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Travaux pratiques
pour les écoliers villecresnois



Pharmacies
de garde
(sous réserve de modifications)

• Dimanche 24 novembre : 
pharmacie du Domaine,
centre commercial du Domaine à Santeny.
Tél : 01 43 86 01 23.

• Dimanche 1er décembre : 
pharmacie de la gare,
1 rue Montaleau à Sucy-en-Brie.
Tél : 01 45 90 20 33.

• Dimanche 8 décembre :
pharmacie du centre,
1 rue du Temple à Sucy-en-Brie.
Tél : 01 45 90 21 31.

• Dimanche 15 décembre : 
pharmacie Dia,
23 place de la Fraternité à Sucy-en-Brie.
Tél : 01 45 90 18 72.

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 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 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…

• Vendredi 22 novembre
Concert Verdi et Wagner à 20 h.
Eglise de Villecresnes
Tarifs : 5 euros et 10 euros

• Samedi 23 novembre
Journée des assistantes maternelles de 9h30 à 13 h.
Espace Léon Constantin, rue du Réveillon
Entrée libre

Café-jeux de 14 h à 18 h.
Ludothèque, Manoir de Beaumont, 9 rue de lʼéglise
Entrée libre

Théâtre : La porte des enfers à 20h30.
Orangerie, 40 rue de Cerçay
Tarifs : 5 euros et 10 euros

Salon dʼautomne.
Le samedi de 10h30 à 12h30 et de 14 h à 19 h 
et le dimanche de 10 h à 18 h.
Salle polyvalente, 26 rue dʼYerres
Entrée libre

• Dimanche 1er décembre
Déjeuner dansant à 12 h animé par lʼorchestre dʼOli-
vier Sélac. 
Salle polyvalente, 26 rue dʼYerres. Participation de 30
euros réservation au 01 45 99 19 45.

• Vendredi 6 et samedi 7 décembre
Téléthon de 18 h à 22 h le vendredi 
et de 10 h à 18 h le samedi.
Gymnase Didier-Pironi, rue du Réveillon

• Samedi 7 décembre
Fête des Illuminations de Noël à partir de 14 h.
Parking du marché, devant la mairie

Concert Julien Le Bot Quartet à 20h30.
Orangerie, 40 rue de Cerçay
Tarifs : 5 euros et 10 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 dʼexpression 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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Gala des 25 ans de l’Orchestre d’Harmonie

de Villecresnes, le samedi 12 octobre

Concours canin d’agility

Dimanche 13 octobre dernier, lʼAmicale Canine Villecresnoise a organisé sur
son terrain dʼentrainement chemin de Vaux, un concours canin dʼAgility qui
a réuni maîtres et chiens pour une démonstration dʼagilité étonnante.
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La Semaine Bleue à Villecresnes 
du 21 au 27 octobre

Découverte de Weissenhorn

Une semaine riche en rencontres et en découvertes pour les seniors avec un
goûter partagé avec les enfants, un repas avec une animation musicale, une
conférence sur la prévention routière et la découverte du château de Fontai-

nebleau. 

Un groupe de Villecresnois sʼest rendu à Weissenhorn à lʼinvitation du comité
de jumelage allemand du 20 au 22 septembre dernier. Accueillis dans les fa-
milles, ils ont pu découvrir la ville et ses alentours et participer notamment à

la reconstitution dʼune bataille napoléonienne à Oberelchingen. Touchés par le cha-
leureux accueil réservé par leurs hôtes, les participants se disent ravis de sʼêtre fait
de nouveaux amis.
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Vie des services
Recrutement d’un coordinateur
au service jeunesse et sports

Depuis le 10 octobre, Stéphane Leriche a rejoint 
l’équipe du service jeunesse et sports de Villecresnes 

où il remplacera Nicolas Nogues qui a quitté la collectivité. 
Il fut auparavant chargé des subventions et coordinateur 
des Jeux du Val-de-Marne au service des sports du Conseil général 
puis, plus récemment responsable adjoint des sports 
et de la vie associative de Brunoy.

Jeunesse

Cʼest donc assez naturellement
quʼil a souhaité mettre son ex-
périence au profit de la jeu-

nesse. Parmi les missions qui lui seront
confiées, Stéphane Leriche sera res-
ponsable du Club ados et  animateur du
Conseil municipal des jeunes collégiens
(CMJ). En accord avec le projet éducatif
de la municipalité, il travaillera en direct
avec tous les adolescents et jeunes
adultes, et également avec les élus dé-
légués à la jeunesse.
Sa première immersion au Club ados
durant les vacances de la Toussaint, lui a
permis de rencontrer  les jeunes qui sont
venus très nombreux aux activités et
sorties : patinoire, bowling, fresque 3D,
initiation cirque, parc Astérix… Souhaitant que les initiatives menées avec la jeu-
nesse Villecresnoise soient les plus représentatives et les plus larges possibles, il
confirme que les premiers contacts ont été prometteurs et que les projets ne vont
certainement pas manquer, notamment à lʼissue de lʼélection des jeunes conseillers
municipaux le 28 novembre prochain.
Il travaille actuellement avec plusieurs jeunes très motivés sur le prochain Téléthon
du 7 décembre et sur un projet avec la Société Protectrice des Animaux (SPA). Plu-
sieurs ados ont organisé une opération pour sʼoccuper régulièrement des animaux
abandonnés à la SPA de Vaux-le-Pénil. Ils souhaitent dans un premier temps ré-
colter des dons (couvertures, gamelles, croquettes…) et préparent actuellement
leur campagne de communication sur cette mission. 
Pour Fredi Sula, directeur du service jeunesse et sports, lʼarrivée de Stéphane Le-
riche était attendue avec  impatience : «il est positif, enthousiaste et passionné par
la mission qui lui incombe. Les jeunes pourront compter sur lui, sʼexprimer et mener
à bien les projets. Il saura les fédérer et les soutenir dans toutes leurs actions. Cʼest
pourquoi je salue avec joie son arrivée, il rejoint lʼéquipe dʼanimateurs du service
jeunesse et sports auprès de Laë, Diata, Angeline, Christophe et Maxime».

CCAS
Appel aux dons
Le Centre communal dʼaction sociale
(CCAS) est lʼinstitution de lʼaction so-
ciale des municipalités. Présidé par le
maire et dirigé par un conseil dʼadminis-
tration composé dʼélus,  de représen-
tants dʼassociation et de personnes
qualifiées, ses actions de proximité sont
directement orientées vers les publics
fragiles ou défavorisés. Il contribue ainsi
à lʼaccompagnement des personnes
âgées et des personnes handicapées,
à lʼaide aux enfants et aux familles en
difficultés ainsi quʼà la lutte contre les
exclusions.
Le CCAS est le moyen privilégié par le-
quel la solidarité publique, nationale et
locale peut réellement sʼexercer.
Particuliers et entreprises, vous pouvez
participer à son action en faisant un don.
Le CCAS peut en bénéficier, et le dona-
teur peut obtenir en contrepartie les dé-
ductions fiscales prévues par la loi :
66% de votre don est déductible dʼim-
pôt.
Si vous souhaitez aider ceux qui en ont
besoin, nous vous remercions  dʼadres-
ser votre don au Centre communal dʼac-
tion social de Villecresnes, Mairie de
Villecresnes, place Charles-de-Gaulle.
Le chèque doit être libellé à lʼordre du
Trésor public, un reçu fiscal vous sera
envoyé par la suite.
Le CCAS prévoit lʼouverture prochaine
de «La Boutique», un vestiaire destiné
aux Villecresnois bénéficiant dʼun suivi
social, où vêtements et autres acces-
soires seront à disposition. Vos dons en
vêtements, jouets, etc…. sont égale-
ment les bienvenus.

