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Pharmacies
de garde
(sous réserve de modifications)

• Dimanche 20 octobre : pharmacie des Orchidées,
49 rue de Paris à Boissy-Saint-Léger.
Tél : 01 45 98 19 99
• Dimanche 27 octobre : pharmacie Tran,
28 boulevard Léon-Révillon à Boissy-Saint-Léger.
Tél : 01 45 95 42 46
• Vendredi 1er novembre : pharmacie Siméon,
1 rue du Réveillon à Villecresnes.
Tél : 01 45 99 02 38
• Dimanche 3 novembre : pharmacie Les Noyers,
85 rue du Général-Leclerc à Sucy-en-Brie.
Tél : 01 45 90 23 16
• Dimanche 10 novembre : pharmacie Casanova Pironneau,
2 rue du Faisan-Doré à Sucy-en-Brie.
Tél : 01 45 90 23 16
• Lundi 11 novembre : pharmacie de Mandres,
20 rue du Général-Leclerc à Mandres-les-Roses.
Tél : 01 45 98 90 81
• Dimanche 17 novembre : pharmacie de Marolles Grosbois
4 allée des Marchands à Marolles-en-Brie.
Tél : 01 45 99 31 11

Les urgences
• Pompiers: le 18 ou 0145990874,
69 rue de Mandres à Villecresnes.
• Police Secours: le 17.
- Bureau de Villecresnes: 0156 32 20 80, 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 d’appel : 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 17 h), et le sa-
medi de 8h30 à 12 h. Renseignements au 01 45 10 39 00
ou par courriel à mairie@villecresnes.fr. 
Le service social est fermé au public le mercredi et ouvert
le samedi de 8 h à 12 h. 
Renseignements au 01 45 10 39 09.
Le service jeunesse et sport est fermé au public le mer-
credi après-midi. Renseignements au 01 45 10 39 42.
Les services techniques sont fermés au public le
jeudi. Renseignements au 01 45 10 39 10.
Le service enfance est ouvert le lundi de 13h30 à 17h30,
le mardi et le jeudi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30,
le mercredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 19 h et le ven-
dredi de 9h30 à 12h30. Pendant les vacances scolaires, le
service est ouvert le lundi de 13h30 à 17h30, le mardi et
le vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, le jeudi
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 19 h et fermé le mercredi.
Renseignements au 01 45 69 82 05. 
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Sur l’agenda…

• Dimanche 20 octobre
Les chaussettes de l’Archiduchesse à 15h30
Le Fief, 49 rue du Lieutenant-Dagorno
Spectacle + 3 ans - Entrée libre 

• Du mercredi 23 au vendredi 25 octobre
Semaine bleue à Villecresnes
Programme sur www.villecresnes.fr

• Samedi 9 novembre
Concert caritatif de l’ASIPB à 20 h
Salle polyvalente, 26 rue d’Yerres
Entrée : 15 euros 
A guichet fermé sur réservation au 06 41 86 80 55

• Lundi 11 novembre
Commémoration de l’armistice de 1918
Rassemblement à 10 h dans la cour de la mairie
Concert Verdie et Wagner à 20 h
Eglise de Villecresnes
Tarifs : 5 euros et 10 euros

• Jeudi 14 novembre
Sortie ACSFV «1789, Les amants de la Bastille»
Palais des sports de Paris, 
départ à 18h30 du parking du collège
Tarif cat. 1 : 59 euros
Réservations au 06 72 12 24 87

• Dimanche 17 novembre
Braderie des jouets de 10 h à 18 h
Gymnase Didier-Pironi, rue du Réveillon
Isabeau de R. «Tenue correcte toujours exigée»
à 16 h
Salle polyvalente, 26 rue d’Yerres
Entrée : 15 euros et 20 euros
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Avis aux lecteurs
L'article L. 52-1 du code électoral interdit, dans les six mois précédant une élec-
tion générale, toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de
la gestion d'une collectivité sur le territoire intéressé par le scrutin. A cet égard,
et afin de respecter strictement les textes, le directeur de la publication a décidé
de suspendre temporairement la rubrique «le mot du maire».

Conformément à la règlementation, les autres modes d’expression existant au
sein du Villecresnes Mag subsistent mais les élus concernés et le groupe au-
quel ils appartiennent doivent veiller, en période électorale, à une certaine neu-
tralité dans le choix des sujets abordés et s'abstenir, dans le cadre des principes
fixés par la jurisprudence, de prises de positions électoralistes, partisanes et po-
lémiques ou assimilables à de la propagande électorale.
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Les Rencontres Artistiques de Villecresnes

Le thème «Rencontre» des Rencontres Artistiques de Villecresnes les 21 et 22
septembre derniers a inspiré de nombreux artistes en sculpture, peinture, pho-
tographie, collage…

Carole, mosaïste et Léa, pastelliste ont initié les visiteurs à leurs techniques  et ont
proposé des démonstrations. Les enfants ont mis la main à la pâte avec plaisir.
À l'occasion de cette édition les lauréats sont :

- dans la catégorie «peinture en atelier»: Mick Cailleteau (1er prix), Rose-Marie
Chansel (2e prix), Alain Amevet (3e prix),
- dans la catégorie «sculpture en atelier»: Françoise Schram (1er prix), Jean-
Michel Molin (2e prix),
- dans la catégorie «photographie»: Roger Gangniau (1er prix), Salomon Far-
geon (2e prix),
- dans la catégorie «peinture dans la rue»: Loïk Lamalle (1er prix), 
- mention spéciale pour la mosaïste Carole Marcenac,
- dans la catégorie des scolaires : la classe de CM1 de Pascale Morvan de
l’école des Merles.

Les autres classes ont reçu les félicitations du jury : les classes de la maternelle du
Château, petite section de Johanne Vignat et moyenne/grande section de Pas-
cale Dall’Osto – la classe des Merles de CM1 de Florence Davasse et celle d’Atilly
de CE2 de Murielle Vall.
Félicitations aux retraités de la maison du Jardin des Roses qui ont réalisé une

œuvre collective, représentant des por-
traits des résidents et membres du per-
sonnel de la maison de retraite. Inspirée de
l’œuvre d’Andy Warhol, cette création a
mobilisé 11 personnes de la maison de re-
traite : Mesdames Massé, Sadeghi,
Chiarri, Ferro, Robot, Bonnard, Henri,
Potheret, Hurel, Cocuaud, Dugué , ai-
dées par Emilie Aïchoun (animatrice de
la maison de retraite) et Daniel Span (fils
de l’une des résidentes). Félicitations éga-
lement à Mme Meyer de la maison du Jar-
din des Roses, pour son œuvre
représentant des portraits des résidents.
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Patrimoine
Petit historique 
de la restauration de l’église

L’église de Villecresnes recèle des trésors cachés 
qu’il convient de préserver en tant que patrimoine

de la commune. Cette mission est prise au sérieux par la municipalité et
l’Association Villecresnoise de Sauvegarde du Patrimoine (AVSP). 
Voici un bref historique des diverses restaurations effectuées 
ces dernières années.

