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Pharmacies
de garde
(sous réserve de modifications)

• Dimanche 22 décembre: pharmacie Hamzaoui,
centre commercial Boissy 2 à Boissy-Saint-Léger.
Tél : 0145697222.

• Mercredi 25 décembre: pharmacie Degrandi,
26 avenue de Verdun à Limeil-Brévannes.
Tél : 0145696237.

• Dimanche 29 décembre: pharmacie de Périgny,
1 bis place de Boecourt à Périgny-sur-Yerres.
Tél : 0145986647.

• Mercredi 1er janvier : pharmacie Cholay Colteau
36 rue Henry-Barbusse à Limeil-Brévannes.
Tél : 0145694079.

• Dimanche 5 janvier : pharmacie de Mandres
20 rue du Général-Leclerc à Mandres-les-Roses.
Tél : 0145989081.

• Dimanche 12 janvier : pharmacie Cholay de Oliveira
18 ter rue Henri-Barbusse à Limeil-Brévannes.
Tél : 0145694079.

Les urgences
• Pompiers: le 18 ou 0145990874,
69 rue de Mandres à Villecresnes.
• Police Secours: le 17.
- Bureau de Villecresnes: 01563220 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 0145103900
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 0145103909.

Le service jeunesse et sport est fermé au public le mer-
credi après-midi. Renseignements au 0145103942.
Les services techniques sont fermés au public le
jeudi. Renseignements au 0145103910.

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 0145698205.
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Sur l’agenda…

• Jeudi 19 décembre
Spectacle de Noël du Conservatoire à 19 h.
Le Fief, 49 rue du Lieutenant-Dagorno
Sur réservation auprès du conservatoire

• Vendredi 20 décembre
Concert « Les Garçons Trottoirs » à 20h30.
La Rue, 38 rue François-Coppée
à Mandres-les-Roses
Entrée : 15 euros et 13 euros (adhérent)

• Samedi 18 janvier
Cérémonie des vœux de la municipalité à
15h30.
Spectacle de musique et danse irlandaise
à 19h30.
Salle polyvalente, 26 rue dʼYerres

• Du jeudi 30 janvier au vendredi 14 février
Exposition de Rose-Marie Chansel
et Michel Direm.
Le Fief, 49 rue du Lieutenant-Dagorno

• Vendredi 7 février
Saint-Pétersbourg Ballet «La bayadère» 
au Palais des Congrès de Paris.
Départ à 18 h du parking du collège
Tarif : 73 euros
Réservations au 0672122487
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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. À 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 réglementation, 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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La Scala à Villecresnes le temps d’un concert

Le salon d’automne,
les 23 et 24 novembre

Grand succès de cette dernière édition qui a accueilli pour la première fois les
représentants de la ville dʼAdare en Irlande, ainsi que nos villes jumelles :
Weissenhorn et Zibido San Giacomo.

La journée des
assistantes maternelles
du 23 novembre

Vendredi 22 novembre, nous avons eu le plaisir dʼécouter Bernadette Maria
Angela Müller (soprano) et Giuseppe Bellanca (ténor) accompagnés de
Sandra Conte au piano, chanter les plus beaux airs de Verdi et Wagner.
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Le Téléthon les 6 et 7 décembre

Villecresnes fête Noël

Samedi 7 décembre, la ville a débuté les festivités en pré-
sence du Père Noël en personne ! La municipalité re-
mercie les bénévoles, les associations, les commer-

çants, le comité des fêtes, le club ados, les services munici-
paux et les artificiers Annick Fraysse et Jean Lacharme pour
cette belle après-midi.
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Éducation
Le tableau numérique à l’école

Depuis la rentrée, un nouvel élève s’est installé
dans les classes des écoles élémentaires :

le Tableau Numérique Interactif (TNI). Les sénateurs Catherine Procaccia
et Christian Cambon ont participé à l’acquisition de ces équipements
à hauteur de 10 % par le biais d’une dotation d’actions parlementaires.
Lundi 2 décembre, ils sont venus rendre visite aux élèves
et aux enseignants utilisateurs de ces TNI.

Jeunesse

Le maire de Villecresnes, Daniel Wappler, était accompagné dʼune délégation
composée dʼAnnie-France Vidon, maire-adjoint en charge de lʼéducation et
du périscolaire, des directeurs des écoles dʼAtilly et des Merles, Mme Nony et

M. Pombet, de Mme Ganot de lʼassociation de parents dʼélève «Élève à Ville-
cresnes», de Catherine Coéroli, responsable des affaires scolaires et des repré-
sentants des services techniques.
La visite a débuté par lʼécole dʼAtilly, sous la conduite de Mme Nony. Dans la classe
de CP de Mme Brecquel, les élèves travaillaient sur un exercice de français dans
lequel il fallait lier les mots et les images à lʼaide de la baguette numérique. La dé-
légation a ensuite été accueillie par les CE2 de la classe de Mme Vall qui avaient
préparé un questionnaire à lʼintention des sénateurs, avec le visuel de lʼhémicycle
du sénat comme image de fond sur leur TNI.
Mme Procaccia et M. Cambon ont échangé longuement avec eux et répondu à
leurs différentes interrogations sur le fonctionnement de leur institution. Les élèves
ont également expliqué que le tableau numérique interactif faisait partie de leur
quotidien : « Sur le TNI, on travaille les mathématiques, le français, lʼanglais… On
fait presque tout ! »
La visite sʼest poursuivie à lʼécole des Merles. Le directeur, M. Pombet a accom-
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pagné la délégation dans la classe de
CP de Mme Siméon qui travaillait sur
un jeu visuel de logique mathématique
avec le stylet. Les élèves devaient tra-
cer le chemin à parcourir entre un chien
et son os. Pour finir cette rencontre,
Mme Leroc et ses élèves nous ont pré-
senté le nouvel élève de la classe quʼils
ont nommé « Arthur le TNI ». Les CE2
nous ont alors fait une brillante dé-
monstration de calcul mental avec Ar-
thur.
À lʼissue de cette matinée de visite, les
deux sénateurs ont tenu à remercier les
enseignants, les directeurs des écoles,
les représentants de parents dʼélèves,
les services municipaux et les élus qui
se sont investis dans cette action.
Christian Cambon sʼest exprimé en
ces mots : « Je veux aussi mʼadresser à
la communauté éducative, parce quʼun
tel projet est emblématique. Embléma-
tique de lʼéducation nationale dʼaller de
lʼavant et lʼon sait que cette grosse ma-
chine ne se met en route que lorsque
des femmes et des hommes relèvent le
défi. Ce matin, nous avons vu des dé-
monstrations évidentes, vous avez re-
levé ce défi et su profiter de cette
innovation. Je veux saluer lʼeffort que
vous faites, les uns et les autres, car il y
a un investissement personnel, cʼest un
changement de méthode et de logique».
Catherine Procaccia a également
confié : « Pour les enseignants, jʼai été
assez éblouie. Cʼest un outil que vous
avez depuis peu. Vous mʼavez bluffée,
en un mois, lʼusage dʼun outil qui boule-
verse complètement la façon dʼensei-
gner est vraiment surprenant. Grâce à
vous et à vos efforts, vous faites en
sorte que cet outil soit utile aux enfants.
Félicitations pour la pédagogie et pour
votre capacité à vous être adaptés aussi
rapidement. Les parents peuvent vous
remercier».
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Solidarité
Grande mobilisation
pour le Téléthon

Les 6 et 7 décembre derniers, vous avez été
nombreux à vous mobiliser pour soutenir le Téléthon

de l’Association Française contre les Myopathies (AFM). Grâce à vous
et aux associations villecresnoises, nous avons pu récolter
près de 3 000 euros pour soutenir l’Association et son combat
contre les maladies génétiques rares. Merci à tous !