Pour plus dʼinformations, 
contacter le CCAS au 01 45 10 39 09.
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• A la découverte du jardinage
Lundi 14 octobre, deux classes de
CE2 de lʼécole des Merles, leurs ins-
titutrices Mesdames Leroc et
Rayon-Manébard, sont allées jardi-
ner dans lʼespace qui leur est dédié
aux jardins familiaux, installés depuis
un an rue de Mandres, au bord du
Réveillon. La municipalité a mis à la
disposition des écoles 6 bacs pour
jardiner, 2 abris de jardin, 2 compos-
teurs et 2 récupérateurs dʼeau de
pluie. Ce projet a pu voir le jour, grâce
à la générosité de lʼassociation A2DV, qui a offert aux élèves des outils de jardi-
nage: pelles, bêches, râteaux, arrosoirs. Mais également à Pascale Bernard, la
fleuriste du magasin «Coup de cœur» qui a contribué à lʼacquisition de bulbes avec
lʼassociation et qui a animé la matinée.
Louis Delavaud, le président de lʼA2DV et Michel Pombet, le directeur de lʼécole
étaient présents afin dʼaider les enfants à déballer tout lʼoutillage. Pour ce premier
atelier, Pascale Bernard a expliqué aux élèves les bases du jardinage : désherber,
retourner la terre, planter les bulbes. «Je ne pensais pas prendre autant de plaisir
avec les enfants. Cela mʼa permis de réapprendre des choses, des bases que
jʼavais oubliées maintenant que je suis fleuriste. Nous allons poursuivre ces ate-
liers dans les jardins familiaux, le premier lundi de chaque mois. (…) », nous a
confié Pascale.

• A la découverte du goût
Mardi 15 octobre, dans le cadre de la «Semaine du goût» des enfants des écoles
sont allés découvrir les coulisses du lycée des métiers de lʼHôtellerie Montaleau à
Sucy-en-Brie. Les élèves de CP de lʼécole des Merles de Mme Favreau et de celle
des moyens/grands de Mme Delangle de lʼécole maternelle des Fleurs se sont
donc rendus au lycée Montaleau pour participer à des ateliers sur le goût, visiter les
cuisines et déjeuner au restaurant pédagogique, privatisé pour lʼoccasion.
Sophie Collas est à lʼinitiative de ce projet, Villecresnoise et professeur de cuisine
au lycée Montaleau, elle a organisé et dirigé la visite des enfants. A leur arrivée, ils
ont découvert les cuisines et le restaurant dʼapplication où les lycéens sont prépa-
rés aux filières de lʼhôtellerie.
Les enfants ont ensuite participé à des ateliers thématiques de découverte sur les
saveurs de base, la transformation des œufs, les herbes aromatiques, le toucher,
etc. Cette matinée sʼest terminée dans le restaurant dʼapplication par un délicieux
déjeuner, préparé et servi par les lycéens.

Découvrez les témoignages des enfants sur le site www.villecresnes.fr 

Education
Travaux pratiques pour 
les écoliers villecresnois

Conseil municipal 
des enfants
Nouvelles élections,
nouveaux élus
L'heure de la rentrée a sonné pour le
Conseil municipal des enfants. Les
élèves de CM1 des écoles élémentaires
ont voté le 17 octobre pour élire leurs re-
présentants au sein de cette instance.
Depuis 2001, les enfants ont un rôle
dans la politique de la ville de Ville-
cresnes à travers le CME.
Il est constitué de 20 conseillers munici-
paux élus pour deux ans,  et répond à
une volonté de valoriser cette véritable
instance de démocratie, respectant les
envies, les besoins, les droits et les de-
voirs des enfants.
Le CME permet aux jeunes conseillers
municipaux de se reconnaitre comme
des acteurs crédibles de la vie publique
locale, dʼassoir leur droit à lʼexpression
et à la participation sur ce qui les
concerne ou les préoccupe du local à
lʼinternational et dʼexercer leur citoyen-
neté de façon responsable. Cʼest égale-
ment pour eux lʼopportunité de découvrir
le cadre institutionnel de la République
et son fonctionnement démocratique, de
créer les conditions dʼun dialogue régu-
lier constructif entre eux et les élus, et
de développer la coopération avec les
services communaux.
Les conseillers municipaux élus pour
lʼécole dʼAtilly sont : Inés Djabi, Jus-
tine Dubiez, Noémie Bessa, Ryad
Pires et Jade Pires. Pour lʼécole des
Merles : Quentin Dupuis, Emmy De
Oliveira, Dorian Fauque, Léna Gon-
douin et Ocelia Perron.
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Plateau Briard
Visite de Thierry Leleu,
préfèt du Val-de-Marne

Le 26 septembre dernier, Thierry Leleu, le nouveau préfet 
du Val-de-Marne en poste depuis janvier 2013, est venu visiter

le Plateau Briard et échanger avec les maires 
sur l’ensemble des problématiques du territoire.

Local

Lors de cette visite, di-
vers thèmes et ques-
tions ont été abordés,

notamment celle des infra-
structures routières avec le
rappel de la nécessité dʼob-
tenir au plus vite un TCSP
(transport en commun en
site propre), et la présenta-
tion du projet de route du dé-
veloppement durable devant
relier le futur quartier du Bois
dʼAuteuil à la RD 252.
Le déficit dʼemplois (1 emploi pour 2 actifs) qui caractérise le Plateau Briard et la po-
litique de développement économique mise en œuvre sur les sites de Santeny, de
Périgny et du Bois dʼAuteuil à Villecresnes, a également été soulevé afin de trou-
ver une solution pour le corriger.
Il a été question par ailleurs, de lʼéquipement prochain des villes du Plateau Briard
en Très Haut Débit, grâce au plan développé par le conseil général. Cet investis-
sement est attendu depuis longtemps par les particuliers et par les entreprises pour
lesquelles il constitue un outil de travail et de croissance.
La problématique de préservation des espaces naturels et agricoles a également
été abordée.
Enfin, un point a été fait sur la mise en œuvre du Programme Local de lʼHabitat
(PLH), en particulier sur les taux de logements sociaux observés dans chacune des
villes et les programmes en cours de réalisation ou dʼétudes. Le préfet a vivement
encouragé les maires à poursuivre leurs efforts dans ce domaine en rappelant ce
quʼétait la politique de lʼEtat et les moyens dont il disposait. Il a conclu en assurant
les maires de son total soutien sur la totalité des actions entreprises.
A 56 ans, Thierry Leleu, énarque et agrégé dʼhistoire, a passé sept ans au sein du
groupe Eurodisney dont il était, depuis juin 2008, vice-président en charge des re-
lations extérieures et des affaires politiques et institutionnelles. Avant cette étape
dans le privé, le nouveau préfet avait été premier conseiller de lʼAmbassade de
France en Afrique du sud. Administrateur civil, il a également participé à plusieurs
cabinets ministériels avant de devenir directeur adjoint du cabinet de Patrice Ber-
gougnoux, alors directeur général de la police nationale. Thierry Leleu a été
promu chevalier de la légion dʼhonneur en juillet 2012.