Culture

Al’image des autres bâtiments historiques, l’église de Villecresnes a souffert,
depuis son édification, des mouvements de terrain consécutifs. Il y a
quelques années, une fissure du fût du clocher a été constatée et en

2004/2005 des travaux de restauration ont permis de consolider le beffroi qui me-
naçait de s’effondrer sous le poids des cloches. Les trois cloches ont ainsi été re-
tirées permettant les travaux avant d’être remontées. De la même façon, l’escalier
du clocher a souffert et sa consolidation ne s’est pas avérée possible, la seule so-
lution était alors de le démolir et de le reconstruire à l’identique. Ce qui a été fait
cette année, juste avant l’été.
L’escalier du clocher a ainsi été restitué et monté selon l’empreinte laissée volon-
tairement visible après l’achèvement des travaux du clocher, avec des marches en
plâtre montées sur une voûte sarrasine réalisée en brique. Chaque nez de marche
a été réalisé en chêne selon la tradition et l’ouvrage d’origine à quelques petites
nuances près.
C’est dans ce contexte que la municipalité, l’AVSP et la Fondation du patrimoine ont
signé en juin dernier une convention permettant de lancer une souscription pu-
blique. Les sommes collectées donneront lieu à des déductions d’impôts pour les
donateurs. L’ensemble des fonds collectés permettra le financement d’une partie
des travaux que met en œuvre la commune.

Plus d’informations sur www.villecresnes.fr
les bulletins sont disponibles en mairie

Musique
La Scala de Milan
s’installe à Villecresnes
Lors de la cérémonie des vœux de la
municipalité en janvier dernier, vous
avez pu découvrir deux grandes voix de
l’opéra de La Scala en Italie, que notre
commune jumelle de Zibido San Gia-
como nous a fait connaître. Un concert
exceptionnel est organisé à l’église de
Villecresnes, au cours duquel nous au-
rons à nouveau l’occasion d’écouter
Bernadette Maria Angela Müller (so-
prano) et Giuseppe Bellanca (ténor) in-
terpréter Verdi et Wagner.

Vendredi 22 novembre à 20 h
Eglise de Villecresnes

Tarifs : 5 et 10 euros

Évènement
Salon d’automne
La 34e édition de ce traditionnel salon,
véritable « marché artisanal », aura lieu
les 23 et 24 novembre prochains. Ré-
partis en deux salles, les visiteurs trou-
veront peintures, sculptures, artisanat et
gastronomie.
Cette année encore, nous accueillerons
le stand aux couleurs de l’Italie de Zi-
bido San Giacomo et de l’Allemagne
avec la commune de Weissenhorn.
Pour la première fois, la ville irlandaise
d’Adare, avec laquelle Villecresnes s’est
rapprochée en vue d’un prochain jume-
lage, sera également présente sur un
stand dédié. De quoi avoir un aperçu
des merveilles d’Irlande…
Il y aura un tirage au sort permettant de
remporter deux chèques d’une valeur
respective de 100 euros.

Samedi 23 
et dimanche 24 novembre, 

salle polyvalente, 26 rue d’Yerres.
Le samedi de 10h30 à 12h30 

et de 14 h à 19 h,
le dimanche de 10 h à 18 h

Entrée libre

Octobre 2013
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Seniors
Les Patios d’Or
Pierre Gravelle 
ouvrent leurs portes
Le groupe Les Villages d’Or livrera en
fin d’année (décembre) la nouvelle rési-
dence pour les seniors baptisée Rési-
dence Pierre Gravelle et située rue du
Docteur Bertrand. Elle regroupe des ap-
partements agencés pour les seniors
(douche au ras du sol avec siège rabat-
table et barres d’appui, pas de seuil à
franchir…) avec une cuisine semi-équi-
pée. Allant du T1 au T3, il est possible
d’ores et déjà de visiter un appartement
témoin du rez-de-chaussée. Parmi les
spécificités de cette résidence : un club-
house avec des animations assurées
par un régisseur permettant d’entretenir
la convivialité entre résidents, des ser-
vices à la carte et une situation géogra-
phique idéale à proximité des
commerces et des transports en com-
mun.
A titre d’exemple, la location d’un T1
avec une cave, charges comprises et
aides au logement à déduire est à partir
de 552 euros par mois.

Pour plus de renseignements,
contactez le 07 88 29 15 42
location@lesvillagesdor.fr 

L’automne dernier, l’allée Saint-Hubert avait fait l’objet de tra-
vaux de voirie particuliers. En effet, une première phase avait
consisté à réaliser des caniveaux de part et d’autres de la
chaussée afin de drainer les eaux et éviter l’effilochement du
goudron. Une deuxième phase a permis de les consolider par
une bande de bitume et de combler également les entrées
charretières, et la troisième phase à installer des bas-côtés
en grave stabilisée afin de permettre l’infiltration des eaux
dans le sol.
Cette technique écologique et expérimentale a fait ses

preuves et a permis d’offrir un meilleur aspect visuel à cette
allée et d’éviter de procéder à l’aggravation de certains pro-
blèmes d’inondation. Par conséquent, la municipalité prévoit
la programmation pluriannuelle des travaux de l’ensemble des
rues du quartier Justice sur ce modèle : allée des Hêtres, allée
du Renard, allée des Frênes, allée des Acacias, allée des
Bouleaux, allée de la Justice, allée des Châtaigniers, allée de
l’Espérance, allée des Sablons, allée de la Fosse aux biches
(en partie), allée Royale (en partie) et l’impasse de la Ga-
renne.

Quartier Justice
Revêtement écologique approuvé

Ces travaux engagés sur cette partie de
la rue du Réveillon ont lieu pendant en-
viron 1 mois. Ils comprennent:

• la réfection totale d’un trottoir afin
de sécuriser le déplacement des
piétons,
• la création de nouvelles places de
stationnement,
• l’enfouissement de tous les ré-
seaux aériens,
• l’aménagement paysager avec
entre autres la plantation d’arbres.

Un peu plus haut dans la rue, au niveau
de la partie basse du marché, le trottoir
et l’arrêt de bus seront également remis
à neuf.
En raison du retard de livraison du
chantier de la résidence des «Balcons
de VertCroisy» rue du Réveillon, la réa-
lisation de ces nouveaux aménage-
ments n’a pu être engagée plus tôt.
Nous vous remercions de rester vigilants durant la durée des travaux.

Suivez les travaux en cours sur la commune sur www.villecresnes.fr 
rubrique « travaux »

Dans la continuité du réaménagement du centre-ville 
en 2008, la rue du Réveillon est, à son tour en cours de

réhabilitation. D’importants travaux ont débuté le 7 octobre 
entre l’avenue de la mairie et l’impasse du Mont Ezard.

Travaux
La rue du Réveillon 
fait peau neuve
Travaux



Villecresnes mag

8

RN19
Quand la commune 
se substitue à la DiRIF

Depuis 2010, la DiRIF (Direction des Routes d’Ile-de-France)
n’entretient plus les abords de la RN19 

faute de budget suffisant. Malgré toutes les lettres qui ont été adressées
à cette administration pour infléchir sa décision, 
aucun changement n’a été observé.