Vie municipale

La mobilisation a dé-
marré dès le vendredi
soir à 18 h au gym-

nase Didier-Pironi avec les
animations de trampoline,
de zumba et de yoga par
lʼÉtoile de Villecresnes, de
cirque avec lʼassociation
La Strada et le tournoi de
poker de lʼAmical Poker
Club de Villecresnes. Pour
lʼoccasion, le cabinet dʼos-
téopathie de Mandres-les-
Roses était également
présent.
Le samedi 7 décembre
dès 10 h, le gymnase a ac-
cueilli de nombreux participants aux activités de baby gym, de trampoline, de bad-
minton et de pétanque. Durant lʼaprès-midi, des activités de tir à lʼarc étaient
également organisées. Les jeunes du Club ados ont proposé, à la vente, des dé-
corations de Noël réalisées par leurs soins à lʼoccasion de la fête de Noël de la ville
qui se tenait simultanément place du marché.
Le service jeunesse et sports avait lancé le challenge de parcourir sur place et en
continu avec les vélos de lʼASPTT Villecresnes, la distance entre Villecresnes et
Weissenhorn (700 km) et Villecresnes et Zibido San Giacomo (800 km). Avec la
participation du VSV, 1100 km ont été réalisés avec près de 75 passages.
Le Comité des fêtes de Villecresnes a souhaité contribuer également à la grande
cause du Téléthon en lui faisant intégralement don des bénéfices de son déjeuner
dansant du 1er décembre. Quʼils en soient remerciés, et avec eux les Villecresnois,
les pompiers et les commerces qui ont joué le jeu, ainsi que les associations ville-
cresnoises et les bénévoles qui, par leur participation et leur dévouement, ont lar-
gement contribué à soutenir la cause défendue par lʼAFM: La Strada, lʼAmicale
Poker Club de Villecresnes, lʼALV Badminton, la Pétanque Villecresnoise, la
CVTA, le VSV, lʼASPTT Villecresnes, le Club ados, le cabinet dʼostéopathie et
le Studio2C Danse de Mandres-les-Roses. Un grand merci au service jeu-
nesse et sports et à Cécile, Emilie, Carole et Elodie de lʼÉtoile de Villecresnes
qui ont orchestré cet événement.

Quartier du Bois d’Auteuil
Fouilles
archéologiques
Dans le cadre de lʼaménagement du
quartier du Bois dʼAuteuil, nous vous
avions annoncé le démarrage du diag-
nostic archéologique dans le numéro
dʼoctobre du Villecresnes mag. Les
fouilles ont débuté fin octobre.
En effet, dans le cadre des procédures
dʼaménagement, avant que les travaux
de gros œuvre ne commencent et pour
éviter quʼils soient interrompus, un diag-
nostic archéologique doit être établi afin
de savoir si le terrain renferme des
traces anciennes dʼoccupation humaine.
Ce diagnostic a pour objectif de détec-
ter, caractériser, circonscrire et dater
dʼéventuels vestiges archéologiques en
sondant à lʼaide dʼune pelle mécanique
et selon un plan déterminé par lʼarchéo-
logue, 10 % de la superficie du projet
dʼaménagement, soit 13 hectares.
Le conseil général, qui a en charge cette
opération, a réalisé un reportage vidéo
qui contient une interview dʼAurélie Bat-
tistini, archéologue responsable de
lʼopération et Adeline Guillemot, tech-
nicienne de fouille.

Retrouvez lʼinterview filmée sur le
site de la ville www.villecresnes.fr
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Vie municipale
Un nouvel espace
citoyen en ligne

Depuis le mois de novembre, la municipalité
a mis un place un nouvel outil de modernisation

des procédures administratives sur son site internet :
la Gestion de la Relation Citoyen (GRC).

Vie municipale

Alʼère du numérique, la mairie de Villecresnes a fait le choix de se doter dʼun
outil internet facilitant les démarches administratives jugées parfois contrai-
gnantes et chronophages. Désormais, chaque Villecresnois peut créer un

compte citoyen sur le site Internet de la ville afin de sʼenregistrer et réaliser ainsi un
certain nombre de ces démarches.
Via son compte citoyen, disponible 24h/24 et 7j/7, lʼutilisateur pourra accéder aux
services en ligne et suivre lʼétat dʼavancement de ses démarches. Gratuit, rapide
et sécurisé, ce compte offre un guichet unique vers un espace personnalisé (for-
mulaires préremplis) permettant lʼaccès à de multiples services, un suivi en ligne
des démarches en cours et la possibilité dʼappeler un numéro vert si lʼutilisateur
rencontre quelques difficultés lors de ses premières connexions
La rubrique « Vos démarches en ligne » se répartie en deux espaces.
Dans lʼespace «accueil», il est possible de :

- prendre rendez-vous pour déposer un dossier de passeport biométrique, puis
un second pour le retirer en mairie,
- régler des prestations avec le paiement en ligne,
- accéder aux notices propres aux attestations dʼaccueil et aux demandes de
cartes dʼidentité,
- poser des questions au service des affaires générales,
- faire une demande de carte dʼélecteur,
- faire une demande de parrainage civil,
- procéder au recensement citoyen obligatoire,
- faire un renouvellement de concession pour le cimetière,
- obtenir un acte dʼétat civil (acte de naissance, de mariage, de décès),
- faire une demande de livret de famille,
- faire une demande de réservation pour la salle de lʼOrangerie du Château.

Dans lʼespace «services techniques», il est possible de :
- signaler un problème de voirie (trottoir, chaussée, éclairage, mobilier urbain…),
- signaler un problème dʼentretien des espaces verts,
- signaler un problème de propreté.

Ce compte citoyen va progressivement sʼenrichir de nouveaux e-services comme
la possibilité de sʼinscrire à lʼOpération Tranquillité Vacances (OTV), de transmet-
tre les éléments relatifs au calcul du quotient familial, dʼaccéder à des renseigne-
ments dʼurbanisme, à la réservation de spectacles, etc.