Internet
La 4G à Villecresnes
LʼAgence nationale des fréquences
(AFNR) a autorisé la mise en service de
sites exploitant la bande 800 MHz sur
Villecresnes, une action nécessaire au
déploiement du réseau 4G par les opé-
rateurs de téléphonie mobile. La mise
en service de sites dans cette bande de
fréquences, 4 G (4e génération), offre
une meilleure qualité de réception avec
un débit supérieur à la 3G.
Les fréquences de la 3G sont adja-
centes à celles utilisées par la télévision
numérique terrestre (TNT). Leur utilisa-
tion par les opérateurs mobiles est sus-
ceptible de causer, ponctuellement, des
perturbations de la réception de la TNT.
Plusieurs expérimentations destinées à
vérifier ces dysfonctionnements ont eu
lieu entre 2011 et lʼété 2013. Ces tests,
organisés par lʼANFR, ont permis
dʼidentifier des solutions concrètes aux
brouillages. Pour remédier aux éven-
tuelles perturbations, lʼANFR a cepen-
dant mis en place un centre dʼappel
téléphonique pour recueillir les plaintes
des téléspectateurs dont la réception de
la TNT serait perturbée.

Si vous êtes concernés 
vous pouvez contacter le 0 970 818 818 

(prix dʼun appel local)

Bibliothèque
Exposition 
des lauréats 2013
A partir du mardi 26 novembre, les ar-
tistes lauréats des Rencontres Artis-
tiques de 2013 exposeront au sein de la
bibliothèque : Mick Cailleteau, 1er prix
de peinture en atelier, Loïk Lamalle, 1er

prix de peinture dans la ville, Roger
Gangniau, 1er prix de photographie et
Salomon Fargeon, 2nd prix de photo-
graphie, Jean- Michel Molin, 2nd prix de
sculpture en atelier.

Novembre 2013
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Exercice du droit syndical
Un arbitrage favorable 
à la commune
Depuis quelques mois, lʼadministration prend la plume dans ce magazine pour

répondre aux accusations et diffamations dont elle est lʼobjet de la part de
certains représentants du syndicat CGT. Celles-ci sont relayées directement

auprès de la population et cʼest pour cette unique raison que nous avons jugé utile
dʼy répondre dans ces colonnes.
Ces attaques ont pour seule origine la volonté que jʼai manifestée de voir les règles
dʼexercice du droit syndical, tel quʼil sʼapplique à Villecresnes, éclaircies et mises en
conformité avec les textes.
Ainsi, après quelques mois dʼun dialogue stérile et à ma demande, le Centre de
gestion de la petite couronne (CIG), organisme partenaire des collectivités locales
pour la gestion des carrières de leurs fonctionnaires et celle de lʼexercice du droit
syndical, a reçu une délégation de la CGT et des représentants de lʼadministration
communale afin de dire le droit.
De manière claire et synthétique, voici les éléments qui sont ressortis de cet arbi-
trage amiable :

- la commune a été confortée dans sa position concernant le calcul des heures
de décharges dʼactivité de services et le CIG a clairement affirmé que la CGT
nʼappliquait pas les textes,
- le maire a indiqué fermement que par son attitude, au travers notamment des
messages et tracts à caractère politique distribués sur la voie publique, certains
syndicalistes outrepassaient leurs rôles de délégués du personnel, ce que le
CIG a confirmé,
- nous avons ouvertement défendu lʼidée que nous étions ouverts au dialogue,
pour peu que les conditions de ce dernier soient réunies.

Il aura donc été utile de rester ferme et de toujours croire que le droit finirait par lʼem-
porter. 
Toutefois, et cʼest un engagement auquel jʼai personnellement fait référence au-
près de ceux des interlocuteurs du syndicat CGT en capacité de savoir écouter et
dialoguer, mon objectif reste simple et unique : permettre au droit syndical de sʼexer-
cer dans de bonnes conditions à Villecresnes, du point du vue des personnels syn-
diqués comme de celui de la collectivité. 
Et de réaffirmer ici que lʼengagement syndical, plus que de sʼattacher à défendre le
statut des personnels syndiqués, doit se préoccuper dʼagir pour le bien de tous les
agents publics.

Le Directeur général des services
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Ludothèque
Nouveauté : 
le café-jeux
Cʻest nouveau, la ludothèque organise
un café-jeux thématique un après-midi
par mois, ouvert à tous. Le prochain a
lieu le samedi 23 novembre de 14 h à
18 h à la Ludothèque au Manoir de
Beaumont.
Les animateurs Jessica et Mathias,
vous proposent un café-jeux sur le
thème «Jeux de lettres». Que vous
soyez débutants ou experts, rejoignez-
les et devenez le nouveau Maître Ca-
pello. Ambiance garantie !

Salon d’Automne
Un marché de Noël 
à ne pas manquer !
Le 34e Salon dʼAutomne de Villecres-
nes, organisé par lʼACSFV et la munici-
palité, se tiendra les samedi 23 et
dimanche 24 novembre. Il est com-
posé de deux espaces, lʼun dédié à lʼar-
tisanat et à la gastronomie, lʼautre à la
peinture, la sculpture et la photographie.
Pour cette édition, lʼouverture internatio-
nale et la découverte sont à lʼhonneur.
Nous accueillerons un stand aux cou-
leurs de lʼItalie (Zibido San Giacomo) et
de lʼAllemagne (Weissenhorn) comme
les années précédentes. Pour la pre-
mière fois, la ville irlandaise dʼAdare,
avec laquelle Villecresnes a signé une
lettre dʼintention en vue dʼun prochain ju-
melage, sera également présente sur
un stand dédié.
Comme chaque année, un tirage au sort
permettra de remporter deux chèques
dʼune valeur respective de 100 euros.

Les 23 et 24 novembre
Salle polyvalente, 26 rue dʼYerres

Ouverture le samedi 
de 10h30 à 12h30 et de 14 h à 19 h 

et le dimanche de 10 h à 18 h.
Plus dʼinformations auprès de 

Geneviève Ballot, 
présidente de lʼACSFV : 

salon.automne@gmail.com

Recensement
Entre le 16 janvier et le 15 février 2014, la commune sera amenée à réaliser
une enquête de recensement. Pour ce travail de collecte, nous avons besoin
de Villecresnois de tous âges qui connaissent bien la ville. Si vous êtes inté-
ressé et disponible, vous pouvez adresser votre candidature par courrier
à : Monsieur le Maire, «Recensement 2014», Place Charles de Gaulle à
Villecresnes.
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Quartier Justice
Nouvelles acquisitions de
l’Agence des Espaces Verts

L’Agence des Espaces Verts d’Ile-de-France a fait récemment
l’acquisition de parcelles à l’abandon, situées en bordure 

de la forêt domaniale de La Grange. L’Agence va procéder 
prochainement à des travaux de sécurisation et de nettoyage 
entre la mi-novembre et début décembre.