Sécurité

Pour des raisons de sécurité, la
commune de Villecresnes réalise
l’entretien depuis deux ans,  cette

année, elle a en plus procédé à une
opération de nettoyage importante des
ilots centraux.
La première opération de nettoyage des
abords et des ilots centraux de la N19 a
eu lieu du 16 au 18 septembre par les
services techniques de la ville avec l’ap-
pui de la police municipale afin de veil-
ler à la sécurité du chantier.
Leur action a permis de rétablir de
bonnes conditions de visibilité et de sé-
curité sur cette artère très roulante et les
villecresnois ont été nombreux à témoi-
gner de leur satisfaction à cet égard.
Le maire a tenu à remercier les agents des services engagés dans cette opération
pour la qualité et l’efficacité de ce travail accompli en équipe.

Club ados
Nouvelle tarification
en rigueur
Le Club ados situé rue de l’Eglise au
Manoir de Beaumont accueille les
jeunes le mardi, le jeudi et le vendredi
de 15 h à 20 h et le mercredi et le sa-
medi de 13 h à 20 h. En période de va-
cances scolaires, le club est ouvert du
lundi au vendredi de 9 h à 19 h.
Pour l’année scolaire 2013/2014, le
Club a adopté de nouveaux tarifs. La
cotisation annuelle pour les Villecres-
nois passe à 15 euros et à 20 euros
pour les non-Villecresnois. Pendant les
vacances scolaires, l’accueil en journée
ou demi-journée est inclus dans la coti-
sation, mais chaque repas sera facturé
et les sorties seront payantes avec un
tarif pouvant aller de 5 à 15 euros.

Plus de renseignements 
sur www.villecresnes.fr 

Projet du Bois d’Auteuil
Diagnostic archéologique
Le projet du futur quartier du Bois d’Auteuil
poursuit son chemin, après la signature de
l’accord-cadre pour la réalisation du dit
projet avec le groupement des investis-
seurs-constructeurs et l’EPFIF en juillet
dernier, et les enquêtes publiques menées
jusqu’au 12 octobre, démarre désormais
la phase de diagnostic archéologique.
Cette étape préalable est prescrite par le
préfet de région lors de grands travaux
d’aménagement qui, par définition, néces-
sitent un remaniement du sol. Bien avant
que les travaux commencent et pour éviter
qu’ils ne soient interrompus, un diagnostic
archéologique doit être établi afin de sa-
voir si le terrain renferme des traces an-
ciennes d’occupation humaine. Il a pour
objectif de détecter, caractériser, circons-
crire et dater d’éventuels vestiges archéo-
logiques en sondant à l’aide d’une pelle
mécanique, la totalité de la superficie du
projet d’aménagement.
Le diagnostic archéologique du Bois
d’Auteuil débute courant octobre pour
une durée de plus de 3 mois sur la tota-
lité du site.

CLIC 3 du Val-de-Marne
Portes ouvertes et conférences

Le Centre Local d‘Information et de Coordination en Gérontologie ouvre
ses portes aux particuliers le mercredi 23 octobre de 9 h à 18 h. Le
CLIC apporte des informations pratiques aux personnes de 60 ans et

plus, dans la mise en œuvre de leurs droits et pour favoriser leur maintien à
domicile.
Trois conférences se tiendront le même jour sur les thèmes suivants : «Mala-
die d’Alzheimer et troubles cognitifs» (9h30), «L’Allocation Personnalisée d’Au-
tonomie (APA) en question» (11 h), «Ateliers ludiques et conférence autour
du code de la route» (14h30).

Mercredi 23 octobre de 9 h à 18 h
Hôpital Emile Roux, Pavillon Les Ménages, 

1 avenue de Verdun à Limeil-Brévannes
Renseignements au 0800 589 365 (N° Vert gratuit)

Octobre 2013
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La scolarisation des enfants de 3 à 11 ans et la dynamique d’animation des
temps périscolaires font partie des missions principales de la commune. L’évo-
lution de l’éducation et la recherche de l’épanouissement des plus jeunes res-

tent des objectifs constants vers lesquels la municipalité veut tendre. A l’heure où
de nombreuses questions liées à la loi sur la refondation de l’école sont en débat,
la ville de Villecresnes a souhaité aller de l’avant en misant sur l’innovation tech-
nologique. C’est pourquoi des classes pilotes ont été choisies afin d’être équipées
de tableaux numériques interactifs (TNI). Quant à la réforme sur les rythmes sco-
laires, le questionnaire proposé par la municipalité est toujours en ligne sur le site
de la ville. Les présidents d’association et l’équipe travaillent ensemble à un projet
pédagogique.

Bienvenue dans l’ère du numérique !
En février dernier, le conseil municipal a
voté l’installation de tableaux numé-
riques pour la rentrée 2013/2014. Depuis
septembre, cinq classes sont équipées :
deux à l’école d’Atilly (un CP et un CE2)
et trois à l’école des Merles (les trois
CP). Toutes les classes du CP au CE2
seront dotées d’un TNI aux vacances de
La Toussaint, les classes de CM1 et
CM2 le seront au premier trimestre 2014.
Chaque tableau est accompagné de sty-
lets, d’un vidéo-projecteur, d’un ordina-
teur portable dédié et d’un logiciel de
supports de cours. Des boîtiers d’éva-
luation permettant à l’enseignant d’inter-
roger l’ensemble de ses élèves seront
remis à chaque école, les réponses des
enfants seront alors affichées simultané-
ment sur le tableau numérique.
Une telle installation a demandé un cer-
tain nombre d’aménagements tech-

En septembre dernier, plus de 1 000 enfants 
ont pris le chemin de l’école avec leur cartable 

sur le dos et des rêves plein la tête ! Pour les accompagner 
dans leurs apprentissages, la municipalité et les équipes pédagogiques
ont fait preuve d’innovation. Voici un résumé des réalisations passées 
et à venir dans nos écoles.

Enfance

9

Une rentrée scolaire
«high tech» !
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niques comme le changement total du câblage de l’école des Merles pour assurer le passage en
mode filaire permettant l’accès à Internet et pallier les problèmes récurrents du système existant
(CPL), comme la remise à neuf des murs supportant les TNI... Il faut noter l’implication dès la fin
du mois d’août des enseignants concernés et la formation qui leur a été dispensée dès la rentrée.
L’engagement de l’équipe pédagogique dans ce projet était fondamental, c’est pourquoi le 24 juin
dernier, Daniel Wappler, maire de Villecresnes, Laure Nony, directrice de l’école d’Atilly et Michel
Pombet, directeur de l’école des Merles ont cosigné une lettre d’engagements actant la volonté des
parties d’avancer sur ce projet avec efficacité, détermination et responsabilité.
Les sénateurs Christian Cambon et Catherine Proccacia ont soutenu cette démarche en finan-
çant le projet à hauteur de 15 000 euros par le biais de la dotation d’actions parlementaires. Le coût
global de l’installation s’élève à 127 000 euros (67 000 euros pour les tableaux numériques, 20 000
euros pour les ordinateurs portables et 40 000 euros pour les équipements et travaux divers).