Découvrez ce nouveau service sur le site www.villecresnes.fr

Espace citoyen
La GRC,
comment ça marche?
Pour créer un compte citoyen, il faut se
rendre sur la page dʼaccueil du site In-
ternet de la ville et cliquer à droite sur le
bouton «Vos démarches en ligne».
Apparaît alors le bloc «Créer un
compte» sur lequel il faut se rendre pour
paramétrer son propre compte. Il vous
sera demandé de renseigner le formu-
laire «Création de votre compte» en
vous aidant des consignes situées en
dessous de chaque champ.
Après ces démarches, un SMS ou un
courriel est envoyé à lʼutilisateur lʼinfor-
mant de son identifiant et de son mot de
passe. Il sera alors nécessaire de cli-
quer sur le lien présent sur ce courriel
pour activer le compte citoyen.
Par la suite, lʼutilisateur pourra modifier
son mot de passe et ses données per-
sonnelles directement dans la rubrique
«Mon profil».
La commune a souhaité mettre à dispo-
sition des utilisateurs, un numéro vert
dʼassistance téléphonique pour les ac-
compagner lors de leur première
connexion au compte citoyen. En cas
de problème, il faut donc composer le
0800 94 81 87 (appel gratuit depuis un
poste fixe du lundi au vendredi de 9 h à
18 h).
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Dans le cadre des orientations de la ville en termes
de circulation et en réponse aux différentes concertations

avec les riverains, des aménagements conséquents ont été réalisés
dans les rues du Réveillon, de l’Étoile, du Bois Prie-dieu, de la Garenne ou
encore chemin des Closeaux. Retour sur ces travaux de sécurisation
et d’embellissement.

Sécurité

9

Voirie
Sécuriser et apaiser
la circulation

• Sécuriser la circulation des piétons
Les trottoirs de la rue du Réveillon
ont été agrandis, mis en confor-
mité pour les personnes à mobilité
réduite, notamment lʼarrêt de bus
de la ligne 23. La rue de lʼÉtoile a
bénéficié dʼune amélioration aux
endroits où la circulation piétonne
était dangereuse, avec la création
de trottoirs et près dʼune trentaine
de mises en conformité avec les
normes dʼaccessibilité. De même,
la rue du Bois-Prie-Dieu possède
désormais un couloir piéton maté-
rialisé et protégé par des potelets avec un aménagement des accotements pour
plus de confort. Avant la fin de lʼannée, le chemin des Closeaux disposera égale-
ment dʼun cheminement piéton protégé sur près de 150 mètres.

• Apaiser la vitesse et améliorer le stationnement
La mise en place de chicanes dans les rues de lʼÉtoile et de la Garenne a pour ob-
jectif dʼapaiser la vitesse mais également de matérialiser le stationnement en quin-
conce. Des bandes réfléchissantes ont été installées sur ces chicanes rue de la
Garenne et plus dʼune trentaine dʼarbres ont été plantés sur ces aménagements rue
de lʼÉtoile, pour une meilleure visibilité. De nouveaux emplacements ont également
été créés rue du Réveillon, soit 25 places supplémentaires désormais disponibles
en centre-ville.

• Embellir la ville
Au-delà de lʼaspect sécuritaire des derniers aménagements réalisés en ville, lʼem-
bellissement paysager reste une priorité. En effet, après lʼenfouissement des ré-
seaux rue du Réveillon et le changement de lʼéclairage, la plantation dʼune dizaine
dʼarbres adaptés à lʼenvironnement urbaine contribue à embellir cet axe. Rue de
lʼÉtoile, ce sont 32 arbres qui seront plantés avant la fin de lʼannée.
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Centre de loisirs
Les travaux avancent!
Acquis par la ville en septembre 2012,
le centre de loisirs du Bois dʼAuteuil est
composé de trois bâtiments, le bâtiment
principal (qui comprend le réfectoire et
les bureaux administratifs), un bâtiment
secondaire regroupant des salles dʼac-
tivité et enfin un bâtiment avec une par-
tie hébergement et une grande salle
polyvalente.
Après une première phase de travaux
de dépollution, la partie réservée à lʼhé-
bergement, jusquʼici non-utilisée, est en
cours de transformation en salles dʼacti-
vités pour les enfants. Les sanitaires an-
nexes seront également refaits à neuf et
mis aux normes.
Le terrain multisports situé à lʼentrée du
centre de loisirs devrait être réaménagé
de façon à devenir accessible en-dehors
des heures dʼouverture du centre. Une
clôture a été posée tout autour du ter-
rain avec la mise en place dʼune porte
directement accessible pour les Ville-
cresnois qui souhaitent profiter de ce
terrain de jeux.
La bâtisse en pierre meulière également
située à lʼentrée du centre, bénéficiera
prochainement dʼun remplacement des
menuiseries extérieures et dʼune réfec-
tion des peintures intérieures.

Enfance
Séjour Ski
Les réservations pour le séjour de ski
des 6/12 ans prévu du 15 au 22 février
2014 sont désormais ouvertes. Si vous
souhaitez inscrire votre enfant, prenez
contact avec le service enfance situé
au centre de loisirs du Bois dʼAuteuil,
ou en téléphonant au 01 45 69 82 05 –
s.barriol@villecresnes.fr 
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Bois d’Auteuil
Avis favorables à l’issue
des enquêtes publiques

Les deux enquêtes publiques conjointes relatives
à l’étude d’impact et à la déclaration de projet portant

sur l’intérêt général et la mise en compatibilité du PLU du quartier
du Bois d’Auteuil, ont eu lieu du 9 septembre au 12 octobre derniers.
Le commissaire-enquêteur a remis ses rapports le mardi 12 novembre
au sein desquels il émet des avis favorables assortis
de quelques recommandations.

Vie municipale

• Enquête publique relative
à l’étude d’impact du projet
Les recommandations du commissaire enquêteur reprennent les principales ob-
servations du public et des personnes publiques associées, portant sur lʼimpact en-
vironnemental et sur le voisinage du périmètre du projet. En conséquence, lʼavis
favorable à lʼétude dʼimpact du projet du Bois dʼAuteuil a été délivré, assorti de la
recommandation suivante : « Affiner lʼétude du plan de circulation au sein du site du
Bois dʼAuteuil et dans les quartiers environnants afin dʼassurer la sécurisation des
personnes qui fréquenteront ce site». 
Le rapport du commissaire enquêteur précise : « (…) que lʼétude dʼimpact prend
bien en compte tous les aspects architecturaux, économiques, sociaux et environ-
nementaux du projet du Bois dʼAuteuil. Cette opération respecte le cadre régle-
mentaire de ce type de procédure. De plus le public a été régulièrement informé et
consulté tout au long du processus dʼenquête et le dossier dʼenquête était complet
et bien présenté».

• Enquête publique relative à la déclaration de projet
portant sur l’intérêt général du projet
et la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Sur la notion dʼintérêt général du projet du Bois dʼAuteuil, le bilan du commissaire-
enquêteur sʼappuie sur une analyse des avantages et des inconvénients.

