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Pharmacies
de garde
(sous réserve de modifications)

• Dimanche 23 février :
pharmacie Centre Limeil,
18 ter rue Henri-Barbusse à Limeil-Brévannes.
Tél : 0145691257.

• Dimanche 2 mars:
pharmacie de lʼéglise,
5 rue de lʼéglise à Villecresnes.
Tél : 0145954133.

• Dimanche 9 mars:
pharmacie Degrandi,
28 avenue de Verdun à Limeil-Brévannes.
Tél : 0145696237.

• Dimanche 16 mars:
pharmacie des Tilleuls,
2 place des Tilleuls à Limeil-Brévannes.
Tél : 0143865473.

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…

• Samedi 22 février
Exposition toiles & figurines 
dʼEspoir Autisme 94 de 10 h à 18 h
Orangerie, 40 rue de Cerçay – Entrée libre

• Samedi 1er mars
Jobs dʼété de 10 h à 18 h
Gymnase Georges-Vibert 
à Mandres-les-Roses – Entrée libre

• Mercredi 5 mars
Atelier emploi «Utilisation 
du site Pôle emploi» de 9 h à 12 h
Espace emploi CCPB à Marolles-en-Brie
Inscription : 0145103824

• Samedi 8 mars
Dîner dansant du Comité des fêtes à 20 h
Salle polyvalente, 26 rue dʼYerres
Réservation : 0145950295

• Mardi 11 mars
Conférence «Sport et Cerveau» à 20h30
Salle du conseil en mairie – Entrée libre

• Samedi 15 mars
Carnaval 9h30 Parking du Fief

Concert Peinture French à 20h30
Orangerie, 40 rue de Cerçay
Tarifs : 5 et 10 euros
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2014 : les finances de la ville

Quelques chiffres relatifs à la GRC

Création de la Métropole du Grand Paris

À la découverte de l’Assemblée nationale

Gilles Gottini, le paysagiste de Villecresnes

En direct du conseil municipal

Trouvez votre job d’été !

État civil et les permanences sociales

3Février 2014

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.

Sommaire
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Cérémonie des vœux de la municipalité 

de Villecresnes, samedi 18 janvier

Pour la traditionnelle cérémonie des vœux, les Villecres-
nois, les invités et les délégations de Zibido San Gia-
como, Weissenhorn et Adare, ont été accueillis à la salle

polyvalente par les élus du conseil municipal. Un accueil ac-
compagné en musique par lʼOrchestre dʼHarmonie de Ville-
cresnes sous la direction de Laurent Cravic.
Pour ouvrir la cérémonie, Daniel Wappler, maire de Ville-
cresnes, a souhaité la bienvenue en italien, en allemand et en
anglais. Il a remercié les personnalités et les acteurs de la vie
locale présents pour lʼoccasion, lʼensemble des élus de Ville-
cresnes ainsi que le personnel communal.
Le maire a ensuite invité Gilles Gottini à le rejoindre sur
scène, pour le remercier et saluer ses 36 années de travail au
service de Villecresnes, au sein de la régie des espaces verts.
Après la projection dʼune rétrospective en image de lʼannée
2013, Daniel Wappler, dans son discours, est revenu sur dif-
férentes informations concernant lʼannée 2014 : le budget, le
nouveau groupe scolaire, lʼurbanisme, le recensement, lʼarri-
vée du Très Haut Débit, la Gestion Relation Citoyenne, la ré-
forme des rythmes scolaires et celle de lʼorganisation
territoriale.
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Pour conclure, il a présenté les vœux du conseil municipal à : «la
famille dʼabord car elle est au cœur de notre action et de nos
préoccupations quotidiennes. Elle est le socle de notre équilibre.
Nous souhaitons donc que cette nouvelle année apporte à toutes
les familles villecresnoises beaucoup de satisfaction dans leurs
projets et de joie à vivre ensemble [...]»
Les jeunes conseillers municipaux du CME et du CMJ ont en-
suite présenté leurs projets et leurs vœux.
Les représentants de nos deux villes jumelles Zibido San Gia-
como (Italie), Weissenhorn (Allemagne) ont pris la parole en
français, tout comme le représentant du village dʼAdare (Irlande),
avec lequel un projet de jumelage est en cours de formalisation.
Piero Garbelli, maire de Zibido San Giacomo: «Je vous pré-
sente les vœux de la part de tous les citoyens de Zibido San Gia-
como pour une année 2014 sereine et prospère, ainsi que de la
part des enfants de nos écoles qui sont venus chez vous plus
quʼune fois. Cela fait déjà 4 ans depuis ma première venue à Vil-
lecresnes et à ce moment-là jʼétais quelque peu désorienté.
Maintenant, je me sens comme à la maison, chez des amis qui
se connaissent mieux, qui partagent leurs projets et travaillent
en sachant dʼavoir devant eux une longue route à parcourir en-
semble. [...]»
Fabian Korp, représentant Wolfgang Fendt, burgemeister de
Weissenhorn : «Jʼai le grand plaisir, de vous transmettre le bon-
jour de M. Wolfgang Fendt, le maire de Weissenhorn. Il vous
souhaite une bonne année 2014 pleine de joie et de bonheur.
Ces dernières années, lʼéchange sʼest développé au fur et à me-
sure dans tous les domaines. Beaucoup de gens se sont ren-
contrés et ont découvert la culture lʼun de lʼautre. Les contacts
sont en train dʼévoluer entre les écoles, les associations spor-
tives et musicales. On peut dire que déjà après ces quatre ans
de jumelage, on connaît un échange extraordinaire entre nos
deux villes [...]»
Antony Murphy, représentant les autorités irlandaises du comté
de Limerick de la communauté dʼAdare : «Mesdames, messieurs
et Monsieur le Maire… Bonsoir, tràthnona Maith (irlandais),
guten abend, bueno sera ! Notre projet de jumelage avec Ville-
cresnes arrive à sa phase finale et nous attendons avec impa-
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tience les retombées culturelles, sociales, éducatives et éco-
nomiques au sein de nos communautés respectives. Bien que
nous soyons à lʼextrémité du continent européen, nous nous
considérons comme des Européens, ce qui ne peut être amé-
lioré que grâce à des connexions locales comme celles que
nous avons ensemble entreprises. Nous sommes prêts à ac-
cueillir avec grand plaisir les visiteurs à Adare [...]»
Après les délégations européennes, Daniel Wappler a remis
trois médailles dʼhonneur de la ville, à Jocelyne Lhommeau,
agent territorial, qui a passé 30 ans au service de la ville, à
Brigit Rondeau, professeur de danse au VAC depuis 1977 et
à Jean-Pierre Le Ralle, président du club Arc-en-ciel, pour
lʼensemble de leurs actions au service des Villecresnois.