Ecoles : des initiatives saluées 
et encouragées

L’équipe municipale se doit également d’être à l’écoute,
d’encourager et de soutenir les initiatives au sein des
écoles de la commune. Parmi celles-ci, on peut noter
l’activité chorale, dans les deux écoles élémentaires,
proposée par Elodie Casanova, professeur de conser-
vatoire, les activités sportives, comme les jeux d’oppo-
sition (judo), le tennis de table ou encore la natation. Par
ailleurs, depuis cette rentrée, un projet de culture d’une
parcelle de terre au sein des jardins familiaux est initié
par les classes de CE2 de Mesdames Rayon et Leroc
de l’école des Merles. Les autres classes de l’école sui-
vront, au fur et à mesure des saisons, la culture des lé-
gumes et seront ainsi sensibilisées à la qualité des
produits, au travail de jardinage et au respect de l’envi-
ronnement.
Comme autres initiatives, nous pouvons saluer la créa-
tion d’un jardin de sculptures à l’école maternelle du
Château qui s’inscrit dans une démarche à la fois envi-
ronnementale et culturelle. Dès le début de l’année sco-
laire dernière, en septembre 2012, les parents ont été
informés du projet de réalisation de sculptures dans le
cadre d’une activité pédagogique autour de la matière et
autour des verbes d’action qui accompagnent le volume.
Ils ont ainsi participé à la collecte de la matière pre-
mière : des objets de récupération. Les enfants des 5
classes et leurs enseignantes ont travaillé à la mise en
pratique du vocabulaire acquis en créant des sculptures
originales et colorées.
L’école maternelle du Réveillon, pour sa part, a mené à
bien un projet d’importance : la réalisation d’une fresque
nominative illustrant l’école. Avec l’aide d’Audrey Mo-
lines, parent d’élève, les jeunes enfants ont réalisé une

Travaux année 2013

Total : 274 900 euros



11

projetsetactions
pour la
ville

fresque composée de plusieurs pan-
neaux peints représentant le Réveillon et
portant le nom «Ecole maternelle du Ré-
veillon». Ce travail a été élaboré en plu-
sieurs étapes : l’étude du Réveillon et de
son environnement, l’approche des cou-
leurs et des représentations, et enfin la
mise en peinture de cette grande
fresque. Cette œuvre collective, inaugu-
rée le 6 septembre, a été primée lors des
dernières Rencontres Artistiques de Vil-
lecresnes.

Le centre de loisirs 
du Bois d’Auteuil

L’an dernier à la même période, le nou-
veau centre de loisirs du Bois d’Auteuil
ouvrait ses portes à l’ensemble des en-
fants villecresnois. Vous avez été nom-
breux à vous déplacer lors de son
ouverture et à l’occasion de la Fête de
Villecresnes. La fréquentation du centre
n’a cessé de croître pour atteindre un pic

de 199 personnes sur la même journée. Aux prochaines vacances, le service en-
fance et son équipe d’animation proposent des mini-séjours pour les enfants de
maternelle et d’élémentaire, du 21 au 25 octobre et du 28 octobre au 1er novembre
ainsi qu’un accueil en journée. Les enfants pourront bénéficier de nombreuses ac-
tivités telles que piscine, poney, animations à la ferme, jeux de la ludothèque, repas
à thème, veillées...

Informations pratiques
• Accueil du public

Service scolaire : lundi, mardi,
mercredi de 8h30 à 12 h et de
13h30 à 17h30, le vendredi de
8h30 à 12 h et de 13h30 à 17 h.
Samedi de 8h30 à 12 h. Fer-
meture au public le jeudi. 

Renseignements auprès du
service au 01 45 10 39 08 ou

par courriel : service.sco-
laire@villecresnes.fr 

Service enfance : hors va-
cances scolaires, lundi de
13h30 à 17h30, mardi et jeudi
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h30, mercredi de 9h30 à
12h30 et de 13h30 à 19 h, ven-
dredi de 9h30 à 12h30. Pen-
dant les vacances scolaires :
lundi de 13h30 à 17h30, mardi
et vendredi de 9h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30, jeudi de
9h30 à 12h30 et de 13h30 à
19 h. Fermeture au public le
mercredi.

Renseignements auprès 
du service au 01 45 69 82 05

service.enfance
@villecresnes.fr 

• Inscriptions cantine
La cantine est un service rendu par
la commune aux familles sans
condition particulière d’accès, tou-
tefois les préinscriptions sont obli-
gatoires sous peine de majoration.
• Facturation
A chaque début de mois, une fac-
ture concernant la cantine et les
activités périscolaires du mois pré-
cédent, est envoyée aux parents. 
• Règlement
La somme facturée est payable
par carte bancaire sur le site de la
commune www.villecresnes.fr , par
chèque (par voie postale ou dans
la boîte aux lettres dédiée en mai-
rie), en espèces auprès du service
des affaires scolaires 
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Paroles de Villecresnois
La tranquillité du parc 
du Château en question

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

adressé au maire ou aux élus.

Vie locale

Paroles de Villecresnois : «Voici plus de 5 ans que nous nous sommes installés
ma famille et moi à Villecresnes rue de Cerçay(…). Hélas, nous constatons depuis
plus de deux ans la dégradation constante de notre tranquillité. La raison en est
principalement la proximité du Château de Cerçay et surtout de son parc attenant
laissé à l’abandon par la municipalité.
Il fallait déjà supporter les fêtes organisées à l’Orangerie (mariages, baptêmes…)
qui se finissent au bout de la nuit et non pas à minuit. Désormais nous devons sup-
porter les nuisances sonores provoquées par des jeunes se regroupant dans le
parc pour y faire la fête. A ces heures, seule la police de Boissy-Saint-Léger peut
intervenir, mais quand elle se déplace le calme règne durant un petit quart d’heure
pour reprendre deux fois plus fort en guise de représailles envers les riverains (…).
Ceci vient s’ajouter aux fous furieux en quad et moto-cross qui prennent le parc
pour un circuit, aux fondamentalistes qui le prennent pour une mosquée ! Il est vrai
que ce parc ne ressemble à rien et surtout pas à ce qu’il devrait être ! Le sol du parc
est jonché de tessons de bouteilles, ses structures sont détériorées, il y a plusieurs
trous dans la clôture (…).»

Courrier reçu le 8 septembre 2013

Réponse du maire : «Tout d’abord je tiens à vous rassurer sur le fait que ce parc
n’est pas laissé à l’abandon. Il s’agit d’un espace ouvert aux Villecresnois pour di-
verses activités (pétanque, city-stade, promenade). Le service Villecresnes pro-
preté y passe régulièrement pour procéder au ramassage des poubelles et au
nettoyage que sa fréquentation rend nécessaire.
D’autre part, vous savez sans doute que la ville travaille sur un projet d’aménage-
ment de ce parc afin de lui rendre sa vocation de lieu de rencontre intergénéra-
tionnelle. Dans le cadre de ce projet, des dispositifs seront mis en place pour
empêcher les intrusions que vous dénoncez. Sans attendre, des plots seront réin-
stallés à l’entrée proche de l’école du Château pour empêcher l’accès des véhi-
cules à moteur. Nous ne pouvons cependant pas mettre des dispositifs trop
contraignants puisque la loi fait obligation de laisser un libre accès aux personnes
à mobilité réduite.
La question des personnes ayant effectué leur prière dans le parc, pour laquelle
nous avons alerté les forces de police, est demeurée totalement isolée, et nous
n’avons plus constaté cette pratique, depuis cet été.
Enfin s’agissant des nuisances sonores liées à la location de la salle à nos conci-
toyens, nous rappellerons dans les conventions de locations, l’absolue obligation de
respecter les horaires prévus.»