Les avantages :
- valorisation dʼune friche indus-
trielle,
- réalisation dʼun programme de 376
logements dont 140 logements so-
ciaux,
- dynamisation dʼun quartier dont une
grande partie des parcelles est désaf-
fectée,
- création dʼune école qui va per-
mettre de désaffecter lʼécole dʼAtilly
et donc de désengorger le centre-
ville,
- aménagement dʼune zone dʼactivi-
tés économiques qui va permettre
de développer lʼoffre dʼemplois au
sein de la commune,
- création dʼune route qui va desser-
vir la zone dʼactivités économiques
et désengorger le secteur.

Les inconvénients :
- nuisances classiques liées au
chantier,
- densification urbaine dʼun secteur
constitué de zones pavillonnaires,
- augmentation de la circulation rou-
tière.

Le rapport du commissaire-enquêteur
indique: « Ce bilan fait ressortir les nom-
breux avantages de ce projet qui va per-
mettre à la commune de satisfaire en
priorité les prescriptions de la Loi SRU
et du SDRIF en matière de construction
de logements (dont des logements so-
ciaux) et le développement des activités
économiques. Cette opération respecte
le cadre réglementaire de ce type de
procédure. De plus le public a été régu-
lièrement informé et consulté tout au
long du processus dʼenquête».
En conséquence, le commissaire-en-
quêteur a émis un avis favorable à la dé-
claration du projet assorti de deux
recommandations : « Veiller à une ré-
partition équilibrée de la chalandise des
commerces entre le site du Bois dʼAu-
teuil et le centre-ville. Communiquer aux
parties prenantes le tracé de la route du
développement durable validé par le
conseil général».
Lʼensemble des documents officiels
sont disponibles au téléchargement
sur le site de la ville www.ville-
cresnes.fr
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En direct du conseil municipal
«Le bois d’Auteuil, du projet à la réalité»

Devant un public inhabituellement
nombreux, la réunion a été mar-
quée par trois décisions majeures

visant à donner officiellement vie au
Projet Urbain Partenarial (PUP), procé-
dure dʼaménagement retenue pour le
site du Bois dʼAuteuil. La première dʼen-
tre elles consistait à rendre compte du
bilan de la concertation engagée autour
du projet et pilotée par un Commissaire
indépendant. Avant dʼentrer dans le dé-
tail de la délibération, le maire, Daniel
Wappler a tenu à rappeler lʼensemble
des phases par lesquelles le projet est
passé, remettant ainsi dans son
contexte une délibération qui a mis offi-
ciellement un terme à plus de huit an-
nées de travail, de réflexion, de
discussion et de promotion autour dʼun
site majeur pour lʼavenir de la commune.
Après ce rappel, la première adjointe en

charge de lʼUrbanisme, Dominique
Caron, a exposé les conclusions et re-
commandations du commissaire enquê-
teur, qui a validé lʼintérêt général du
projet dʼaménagement du Bois dʼAuteuil
et lʼensemble des modifications urba-
nistiques quʼil induit. Cette délibération
a été votée à la majorité, recueillant
deux abstentions de la part de Madame
Sjardin et Monsieur Gravelle, et, pour
des raisons différentes, de quatre votes
«contre» émanant des membres pré-
sents du groupe EPV, à savoir Jeanine
Maillet et Christian Fossoyeux (et de
leurs pouvoirs respectifs).
Il en a été de même pour la seconde dé-
libération visant à définir les modalités
de financement des équipements pu-
blics du quartier du Bois dʼAuteuil, dont
la construction dʼune école de 17
classes permettant à la fois dʼaccueillir

les enfants des futurs habitants et ceux
scolarisés à lʼécole dʼAtilly qui seront af-
fectés dans ce nouvel établissement.
Une série de délibérations a ensuite été
mise au vote sur un sujet important : le
taux de logements sociaux dont la com-
mune sera destinataire du droit dʼattri-
bution. En effet, le fait, pour une
commune, dʼapporter sa garantie sur les
emprunts contractés par les bailleurs re-
tenus pour lʼopération lui accorde un
droit dʼattribution de 20 % desdits loge-
ments. Un taux quʼelle peut porter à
30 % si la commune accorde une sub-
vention au titre de la surcharge foncière.
Cʼétait lʼobjet de quatre délibérations qui
ont été approuvées à une large majorité
(25 pour et 4 contre). Ce sont donc 41
logements que la ville pourra attribuer
directement sur son contingent, en com-
plément des 40 % pour lesquels elle bé-
néficie dʼun droit de regard prioritaire
(logements des bailleurs sociaux Paris
Habitat et Domnis).
Enfin, une dernière délibération relative
au Bois dʼAuteuil a consisté, par ave-
nant, à inclure dans la convention PUP
une partie des terrains, propriété de
Monsieur Agostinho et de sa société
Inter Service Pompe.
Le conseil a salué par des applaudisse-
ments nourris lʼensemble de ces délibé-
rations.
La séance a été conclue par un vote
unanimement favorable à la revente du
fonds de commerce, préempté par le
maire, du primeur «les Quatre saisons»
qui va donc poursuivre son activité avec
de nouveaux gérants.

Retrouvez l'ensemble des articles
En direct du conseil municipale sur

le site de la ville www.villecresnes.fr 

S’il avait fallu trouver un titre à la séance
du conseil municipal du 30 novembre dernier,

il aurait pu être : « Le Bois d’Auteuil, du projet à la réalité». 
En effet, les élus étaient réunis pour une série de délibérations
ayant pour point commun de donner vie au quartier du Bois d’Auteuil,
ce que l’issue des scrutins a confirmé.

Vie locale
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Événement
Cérémonie des vœux 2014

Daniel Wappler, maire de Villecresnes 
et le conseil municipal vous souhaitent de très joyeuses

fêtes de fin d’année et vous convient à la cérémonie des vœux
le samedi 18 janvier 2014.

Festivités

Le public sera accueilli à la salle polyvalente à partir de 15h30, avant de lais-
ser la place à la cérémonie officielle qui débutera à 16h30. Le maire formulera
ses vœux aux Villecresnois, en son nom et en celui du conseil municipal, et

une rétrospective sous forme de vidéo rappellera les grands événements de lʼan-
née 2013.
Un cocktail sera offert aux participants, suivi à 19h30 dʼun concert de musiques et
de danses irlandaises avec les élèves de lʼécole «The Croagh School of Music»
venus dʼIrlande pour lʼoccasion. Située dans le Comté de Limerick, tout comme la
ville dʼAdare avec laquelle la municipalité a échangé une lettre dʼintention affirmant
la volonté des deux communes à collaborer dans différents domaines, cette école
délivre des cours aussi bien de musique classique, jazz, rock que traditionnelle. Ac-
compagnés de danseurs, les musiciens irlandais vont nous faire découvrir la magie
de leurs instruments et par ce biais celle de leur pays : lʼIrlande.