Nature

Cette opération dʼentretien aura
lieu sur les 15 hectares des
parcelles «Marquet» de la

Belle Etoile de Grosbois et du Séma-
phore, le long des allées de lʼEspé-
rance, des Bouleaux et  des Tilleuls.
LʼAgence procédera à lʼélagage ou à
lʼabattage des arbres morts ou dépé-
rissants qui menacent les chemins
fréquentés ou les habitations rive-
raines. Quelques arbres feront égale-
ment lʼobjet dʼun nettoyage de bois
mort afin de les remettre en valeur.
Elle effectuera aussi la remise en état
naturel du terrain utilisé, sans autorisation ni contrôle des normes de sécurité, pour
le bicross, près de lʼallée de la Fosse aux Biches. Enfin, elle procèdera au broyage
de la végétation sur le pourtour de ces parcelles, notamment le long des habitations
et au nettoyage des déchets.
Une réunion dʼinformation sʼest tenue le lundi 4 novembre dernier, afin dʼexposer
ces opérations aux habitants du quartier. Pour lʼoccasion étaient présentes Valérie
Belrose, responsable du service Aménagement et Gestion de lʼAEV et Aurélie
Barchon, technicienne en charge de lʼArc Boisé de lʼAEV.
Le maire et les riverains sont revenus sur la question du terrain illicite de bi-cross,
en sʼinterrogeant sur la possibilité de laisser les jeunes Villecresnois pratiquer leur
activité. Pour réponse, les représentantes de lʼAEV ont précisé les questions de
sécurité et de responsabilité du propriétaire. Elles ont ensuite mis lʼaccent sur le
caractère nocif de cette pratique sur un terrain boisé naturel. Les arbres et autres
végétations situés sur cet espace dépérissent à vue dʼœil, la pratique du bi-cross
accentue ce phénomène par le tassement de la terre et lʼenterrement des collets
des arbres. Par conséquent, la renaturation du site est vitale pour lʼavenir de cette
partie du bois. 
Pour information, lʼAgence des Espaces Verts dʼIle-de-France est un établissement
public en charge de la mise en œuvre de la politique «verte» de la région. Elle a
pour mission de protéger les espaces naturels qui sont menacés par la poussée de
lʼurbanisation. La dotation du conseil régional permet à lʼAgence des Espaces Verts
dʼacquérir et dʼaménager des terrains (forêts, sites écologiques, espaces agricoles,
…) ainsi que dʼattribuer des subventions aux collectivités territoriales pour les inci-
ter à créer ou maintenir des espaces naturels (parcs, bois, jardins familiaux, etc.).
Lʼensemble de lʼopération reviendra à 30 000 euros (dont 5 000 euros pour la dé-
molition du terrain de bi-cross). 

Théâtre
La porte des enfers
La compagnie Hercub propose le sa-
medi 23 novembre, une lecture théâ-
tralisée du livre de Laurent Gaudé. A la
genèse de ce roman, lʼauteur a déclaré :
«Je m'étais fixé un pari : me lancer dans
un livre dont le sujet principal serait une
descente aux enfers alors que le début
du roman se déroulerait dans un monde
contemporain, réaliste au possible». Il
précise quʼil a souhaité dans cette
œuvre décrire sa propre vision des en-
fers, sans se baser sur les récits chré-
tiens, bouddhistes ou autres.
Cʼest dans la conscience de tous les
deuils, les siens, les nôtres, que Lau-
rent Gaudé oppose à la mort un des
mythes les plus forts de lʼhistoire de lʼhu-
manité. Solaire, ténébreux et captivant,
son roman nous emporte dans un
voyage où le temps et le destin sont dé-
tournés par la volonté dʼarracher un être
au néant.

Samedi 23 novembre à 20h30
Orangerie - 40, rue de Cerçay

Entrée : 5 euros et 10 euros

Musique
Verdi et Wagner
Deux grandes voix lyriques de la Scala
de Milan et lʼinstrumentiste que vous
avez pu découvrir en janvier lors des
vœux de la municipalité, reviennent à
Villecresnes à lʼoccasion dʼun concert
exceptionnel vendredi 22 novembre.
Bernadette Maria Angela Müller (so-
prano) et Giuseppe Bellanca (ténor) et
Sandra Conte (piano) interpréteront les
grands airs de Verdi et de Wagner.

Vendredi 22 novembre à 20 h
Eglise de Villecresnes

Entrée : 5 euros et 10 euros
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Assistantes maternelles
Journée nationale
Samedi 23 novembre, à lʼoccasion de
la Journée nationale des assistantes
maternelles, lʼespace Léon Constantin
accueille les familles pour une matinée
festive. Articulé sur le thème «le début
des petits, le rôle de lʼassistante mater-
nelle», cet événement se déroulera au-
tour de petits ateliers ludiques animés
par les assistantes maternelles de Ville-
cresnes et de lʼéquipe du RAM.

Samedi 23 novembre de 9h30 à 13 h
Espace Léon Constantin, 

rue du Réveillon - Entrée libre

Exposition
Natalia Polischuk

Les peintures de la jeune artiste russe
sont la réflexion incarnée dʼelle-même,
débordante de passion et dʼamour de la
vie. Une caractéristique essentielle de
ses toiles se manifeste dans la ten-
dance expressionniste qui se transfor-
me partiellement en nuances abstraites.
Des œuvres originales et envoûtantes
qui constituent une belle découverte.

Du 15 au 25 novembre
Centre culturel Le Fief, 

49 rue du Lieutenant-Dagorno
Du lundi au samedi de 15 h à 19 h 

et le dimanche de 10 h à 13 h 
et de 15 h à 19 h. Entrée libre

SyAGE
Orage de juin : 
1 mois de pluie en 30 min

Les orages exceptionnels qui ont éclaté les 8 et 17 juin 
derniers ont causé de nombreux dégâts et un certain nombre

d’habitations ont été inondées. La ville a alors déposé une demande 
de reconnaissance d’état de catastrophe naturelle.

Nature

Face à lʼurgence, les équipes du service dʼastreinte de la commune ont apporté
de lʼaide aux habitants en difficulté et pour faciliter lʼécoulement des eaux, ont
dégagé les avaloirs, les grilles dʼassainissement et certaines plaques dʼégout

de nombreuses rues. Les jours qui ont suivi, les services techniques en lien per-
manent avec le Syage (Syndicat mixte pour lʼassainissement et la gestion des eaux)
ont apporté des solutions aux habitants sinistrés et réalisé un certain nombre de tra-
vaux dʼurgence.
Dans un premier temps, le maire a demandé lʼinventaire des secteurs de la ville
les plus systématiquement concernés par ce risque et lʼétude avec les services du
Syage, pour chacun des cas, des aménagements particuliers qui seraient suscep-
tibles dʼapporter une réponse technique satisfaisante. Une nouvelle réunion a donc
eu lieu courant octobre avec Emmanuelle Lucas, directrice des services techniques
au Syage, pour faire le bilan sur les actions menées depuis ces intempéries, étu-
dier les solutions pour prévenir le risque inondation, coordonner les travaux du
Syage avec la réfection pluriannuelle des services techniques pour 2014 et infor-
mer la population
Le développement de lʼurbanisation et lʼimperméabilisation croissante des sols ont
fait des eaux pluviales une véritable menace. Nʼétant plus absorbées par les sols,
elles provoquent des inondations ou en aggravent les conséquences.
La problématique pluviale sur Villecresnes est en partie identifiée par le Syndicat,
en particulier sur le domaine du Réveillon et dans les quartiers de Gros bois et de
Justice. Des études et des préconisations précises sont en train dʼêtre menées par
le Syage, assisté dʼun cabinet dʼétudes spécialisé et dʼun expert en solutions alter-
natives.
Ce travail dʼinventaire de rejet des eaux pluviales sur ces zones est conséquent.
Une étude dʼaprès photo aérienne est en cours pour permettre une première éva-
luation des zones imperméabilisées.  Pour le quartier Gros Bois, le Syage a réca-
pitulé 478 habitations à risque, 436 ont déjà été contrôlées dont  20 sont non
conformes en écoulement des eaux pluviales. Depuis les orages, 14 habitations
ont été techniquement  contrôlées avec la prise en compte des axes naturels de
ruissellement. Des enquêtes de conformité et des tests de perméabilité débuteront
sur ce secteur dès janvier 2014.
Pour Gros Bois, deux villes sont concernées, Villecresnes et Yerres. Le maire de Vil-
lecresnes a donné son accord au Syage pour quʼune réunion commune puisse se
tenir, à laquelle seront conviés les Yerrois et les Villecresnois concernés, afin de
les informer des enjeux et des solutions possibles.