Courrier envoyé le 13 septembre 2013

Vie des services
L’astreinte municipale,
comment ça marche ?
Chaque collectivité est soumise à l’obli-
gation de mise en place d’une équipe
d’astreinte en mesure d’intervenir en
cas d’urgences (accidents de la route,
inondations, chutes de neige, etc.).
L’astreinte hebdomadaire est constituée
d’un binôme d’agents municipaux re-
crutés sur la base du volontariat. Les in-
terventions s’effectuent sur l’ensemble
du patrimoine communal et selon un ni-
veau de compétence allant de l’inter-
vention simple de l’équipe à celle du
directeur des services techniques (DST)
et des élus.
L’astreinte hivernale conjugue à la fois
l’astreinte hebdomadaire et un binôme
supplémentaire dédié, soit 4 personnes
destinées à maintenir les voiries com-
munales dans le meilleur état d’utilisa-
tion possible en cas de phénomènes
glissants (neige, verglas). Elle intervient
en dehors des horaires de travail du per-
sonnel municipal et implique une prise
de connaissance quotidienne des bulle-
tins météo de fin d’après-midi, ainsi que
la vérification matinale (à partir de 4 h)
de l’état des chaussées aux points stra-
tégiques de la ville. Elle bénéficie de
matériel spécifique : un véhicule-benne
équipé d’une saleuse, des saleuses de
trottoirs, du sel,… Un cahier d’astreinte
est régulièrement visé par la personne
en charge de la régie afin de maintenir
le stock de matériel à jour. Un plan des
priorités a été mis en place et plusieurs
bacs à sel devraient être répartis dans
la commune afin de faciliter le travail de
salage lors d’épisode neigeux. L’as-
treinte hivernale a pour missions priori-
taires de rendre accessible les écoles,
la mairie, les établissements publics, les
trottoirs du centre-ville et progressive-
ment ceux des quartiers jusqu’en péri-
phérie de la ville. Depuis un an, le
SIVOM est mandaté pour procéder au
sablage des artères principales de la
commune.

Contactez l’astreinte de Villecresnes
au 01 45 10 39 44
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Le dimanche 17 novembre à 16 h, Isabeau de R., 
humoriste française, monte sur les planches 

de la salle polyvalente pour nous faire pleurer de rire !

Culture

Octobre 2013

Humour
Quand Isabeau de R. 
fait son show !

Une aristocrate workoholic dans le monde
de l’humour. Mais où va-t-elle chercher
tout ça ? Et oui, Isabeau est issue d’une

de ces vieilles familles aristocrates où la classe
et l’esprit sont de mise.
Cette assoiffée d’aventure, amoureuse des
langues (elle parle anglais, allemand, espagnol,
chinois et coréen), a étudié à Taiwan et Séoul,
travaillé à Pékin, Hong Kong, Francfort ou
Vienne, bourlingué, sac au dos, pendant des
années à travers l’Europe, l’Asie, l’Amérique du
Sud.
Quinze ans dans la finance ! Les marchés, les
crises, les stock-options, elle connaît… Et les
joies de la vie en entreprise aussi. Pour une
bonne observatrice comme elle, pétrie d’hu-
mour, adepte de la dérision, amatrice de dé-
calages, avouez qu’il y a là matière à
sketches… 
Et justement ! Isabeau, l’aristoworko-polyglo-
baroudeuse avait un vieux rêve : monter sur

scène et faire rire. Ce rêve la rattrape un beau jour et
elle s’y met. Stages de comédie, matchs d’improvisation… Elle découvre la scène
qui s’impose à elle comme une évidence. En 2003, elle abandonne définitivement
la finance pour se consacrer à sa passion : écrire et jouer.
Depuis, elle enchaîne les représentations. À Paris, Les Blancs Manteaux, Le Point
Virgule, mais aussi l’Olympia (soirée des «Chéris d’Anne Roumanoff») et au Casino
de Paris (soirée «ni putes ni soumises»). Plus récemment elle a remporté un vif
succès, de février à mai 2009, au Théâtre de Dix heures tant auprès de la presse
que du public. Elle se produit régulière-
ment en province et dans de nombreux
festivals.
On la voit souvent sur France 3, Comé-
die ou France 4. On l’entend aussi sur
Rire et chansons (notamment dans sa
fameuse leçon de jardinage). L’ex-busi-
ness woman a déjà réussi un pari : celui
d’imposer son style, bien trempé et ini-
mitable.

Dimanche 17 novembre à 16 h, salle
polyvalente, 26 rue d’Yerres
Tarifs : 12 euros et 20 euros

Evènement
Braderie des jouets
La traditionnelle braderie des jouets de
Villecresnes aura lieu, cette année, le
dimanche 17 novembre au gymnase
Didier-Pironi de 10 h à 18 h. Ce sera
l’occasion de transmettre à d’autres en-
fants les jouets qui ont fait le bonheur
des plus grands.  Pour la première fois,
le conseil municipal des enfants tiendra
un stand pour récolter des jouets au pro-
fit des Restos du cœur. Les jeunes
conseillers de CM2 se sont retrouvés
pour leur première réunion de l’année et
ont préparé la décoration de leur stand.
Un rendez-vous à ne pas manquer ! 
Les bulletins d’inscription sont disponi-
bles en mairie et sur le site de la com-
mune.

Jeune public
Les chaussettes de l’archiduchesse
La compagnie des Châteaux de sable et la municipalité présenteront le dimanche
20 octobre, le spectacle musical «Les chaussettes de l’archiduchesse » pour les
enfants à partir de 3 ans. En quelques mots, Josette, petite chaussette grise oubliée
dans le panier à linge sale, aimerait bien que l’archiduchesse la choisisse pour aller
danser. Mais elle est toute seule et l’archiduchesse a deux pieds…

Dimanche 20 octobre à 15h30 Le Fief 49 rue du Lieutenant-Dagorno
Entrée libre



Le premier d’entre eux a concerné l’avis unanimement défavorable donné au
projet de Plan de Gêne Sonore (PGS) de l’aérodrome d’Orly. Ce plan a voca-
tion à déterminer une zone au sein de laquelle les riverains concernés par les

nuisances liées à l’activité aéroportuaire sont éligibles à indemnisation dans le cadre
des travaux d’insonorisation de leur habitat. Le nouveau périmètre proposé exclut,
pour quelques mètres seulement, des pavillons situés dans le quartier de Gros Bois.
C’est pourquoi les conseillers municipaux ont voté contre ce projet de PGS et sou-
haité l’intégration des habitations en question à l’intérieur du périmètre.
Un autre point en lien avec des questions d’intégration a été évoqué lors de la pré-
sentation du projet de convention d’occupation précaire à destination des personnes
qui habitent dans le bas du Chemin de Vaux, au sein d’un habitat sédentarisé mais
situé sur des terrains municipaux. L’objet de cette convention est de soumettre les
habitants de ce secteur au paiement d’un titre d’occupation, une sorte de loyer. Au-
delà de cet aspect formel, cette action s’inscrit dans la droite ligne des initiatives me-
nées par la municipalité et visant à normaliser la situation de ce secteur de
Villecresnes souvent stigmatisé. Il a notamment été rappelé en séance que des
opérations de nettoyage de grande envergure ont été conduites par les habitants
du Chemin de Vaux, conjointement avec les services municipaux, et qu’un lien du-
rable est en train de se tisser avec eux. Une partie de l’opposition n’a pas voté en
faveur de cette délibération.
Le maire a ensuite soumis à l’avis des élus la lettre de mission qu’il souhaite confier
à la commission de suivi, d’intégration et de maîtrise d’usage portant sur le projet
de quartier du Bois d’Auteuil. Cette commission aura pour mission principale de
porter un regard attentif et permanent sur la bonne prise en compte des décisions
issues de la concertation et façonnant l’équilibre général du projet. Son périmètre
d’intervention sera élargi à l’ensemble des thèmes soumis à l’avis préalable de la
population à savoir :

- habitat,
- développement durable/voiries/réseaux,
- équipements,
- développement économique.