Samedi 12 janvier à 15h30
Salle polyvalente, 26 rue dʼYerres - Entrée libre

Exposition
Les lauréats
des Rencontres
artistiques à l’honneur
A lʼoccasion des éditions des Rencon-
tres artistiques de Villecresnes, vous
avez été nombreux à admirer les œu-
vres primées des artistes participants.
Afin de faire connaître à un plus grand
nombre de Villecresnois les artistes de
notre territoire, la municipalité va mettre
à lʼhonneur les réalisations des lauréats
tout au long de lʼannée 2014 avec une
série dʼexpositions de peintures, de
sculptures et de photographies au cen-
tre culturel Le Fief.
Du 30 janvier au 14 février, les œuvres
de Rose-Marie Chansel, primée pour
ses peintures dʼaprès modèle (1er prix
en 2011), réalisées dans la rue (3e prix
en 2011) et en atelier (2e prix en 2012),
et de Michel Direm primé en 2012 pour
sa peinture réalisée dans la rue, seront
exposées au public.

Puis, du 18 au 30 mars, viendra le tour
des réalisations de Paule Derambure,
Danielle Gachet, Martine Gruszka pri-
mées en 2011 et dʼAlain Amevet, 3e

prix de peinture en atelier en 2012.
Enfin, du 3 au 13 avril, la photographie
sera à lʼhonneur avec les clichés de Ca-
therine Poitevin (2e prix Photographie
en 2012) et Salomon Fargeon (1er prix
Photographie en 2012).

Centre culturel Le Fief
49 rue du Lieutenant-Dagorno
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Cette nouvelle édition du Salon d’Automne a accueilli
de nombreux visiteurs qui ont fait honneur aux exposants

venus proposés leurs créations artisanales, artistiques ou encore
gastronomiques de qualité. Des prix ont été remis aux exposants
« coups de cœur» par le public, mais aussi par les villes jumelles 
de Villecresnes, par la municipalité et par l’organisateur (ACSFV).
Voici la liste des lauréats de l’édition 2013.

Festivités

Décembre 2013

Salon d’automne
Les lauréats de la 34e édition

• Espace artisanat
Le prix du public a été remis à Bernard Lefebvre, créateur de bijoux et de minia-
tures venu du Tréport. La municipalité de Villecresnes a récompensé Nicole Beni-
chou et «Les Ferfadettes» pour leurs créations artistiques autour dʼobjets de
récupération. La délégation de Weissenhorn a mis à lʼhonneur Willy Loser «Ben-
gal», bijoutier-créateur, celle de Zibido San Giacomo a choisi de récompenser
Joëlle Parfond de «Belle de Noix», artisanat avec des coquilles de noix, et nos in-
vités irlandais dʼAdare ont été séduits par les créations dʼaccessoires de mode de
Mariebel-Médiéval. Le prix des organisateurs de l'ACSFV a été remis à Alain Re-
nard «Le lion de la Massicoterie», maître artisan en métier d'Art de peinture et pa-
tine sur porcelaine, verreries et tous supports.

• Espace gastronomie
Le public a été séduit par les «Douceurs de l'Aube» de Jacqueline Thibault (cho-
colat, pâte d'amande, nougatine, pâte de fruits) et lui a ainsi adressé un prix spé-
cial. Les délégations de Weissenhorn, Zibido San Giacomo et Adare ont
communément récompensé «Les macarons de Charlou» pour leurs parfums ir-
résistibles.

• Espace peinture et photographie
Chantal Rousselet, artiste peintre, a reçu le prix du public pour ses œuvres. La mu-
nicipalité a récompensé Rachel Aleksander, photographe plasticienne, pour ses
réalisations.
Bernadette Malecki, peintre amateur a conquit la délégation de Weissenhorn qui
lui a attribué un prix, celle de Zibido San Giacomo a élu Catherine Levaufre/Ville-
minot pour ses créations, et les représentants dʼAdare ont récompensé Francine
Quié, peintre/sculpteur. Le prix des organisateurs de l'ACSFV est revenu à Marso
Savaro qui a vendu ses œuvres au profit de l'association reconnue d'utilité publique
«Enfants et Santé» qui participe, par son financement, à la guérison des enfants at-
teints de cancers et de leucémies.

• Espace sculpture
Le prix du public a été remis à Cyrille Larpenteur pour ses sculptures métalliques
issues du recyclage de l'industrie automobile. Celui de la municipalité a récom-
pensé les sculptures de Patricia Lecuyer-Barbu. Les délégations présentes ont
choisi à lʼunanimité de saluer les réalisations dʼHilda Soyer «Raku» et enfin, le
dernier prix des organisateurs de lʼACSFV a été remis à Jacques Blanchon pour
ses sculptures, peintures et gravures humoristiques.

Retrouvez les images de lʼévénement dans la galerie du site www.villecresnes.fr

Enfance/Jeunesse
Des jouets pour
les Restos du cœur
Le dimanche 17 novembre, à lʼoccasion
de la braderie des jouets de Ville-
cresnes, le conseil municipal des en-
fants et le club ados ont récolté des
jouets pour les Restos du cœur. En-
semble ils ont collecté de quoi remplir
quatre minibus de jouets en tous genres
et pour tous âges.
Les jeunes conseillers municipaux, ceux
du club ados, Jessica et Mathias du
service enfance, Stéphane du service
jeunesse et sports et Valérie Landais,
conseillère municipale déléguée au sco-
laire et au CME, ont rassemblé une
montagne de jouets et de jeux.
Le contenu des minibus a été livré au
centre de loisirs du Bois dʼAuteuil où le
comptage et le tri sont en cours avant
dʼêtre remis aux Restos du cœur. Nous
vous adressons un grand merci pour
votre générosité, qui participera au bon-
heur de nombreux enfants.

Retrouvez les images
de lʼévénement sur le site

de la ville www.villecresnes.fr



Lundi 25 novembre, le Conseil général et ses partenaires ont créé lʼassociation
qui porte le même nom. Les partenaires de la Cité des métiers se sont réunis
et ont signé la charte de partenariat. Pierre Bell-Lloch, conseiller général en

charge lʼinsertion professionnelle, de lʼemploi, de la formation et des relations avec
le monde du travail, a été élu président à lʼissue de lʼAssemblée générale constitu-
tive.
Localisée dans lʼancienne médiathèque Aragon de Choisy-le-Roi, cet espace ras-
semblera dans un même lieu, des informations sur les métiers, lʼorientation pro-
fessionnelle, la formation, la création dʼentreprise et lʼaide à la recherche dʼemploi.
La Cité aura pour mission dʼaiguiller les usagers et de les accompagner dans leurs
choix professionnels. Pour cela, des entretiens avec des professionnels de lʼorien-
tation et de la vie professionnelle permettront de conseiller et aider les demandeurs
à construire des projets individualisés. Elle offrira une documentation imprimée et
multimédia en libre-service sur lʼemploi, les métiers et organisera des événements
tels que des forums sur les métiers ou rencontre-emploi en lien avec les entreprises
et les acteurs économiques. La Cité des métiers a également vocation à devenir un
lieu ressource pour les professionnels du secteur de lʼemploi, par la mise à dispo-
sition dʼoutils et dʼéquipements ou par lʼorganisation de rencontres pour échanger
sur les bonnes pratiques et partager les retours dʼexpérience.