Retrouvez lʼensemble des discours 
sur le site www.villecresnes.fr 
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Exposition de peintures et sculptures 
de Rose-Marie Chansel et Michel Direm, 
lauréats des Rencontres artistiques



partenaires
etacteurs
de la

ville

Villecresnes mag

Vie municipale 
2014 : les finances de la ville

Le conseil municipal, réuni samedi 25 janvier, a voté 
le budget 2014 par 24 voix pour et 5 abstentions.

Le compte de gestion provisoire de l’exercice 2013, faisant apparaître 
un excédent de financement cumulé en section d’investissement 
de 446 313,95 euros et un résultat positif cumulé en section 
de fonctionnement de 1 352 590,92 euros, le conseil a approuvé 
l’affectation de cet excédent pour 449 300 euros au fonctionnement 
et pour 1 349 604,87 euros au financement des investissements.

Finances

Les prévisions de recettes de fonctionnement sʼétablissent pour 2014 à 12,077
millions dʼeuros contre 12,5 millions dʼeuros de recettes réelles lʼannée précé-
dente. Cette différence sʼexplique notamment par une baisse des dotations

dʼEtat, comme cʼest le cas pour toutes les communes, une augmentation de nos re-
versements dans le cadre des réformes fiscales affectant les collectivités territo-
riales (Fonds Nationaux de Garantie Individuelles des Ressources et Fonds
National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales) et une
évaluation prudente des produits de services et du montant prévisible des droits de
mutation. Enfin, 2014 marquera la fin de la perception du droit dʼentrée versé par
La Poste à la suite des négociations ayant abouti à la reprise du centre de loisirs
du Bois dʼAuteuil.
Au chapitre des dépenses figure un objectif de réduction de 200 000 euros des
charges à caractère général par rapport au niveau réel de 2013, qui est supérieur
au budget initial en raison notamment de la hausse des coûts dʼénergie et de fluides
(Augmentation du bâti communal, hiver plus froid). Ce poste de dépense, qui re-
présente au total près de 800 000 euros, devra donc être réduit par le biais dʼun plan
dʼéconomies dʼénergie important. Nous nous attacherons également à la remise à
plat de lʼensemble de nos contrats de maintenance, dʼassistance ou de certains

services (Entretien chauffage, extinc-
teurs, copieurs, téléphone, espaces
verts).
Les frais de personnel 2014 qui de-
vraient subir une hausse de 100 000
euros par rapport au niveau de 2013 en
raison, dʼune part de lʼapplication du dé-
cret revalorisant les rémunérations des
agents de catégorie C, et, dʼautre part,
dʼun effet report lié à la reprise du per-
sonnel du centre de loisirs de La Poste
et aux recrutements de compétences
nouvelles au sein de la collectivité. Les
dépenses de personnel représentent
47% de notre budget, ce qui correspond
à la moyenne nationale de notre strate.
La ville emploie 161 personnes à temps
plein plus 9 qui figurent au budget du
CCAS.
On notera enfin un maintien des autres
dépenses, notamment le niveau des
subventions aux associations et une lé-
gère hausse de la contribution dʼéquili-
bre au budget du CCAS 
Les dépenses que nous pouvons affec-
ter par fonctions représentent 78% du
total. Le graphique ci-contre illustre la
part de notre budget affectée à chacune
dʼelles.

Février 20148
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En préalable à la discussion sur le budget dʼinvestissement 2013, une délibération
ayant  pour objet de présenter lʼengagement global et le mode de financement du
projet de construction dʼun groupe scolaire de 17 classes dans le cadre de lʼamé-
nagement du Bois dʼAuteuil a été présentée. Il sʼagit dʼun projet rendu nécessaire
par lʼévolution de la population villecresnoise au cours des prochaines années, par
la nécessité dʼoffrir aux enfants et à leurs enseignants des conditions dʼéducation
adaptées et de résoudre les difficultés
quʼentraine la présence de deux écoles
en centre-ville.
Ce tableau montre que sur les 10 mil-
lions dʼeuros que représente cet inves-
tissement, seuls environ 3 millions
dʼeuros seraient à supporter par le bud-
get communal, en raison de lʼopportunité
offerte par la construction du nouveau
quartier. Une tranche de 2 millions dʼeu-
ros est inscrite au budget 2014.
Au final, le budget dʼinvestissement pro-
posé est de 8,3 millions dʼeuros. Il re-
prend pour partie, certains projets de
2013 que nous avions dû reporter en rai-
son du décalage intervenu dans la vente
des terrains du Bois Prie Dieu.
La dette de Villecresnes au 31 décem-
bre 2013 se situe à 5,065 millions dʼeu-
ros, cʼest-à-dire 515 euros par habitant,
quand lʼendettement par habitant de la
moyenne des villes comparables est de
1100 euros.

Février 2014 9
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Relation citoyenne
Quelques chiffres relatifs 
à la GRC

À l’heure actuelle à Villecresnes, 385 personnes 
disposent d’un compte citoyen par le biais duquel 

elles peuvent, quand elles le souhaitent et à n’importe quelle heure 
du jour et de la nuit : payer la cantine de leurs enfants, 
prendre un rendez-vous pour déposer une demande de passeport, 
signaler un nid-de-poule dans la voirie, demander une copie d’acte 
de naissance… Inscrivez-vous vite, c’est pratique et gratuit !

Vie municipale

Depuis son lancement début novembre, la GRC (Gestion de la relation ci-
toyenne) a permis de recueillir 433 demandes de copies dʼactes dʼétat civil
dont le délai moyen de traitement est de 1 jour. Il convient de noter à ce sujet

que lʼensemble des actes dʼétat civil (naissance, mariage, décès) figurant sur nos
registres depuis 1940 a été numérisé fin décembre. Nos services pourront donc
désormais répondre aux demandes de copies dʼactes en faisant appel à la base de
donnée numérique, ce qui permettra de ne plus manipuler les registres ni réaliser
de photocopie. De même, toute nouvelle mention pourra être apposée sur chaque
acte de manière informatique.
Concernant les demandes de passeports, nous avons recensé près de 200 ins-
criptions pour des dépôts ou des retraits de passeports réalisées via la plateforme
de GRC. Cette fonctionnalité permet en effet à nʼimporte quel citoyen, en créant ou
nom un compte, de prendre un rendez-vous directement sur le planning mis en
ligne par le service des Affaires générales. Plus besoin de se déplacer ni de télé-
phoner, le service est accessible 24h/24. À noter que dans un esprit de simplifica-
tion, la mairie à décidé de souscrire à lʼapplication Comedec qui a été conçue pour
simplifier les démarches des usagers et sécuriser les échanges relatifs à l'identité.
Dans les faits, la procédure n'impose plus à l'usager une demande directe d'acte à
sa mairie de naissance. L'administration fait le travail à sa place et reçoit les confir-
mations requises par transmission d'un flux de données électroniques.
Enfin, les services techniques ont recensé sur lʼapplication de gestion de la relation
citoyenne (GRC) près dʼune cinquantaine de demandes dʼinterventions sur le do-
maine public dont une grande partie concerne la voirie et les questions de propreté.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.villecresnes.fr