D’un point de vue plus formel, la commission devra se montrer attentive à la bonne
intégration du futur quartier dans son espace environnant et veiller à ce que son
usage soit le plus pertinent et le plus fonctionnel possible. C’est en cela que par la
notion de maîtrise d’usage, associant notamment les potentiels usagers et riverains
du quartier, la commission apportera conseil et validation à la maîtrise d’ouvrage.
Suite à sa proposition, c’est Pierre-Jean Gravelle que le maire désignera en qua-
lité de président de cette commission dont la création a été approuvée à la majo-
rité. 4 membres de l’opposition ont voté contre la création de cette commission de
suivi.
Enfin, au titre des informations, le maire a indiqué au conseil municipal que Martine
Sjardin et Pierre-Jean Gravelle, conseillers municipaux, avaient démissionné du
groupe d’opposition Ensemble pour Villecresnes (EPV) et qu’ils siégeaient donc
désormais en qualité d’indépendants au sein de l’assemblée délibérante.

dialoguesetdébats
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En direct…
du conseil municipal

Samedi 21 septembre dernier s’est tenue 
une séance du conseil municipal dont l’ordre du jour

comportait quelques points impactants pour la commune.

Vie municipale

Recensement
Villecresnes
recrute !
Désormais, les communes de moins de
10 000 habitants réalisent une enquête
de recensement exhaustive tous les 5
ans. Villecresnes est concernée par
cette obligation en 2014 et une opéra-
tion de recensement sera donc effec-
tuée entre le 16 janvier et le 15 février
prochains.
Dénombrer précisément la population
d’une ville est un acte majeur qui per-
met aux pouvoirs publics d’adapter les
équipements collectifs aux évolutions
de la société, aux professionnels pu-
blics et privés de mieux connaître le
parc de logements et les besoins de la
population, aux entreprises d’avoir des
données précises pour mieux connaître
leur clientèle potentielle ou les disponi-
bilités de main-d’œuvre et aux associa-
tions, de mieux agir selon les besoins
de la population.
Pour réaliser ce travail de collecte si im-
portant, nous avons besoin de Ville-
cresnois de tous âges, connaissant bien
la ville et ses quartiers. En effet, si vous
êtes très disponibles (surtout en fin de
journée et le week-end) au cours des
premiers mois de l’année 2014, n’hési-
tez pas à faire parvenir vos candida-
tures à : Monsieur le Maire de
Villecresnes, « Recensement 2014 »,
Place Charles de Gaulle à Villecresnes.
L’établissement de la liste définitive des
agents recenseurs devra intervenir d’ici
la fin du mois de novembre, il convient
donc de rapidement faire connaître
votre motivation !
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Insécurité : la politique du maire
Daniel Wappler marque le pas
Il a été constaté ces derniers mois une augmentation
significative des cambriolages dans notre ville.
Les atteintes aux biens (dont les cambriolages) sont
le «premier» thème d’insécurité à Villecresnes, suivi
des vols liés à l’automobile et aux deux-roues à mo-
teur. 
Quel que soit le méfait, la fouille et le vol de biens pri-
vés sont toujours vécus comme un véritable viol de
l’intimité.
S’ajoutent à cet accroissement de cambriolages de
multiples tags et graffitis qui envahissent et enlaidis-
sent notre paysage, ce qui facilite les comportements
malveillants et favorise le sentiment d’insécurité.
Une police municipale a bien été mise en place, mais

cette idée «empruntée» par le maire à notre dernier
programme électoral ne suffit pas car «emprunter»
une idée sans  la méthode ne sert à rien.
La courbe de l’insécurité à Villecresnes a progressé
depuis 2008. La politique de  Daniel  Wappler n’a pas
l’effet escompté
De plus, le souhait de Daniel Wappler d’accroître de
20 % la population de Villecresnes avec la construc-
tion du quartier du Bois d’Auteuil  ne risque pas d’in-
verser la tendance puisque rien n’est prévu à ce sujet
au sein du projet.
Nous pensons que le maire ne prendra plus la me-
sure de la réalité car aucune action sérieuse de fond
n’est engagée, nous préférons nous adresser aux vil-
lecresnois  directement pour les sensibiliser aux prin-
cipes de précaution.

Cette rubrique réservée aux groupes représentés au conseil municipal de Villecresnes, est placée sous l’entière res-
ponsabilité de chaque liste. Les propos tenus n’engagent que leurs auteurs.

Le nom du maire
Depuis le mois de septembre, dans les tribunes libre
expression du Villecresnes mag, le groupe d’opposi-
tion EPV, désormais marqué par les divisions suite
aux démissions de son leader Pierre-Jean Gravelle
et de Martine Sjardin, s’en prend nominativement à
Daniel Wappler. 
Ainsi, dans le bulletin de septembre, EPV l’attaque
sur sa gestion du personnel communal, sans rien
connaître du problème qui oppose l’appareil d’un des
syndicats, à la municipalité. 
Dans la tribune de ce mois-ci, le nom du maire est
de nouveau cité 3 fois, pour mieux l’accuser d’être
personnellement responsable de l’augmentation,
hélas réelle, des cambriolages à Villecresnes,
comme dans toutes les villes de France.
C’est oublier qu’hormis les cambriolages les autres

éléments d’insécurité sont en baisse ou stables, c’est
ignorer les résultats de l’Opération Tranquillité Va-
cances (OTV), très appréciée des Villecresnois, c’est
méconnaître le travail de proximité que notre équipe
réalise avec les forces de police. 
EPV accuse enfin Daniel Wappler d’avoir initié le pro-
jet du Bois d’Auteuil et établit un lien entre ce dernier
et l’augmentation à venir de la délinquance. Com-
ment ne pas être choqués par cette idée, qui tend à
faire croire que les futurs résidents du Bois d’Auteuil
seraient tous des délinquants en puissance ? 
Un maire se doit de toujours agir de manière res-
ponsable, en tenant compte des besoins d’un terri-
toire, des attentes de ses habitants, et ce quel que
soit son nom. 