La Cité des métiers sera inaugurée le 13 février prochain.
Plus dʼinformations sur le site www.cg94.fr
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Conseil général
La Cité des métiers ouvre
ses portes en février 2014

La Cité des métiers du Val-de-Marne devrait rejoindre
prochainement les 40 Cités des métiers du réseau

international. Le projet lancé en 2012 par le conseil général
du Val-de-Marne et ses partenaires (Préfecture, DIRECCTE, Pôle Emploi,
Conseil régional d’Ile-de-France, Rectorat de l’éducation nationale,
Chambre de commerce et de l’industrie) vient de franchir
une nouvelle étape avec l’élection de son président.

Commerces

Conseil général
Le collège à l’heure 
du numérique
Dans le cadre du plan de développe-
ment numérique, le Conseil général ac-
compagne lʼévolution des collèges du
département, afin de les aider à ancrer
les nouvelles technologies dans leur
quotidien. 
A Villecresnes, depuis la rentrée sco-
laire, le collège La Guinette a été équipé
de 7 TNI (tableaux numériques interac-
tifs) et les professeurs ont suivi une pre-
mière formation pour s'initier à ce nouvel
outil.
Lundi 9 décembre, avec Pierre-Jean
Gravelle, conseiller général du Val-de-
Marne, Madame Vedrenne, le provi-
seur et Monsieur Binet son adjoint,
nous avons eu lʼoccasion de découvrir
quatre classes qui utilisent le TNI : le
cours dʼanglais (5ème) de Mme Gonnet
Cottin, celui de mathématiques (3ème)
de Mme Mathias, de technologie
(3ème) de M. Massouline et de fran-
çais (3ème) de Mme Serra.
En moins de 3 heures,  nous avons
aperçu  les différentes utilisations du ta-
bleau numérique selon les matières tra-
vaillées. Quels que soient les sujets, à
lʼécrit comme à lʼoral, les possibilités
sont vastes. Le TNI est complètement
intégré dans ces classes et les collé-
giens lʼutilisent avec dextérité. 
Pour lʼannée scolaire 2013/2014, le col-
lège La Guinette accueille 463 élèves
répartis dans 17 classes, 7 sont donc
équipées dʼun TNI et, prochainement,
dʼautres tableaux interactifs seront ins-
tallés.

Plus dʼinformations sur le plan 
de développement numérique 

du Conseil général du Val-de-Marne
sur le site www.cg94.fr

Conseil municipal : samedi 25 janvier
Le samedi 25 janvier à 9h30, les conseillers municipaux siègeront en séance
afin de délibérer sur le budget 2014 de la ville. Ce conseil fait suite aux déli-
bérations de celui du 14 décembre sur le débat dʼorientation budgétaire.
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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.

Les 5 comités de quartier regroupent les hommes et
les femmes qui sʼinvestissent pour améliorer le quoti-
dien dans leur quartier. Outre lʼanimation de leur quar-
tier et le lien quʼils y maintiennent entre les habitants,
ils sont un relais entre les riverains et les élu(e)s.
Ce maillon du dialogue entre élus et riverains est cru-
cial pour pérenniser ce qui fait lʼun des atouts de Vil-
lecresnes : le bien vivre ensemble.
Aussi, dès 2008, nous avons conçu ensemble et mis
en place une dynamique car les comités de quartiers
sont les vitamines de notre ville.
Pour aller plus loin dans le partage et la co-construc-
tion, il est pertinent dʼenvisager des lieux de discus-
sion à une échelle plus large que celle du quartier.
Cʼest pour cela quʼune réunion trimestrielle des co-pré-
sidents est organisée qui permet un échange sur les
sujets dʼactualité et lʼorganisation des priorités.
A la clef, une expression collective, reflet des aspira-
tions des uns, prenant en compte les contraintes des

autres, et le meilleur choix qui soit dans le périmètre fi-
nancier et collectif qui est le nôtre.
Cette méthode nʼest-elle pas la garantie de prendre
les meilleures décisions possibles? Pour les riverains
et usagers, quelles que soient leurs aspirations, nʼest-
ce pas le moyen dʼobtenir des aménagements les plus
proches possibles de leurs attentes? 
Lʼenjeu est considérable. Dans un climat où règne lʼim-
pression que les élu(e)s confisqueraient le pouvoir il
est impératif dʼouvrir au maximum les lieux de discus-
sion, dʼéchange, de décision. La politique appartient à
tous, à nous de le prouver.
Cʼest avec cette ouverture et cette capacité à écouter
et à décider en conscience que nous œuvrons pour
Villecresnes.

Les travaux se multiplient,
les insatisfactions aussi

Il est surprenant lorsque lʼon circule à Villecresnes de
constater depuis quelques temps une accélération
des travaux de voirie où les chantiers se multiplient.
Il y a vraisemblablement urgence à diverses réalisa-
tions, sans doute parce que bon nombre de quartiers
nʼont pas eu lʼentretien nécessaire ces dernières an-
nées.
Alors, tout sʼaccélère et sans la moindre concertation.
Nous voyons encore des potelets pousser ici et là,
sans aucune harmonie dans la ville, des travaux de
«rustines» de chaussée (rue des violettes par exem-
ple), un nouvel aménagement de la rue du Réveillon
où les cars peinent dorénavant à se croiser ou encore
lʼarrivée dʼun nouveau modèle de ralentisseur rue du
Lieutenant-Dagorno qui ne satisfait toujours pas au-

tomobilistes et riverains.
Mais la palme du «bricolage» revient à lʼaménage-
ment des stationnements de la rue de la Garenne où
des bordures de trottoirs dʼune hauteur de 15 centi-
mètres ont été posées sur la route afin de délimiter les
stationnements, mais sans aucune signalisation.
Le résultat ne sʼest pas fait attendre, plusieurs acci-
dents se sont enchainés et nous craignons lʼarrivée
de lʼhiver car ces bordures deviendront invisibles avec
seulement quelques centimètres de neige.
Alors Monsieur Wappler, au lieu de signer des
constats automobiles, pour une fois, écoutez ce que
dit votre opposition sur le réaménagement rue de la
Garenne, il en va de la sécurité de nos automobilistes
et piétons.

• Liste Villecresnes autrement (23 élus)

• Liste Ensemble pour Villecresnes (4 élus)

Libre expression
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Commerce
Une boutique
de vêtements pour enfants

Dans un espace de 70 m²,
Raby Bouthaina a créé un
univers chaleureux aux

couleurs acidulées, entièrement
destiné à lʼhabillement des en-
fants. A son image et après une
sélection minutieuse, Raby pro-
pose à la vente des vêtements
au goût du jour et aux couleurs
des héros des plus petits (Hello
Kitty, Disney, etc.). Elle invite
également ses clients à exprimer
leurs attentes de sorte quʼelle
puisse proposer des pièces ori-
ginales et à leurs goûts.
Villecresnoise depuis deux ans
et anciennement comptable dans le prêt-à-porter féminin, Raby avait le projet dʼou-

vrir une boutique. Les vêtements pour
enfants se sont imposés à elle
lorsquʼelle est devenue maman.
Après de nombreux travaux de décora-
tion, dʼaménagement de la boutique et
un choix de produits de qualité, «Tiʼlou-
lou» a ouvert ses portes aux public au
début du mois de novembre.
La jeune commerçante a pour ambition
dʻen faire un lieu de convivialité en or-
ganisant ponctuellement des animations
à destination des enfants.