Villecresnes mag

Habitat
Naissance du PACT
de l’Est Parisien
Le PACT Val-de-Marne et le Pact Arim
93 ont fusionné le 1er janvier pour deve-
nir le PACT de lʼEst parisien. Les deux
implantations départementales demeu-
rent avec un maintien des deux agences
de Montreuil et de Saint-Maur.
La nouvelle équipe refondée, sous la di-
rection dʼYves Le Soudéer, disposera
de compétences élargies grâce aux di-
verses expertises de chacun : rési-
dences sociales, accompagnement au
relogement, accessibilité, Espace Info
Énergie, etc.…
Le PACT est une association au service
des habitants et des collectivités pour
lʼamélioration de lʼhabitat et du cadre de
vie, cʼest une structure départementale
qui sʼappuie sur un réseau régional et
national.

Enseignement
Portes ouvertes
de l’UPEC
LʼUniversité Paris-Est Créteil (UPEC)
ouvre ses portes le samedi 15 mars de
10 h à 16 h pour accueillir les futurs étu-
diants.
Cette manifestation est lʼoccasion pour
le public de se renseigner sur toutes les
formations, du DUT au master. Sur le
Campus Centre de Créteil et les autres
sites de lʼuniversité, les équipes de
lʼUPEC accompagneront les visiteurs et
répondront à leurs interrogations. Les
services dʼaccompagnement à la péda-
gogie (relations internationales, bureaux
dʼaide à lʼinsertion professionnelle,
orientation, bibliothèques…), les asso-
ciations étudiantes et les partenaires de
la vie étudiante seront également mobi-
lisés pour présenter les différents as-
pects de la vie étudiante à lʼUPEC.
Des visites seront organisées pour faire
découvrir les espaces dʼétudes et de
vie.

Recyclage
Un nouveau collecteur de verre
À la demande des riverains, les élus et les services techniques ont étudié la
possibilité dʼinstaller un point de collecte de verre sur la rue du Réveillon. Cʼest
désormais chose faite, un collecteur enterré est à disposition du public sur le
parking de lʼécole du Réveillon.
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Grand Paris 
Création de la Métropole
du Grand Paris

Le 12 décembre dernier, l’Assemblée nationale
confirmait en seconde lecture la création 

de la Métropole du Grand Paris (MGP) et le 23 janvier, 
le Conseil constitutionnel validait la loi de création du Grand Paris 
et d’une dizaine d’autres métropoles en France. Un projet 
qui se concrétise et qui ne va pas sans soulever certaines questions 
sur le devenir des départements de la petite couronne, 
le rôle des maires et l’autonomie des communes.

Intercommunalité

Demain, la Métropole 
du Grand Paris (MGP)
La création de la MGP au 1er janvier
2016 prévoit la constitution dʼune mé-
tropole réunissant la Ville de Paris, lʼen-
semble des communes de la petite
couronne ainsi que les communes des
départements de la grande couronne li-
mitrophes de la MGP. La métropole va
sʼorganiser en territoires d'au moins
300000 habitants, et en dehors de celle-
ci, les autres départements dʼIle-de-
France à l'intérieur de l'unité urbaine
INSEE devront achever de se constituer
en intercommunalités dʼun minimum de
200000 habitants.
À la question «pourquoi?», la réponse
semble a priori logique : participer à la
simplification du mille-feuille administra-
tif exigée par le président de la Répu-
blique. Selon le texte de loi, lʼobjectif de
la métropole est «dʼaméliorer le cadre
de vie de ses habitants, de réduire les
inégalités entre les territoires qui la com-

posent, de développer un modèle ur-
bain, social et économique durable» en
sʼappuyant sur un projet métropolitain
qui comprendra un diagnostic général,
social, économique et environnemental,
des orientations stratégiques et des do-
maines dʼintervention prioritaires.

Un transfert 
de compétences et la fin 
des intercommunalités
La Métropole du Grand Paris ne sera
pas une collectivité territoriale mais un
EPCI (établissement public de coopéra-
tion intercommunale). La vingtaine dʼin-
tercommunalités qui existe dans le
périmètre de la métropole va disparaî-
tre. Le texte prévoit que les compé-
tences alors exercées par ces dernières
pourront être exercées par la MGP à tra-
vers les Conseils de territoire, ou encore
restituées aux communes, charge à
elles d'en assurer les coûts. Ces Con-
seils de territoire seront dirigés par les

maires et les représentants des com-
munes. Ils se verront déléguer un cer-
tain nombre de compétences en fonc-
tion des orientations décidées par le
Conseil métropolitain.
La loi définie cinq groupes de compé-
tences quʼexercera la métropole :

• lʼaménagement de lʼespace métro-
politain,
• le développement et l̓ aménagement
économique (simultanément avec la ré-
gion), social et culturel,
• la politique locale de lʼhabitat,
• la politique de la ville,
• la protection et la mise en valeur de
lʼenvironnement et la politique du
cadre de vie.

La MGP exercera automatiquement les
compétences des EPCI existants. Dans
un délai de deux ans après sa création,
le Conseil métropolitain pourra décider
de conserver ces compétences ou alors
de les restituer aux communes. Par ail-
leurs, les communes qui le désireront,
pourront transférer dʼautres compé-
tences à la métropole.

Une mission
de préfiguration de la MGP

Pour préparer les conditions juridiques,
budgétaires, organisationnelles de la fu-
ture métropole et des transferts de com-
pétences entre collectivités, ainsi que
pour préparer le diagnostic général, so-
cial, économique et environnemental du
territoire métropolitain, le parlement a
voté la mise en place dʼune mission de
préfiguration de la métropole composée
des maires, des présidents de conseils
généraux dʼIle-de-France, du président
du conseil régional, du président de
Paris Métropole, des présidents des
EPCI existants et des partenaires éco-
nomiques et sociaux. Cette mission sera
coprésidée par le Préfet de Région ainsi
que le Président de Paris Métropole et
devra rendre son rapport au plus tard le
31 décembre 2014.