• Liste Villecresnes autrement (23 élus)

• Liste Ensemble pour Villecresnes (4 élus)

Libre expression
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Tout au long de la journée, les
spectateurs ont pu assister à de
superbes matchs, joués dans le

respect des règles qui font la force du
rugby : combativité, respect, solidarité
et engagement. Le vainqueur de cette
4e édition a été le club R.O. Yerres,
qui remporte le «Bouclier Briard».
Jean Corrihons, responsable du
tournoi remercie les joueurs, les édu-
cateurs, les entraîneurs, les diri-
geants, les bénévoles ainsi que la
municipalité et ses services qui ont
contribué au succès de ce tournoi
sur le site sportif du Bois d’Auteuil. 
Le Rugby Club du Plateau Briard est ouvert à
l’ensemble des enfants du Plateau Briard et les activités sont encadrées par des
éducateurs diplômés.

Renseignements auprès du responsable de l’école de rubgy 
Jean Corrihons au 06 65 49 72 30  jean.corrihons@orange.fr 

Rugby
4e édition 
du Bouclier Briard

CG94
Développer les solidarités
Le conseil général du Val-de-Marne renouvelle, cette année encore, son dispositif
«chèque solidarité» visant à apporter une aide aux familles à l’approche des fêtes de fin
d’année.
Le montant du chèque est fixé en fonction de la composition du foyer fiscal : 30 euros
de 1 à 3 personnes, 45 euros de 4 à 5 personnes et 60 euros pour 6 personnes. Pour
en bénéficier il faut remplir les conditions suivantes :

- être non imposable sur le revenu,
- résider dans le Val-de-Marne,
- avoir déclaré des revenus en 2012 sur le département,
- photocopie de l’avis d’imposition 2013.

La campagne d‘inscription aura lieu du 15 octobre au 31 décembre et le formulaire de
demande sera à retirer auprès du service social ou en ligne sur www.villecresnes.fr.

Renseignements au 01 45 10 39 09

Coopération décentralisée
Concert caritatif

En avril 2011, la
Communauté de

communes du
Plateau Briard
a signé une
convent ion
de coopéra-
tion décen-
tralisée avec
la commune

de Bonaléa
au Cameroun,

pour la construc-
tion d’un centre de

santé au village de
Ndoulou. Un premier

chantier jeune en octobre 2012 a
permis de prendre contact avec le
terrain, un second se prépare ac-
tuellement pour le mois d’avril.
C’est dans ce contexte que l’Asso-
ciation Solidarité Internationale
Plateau Briard (ASIPB) organise
un grand concert caritatif en vue de
collecter des fonds, le samedi 9
novembre à partir de 20 h.
Sur scène, retrouvez le big band
de Limeil-Brévannes, des dé-
monstrations de danse de l’A2DV
et du groupe de danse afro-cari-
béenne Nassuco et le concert du
groupe Masao, très populaire au
Cameroun, qui constituera le clou
du spectacle. Celui-ci sera suivi
d’une grande soirée dansante
jusqu’à 2 h du matin. Une tombola
sera également organisée avec
l’aide des partenaires de l’associa-
tion (le groupe Saint-Germain et
Intermarché de Villecresnes), de
nombreux lots seront à gagner,
parmi lesquels un voyage au Ca-
meroun lors de l’inauguration du
centre de santé. Concert à gui-
chet fermé (places limitées) ré-
servation au 06 41 86 80 55.

Samedi 9 novembre à 20 h,
salle polyvalente

26 rue d’Yerres
Renseignements 

au 06 41 86 80 55 – courriel :
asipbriard@gmail.com

Tarif : 15 euros et gratuit pour
les enfants de moins de 12 ans

Le 9 juin dernier s’est déroulé le tournoi de rugby du 
«Bouclier Briard», réunissant une cinquantaine d’équipes 

de jeunes sportifs de 7 à 15 ans, soit près de 500 enfants, 150 éducateurs,
80 bénévoles du Rugby Club du Plateau Briard 
et une centaine de dirigeants.

Sport
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Compte tenu du parcours de cette course qui partait de Weissenhorn et arri-
vait à côté de Zibido San Giacomo, les participant en ont profité pour faire de
nos deux villes jumelles des étapes supplémentaires de la course.

Il faut noter que depuis le jumelage avec Weissenhorn en 2010, l’association Vélo
Sportif Villecresnois (VSV), représentée par Daniel Tible, son président, et la mu-
nicipalité de Weissenhorn, représentée par Alfred Haas, maire adjoint, ont déve-
loppé un véritable échange humain et sportif.
Une délégation de Villecresnes s’est par ailleurs rendue en Italie pour l’arrivée à Zi-
bido San Giacomo le vendredi matin. A cette occasion, Piero Garbelli, le maire de
Zibido, Gilia Midalila, représentante du Parlement Européen et de nombreux élus
étaient présents. Pierre-Jean Gravelle, conseiller général, représentait le maire de
Villecresnes, accompagné de Louis Delavaud, président de l’A2DV.

Retrouvez l’interview de Daniel Tible et l’intégral du discours prononcé 
au nom du maire à Zibido sur www.villecresnes.fr

Jumelage
L’EuroPN 2013 : 
de Weissenhorn 
à Zibido San Giacomo

L’Euro randonnée cyclotouriste pour la Paix entre les Nations
(Euro PN) a relié en 2013 les villes de Munich et Turin. 

Elle a regroupé 75 participants européens dont 7 Villecresnois membres
du Vélo sportif Villecresnois (VSV) et 4 Weissenhorners. Après 800 kms,
l’arrivée de l’EuroPN a eu lieu vendredi 20 septembre à Turin.

Sport

Fête de l’énergie
Vivre mieux 
en consommant moins !
A l’occasion de la Fête de l’énergie,
PACT 94 et la Communauté de com-
munes du Plateau Briard organisent une
exposition gratuite et ouverte à tous du
jeudi 17 au dimanche 20 octobre inti-
tulée : «Comment vivre mieux et con-
sommer moins tout en respectant l’en-
vironnement ?».
Une exposition ludique et pédagogique
sur les éco-gestes dans le logement.

Jeudi 17 au dimanche 20 octobre 
de 10 h à 17 h, salle de la Bergerie, 

Ferme de Monsieur 
à Mandres-les-Roses

1ères Assises du Tiers 
Espace et du Périurbain
Le 14 novembre
à Villecresnes
Villecresnes se veut l’un des porte-pa-
roles des territoires situés entre les vil-
lages ruraux et le cœur dense urbanisé
de la métropole (définition du Tiers Es-
pace). Le 1er octobre 2012, Daniel Wap-
pler, maire de Villecresnes, avait acueilli
les représentants du Syndicat Paris Mé-
tropole pour leur assemblée plénière. A
cette occasion, Didier Giard, conseiller
municipal délégué, membre du Bureau
de Paris Métropole, avait annoncé la
création de l’Institut du Mont Ezard
(IME), centre de ressources et de pro-
motion des territoires du Tiers Espace
dont les 1ères Assises permettront aux
collectivités concernées de témoigner
de leur réalité et trouver des voies de col-
laboration. Programme de la journée :

- Potentialités et valeurs ajoutées
des territoires du Tiers Espace
- Pratiques de proximité et ingénie-
rie partagée
- Transports et mobilités
- Tiers Espace et numérique
- Transition énergétique
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A noter
English School Villecresnes
Une nouvelle école de cours privés a
ouvert ses portes à Villecresnes, ses ob-
jectifs sont d’initier les plus jeunes à l’an-
glais (grâce à une méthode ludique
basée sur l’oral), de se perfectionner ou
encore de s’exprimer en anglais. Ou-
verte à tous, l’English School de Del-
phine Lefebvre propose des cours
collectifs pour les enfants de
petite/moyenne section jusqu’en CM2,
pour les collégiens et lycéens mais éga-
lement pour les adultes. Les cours ont
lieu en petit groupe de 6 à 8 élèves
maximum, ou dans le cadre de cours
particulier.