Ti'loulou, 29 rue du Réveillon 
ouvert du mardi au samedi 

de 10 h à 19 h. 
Ecrire à ti-loulou@orange.fr

Santé
Une psychologue
clinicienne s’installe
à Villecresnes

Le cabinet pluridisciplinaire situé au 8
rue de la Bourgogne quʻoccupent Pas-
cal Dargazanli, médecin en rééduca-
tion fonctionnelle et Mathieu Gorde
Grosjean, ostéopathe DFO, sʼenrichit
dʼune nouvelle praticienne : Camille
Battesti, psychologue clinicienne.
Diplômée de lʼuniversité René-Des-
cartes et après un certain nombre de
formations, notamment via lʼAssociation
des Paralysés de France, Camille Bat-
testi ouvre son cabinet libéral après
deux années au sein des équipes édu-
catives et enseignantes de structures
scolaires.
Les consultations destinées à tous (en-
fants, adolescents et adultes) sʼorientent
vers une prise en charge thérapeutique
de lʼordre du soutien et de lʼaccompa-
gnement psychologiques.

Consultations sur rendez-vous
les lundis, mercredis et vendredis

au 0786757772.

La boutique de vêtements pour enfants «Ti’loulou by Bouthi»
située rue du Réveillon, entre l’auto-école et le cabinet

de kinésithérapie, a récemment ouvert ses portes.

Commerce

Loisirs
Cours de pâtisserie

Amateurs de gourmandises, des cours de pâtisserie auront bientôt lieu à Ville-
cresnes dans lʼatelier de la boutique de fleurs «Coup de cœur». Aurélie Lepley,
passionnée de pâtisserie met à disposition des gourmands, ses compétences et
son savoir-faire en la matière. Au travers dʼateliers aux thèmes variés, vous pour-
rez découvrir de nouvelles saveurs aux parfums de fleurs, réaliser des chefs dʼœu-
vre de gourmandise et confectionner des décorations originales aux couleurs
acidulées. Aurélie vous fera partager son expérience culinaire et vous vous félici-
terez dʼavoir réussi à préparer un dessert digne dʼun chef. Cupcakes, macarons, re-
ligieuses et autres douceurs nʼauront plus de secret pour vous, et à lʼissue de ces
ateliers vous pourrez déguster vos réalisations dans une ambiance conviviale.
Le samedi 18 janvier de 15 h à 17 h, réalisez des décors pour sublimer vos gâ-
teaux (création de roses en pâte dʼamande, pétales de roses cristallisées, décora-
tion en pâte à sucre). En février, ce sera à vous de fabriquer de délicieux macarons
grâce aux conseils dʼAurélie.

Les cours auront lieu à la boutique «Coup de cœur» 
au 37 avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny (RN19) à Villecresnes.

Inscriptions auprès dʼAurélie Lepley au 06 79 26 44 45.
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Projʼaide a pour missions principales
dʼaider et dʼaccompagner les pro-
jets associatifs, solidaires et ci-

toyens, de favoriser les dynamiques
associatives sur le territoire du Val-de-
Marne et dʼencourager lʼengagement
dans les associations et le bénévolat. Il apporte également un accompagnement
méthodologique individuel au montage de projets précis et permet aux associations
de bénéficier de ressources documentaires.
Une équipe professionnelle et disponible accueille, guide et répond aux questions
des bénévoles et des acteurs associatifs. Quel statut juridique est le plus adapté à
mon projet? Comment établir le budget de mon association? Quelle comptabilité
adopter? Quelles démarches entreprendre pour solliciter une subvention?
Régulièrement, Projʼaide sélectionne des appels à projets afin dʼaider les associa-
tions dans leurs recherches de financements.
Ce service organise de nombreuses formations spécifiques, la participation est gra-
tuite et se fait sur inscription. Les prochaines se tiendront en janvier à Créteil :

- Mardi 14 janvier de 18 h à 21 h sur le thème «Créer une association»,
- Jeudi 16 janvier de 9h30 à 17 h sur le thème «La comptabilité simplifiée
pour les petites associations».

Retrouvez lʼensemble des formations et informations
sur le site projaide.cg94.fr ou écrivez à :

Projʼaide Immeuble Thalès 27 rue Olof-Palme - 94000 Créteil
Tél : 0149568537 - Courriel : projaide@cg94.fr

Conseil général
Proj’aide, au service
des associations

Créé en octobre 2006, Proj’aide est un service
départemental mis en place par le conseil général

du Val-de-Marne, dédié aux associations et aux groupes d’habitants afin
de les aider et de les encourager dans la vie associative et citoyenne.

Vie associative

Association sportive
Tournoi de rugby
Le samedi 23 novembre dernier, le
club de rugby a réuni 6 écoles de rugby
du Val-de-Marne, soit 150 enfants, pour
le tournoi des Lutins et Mini-Poussins.
Cette démarche sʼinscrit dans la poli-
tique sportive de lʼEcole de Rugby du
Plateau Briard qui contribue à faire
connaître cette discipline sur le territoire. 

La Rue
Les Garçons Trottoirs
en concert
Ce sont des musiciens du bitume. Ils
partagent une volonté commune de
bannir le matériel encombrant et de re-
venir à la base de ce quʼest la musique :
prendre un instrument, jouer et chanter.
Fondé en août 2006, cʼest dans la rue
que le groupe forge son actif. La force
des Garçons Trottoirs est lʼénergie avec
laquelle ils captivent le public, des textes
peaufinés, les voix, et surtout un grand
sens du contact. Le style emprunte prin-
cipalement à la pop, à la chanson, au
blues, au cajun et au rockʼn'roll. La par-
ticularité étant la part belle donnée aux
voix et au choix des instruments.
En première partie, vous pourrez dé-
couvrir Oldelaf.

Vendredi 20 décembre à 20h30
Tarifs : 15 euros public

13 euros adhérent
La Rue, 38 rue François-Coppée

à Mandres-les-Roses

Conservatoire
Les jeunes artistes fêtent Noël
Le jeudi 19 décembre à 19 h, le Conservatoire fête Noël. Les élèves musi-
ciens et comédiens proposent, pendant plus dʼune heure, un spectacle pour
démarrer les festivités de fin dʼannée. Au programme, des pièces musicales en
orchestre et lʼintervention des enfants et adultes des cours dʼart dramatique.
Lʼentrée est libre mais sous réservation !