Jeudi 12 décembre à 19 h centre de loisirs Grosbois de Yerres 
(rue des Dames)
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Festivités
Quand Villecresnes 
s’habille de lumière…

Noël approche, les enfants se pressent d’écrire leurs lettres
au Père Noël, les parents s’activent pour préparer 

les festivités de fin d’année et la commune se prépare à célébrer Noël… 

Festivités

Cette année encore, la municipalité organise une après-midi festive autour
dʼateliers pour les enfants, de la présence du Père Noël aux promenades en
calèche  sans oublier le lancement spectaculaire des illuminations accom-

pagné dʼun spectacle pyrotechnique.
Lʼassociation Bas les pattes et les parents dʼélèves ont concocté des ateliers lu-
diques pour les enfants tout au long de lʼaprès-midi : fabrication de petits Pères
Noël et de marionnettes en papier, réalisation des lettres et dessins au Père Noël,
confection de boîtes en carton «paper toy» et de décorations de Noël (mobiles,
boules et décors de sapin), création de masques, maquillage, coloriage et jeux de
réflexion et de logique… Pour les plus grands, le club ados met en place un atelier
graff où ils pourront exprimer leur créativité.
Les amateurs de balades en calèche sont les bienvenus, la calèche du Père Noël
tournera toute lʼaprès-midi jusquʼau lancement des illuminations à 18 h. Le Père
Noël sera également présent pour écouter les demandes de nos petits bambins.
Pour accompagner ces réjouissances, bonbons, gâteaux et chocolat chaud seront
offerts.
A 18 h, un spectacle pyrotechnique sur le parvis de la mairie embrasera lʼhôtel de
ville et sera le point de départ de lʼillumination des rues de Villecresnes à lʼoccasion
des fêtes de fin dʼannée. Après ce moment magique, vous serez invités à partager
un vin chaud sur la place du marché.

Fête de Noël à partir de 14 h sur la place du marché.
Lancement des illuminations à 18 h sur le parvis de la mairie.

La circulation sur la rue du Lieutenant Dagorno 
sera momentanément interdite entre 17h30 et 18h45.

Téléthon 2013
Mobilisons-nous !

LʼAFM-Téléthon est une association de
parents et de malades qui mène un
combat sans relâche contre des mala-
dies génétiques, rares et lourdement in-
validantes. Depuis 1986, le Téléthon est
une mobilisation populaire unique, qui a
fait sortir les maladies rares du néant et
qui a permis une triple révolution géné-
tique, sociale et médicale avec le déve-
loppement des biothérapies.
Cette année, la municipalité sʼassocie
aux associations villecresnoises pour
faire de ce Téléthon un événement
unique et participer ainsi à lʼaction de
lʼAFM-Téléthon. Nous invitons les asso-
ciations souhaitant participer à se mani-
fester auprès du service jeunesse et
sport.

Vendredi 6 décembre à partir de 18 h 
et samedi 7 décembre 

de 10 h à 17h30 
Gymnase Didier-Pironi, 

rue du Réveillon.
Découvrez jour à jour le programme

sur le site de la ville 
www.villecresnes.fr

Ecoles
En attendant Noël…
La municipalité organise les spectacles
de Noël des écoles de Villecresnes. Les
élèves des écoles maternelles sont invi-
tés au spectacle de «Gaspard et José-
phine» par la Compagnie Blin le lundi 2
et le mardi 3 décembre en matinée.
Les élèves des écoles élémentaires dé-
couvriront le vendredi 20 décembre, le
spectacle proposé par la Compagnie
Petite Nature «Les molécules désaccor-
dées» avec le soutien du Conseil régio-
nal dʼIle-de-France, Conseil général de
lʼEssonne, Fondation de la Maison de la
Chimie, Spedidam. 
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Les festivités de Noël, initiées le samedi 7 décembre avec 
les illuminations de la ville, se poursuivent du 9 au 14 décembre

par la Fête du jeu de Noël organisée par la ludothèque et le comité ludique.

Jeux

Novembre 2013

Ludothèque
Fête du jeu de Noël

Tout au long de la semaine, les organisateurs accueilleront les jeunes écoliers
villecresnois pour leur faire découvrir une panoplie de jeux divers et variés
dans une ambiance joyeuse et chaleureuse.

Le samedi 14 décembre est réservé au grand public. A partir de 11 h, la salle po-
lyvalente, décorée aux couleurs de Noël et dans une ambiance «pôle nord», ouvre
ses portes aux amateurs de jeux toutes générations confondues, pour partager des
moments de convivialité et de fous rires. Des jeux géants aux structures gonflables
en passant par un atelier Kappla, des jeux de stratégie, dʼambiance, des tournois
endiablés, les Villecresnois découvriront un monde ludique avec des animations
originales, uniques, quʼils pourront tester et peut-être offrir à lʼoccasion des fêtes de
fin dʼannée.
Tout au long de la journée, des tournois de Gobbʼit, de Onk-Onk et de Rapid sus-
his seront organisés, des stands de créateurs de jeux et de distributeurs seront
également présents sur place : La Maison Ludique, Arthur Lé, etc. Des animations
de découverte de jeux seront aussi organisées autour des jeux « Carcassonne, Ta-
kenoko, Smallworld… »
Le Comité des Fêtes proposera, quant à lui, boissons et restauration rapide.
Enfin, les organisateurs vous réservent une surprise avec un «grand final» sous
forme dʼun jeu ouvert à tous et qui clôturera cette belle journée. Vivacité, esprit cri-
tique, mémoire et culture générale seront sollicités dans chaque équipe participante,
alors amenez «les têtes» de la famille et vous remporterez peut-être la victoire !

Samedi 14 décembre de 11 h à 23 h
Salle polyvalente, 26 rue dʻYerres - Entrée libre

Musique
Julien Le Bot Quartet
Le groupe formé de Julien Le Bot à la
guitare, de Xavier Querou au saxo-
phone alto, de Laurent Legall à la
contrebasse et de Siegfried Mandon à
la batterie, sera en concert le samedi 7
décembre à Villecresnes. Leurs com-
positions originales sont mélodiques
avec des couleurs naturelles, les
thèmes fluides et obsédants apportent
parfois un certain trouble, un question-
nement permanent. A cela sʼajoutent les
grands standards de jazz : Metheny,
Shorter, Hancock… pour le plus grand
plaisir des amateurs de jazz.

Samedi 7 décembre à 20h30
Orangerie, 40 rue de Cerçay
Entrée : 5 euros et 10 euros

Associations
Grand concert de Noël
LʼOrchestre dʼHarmonie de Villecresnes
et la chorale Ars Musica sʼassocient le
temps dʼun concert exceptionnel le di-
manche 15 décembre.
Dirigés par leurs chefs respectifs, Lau-
rent Cravic pour lʼOrchestre dʼHarmo-
nie et Vélina da Costa pour Ars Musica,
les musiciens et choristes vous réser-
vent un moment magique durant lequel
vous redécouvrirez avec bonheur les
traditionnels chants de Noël : Douce
nuit, White Christmas ou encore la
Marche des rois mages,mais également
des chants de Noël russes et un extrait
de lʼopéra-rock dʼAndrew Lloyd Webber
« Jesus Christ Superstar ».