Pour plus de renseignements,
contacter Delphine Lefebvre 

au 07 62 19 49 01
english.school94@yahoo.fr

M.Pinto et son équipe ont repris l’auto-école en septembre et affichent dés-
ormais une formule d’apprentissage aussi bien de la conduite de voitures
que de moto, ce qui lui vaut le nom de «Passion auto-moto». Passionné

de moto et moniteur depuis 20 ans, M. Pinto a pour objectif de transmettre sa pas-
sion de la conduite à travers l’apprentissage du code de la route et la prise en main
du véhicule. Pour cela, l’auto-école propose des cours collectifs par thème, en pré-
sence du moniteur et avec des tests automatisés. L’apprentissage du code peut
également se faire par internet, l’idée étant de développer les connaissances et de
les tester sur une période de 6 mois de façon illimitée. Les résultats sont reçus par
les moniteurs qui assurent le suivi avec l’élève. Prochainement, l’auto-école prévoit
l’acquisition de boîtiers similaires à ceux utilisés lors de l’examen.
Parmi son offre, M. Pinto propose également le permis B automatique. Les véhi-
cules à boîte automatique peuvent être utilisés lors de la prise en main initiale du
véhicule, permettant ainsi de mieux appréhender la conduite avant de passer à des
voitures traditionnelles. Plusieurs permis moto sont disponibles  : catégorie A2
(moins de 24 ans) et catégorie A (plus de 24 ans). «Passion auto-moto» propose
un perfectionnement gratuit au code pour les personnes de plus de 60 ans ou entre
14 et 16 ans. L’objectif est d’être véritablement acteur de la sécurité routière en ini-
tiant les plus jeunes et en permettant aux pratiquants de longue date de revoir les
fondamentaux du code de la route. Cet apprentissage ou cette remise à niveau
peuvent être suivi de cours individuels si nécessaire.

Passion auto-moto
80 rue du Lieutenant-Dagorno, tél : 01 56 32 06 64

www.passionautomoto.com

Auto-école
Changement de propriétaire

Vous l’avez sans doute constaté, l’auto-école située 
rue du Lieutenant-Dagorno, devant la bibliothèque municipale,

a non seulement changé de propriétaire mais aussi de formule !

Vie locale

Cabinet d’architecture
et d’urbanisme
Studio SCOP
Sarah Cohen et Olivier Perone, deux
jeunes architectes expérimentés, ont
créé leur cabinet d’architecture et d’ur-
banisme à Villecresnes. Forts de leurs
expériences passées au sein d’agences
renommées, ils comptent à leur actif des
études urbaines de stratégie de déve-
loppement, de sensibilisation de la po-
pulation et d’accompagnement des élus
locaux au cœur d’un Parc naturel régio-
nal. Studio SCOP a récemment réalisé
la réhabilitation-transformation en 8 lo-
gements et 4 boutiques d’un bâtiment
désaffecté dans le centre-ville de Meaux
(77).

Studio SCOP
2 place Léonard de Vinci

Tél : 01 45 99 26 48
Courriel : contact@studioscop.com

www.studioscop.com 



État civil au 31 août 2013
• Naissances hors commune
Nous sommes heureux d’adresser nos souhaits de bienvenue à Théa NOURRICIER, Chloé
CHARTERS, Alexandre JOAQUIM, Chiara AUROUSSEAU MARIE.
• Décès
Nous exprimons nos sentiments de sympathie et partageons la peine des familles de Mes-
dames et Messieurs Léone CANDIDAT veuve SOBEZACK (90 ans), Jean PAUCHARD
(91 ans), Ginette CUNIN veuve PISCIA (68 ans), Maria LHOURS veuve BELAIGUES
(97 ans).
• Mariages
Nous adressons tous nos vœux de bonheur à Nicolas HATZICOSTAS et Laure DE AMORIM
(dont l’union a été célébrée le 13 juillet), Tony LOPES et Stéphanie VIDEIRA (dont l’union a
été célébrée le 13 juillet), Mathieu PERRIER et Sophie BRUNET (dont l’union a été célébrée
le 30 août), Romain RICCI et Ophélie ALLOITTEAU (dont l’union a été célébrée le 31 août),
Frédéric AIELLO et Elisabeth FORTUNE (dont l’union a été célébrée le 31 août), Idir NESSAH
et Sabrina MALA (dont l’union a été célébrée le 6 septembre), Anthony BRANDLI et Floriane
SÉNÈS (dont l’union a été célébrée le 7 septembre), Hervé VAUJOUR et Charlotte VINCENS
(dont l’union a été célébrée le 13 septembre), Jérôme BOSSER et Myriam MARTIN (dont
l’union a été célébrée le 20 septembre), Rachid ZOUTAT et Ouardia AMROUN (dont l’union
a été célébrée le 21 septembre), William DEVIVIER et Aline WILLEMET (dont l’union a été cé-
lébrée le 28 septembre), Eric MARCILLOU et Sylvie LUMEAU (dont l’union a été célébrée le
28 septembre).
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CCAS
Les permanences
• Sourire et partage
Des bénévoles villecresnois rendent visite aux personnes iso-
lées et organisent des sorties cinéma. Prendre contact avec
le CCAS.
• Soutien Style & Plume
Permanence de l’écrivain public Sophie Strnadel de 9 h à 12 h

au CCAS les 1er et 3e samedis du mois. Les prochaines per-
manences auront lieu les 19 octobre, 2 et 16 novembre.
• Avocats
Les permanences ont lieu sur rendez-vous auprès du CCAS.
• Culture du cœur
La permanence de l’association aura lieu de 14 h à 16 h le 13
novembre et le 11 décembre.

Renseignements auprès du CCAS au 01 45 10 39 09

Inscriptions sur les
listes électorales
Votre inscription doit être effectuée
au plus tard le 31 décembre 2013,
afin qu’elle soit effective au 1er mars
2014. 
A cet effet, vous devez vous rendre
à la mairie, muni des pièces sui-
vantes :
- carte nationale d’identité en cours
de validité ou certificat de nationa-
lité ou passeport,
- justificatif de domicile établi à vos
nom et prénom de moins de 3 mois,
- pour les personnes domiciliées
chez un parent ou un tiers, fournir :

- un justificatif de domicile
au nom de l’hébergeant, 
- la pièce d’identité de l’hé-
bergeant,
- une attestation sur l’hon-
neur de ce dernier certifiant
que la personne est héber-
gée à son domicile.

Vous pouvez dorénavant 
réaliser cette démarche via 

le site mon.service-public.fr

A noter
Accès au cimetière
Rappel des horaires d’ouverture :

- 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 d’un agent
municipal facilitateur (renseignements, ai-
des diverses…).