Jeudi 19 décembre à 19 h au Fief - Réservations et informations
sur le site www.conservatoire-villecresnes.fr

ou par courriel à conservatoire.villecresnes@gmail.com
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CCPB
Accessibilité des commerces
Le lundi 18 novembre, le service Emploi
et Animation économique de la Com-
munauté de communes du Plateau
Briard et ses partenaires (Chambre des
Métiers et de lʼArtisanat et Chambre de
Commerce et dʼIndustrie du Val-de-
Marne) ont organisé une conférence sur
lʼaccessibilité des commerces. Lʼobjectif
était de mieux informer sur la loi du
11 février 2005, qui pose le principe
dʼaccessibilité pour tous au niveau des
locaux commerciaux et artisanaux, et
qui doit entrer en vigueur le 1er janvier
2015.

Plus dʼinformations auprès
du Service Emploi et Animation

économique au 0145103824
emploi-animation

@cc-plateau-briard.org

Cette journée dédiée aux ren-
contres et aux échanges avait
pour objectif de faire se ren-

contrer un maximum de personnes en
un minimum de temps, afin de trouver
potentiellement de nouveaux parte-
naires, prospects ou fournisseurs.
Ce fût une belle rencontre rythmée
par des échanges, du business mais
aussi de la convivialité et de nom-
breuses animations. Ces échanges
se sont poursuivis en soirée autour
dʼun cocktail dînatoire.
Une belle réussite qui laisse à penser
quʼune nouvelle rencontre se déroulera en 2014 cette fois-ci sur le Plateau Briard.
Le club dʼentreprise «Entreprendre en Plateau Briard» organise également des dé-
jeunes thématiques entre professionnels. Les prochains auront lieu le 9 janvier
et le 13 février chez Clérence Restauration, sur le site du Bois dʼAuteuil à Vil-
lecresnes.

Plus dʼinformations auprès de Myriam Laguinonie
« Entreprendre en Plateau Briard», Communauté de communes du Plateau

Briard au 0145103836 - mlaguionie@cc-plateau-briard.org

CCPB
Première rencontre
des entreprises du Plateau
Briard et du Val d’Yerres

Plus de 200 entreprises ont participé
au grand Business Dating qui s’est déroulé

au CEC de Yerres, le vendredi 22 novembre dernier.

Vie économique

Sport
ASPTT: travaux dans
la salle de fitness

Lʼassociation ASPTT Villecresnes, ex-
ploitant de la salle de fitness du Bois
dʼAuteuil, réalise des travaux de mise en
conformité et de sécurisation de ses lo-
caux. Ces derniers ont commencé le
4 novembre 2013 et devraient se pro-
longer durant 6 mois.
Lʼassociation propose le rembourse-
ment des adhésions sur rendez-vous
auprès de lʼassociation ASPTT Ville-
cresnes.

Informations sur le site
de lʼassociation

villecresnes.asptt.com
ou auprès du président Serge Go

au 0145980098
villecresnes@asptt.com

Association
L’A2DV à Weissenhorn
LʼAmicale de Danse de Villecresnes (A2DV) a participé, pour la quatrième fois, au
gala annuel de la section danse du TSV de Weissenhorn le samedi 16 novembre.
Huit danseurs se sont ainsi déplacés avec leur président Louis Delavaud, à lʼoc-
casion de la sixième soirée dansante de lʼassociation allemande. Ils ont présenté
un rock et une salsa afin de faire découvrir au public allemand deux danses qui ne
sont pas enseignées dans leur section.



État civil au 2 décembre 2013

• Naissances hors commune
Nous sommes heureux dʼadresser nos souhaits de bienvenue à Lou-Ann FER-
NANDO, Florian REYMANN, Siya AHLUWALIA, Samy dʼORIO, Levana TE-
REZO, Milana CERQUEIRA.

• Décès
Nous exprimons nos sentiments de sympathie et partageons la peine des fa-
milles de Mesdames et Messieurs Christian PEYRAMAURE (62 ans), Simonne
BONNARD (94 ans), Marcelle FOURNIER veuve GUILLE (103 ans), Aline GA-
TINOIS née DOUHARD (87 ans), Sylvie
BEAUFFILS épouse BEN MOUSSA (56 ans),
Jacques DUGAST (67 ans), Julien LODEHO
(88 ans), Elda DANIELI veuve CURATI (86
ans), Raymond FROMENT (81 ans), Jadwiga
ZUCHOWSKA épouse VALLET (60 ans).

• Mariages
Nous adressons tous nos vœux de bonheur à
Silvestre FIORENZA et Zorica BOZINOSKI
(dont lʼunion a été célébrée le 9 novembre), An-
toine MOULET et Cynthia BONANNI (dont
lʼunion a été célébrée le 23 novembre).
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SIVOM
Collectes de fin d’année
En raison des fêtes de fin dʼannée, le
Sivom informe quʼil nʼy aura pas de col-
lectes les mercredis 25 décembre et
1er janvier. Un rattrapage est prévu les
jeudis et vendredis suivant, par consé-
quent vous pouvez sortir vos bacs le
soir précédent les jours de collecte.
Pour information, la collecte des sa-
pins de Noël se fera sur Villecresnes
le vendredi 10 janvier 2014.

Informations sur www.sivom.com 

SIVOM
Collecte des
encombrants ménagers
Le calendrier de collecte des en-
combrants ménagers pour lʼannée
2014 est le suivant :

- Pour le secteur 1 : 15 jan-
vier, 19 mars, 21 mai, 16 juil-
let, 17 septembre et 19 no-
vembre.
- Pour le secteur 2 : 16 jan-
vier, 20 mars, 15 mai, 17 juil-
let, 18 septembre et 20 no-
vembre.

Pour rappel, vous pouvez présen-
ter à la collecte des encombrants
la ferraille, les tapis et les tentures,
les petits objets divers, les meu-
bles en bois et le mobilier, la literie
et les cartons pliés ou fagotés.
Les déchetteries du SIVOM et le
point de collecte DEEE de Ville-
cresnes sont à votre disposition
pour vous débarrasser des gra-
vats, des piles et batteries, des
produits chimiques et de lʼélectro-
ménager.
Afin dʼéviter tout danger ou toute
gêne, vous êtes priés de déposer
les objets encombrants sur les
trottoirs la veille des dates définies
et ce le plus tard possible.

Informations pratiques
Inscription sur les listes électorales

Votre inscription doit être effectuée au plus tard
le 31 décembre 2013, afin quʼelle soit effec-
tive au 1er mars 2014. A cet effet, vous devez

vous rendre à la Mairie, muni des pièces suivantes :
- carte nationale dʼidentité en cours de validité ou
certificat de nationalité 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 lʼhéber-
geant, 
- la pièce dʼidentité de lʼhébergeant 
- une attestation sur lʼhonneur de ce dernier certifiant que la personne est
hébergée à son domicile.

En 2014, des élections municipales et européennes sont prévues en France.
Les municipales doivent se dérouler les dimanches 23 et 30 mars 2014. Le
gouvernement a retenu ces dates afin de faciliter la participation des électeurs
(aucune zone ne se trouve en période de congés scolaires). Un décret a été
publié en ce sens au Journal officiel du vendredi 27 septembre 2013. Les eu-
ropéennes sont fixées au dimanche 25 mai 2014 en France, à lʼexception de
certains départements et collectivités dʼoutre-mer.