Dimanche 15 décembre à 17 h
Eglise de Villecresnes



Depuis 17 ans, Sébastien Caillé, tient cette boutique au centre commercial du
Manoir en plein cœur de la ville. Au fil des saisons, il en a fait un lieu ac-
cueillant, qui propose un bel étalage et participe à la qualité de la vie à Ville-

cresnes.
En tant que titulaire du droit de préemption commercial, le maire de Villecresnes a
pris la décision dʼacquérir ce bien, au prix et aux conditions proposés dans la dé-
claration dʼintention dʼaliéner reçue en septembre dernier. Cette décision excep-
tionnelle est motivée par la volonté de maintenir des commerces diversifiés en
centre-ville, car ce sont des lieux de rencontres, créateurs de lien social. Par ail-
leurs, lʼactivité de primeur est complémentaire des autres magasins de proximité.
La loi Dutreil du 2 août 2005 en faveur des PME (article 58) a introduit un droit de
préemption pour les municipalités afin de maintenir les petits commerces de proxi-
mité en centre-ville, souvent menacés par des activités de service plus rapidement
rentables. Il permet aux mairies de préempter les baux commerciaux, les fonds ar-
tisanaux et les fonds de commerce. Le conseil municipal peut ainsi délimiter un «
périmètre de sauvegarde du commerce dʼartisanat de proximité » au sein duquel
tout vendeur de fonds de commerce devra faire une déclaration préalable à la mai-
rie. La commune dispose alors de deux mois pour préempter et se porter acqué-
reuse du fonds de commerce.
A partir de cette décision, la ville a 3 mois pour régulariser lʼacte de vente et pourra
conserver le bail jusquʼà 2 ans au maximum.
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Commerces
Application du droit 
de préemption commercial

Début septembre, la municipalité a été officiellement 
informée de la vente du bail commercial du primeur 

«Aux quatre saisons» situé dans le centre-ville de Villecresnes. 
Suite à cette annonce, le maire a décidé d’appliquer son droit 
de préemption commercial afin de s’assurer que le bail sera repris 
par un commerce de proximité.

Commerces

Conseil municipal
Samedi 30 novembre
Le samedi 30 novembre à 9h30, les
conseillers municipaux siégeront en
séance afin de délibérer sur les points
suivants relatifs à lʼopération du Bois
dʼAuteuil :

- lʼapprobation de la déclaration de
projet précédée du bilan de la
concertation,
- lʼautorisation de signer le Projet Ur-
bain Partenarial,
- lʼautorisation de signer un avenant
à lʼaccord-cadre en vue de lʼintégra-
tion des terrains appartenant à la so-
ciété Inter Services Pompes,
- la désaffection et le déclassement
du domaine public des parties du
terrain du centre de loisirs qui seront
aménagées dans le cadre de lʼopé-
ration.

Enfin, le conseil municipal délibérera
également sur la revente du bail préem-
pté «Les quatre saisons».

Conseil municipal
Samedi 14 décembre
Le conseil municipal se réunira à partir
de 9h30 en salle du conseil afin de dé-
libérer notamment sur les points sui-
vants :

- le débat dʼorientation budgétaire,
- une décision modificative relative
au budget,
- la prolongation du bail emphytéo-
tique RESIDEO, 
- lʼadhésion de la commune de
Beauvoir au Syage,
- la présentation du rapport dʼactivité
du Syage,
- lʼapprobation de la convention à
passer avec lʼAgence des espaces
verts relative à la prise en charge
des frais dʼentretien des domaines
régionaux ouverts au public dans
lʼArc boisé.
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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.

Quand les faits 
deviennent incontestables

Depuis le mois de septembre, le maire Daniel Wap-
pler tente de se justifier des sujets quʼil ne souhaite
pas aborder par une méconnaissance de lʼopposition
de certains dossiers.
Si tel est le cas, cʼest que la communication entre le
maire et les villecresnois passe mal, voire pas du tout.
Nous avons donc souhaité dans ce numéro laisser la
parole au maire afin dʼéviter toute mauvaise commu-
nication.

• Est-il possible de masquer encore aujourdʼhui
lʼassociation du maire avec la liste socialiste au se-
cond tour des municipales de 2008 ?
• Est-il inexact de dire quʼil existe un conflit impor-
tant entre le maire et les employés communaux qui
va bien au-delà dʼun conflit syndical et qui a valu

au maire une convocation au C.I.G (Centre Inter-
départemental de Gestion)  début dʼoctobre ?
• Est-ce travestir la vérité que de préciser lʼem-
bauche dʼun Responsable des Ressources hu-
maines à la mairie pour tenter de déresponsabiliser
le maire de cette situation ?
• Est-il faux de dire que la commission finances du
projet du Bois dʼAuteuil ne sʼest réunie que 2 fois et
puis …plus rien malgré lʼimportance de ce  projet
non abouti et un déficit financier annoncé à
lʼépoque?

Ceci nʼest quʼun échantillon dʼune longue liste. En
effet, pour information des lecteurs, nous sommes li-
mités à 1500 caractères par article.
Vous dénoncez une méconnaissance de lʼopposition
sur certains dossiers monsieur le Maire, et bien expri-
mez-vous sur ces sujets nous vous donnons la parole.

Me voici donc soumis à la question par le groupe EPV. 
Il sʼagit à nʼen pas douter dʼun effet campagne électo-
rale. Pourtant, les élus, même dʼopposition, devraient
savoir que la tribune nʻa pas cette vocation.  
A la première question je réponds dʼabord que nous
sommes en 2013, pas en 2008. Jʼajoute que notre
équipe est dʼintérêt local, quʼelle ne comporte pas que
des socialistes, mais également des UMP (peut-être
davantage que chez EPV) des UDI et surtout des per-
sonnes qui nʼadhèrent à aucun parti politique. Jʼas-
sume sa composition avec fierté, car lʼessentiel est de
travailler avec des personnes compétentes. Cela fait
6 ans que nous en faisons la démonstration. 
Il nʼy a pas de conflit entre le maire et les employés
communaux, mais il y en a eu un entre le maire et
quelques délégués CGT. Ceux-ci ont dʼailleurs été
désavoués lors de la réunion organisée à notre de-
mande par le Centre Interdépartementale de Gestion. 
Le recrutement dʼune Directrice des Ressources

Humaines est uniquement motivé par la nécessité  de
moderniser et dʼaméliorer la performance de nos ou-
tils de gestion. Déresponsabiliser signifiant « enlever
sa responsabilité à une personne », jʼaurais donc,
selon EPV, pratiqué une sorte dʼautomutilation. Ridi-
cule !
Quant à la question du financement du projet du Bois
dʼAuteuil, elle nʼa pas été abordée seulement au sein
du groupe finances, mais également lors des réunions
dites de synthèse regroupant lʼensemble des partici-
pants aux différents ateliers, et surtout pendant les
réunions du comité de pilotage, au sein duquel lʼop-
position était représentée. Cʼest lors de ces dernières
(il y en a eu 3) que les décisions ont été arrêtées.