   Plus dʼinformation sur le site
www.villecresnes.fr 

ou sur le site 
www.action-publique.gouv.fr
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Meilleurs vœux
de Weissenhorn
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Sur l'invitation du maire de Weissen-
horn, le Dr Wolfgang Fendt, Bernard
Stein, adjoint au maire en charge de la
jeunesse et des sports, et William 
Rostene, conseiller municipal délégué
aux jumelages, se sont rendus, le 4 jan-
vier dernier, dans notre ville jumelle pour
participer aux vœux de la municipalité
de Weissenhorn. 
Le maire de Weissenhorn a tenu à rap-
peler tout l'intérêt qu'il porte à notre ju-
melage et a même recruté cette année
une personne, Fabian Korp, qui aura
pour mission de suivre les questions re-
latives aux relations internationales. Ce
dernier a d'ailleurs participé, le 18 jan-
vier, aux vœux de la municipalité de Vil-
lecresnes. De nombreux travaux de
rénovation des deux anciens châteaux
de Weissenhorn seront terminés cette
année et la ligne de train reliant la gare
centrale dʼUlm à Weissenhorn (25 mi-
nutes) a été inaugurée le mois dernier.
Les élus de Villecresnes ont rappelé,
devant une salle comble, les actions
réalisées dans le cadre du jumelage en
2013 et les projets pour 2014, dont la vi-
site de jeunes du collège de la Guinette
en février prochain, et le projet de rap-
prochement relatif aux commémorations
de la première guerre mondiale. Les
élus ont également insisté sur le rôle de
la jeunesse, du sport et de la culture
dans nos échanges. 
La ville de Weissenhorn adresse ses
meilleurs vœux de bonheur, santé et
prospérité aux Villecresnois pour cette
nouvelle année.

Vie municipale 
À la découverte de
l’Assemblée nationale

Le mercredi 8 janvier, sur invitation du député 
de la 3e circonscription du Val-de-Marne, 

Roger-Gérard Schwartzenberg, les jeunes conseillers municipaux 
de Villecresnes, se sont rendus à Paris pour visiter l’Assemblée nationale.

CME/CMJ

Accompagnés de Valérie Landais, conseillère municipale en charge du Conseil
municipal des enfants, et encadrés par les animateurs du service enfance et
du service jeunesse et sports, les jeunes élus du CME et du CMJ ont bénéfi-

cié dʼune visite guidée en compagnie dʼun guide de lʼAssemblée nationale, qui a su
les captiver en leur racontant lʼhistoire et des anecdotes liées au magnifique édifice
quʼest le Palais Bourbon.
Pour débuter, le guide est revenu sur le rôle et le fonctionnement de lʼAssemblée en
découvrant les portraits de tous ses présidents. Puis notre guide nous a montré lʼHô-
tel de Lassay, le lieu de résidence du président de lʼAssemblée. Nouvelle halte, cette
fois à la Grande Rotonde, avec son kiosque à journaux, ses deux escaliers qui per-
mettent aux journalistes dʼaccéder à la tribune de la presse, son ascenseur datant de
la fin du XIXe siècle et sa statue dʼHonoré Daumier. Les têtes sont restées levées
dans la Salle des Pas Perdus (20 m de long et 11 m de large) au plafond peint qui cou-
ronne lʼensemble, un endroit symbolique et solennel marqué par le rituel précédant
chaque séance de lʼaprès-midi au cours duquel le président traverse la salle entouré
dʼune double haie dʼhonneur de Gardes Républicains et est accueilli au son des tam-
bours.
Le moment fut solennel pour les jeunes élus, qui ont fait silence en sʼinstallant dans
les tribunes du public de lʼHémicycle. Ainsi, ils ont pu assister à lʼune des séances de
lʼAssemblée, portant ce soir-là sur «Lʼagriculture, lʼalimentation et la forêt», en pré-
sence de Stéphane Le Foll, ministre de lʼAgriculture, de lʼAgroalimentaire et de la
Forêt.
La visite sʼest achevée par la Salle des conférences, la Bibliothèque, aux plafonds
prestigieux entièrement peints par Eugène Delacroix, et qui possède 700000 volumes
dont de nombreux ouvrages rares, puis le Salon des Mariannes, où des bustes sont
exposés pour témoigner des évolutions tant artistiques que politiques de ce symbole
républicain. Une visite et une expérience de la démocratie très intéressantes qui ont
beaucoup plu à nos jeunes conseillers, très attentifs et réceptifs.
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Vie des services 
Gilles Gottini, 
le paysagiste de Villecresnes

Gilles Gottini, chef du service des espaces verts de la mairie 
de Villecresnes, en poste depuis 1977, tire sa révérence 

et a pris en fin d’année une retraite bien méritée. Ce personnage souriant 
et dynamique a été pendant plus de trente ans «le paysagiste» 
de la commune puisqu’il a embelli Villecresnes avec ses massifs fleuris, 
verdoyants et arborés. À notre façon, nous lui rendons hommage 
pour son travail à nos côtés.

Portrait

Engagé par Pierre Gravelle en dé-
cembre 1977, Gilles Gottini est
devenu le responsable des es-

