tous les acteurs du jumelage. Le beau temps
était lui aussi de la partie, ce qui nous a changés de la grisaille de Villecresnes.
Malheureusement, il faut une fin à tout et quelques larmes ont coulé, samedi matin,
juste avant le départ.
Salut à tous, merci pour le fromage grana padano et tous les cadeaux. Cʼest parti
pour 12 h de route ! Finalement, le voyage a été plus court que lʼaller, nous avons
trouvé la neige à la frontière et nous sommes arrivés à 20h30 sous la pluie. Prêts
à recommencer lʼexpérience, nous sommes vraiment contents dʼavoir de nouveaux
amis : nous comptons les revoir bientôt et nous les remercions encore pour leur
gentillesse, ainsi que leurs familles et tous ceux qui ont contribué à la réussite de
cet échange.
Grazie mille e arrivederci Zibido !

Collège La Guinette
Retour sur une semaine 
en Italie

Les collégiens de la cinquième E, rédacteurs 
du journal «Echanges» que nous vous avons présenté

le mois dernier, reviennent sur leur séjour à Zibido San Giacomo. 

Jeunesse



État civil au 1er juin 2013
• Naissances hors commune
Nous sommes heureux dʼadresser nos souhaits de bienvenue à Ugo GÉLARD, Imène
LALOUANI, Mathilde DESCHKA PERTUS, Esther NÖEL THIBEDORE, Eva DOMITIN, Lenny
DOMITIN, Éoden SEVELINGE, Neyla BENTAOUIL.

• Naissances sur la commune
Nous sommes heureux dʼadresser nos souhaits de bienvenue à Nolan DE OLIVEIRA.

• Décès
Nous exprimons nos sentiments de sympathie et partageons la peine des familles de
Mesdames et Messieurs Odette ASSOULINE épouse ZERDOUN (78 ans), Denise JOUA-
NIN veuve VIGOUREUX (96 ans), Denise AUMONT veuve ROULLIN (87 ans), Marie-Pierre
MARZIN veuve JAFFREZ (80 ans), Suzanne NAVEREAU veuve BRIMEUR (94 ans), Renée
AMILHAT veuve FRESSANGE (80 ans), Charlotte GOMEZ épouse NAHAS (91 ans), Andrée
LIGNON veuve RIAUBLANC (93 ans), Marie BONIN (57 ans), Michel LAVIGNE (64 ans), Gas-
ton MORIZOT (94 ans), Christiane MOULIN veuve TARDIF (94 ans), Agathe ROCHET
(24 ans), Jean-Pierre MONNET (64 ans), Dominique DUVAL (48 ans), Marcelle ROYER veuve
JACOMME (91 ans).

• Mariages
Nous adressons tous nos vœux de bonheur à Patrick CARON et Marie AH-HOC (dont lʼunion
a été célébrée le 27 avril), Alexandre POTARD et Myriam BAPTISTE (dont lʼunion a été célé-
brée le 4 mai), Stéphane RICHARDOT et Isabelle NUDARI ainsi quʼà Bruno GUILLOCHET et
Gaëlle RICHARD (dont les unions ont été célébrées le 25 mai), Nicolas MEUNIER et France
YOU ainsi quʼà Franck POTTIER et Isabelle LE TALLEC (dont les unions ont été célébrées le
1er juin).
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CCAS
Les permanences
• Sourire et partage
Des bénévoles villecresnois rendent vi-
site aux personnes isolées qui le sou-
haitent et organisent des sorties cinéma.
Prendre contact avec le CCAS.
• Soutien Style & Plume
Permanence de lʼécrivain public Sophie
Strnadel de 9 h à 12 h au CCAS les 1er

et 3e samedis du mois. Les prochaines
permanences auront lieu le 6 juillet, les
7 et 21 septembre.
• 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 10 juillet, le 14 août
et le 11 septembre.

Renseignements auprès du CCAS 
au 01 45 10 39 09

Recensement
Informations
pratiques
Le recensement de la population
de Villecresnes sera réalisé entre
le 16 janvier et le 15 février 2014.
Si vous souhaitez devenir agent
recenseur, nʼhésitez pas à vous
faire connaître et à nous transmet-
tre votre candidature à : 

Mairie de Villecresnes 
Recensement 2014 

Place Charles-de-Gaulle
94440 Villecresnes.

A noter
Accès au cimetière
Rappel des horaires dʼouverture :

- Hiver : du 1er octobre au 31 mars de
9 h à 17 h.
- Eté : du 1er avril au 30 septembre de
9 h à 18 h.

A noter la présence sur place dʼun agent
municipal facilitateur (renseignements, ai-
des diverses…).

A noter
Noces d’or

La municipalité félicite 
Geneviève et Bernard

Ballot pour leurs 50 ans
de mariage. 

Une cérémonie sʼest
tenue en mairie

le samedi 27 avril.