Daniel Wappler

• Liste Villecresnes autrement (23 élus)

• Liste Ensemble pour Villecresnes (4 élus)

Libre expression
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Depuis 14 ans, Bruno Seys fait preuve de dynamisme et de passion dans son
métier, offrant ainsi à ses clients la meilleure qualité de produit possible, mais
aussi une boucherie à lʼaspect chic et moderne comme lʼatteste leur nouvelle

vitrine. Déjà détenteur de la Charte de qualité décernée depuis 2004 par la Cham-
bre des Métiers du Val-de-Marne, le magazine Gault et Millau lui rend hommage
dans un article. Pour lʼoccasion, le fameux magazine met à lʼhonneur la qualité des
préparations : rôti de dinde Henri IV truffé, rôti de chapon au foie gras, rôti de veau
au pain dʼépice, rôti de faisan aux airelles, paupiettes à la farce fine, etc. « Le pro-
duit est célébré et mis en valeur comme il se doit. Bruno Seys est maître artisan
et cela se voit. Précis, soigné, son travail ressemble à celui dʼun orfèvre».
Alors quʼil est difficile de recruter dans le métier, Bruno Seys sʼefforce de former et
transmettre sa passion, comme en témoigne son équipe jeune et dynamique. Pré-
parateur dʼexcellence, il transmet lʼart de parer un rôti avec créativité, ficeler en
melon ou à la roulette, etc.

Boucherie Seys, centre commercial dʼAttilly
Tél. : 01 45 69 23 96

Commerce
Boucherie Seys, 
quand la qualité est reconnue

Commerce
Creation-bougies.fr
Sébastien Cartier est un Villecresnois
passionné de bougies, il vient de créer son
entreprise Creation-bougies.fr. Il propose
ainsi à la vente sur son site internet, tout
le matériel nécessaire à la création de
bougies (cires naturelles, parfums, colo-
rants, moules, mèches,…). Il sʼest fixé
comme objectif de rester concurrentiel en
proposant un catalogue vaste et de qualité
à des tarifs raisonnables afin de satisfaire
au mieux ses clients.

www.creation-bougies.fr 
Contact : creation-bougies@hotmail.fr

Association
Interclubs 5 Samouraï
Lʼassociation de judo «Les 5 Samouraï»
organise une rencontre interclubs le di-
manche 1er décembre. Ces rencontres
sportives départementales permettent,
réservées aux poussins et benjamins,
se dérouleront sous forme de randori
éducatif. Venez nombreux encourager
les jeunes judokas entre 9 h et 18 h au
gymnase Didier-Pironi, situé rue du
Réveillon.

Commerce
Ouverture de la boutique
«Ti’loulou»
Tiʼloulou by Bouthi est un magasin de
vêtements pour enfants qui a ouvert ses
portes le 12 novembre dernier au 29
rue du Réveillon. Raby Bouthaina,
Villecresnoise et propriétaire de la bou-
tique, vous invite à découvrir sa collec-
tion de vêtements originaux et colorés à
destination des petits loups.

Villecresnes accueille depuis des années 
en son centre-ville, la Boucherie Seys 

qui est mise à l’honneur dans le magazine Gault et Millau.

Commerce

L’arrivée du Beaujolais nouveau…
Les commerçants du marché de Villecresnes célèbreront lʼarrivée du Beau-
jolais nouveau le dimanche 1er décembre. Pour lʼoccasion, animation et bou-
teilles offertes toute la matinée sur la place du marché.
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Le premier jour, le déjeuner est prévu à Delft aux Pays-Bas avec une vi-
site guidée de la ville, son centre historique et ses canaux, la place du marché,
la nouvelle église… suivie dʼune visite de la faïencerie de Delft. Le dîner et

lʼhébergement se feront à lʼhôtel Van der Valk (3 étoiles).
Le deuxième jour est réservé à la visite du Keukenhof, grand parc floral réputé, et
dʼune ferme traditionnelle de fromage, ainsi quʼun atelier de sabotier. La découverte
du port de Volendam et puis de la presquʼîle de Marken est également au pro-
gramme de lʼaprès-midi.
Le troisième jour, découverte de la Redoute Zanoise en perspective et dʼAmsterdam
après le déjeuner, où se déroulera lʼaprès-midi et la soirée (visite guidée, temps
libre et dîner).
Le quatrième jour est consacré à la visite de La Haye et du village miniature de Ma-
durodam.
Enfin, le cinquième jour vous mènera vers la Belgique et la belle ville de Gand, ca-
pitale et cœur historique de la Flandre, la cathédrale Saint-Bayon et son célèbre re-
table «lʼAgneau mystique». Une croisière commentée sera organisé pour conclure
le séjour.

Renseignements et inscriptions auprès de M. Le Ralle au 06 26 35 47 78. 

Club Arc-en-ciel
Séjour de 5 jours 
en Hollande

Le Club Arc-en-ciel organise un
séjour de 5 jours en Hollande,

du lundi 12 au vendredi 16 mai 2014. 
Le voyage se fera en autocar de tourisme en
compagnie d’une accompagnatrice.

Découverte

Solidarité
Campagne 
des Restos du cœur
La 29e campagne dʼhiver des Restos du
cœur démarre le lundi 25 novembre.
Ils sont à la recherche de renforts pour
leurs actions de distribution, de collectes
alimentaires, dʼaccompagnement mais
aussi pour les tâches administratives.
Votre participation est importante, alors
faites-vous connaître dès à présent au-
près de Didier au 06 08 94 36 05.
Afin de bénéficier des services des Res-
tos du cœur, les bénévoles tiendront
deux permanences pour les inscriptions
le mardi 19 novembre et le jeudi 21
novembre de 9h30 à 12 h.
Lʼantenne de Villecresnes de lʼassocia-
tion ouvre ses portes tous les lundis,
mercredis et vendredis de 9h30 à
11h45 au 3 rue du Bois dʼAuteuil.

Chorale
Opus2kouac recrute 
des choristes
La chorale recrute des femmes et des
hommes de tous âges et de tous pupi-
tres. Opus2kouac propose un répertoire
varié : variétés française et internatio-
nale, chants traditionnels du monde,
jazz, gospel.
Les répétitions se tiennent le jeudi soir
de 20h30 à 22h30 au Fief. Si vous êtes
intéressé, venez prendre la température
gratuitement en assistant à une répéti-
tion. Et si vous avez envie de chanter,
n'hésitez pas et venez les rejoindre !

Renseignements à lʼadresse :
Opus2kouac@gmx.fr

Monoxyde de carbone
Comment éviter les intoxications ?
Lorsque les températures baissent, les risques dʼintoxications au monoxyde de
carbone augmentent mais des mesures préventives simples permettent de les
éviter. Pour éviter ces accidents, avant lʼhiver, faites impérativement entrete-
nir vos appareils de chauffage et de production dʼeau chaude à combustion par
un professionnel qualifié, la réglementation lʼoblige.
Faites ramoner les conduits dʼévacuation des fumées par un professionnel
qualifié, la réglementation lʼoblige. 
Ne vous chauffez jamais avec des appareils non destinés à cet usage (ré-
chauds de camping, fours, brasero, barbecues, cuisinières, etc.). 
Nʼutilisez sous aucun prétexte un groupe électrogène dans un lieu fermé (mai-
son, cave, garage…) : ils doivent impérativement être placés à lʼextérieur des
bâtiments. 
Nʼutilisez jamais de façon prolongée un chauffage dʼappoint à combustion. 
Aérez quotidiennement votre habitation et nʼobstruez jamais les grilles de ven-
tilation, même par temps froid.
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Sapeurs pompiers
Campagne 
«calendriers 2014»
Comme chaque année, les sapeurs
pompiers du centre de secours de Ville-
cresnes entament leur campagne de
distribution de calendrier pour lʼannée
2014. Ils passeront sans doute chez
vous, à deux et en tenue, afin de vous
proposer leur calendrier. Chaque don
que vous ferez sera consigné sur un
reçu que vous pourrez déduire des im-
pôts par la suite. Merci de leur réserver
un bon accueil. «La Rue» est située à la sor-