paces verts de Villecresnes. Seul, il a
transformé le style un peu sauvage et
rural de la ville, en des espaces ver-
doyants et entretenus pour que les Ville-
cresnois puissent profiter de cet héritage
naturel. À cette époque, le stade Vandar
venait dʼêtre créé et sa première mission
fut dʼentretenir les terrains et de rendre
praticable la vallée du Réveillon par la création des buttes et lʼaménagement des bords
de la rivière. Puis vint le gymnase Didier-Pironi dont il fît lʼensemencement de la pelouse
attenante à la main. Sʼajouta le collège La Guinette et ce furent ainsi plus de 300 es-
sences dʼarbres plantées sur ce territoire. Il est également celui qui a fait des friches du
Fief et de la bibliothèque, des parcs praticables et agréables. Cʼest également à lui que
lʼon doit les plantations le long de la coulée verte du TGV ou encore les arbres de la
zone pavillonnaire des Breguets.
Gilles Gottini a valorisé sa mission en faisant de Villecresnes une commune au fleu-
rissement remarquable. Ce travail esthétique lui a valu de remporter à plusieurs reprises
le concours des «Villes fleuries» dans les années 1980. Autodidacte, il possède un sens
de lʼesthétique indéniable comme en témoignent les compositions florales qui prennent
vie dans la ville, le patio de la mairie quʼil a conçu et le décor de la salle polyvalente que
vous êtes nombreux à découvrir chaque année lors de la cérémonie des vœux de la mu-
nicipalité.
Il a également structuré le service en créant lʼactuelle serre municipale et lʼatelier des
agents, en mettant en place les astreintes mais aussi en contribuant à lʼentretien et à
lʼembellissement du cimetière avec la création du columbarium notamment. Aujourdʼhui
lʼéquipe sʼest agrandie, comptant une douzaine dʼagents. À sa tête, Gilles Gottini a su
transmettre son savoir-faire mais aussi son savoir-être. Dynamique, souriant et dé-
brouillard, il savait tout construire à partir de rien. Cet enthousiasme et cette vitalité ont,
sans aucun doute, été une locomotive efficace permettant des réalisations qui ont mar-
qué les esprits. Christophe Mauger, directeur adjoint des services techniques, salue les
qualités exceptionnelles de ce chef dʼéquipe à lʼécoute de ses agents, organisé et pa-
tient, qui a contribué à faire du service des espaces verts ce quʼil est aujourdʼhui, toujours
dans la bonne humeur. «Jʼadresse mes sincères remerciements pour lʼaccueil que Gilles
mʼa réservé, le savoir quʼil mʼa transmis en tant que patriarche et mémoire vivante de la
ville, mais également pour ses qualités humaines qui font de lui un grand monsieur».

Chantier
«Les Sablons»
en construction
Présenté en 2011, le projet de 55 loge-
ments rue dʼYerres se concrétise en ce
début dʼannée. Le lundi 13 janvier, une
réunion dʼinformation relative à la gestion
du chantier sʼest tenue, pour les riverains,
en présence des architectes (cabinet
Girat), du maître dʼouvrage (Valophis), du
maire et des élus.
Les grandes lignes du projet ont été 
rappelées : 55 logements au total, 35 
logements collectifs et 20 maisons indivi-
duelles. Les intervenants sont ensuite re-
venus sur les mesures qui seront prises
afin de préserver le voisinage immédiat
des nuisances inhérentes au chantier: la
maîtrise du bruit, la propreté du chantier et
de ses abords et les voies dʼaccès réser-
vées aux camions.
Les plans et le planning des étapes des
travaux ont également été présentés et les
acteurs du projet ont répondu aux diverses
interrogations. Les élus et le maire ont
également été sollicités sur les futurs ha-
bitants de ces logements à caractère so-
cial. Le maire a indiqué que ces logements
seraient attribués en priorité aux de-
mandes de logements formulées par des
Villecresnois, et que nombre dʼentre elles
émanaient de couples monoparentaux qui
souhaitent rester proches de leur précé-
dent lieu de résidence, et de jeunes dési-
reux de rester à proximité de leurs parents.
Le chantier a démarré le 20 janvier par les
travaux de voirie et de réseaux divers, le
gros œuvre devant débuter en février
jusquʼau mois de décembre prochain. 
La livraison de la résidence «Les Sablons»
est prévue pour juin 2015.
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Concert
Attention
«Peinture French» !
Ce collectif dʼartistes reconnus com-
posé de Virginie Lefebvre (interprète),
Philippe Selve (compositeur et bas-
siste), Anne Corbier (pianiste), Romain
Speiser et Vincent Legris (batteurs),
«renoue avec la tradition française qui a
permis à des artistes dʼécrire pour de
vrais interprètes et qui a donné les Piaf,
Montand, gréco, Reggiani…».
«Peinture French» reprend le flambeau
de Claude Nougaro, sʼappuie sur des
styles musicaux apparentés au jazz,
puisant son inspiration dans la com-
plexité harmonique des grands compo-
siteurs que sont Wayne Shorter, Miles
Davies, Maurice Ravel, Charlie Mingus,
Georges Brassens…
Les auteurs ancrent leur poésie dans
lʼactualité et abordent sans complexe,
mais non sans humour, les thèmes les
plus variés : environnement, consom-
mation, violence, fichage, lʼamour…

Samedi 15 mars à 20h30
Orangerie, 40 rue de Cerçay

Tarifs : 5 et 10 euros

Événement 
Sport et cerveau

Le sport fait du bien. Quand on dit cela, 
on pense à notre cœur, nos muscles au bien-être

de l’exercice physique en général. On pense peu au cerveau 
qui pourtant joue un rôle fondamental dans notre appréhension 
des diverses activités sportives.

Culture

Apprentissage, motivation, dépas-
sement de soi, douleur, stress,
concentration, euphorie, notion

de manque, peur, frustration et joies. Le
sport de haut niveau illustre parfaitement
ces différents aspects de notre person-
nalité. 
Pour en parler, nous avons invité à Ville-
cresnes, qui participe cette année en-
core à la Semaine du Cerveau, des
sportifs et des scientifiques : le coureur
cycliste Yannick Talabardon qui a dis-
puté 5 Tours dont un Tour de France
avec lʼéquipe Sojasun, Paoline Ekambi, ancienne capitaine de lʼéquipe de France
féminine de basket (6 fois championne de France, 2 fois vice-championne dʼEu-
rope et recordwoman des sélections à ce jour avec 254), le Dr Véronique Billat de
lʼINSERM, spécialiste de médecine du sport, et le Dr William Rostène, neurobio-
logiste à INSERM. 
Le débat, qui aura lieu après la projection dʼun superbe film sur le Tour de France
«Dans la tête dʼun champion», sera animé par Bénédicte Salthun-Lassalle, jour-
naliste à Cerveau & Psycho du Groupe Pour la Science.

Mardi 11 mars à 20h30 à la salle du conseil de la mairie 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Enfance
Semaine du développement durable
Du lundi 31 mars au vendredi 4 avril, la seconde édition de la semaine du
développement durable se tiendra au centre de loisirs du Bois dʼAuteuil. Elle
concerne les élèves de CM1 de lʼécole des Merles et comme lʼannée dernière,
plusieurs ateliers de sensibilisation seront proposés aux enfants. Parmi les
partenaires de cet événement : le SIVOM, e-graine, Fun science, lʼAMAP et le
service des espaces verts de la mairie…

Du lundi 31 mars au vendredi 4 avril 
au centre de loisirs du Bois dʼAuteuil, 57 rue de Mandres à Villecresnes 

Villecresnes mag
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Exposition
Quand le sein s’expose
Jean-Luc Pra-
del, «Art Gilles»
de son nom dʼar-
tiste, prépare lʼex-
position de ses
œuvres sculptu-
rales. Depuis fin
2012, il élabore
une écriture en
bas-relief à par-
tir de «sein-gra-
phes». 
Ces derniers sont définis comme une
déclinaison en plein et en creux du sein
en mouvement tel que lʼartiste le voit,
accompagnant la danse de la vie dʼune
femme.
«Jʼai créé 26 sein-graphes auxquels jʼai
relié, de façon arbitraire, une lettre de
lʼalphabet. À partir de ceux-ci, je com-
pose des bas-reliefs, certains sont faits
de mots en sein-graphes, dʼautres sont
une mise en relation plastique.»
Art Gilles a décliné ce travail sur diffé-
rents supports et matériaux : résine,
terre cuite, plâtre, bronze, verre…

Du samedi 1er au samedi 15 mars
Le Fief, 

49 rue du Lieutenant-Dagorno
Entrée libre

Rencontres artistiques
Les lauréats :
épisode 2
Après Rose-Marie Chansel et Michel
Direm, cʼest au tour de Paule Deram-
bure, Danielle Gachet, Martine Grus-
zka et Alain Amevet dʼexposer leurs
œuvres picturales et sculpturales.

Du mardi 18 au dimanche 30 mars
Le Fief, 

49 rue du Lieutenant-Dagorno
Entrée libre

Carnaval
«Oyez, oyez 
gentes dames et messires…»

Le carnaval est de retour et cette année les contes et
les légendes médiévales seront à l’honneur ! Alors 

damoiselles et damoiseaux, gentes dames et chevaliers, parez-vous 
de vos plus beaux atours, costumes de princesses, chevaliers, pages 
ou troubadours pour une matinée placée sous le signe du Moyen-Âge.

Événement

Samedi 15 mars à partir de 9h30, rejoignez le point de départ du défilé sur le
parking du Fief. Cette année, lʼEnsemble Perceval animera le défilé sur des
musiques et des danses du temps des chevaliers en compagnie des asso-

ciations villecresnoises, jusquʼà lʼarrivée au gymnase Didier-Pironi pour lʼembrase-
ment du bonhomme hiver et le grand bal des enfants.
Cette année encore, la municipalité invite les parents et les enfants à faire preuve
dʼoriginalité dans la conception de leurs costumes. Un jury récompensera les dé-
guisements «coup de cœur» des petits comme des grands !

Samedi 15 mars
départ du défilé au parking du Fief à 9h30 

jusquʼau gymnase Didier-Pironi pour le bal

Théâtre: une exclusivité à «La Rue»

Le centre culturel «La Rue» présente, en exclusivité, une pièce dʼAlain
Tarlet-Gauteur en hommage à Pier Paolo Pasolini «Le cinéma, la mort,
la folie et… quelques verres de Sangria», mise en scène par Imer Kutl-
lovci avec Mathilde Stabile, Maud Vincent et Brice Landwerlin.
Le synopsis en quelques mots : Fred, cinquante-cinq ans, est atteint dʼune
grave maladie. Il ne lui reste que peu de temps à vivre. Passionné de ci-
néma, il passe son temps devant sa télé à revoir tous les films quʼil a
aimés. Sa fille, Joanna travaille à Lyon. Elle revient à Paris tous les week-
ends pour sʼoccuper de son père. Depuis de nombreux mois, lʼétat de
Fred nécessite la présence permanente dʼune infirmière ou dʼune aide-
soignante. Fred nʼaime pas ces femmes qui le traitent comme un enfant.
Après avoir fait virer la dernière aide-soignante, il menace de se suicider
si on lui en impose une nouvelle. Son état sʼaggrave… Sous lʼeffet de la
morphine, Fred perd de plus en plus souvent sa lucidité. Dans ses mo-
ments de délire, il en vient à se prendre pour Pier Paolo Pasolini. Joanna
est très inquiète, avec lʼaide du médecin de famille, elle décide, contre la
volonté de son père, dʼengager Laura…

Les jeudis 6 et 13 mars à 21 h et les dimanches 16 et 30 mars à 16 h
La Rue, 38 rue François-Coppée à Mandres-les-Roses

Réservation au 0143869462 
ou par courriel : contact@laruelesarts.com

Villecresnes mag



Le samedi 25 janvier dernier a eu lieu ce qui pourrait bien être le dernier conseil
municipal de la mandature 2008-2014. Pour autant, fidèle au calendrier en vi-
gueur depuis 5 ans, lʼadoption du budget primitif figurait en bonne place lʼor-

dre du jour. On notera à ce titre trois éléments importants. En premier lieu, les taux
dʼimposition ont été reconduits à un niveau identique à celui en vigueur au moment
du vote, ce qui signifie quʼil nʼy aura pas de hausse de la pression fiscale sur les vil-
lecresnois en 2014. Ensuite, il convient de noter que le budget dans son ensemble
est marqué par une volonté de diminuer les charges de fonctionnement, notam-
ment au niveau des consommations de fluides (eau, gaz, électricité) et de mainte-
nir un niveau dʼautofinancement proche du million dʼeuros. Enfin, au titre des
investissements, les premières dépenses liées à la construction dʼun nouveau
groupe scolaire sur le site du Bois dʼAuteuil font leur apparition. Une délibération a
dʼailleurs été spécifiquement approuvée à une large majorité concernant son fi-
nancement pluriannuel. La réfection dʼune deuxième tranche de lʼavenue du Châ-
teau, la construction dʼune salle multi activités et la rénovation du toit du gymnase
Pironi figurent également au chapitre des dépenses dʼinvestissement pour 2014.
Le conseil municipal a également été conduit à se prononcer sur la composition
dʼun jury permettant de suivre la procédure de conception réalisation relative à la
construction de lʼécole du Bois dʼAuteuil. Ce dernier doit se réunir à plusieurs re-
prises pour analyser les différentes offres reçues dans le cadre de ce marché pu-
blic et il était nécessaire de le constituer formellement. Il convient de noter que le
groupe EPV nʼa pas souhaité présenter de candidats et que le jury sera donc com-
posé de 5 représentants de la majorité actuelle (dont le maire) et auxquels sʼajoute
Pierre-Jean Gravelle (suppléé en cas de besoin par Martine Sjardin). En com-
plément de ces élus, le maire a désigné par arrêté, conformément aux règles en vi-
gueur, trois maitres dʼœuvres experts qui seront associés aux réflexions du jury.
On compte parmi eux un architecte et deux ingénieurs de bureau dʼétude. 
Au titre des autres délibérations, le conseil municipal a approuvé à lʼunanimité lʼaug-
mentation de 1% des tarifs de restauration municipales et des activités périsco-
laires, le déclassement de certains véhicules municipaux vétustes, le désen-
gagement de la commune du Syndicat intercommunal du Lycée de Limeil-Bré-
vannes et lʼadhésion dʼune nouvelle collectivité territoriale au SyAGE.
Enfin, au chapitre des informations, Annie-France Vidon, maire-adjoint en charge
du scolaire et du périscolaire, a présenté aux élus ce que pourrait être la mise en
œuvre de la réforme des rythmes scolaires à Villecresnes. Elle a tout dʼabord insisté
sur la concertation préalable qui a guidé et guide encore le travail de formalisation
de cet emploi du temps. Ainsi, à compter de la rentrée 2014, les élèves des écoles
maternelles et élémentaires pourraient avoir cours le mercredi matin entre 9 h et 12 h.
En compensation, la pause méridienne serait allongée dʼun quart dʼheure et la jour-
née scolaire sʼachèverait à 16 h au lieu de 16h30. Les discussions se poursuivent
afin de parvenir à un consensus le plus large possible autour de la mise en œuvre
de cette réforme qui est encore loin de faire lʼunanimité.
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En direct
du conseil municipalParoles de Villecresnois