tie de Villecresnes près de
la caserne des pompiers,

rue François Coppée à Mandres. De-
puis 10 ans, Alain Tarlet-Gauteur,
président de lʼassociation et Cathe-
rine Tarlet portent ce projet. Le jeudi
24 octobre, ils ont inauguré cet es-
pace pour partager leur passion avec
le public.
Alain Tarlet-Gauteur explique : «La
Rue se veut un lieu de rencontre et
dʼéchange, de solidarité et dʼamitié,
pour ceux qui partagent notre envie
de culture, notre transparence… La
Rue se veut créatrice de bonheur. La Rue vous appartient !» 
Situé dans un entrepôt industriel, le centre dʼart «La Rue» rassemble des ambi-
tions diverses. Ce nouvel espace dédié à lʼart et à la culture est lʼoccasion de créer
un lieu de vie locale pour les habitants ou amateurs dʼart. Financée dans un premier
temps par le mécénat, lʼassociation a aujourdʼhui besoin dʼêtre soutenue. Elle pro-
pose aux adhérents une cotisation annuelle (10 euros et 15 euros) permettant une
remise sur tous les spectacles, une entrée libre tous les mardis et un spectacle an-
nuel gratuit. Dʼoctobre à décembre 2013, la programmation est éclectique : 8
concerts, 2 pièces de théâtre, une conférence cinéma, une animation culturelle tous
les mardis…
«La Rue» comprend plusieurs salles dédiées aux expositions, une salle de projec-
tion cinéma numérique, une salle pour les spectacles vivants et concerts, une salle
de réunion et un bar.

Informations et réservations
La Rue, 38 rue François Coppée à Mandres-les-Roses

Culture
«La Rue», nouveau centre
culturel ouvre ses portes !

Après dix ans de travaux, l’association de créateurs 
et d’artistes «La Rue» ouvre au public. Un lieu original, 

atypique et pluridisciplinaire accueille les artistes quels que soient 
leurs modes d’expression.

Vie locale

Conservatoire
Bienvenue aux 
nouveaux enseignants !
Lʼéquipe enseignante du conservatoire
de Villecresnes sʼest enrichie de quatre
nouveaux membres depuis la rentrée de
septembre. 
La classe de flûte a été reprise par Cé-
line Hersoc, qui est également en
charge de la formation musicale du sa-
medi. Claire Eoche-Duval, violoncel-
liste de formation, intervient le vendredi
en tant que professeur de formation mu-
sicale. Florent Senia accompagne les
élèves de piano le samedi. Les cours de
saxophone sont dirigés par Didier Cue-
nin, professionnel accompli du jazz au
saxophone.
Les élèves et les enseignants de mu-
sique et de théâtre du conservatoire pré-
senteront le jeudi 19 décembre, leur
spectacle de Noël au rez-de-chaussée
du Fief à partir de 19 h.

ACSFV
Découvrer la nouvelle revue du Lido
LʼACSFV et la municipalité proposent le jeudi 19 décembre,
une sortie exceptionnelle à la découverte de la dernière revue
du Lido. 
Après le spectacle magique du plus célèbre des cabarets du

monde, des effets à couper le souffle, des jeux dʼeau specta-
culaires, des costumes de rêve… visitez Paris By Night en au-
tocar.
Tarif : 110 euros par personne avec une demi-bouteille cham-
pagne inclus et le tour en autocar. 
Départ à 19 h, parking du collège.

Réservations au 06 72 12 24 87



État civil au 30 octobre 2013

• Naissances hors commune
Nous sommes heureux dʼadresser nos souhaits de bienvenue à Lina LE CHEVANTON, Léa
MAYNAUD, Kevin BORS, Catalina DE MIRANDA, Mai-Lan GUILLE, Curtis FLEURY, Imran
MIDA, Nahelle FAUSTINO, Lily DUQUESNEL, Chloé ZERAFA.

• Décès
Nous exprimons nos sentiments de sympathie et partageons la peine des familles de Mes-
dames et Messieurs Raymond GÉRARDIN (90 ans), Paulette BOUTONNET veuve PAGNIE
(91 ans), Stéphane KRAUS (45 ans), Paul CLAVEL (86 ans), Jean-Michel ABBAL (70 ans),
Dominique TRESSO (81 ans), Zysman WENIG (100 ans), René CLERC-PITHON (91 ans),
Guadalupe REVALIENTE veuve MARTIN (73 ans).

• Mariages
Nous adressons tous nos vœux de bonheur à Benjamin ROUARD et Angélique DEVAUX
(dont lʼunion a été célébrée le 19 octobre), Jean VERGES et Anne-Marie LE GUERN (dont
lʼunion a été célébrée le 28 octobre).
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CCAS
Les permanences

• Sourire et partage
Des bénévoles villecresnois rendent vi-
site aux personnes isolées 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 les 7 et 21 dé-
cembre.

• Avocats
Les permanences ont lieu sur rendez-
vous auprès du CCAS.

• Culture du cœur
La permanence de lʼassociation aura
lieu de 14 h à 16 h le 11 décembre.

Renseignements auprès du CCAS
au 01 45 10 39 09

Santé
Cabinet 
de psychomotricité
Un cabinet de psychomotricité sʼins-
talle au 17 rue de Cerçay à Villecres-
nes, auprès de celui de la psycho-
logue Géraldine Caudron-Lanter.
Anaïs Tomé propose une prise en
charge des troubles psychomoteurs
chez le nourrisson, l'enfant, l'adulte
et le sujet âgé. Spécialisée sur les
troubles des apprentissages (dys-
graphie, dyspraxie, trouble de l'at-
tention avec ou sans hyperactivité,
précocité), elle prend également en
charge la douleur chronique. Anaïs
Tomé met en place des médiations
à travers la graphomotricité, la re-
laxation, la danse thérapie, la bal-
néothérapie ainsi que toute mé-
diation corporelle adaptée au projet
thérapeutique du patient (jeux, par-
cours psychomoteurs, gymnastique
douce, expression corporelle, etc.).

Informations et rendez-vous 
au 06 14 69 12 93

SIVOM
Collecte des bacs marron
Comme chaque année, le SIVOM sus-
pend sa collecte de végétaux pendant
lʼhiver. Les derniers ramassages se fe-
ront entre le 9 et 13 décembre. Pen-
dant la période hivernale, le SIVOM
propose trois solutions afin que vous
puissiez évacuer vos gazons, feuillages
et tailles de haie : le composteur indivi-
duel, les transports en déchetterie et le
service SOS Végétaux qui consiste à
prendre rendez-vous pour un ramas-
sage au 01 69 00 19 02 (68 euros le
passage).

Plus dʼinformation 
sur www.sivom.fr

Inscriptions sur les listes électorales
Votre inscription doit être effectuée au plus tard le 31 décembre 2013, afin
quʼelle soit effective au 1er mars 2014. Le formulaire dʼinscription est disponi-
ble sur le site de la ville en page dʼaccueil dans la rubrique Formulaires.

Vous pouvez également réaliser cette démarche 
via le site mon.service-public.fr 