Incivilité rue de Cerçay
Cette rubrique vous est dédiée, elle a
pour objectif de mettre en exergue un
courrier de Villecresnois adressé aux
élus.

Courrier du 8 janvier 2014 : «Monsieur
le maire, pouvez-vous refaire poser les
bornes face au bureau de tabac de la
rue de Cerçay, car certains jours quand
une voiture stationne sur cet emplace-
ment, il est très difficile de passer avec
la poussette de ma petite fille. Il faut
donc marcher sur la route, un manque
de civisme envers les piétons. […]»

Réponse du maire, le 16 janvier 2014 :
«Madame, comme vous, jʼai constaté
que les bornes mobiles anti-stationne-
ment étaient fréquemment absentes
malgré nos remarques incessantes en-
vers le propriétaire du bar-tabac. Elles
sont nécessaires pour permettre la li-
vraison de ses marchandises. Lui seul
à la clé permettant de les démonter si
nécessaire. Hélas il oublie trop souvent
de les remettre. 
Ce dernier vient de nous signaler
quʼelles étaient dégradées, une com-
mande pour leurs remplacements a été
faite, et nous sommes actuellement en
attente de la livraison. Conscient,
comme vous, que les incivilités et négli-
gences de ce type sont fréquentes, no-
tamment à cet endroit de la ville, nous
envisageons de confier la clé de ces
bornes à notre police municipale afin
que les règles soient enfin respectées.»
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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.

Faire vivre la démocratie…

Le 30 novembre 2013, le conseil a autorisé le maire à
signer la convention pour la réalisation et le finance-
ment du Quartier du Bois d'Auteuil. Le chef de l'opposi-
tion, Gérard Guille, n'a pas cru devoir être présent à ce
conseil, laissant à deux de ses collègues la difficile mis-
sion dʼapporter la contradiction pour justifier leur vote.
Le 14 décembre 2013, s'est déroulé le débat d'orienta-
tion budgétaire. Ce débat est toujours une occasion
pour l'opposition de manifester publiquement les rai-
sons de son opposition et d'expliquer qu'une autre po-
litique budgétaire est possible et serait préférable. Mais
ce jour-là, le chef de l'opposition n'a à aucun moment
émis de critique significative. Il s'est contenté de de-
mander quelques précisions sur tel ou tel point.
Le 25 janvier 2013, le conseil a voté le budget primitif
2014 d'une part et le plan de financement du groupe

scolaire du Bois d'Auteuil d'autre part. Sur ces sujets,
Gérard Guille et les membres de son groupe se sont
abstenus. Construire ou non un nouveau groupe sco-
laire? Aucun dʼentre eux ne savait ce qu'il fallait faire. 
Pourquoi ces abstentions? Pourquoi cette indécision?
Méconnaissance des dossiers? C'est possible. 
Simple peur du débat? C'est possible aussi.
Peur du débat par méconnaissance des dossiers…
C'est fort possible.
Mais ces abstentions répétées, cette indécision ne ser-
vent pas la démocratie.
En démocratie, lʼopposition doit savoir argumenter pour
s'opposer, faire valoir ses convictions et défendre ses
mandants. Projet contre projet.

Bois d’Auteuil :
des vérités face aux rumeurs

Nous entendons beaucoup de propagande commer-
ciale de la part du maire sur le projet du nouveau quar-
tier du Bois dʼAuteuil.
Nous ne partageons pas cet enthousiasme aveugle et,
cʼest pour cette raison que nous avons souhaité dans
cet article mettre fin aux rumeurs et aux spéculations
en rétablissant des vérités.
Le projet comporte 376 logements, ce qui va augmen-
ter brutalement dʼenviron 15 % la population de Ville-
cresnes : VRAI.
La route dite du «développement durable» nʼest pas fi-
nancée dans son intégralité et aucune date précise
nʼest communiquée : VRAI.
Un groupe scolaire est inscrit au projet ainsi que le dé-
placement dʼune école du centre-ville au Bois dʼAuteuil, 

ce qui va engendrer dʼénormes difficultés de circulation
entre lʼaxe RN19, le centre-ville et le Bois dʼAuteuil :
VRAI.
Le maire promet un développement économique et des
créations dʼemplois alors quʼil nʼa jamais rien fait pour le
développement économique de Villecresnes depuis 6
ans et que lʼaménagement de cette zone de dévelop-
pement économique est au point mort : VRAI.
Le maire tente de faire passer en force et en urgence un
projet dont les villecresnois ne veulent pas : VRAI. 
Chers Villecresnois, il nous paraissait indispensable de
rétablir des vérités et dʼexpliquer pourquoi ce projet pré-
cipité manque de concertation et de cohérence.

• Liste Villecresnes autrement (23 élus)

• Liste Ensemble pour Villecresnes (4 élus)

Libre expression
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Commerce
Ouverture 
du Drive Intermarché

À lʼinstar dʼautres supermarchés de lʼen-
seigne, Intermarché a ouvert en janvier,
à Villecresnes, son service «Drive».
Avec ce nouveau service, Intermarché
propose gain de temps et flexibilité dʼho-
raires sans coût supplémentaire. Com-
ment fonctionne le Drive Intermarché?
Le client crée un compte sur le site in-
ternet, il choisit le magasin de Ville-
cresnes avec un accès à plus de 12000
références au même prix quʼen maga-
sin, il passe sa commande et choisit un
créneau horaire parmi les disponibilités
proposées. Une équipe dédiée prépare
alors la commande (aux minimum dans
les deux heures qui suivent) et le client
nʼa plus quʼà venir récupérer ses
courses sur lʼemplacement matérialisé
sur le parking, sonner à lʼinterphone et
régler sa commande (Carte bleue uni-
quement).

Renseignements sur 
www.ledriveintermarche.com

«Jobs dʼété – Information jeunesse»
est un événement qui a pour objec-
tifs de favoriser lʼaccès à lʼemploi

des jeunes pendant la période estivale et éga-
lement à lʼannée, dʼaider à la recherche de
stages et de formation en alternance, de met-
tre à disposition de lʼinformation sur les fi-
lières éducatives et professionnelles.
À destination des lycéens, étudiants et ap-
prentis désireux de mieux connaître le
monde du travail et le niveau de lʼemploi,
ces derniers pourront sʼinformer sur les of-
fres saisonnières, les contrats étudiants, les
stages et les offres dʼapprentissage. Les vi-
siteurs auront lʼopportunité de candidater
directement sur place, dʼobtenir de lʼaide
dans la rédaction des CV et des lettres de
motivation et de rencontrer divers acteurs
des domaines de lʼéducation et de la for-
mation.
En 2013, cette manifestation a accueilli
près de 500 jeunes.

Samedi 1er mars de 10 h à 18 h
Gymnase Georges-Vibert, 1 rue de Rochopt à Mandres-les-Roses.

Intercommunalité
Trouvez votre job d’été !

La Communauté de communes du Plateau Briard (CCPB), 
les services jeunesse des communes du territoire, 

le Pôle Emploi de Sucy-en-Brie, la Mission Locale du Plateau Briard 
et le conseil général du Val-de-Marne organisent, le samedi 1er mars, 
un forum destiné à la jeunesse.

Emploi

Espoir Autisme 94
Une expo au grand cœur

Lʼassociation Espoir Autisme 94 pour la scolarisation des enfants autistes recherche
des fonds pour ouvrir les portes de lʼécole aux jeunes enfants atteints de cette pa-
thologie et pour qui une pédagogie adaptée est nécessaire. À ces fins, les béné-
voles organisent des ventes de bonbons, perles et bracelets chez Intermarché à
Villecresnes les après-midi des 17, 18 et 19 mars et 14, 15 et 16 avril.
Le samedi 22 février de 10 h à 18 h, une exposition caritative aura lieu à lʼOran-
gerie. Y seront exposées les réalisations des jeunes enfants sous forme de toiles
et de figurines proposées à la vente. Lʼassociation a besoin de dons afin de main-
tenir ouverte lʼécole «Étoile» créée en 2011 sur la commune de Villecresnes.

Commerce
Erratum

Dans le Villecresnes mag de décem-
bre 2013, une erreur sʼest glissée dans
lʼarticle sur lʼouverture de la boutique
«Tiʼloulou by Bouthi» concernant sa
localisation. Celle-ci se trouve bien au
29 rue du Réveillon entre le cabinet de
kinésithérapie et le salon «Coiffure Ré-
veillon» et non pas lʼauto-école.



État civil au 31 janvier 2014

• Naissances hors commune
Nous sommes heureux dʼadresser nos souhaits de bienvenue à Mia PETIT, Na-
thanaël LEON DUFLOT, Victoria STOJICEVIC.

• Décès
Nous exprimons nos sentiments de sympathie et partageons la peine des fa-
milles de Mesdames et Messieurs Léa MONSELVE veuve VILLARD (90 ans),
Liliane MORIGOT épouse DUBAELE (87 ans), Monique DODEMENT épouse
KOLB (81 ans), Jeanne LEBUGLE veuve HOMET (97 ans).

• Mariages
Nous adressons tous nos vœux de bonheur à Fernando PRADA et Isabelle DOS
SANTOS dont lʼunion a été célébrée le 4 janvier.
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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 1er et
15 mars.

• 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 5 mars et le 2 avril.

Renseignements auprès du CCAS
au 0145103909

A noter
Vote par procuration, une démarche simplifiée
Les électeurs peuvent désormais remplir leur demande de vote par pro-
curation depuis leur ordinateur personnel, en utilisant le formulaire Cerfa
disponible sur www.service-public.fr. En effet, le décret du vendredi
20 décembre 2013 simplifie lʼexercice du droit de vote par procuration.
Une fois complété en respectant les indications fournies par le ministère
de lʼintérieur, le formulaire administratif est imprimé sur deux feuilles.
Attention, certaines mentions doivent être remplies devant les autorités
habilitées et le formulaire est irrecevable en cas dʼimpression recto-
verso. Les électeurs ont ensuite à se présenter en personne au com-
missariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal dʼins-
tance du domicile ou du lieu de travail afin de valider leur demande.
Pour la commune de Villecresnes, les électeurs doivent sʼadresser au
commissariat de Boissy-Saint-Léger, cependant la municipalité est en
cours de discussion afin que cette démarche puisse se réaliser au com-
missariat de Villecresnes. 
Cette démarche reste en effet indispensable pour que la demande de
vote par procuration puisse être prise en compte puis transmise à la
commune dans laquelle les électeurs votent. Nʼattendez pas la dernière
minute, il faut tenir compte du délai de traitement et dʼacheminement de
la procuration. Les électeurs ne disposant pas dʼun ordinateur peuvent
toujours utiliser les formulaires cartonnés disponibles aux guichets des
mairies.

Pratique
Recensement citoyen
obligatoire
Depuis de 1er janvier 1999, tous les
jeunes Français (garçons et filles) doi-
vent se faire recenser à la Mairie de leur
domicile, ou au Consulat sʼils résident à
lʼétranger. Cette obligation légale est à
effectuer dans les trois mois qui suivent
votre seizième anniversaire. Les Fran-
çais qui nʼont pu se faire recenser peu-
vent régulariser leur situation jusquʼà
lʼâge de 25 ans. Les personnes deve-
nues françaises entre 16 et 25 ans, doi-
vent se faire recenser dans le mois
suivant lʼacquisition de la nationalité
française. Les personnes qui bénéficient
de la faculté de répudier la nationalité
française, conformément aux arti-
cles 18-1, 19-4 et 22-3 du Code civil ou
de la décliner, conformément à lʼarticle
21-8 de ce même code, et qui nʼont pas
renoncé, doivent se faire recenser, au
plus tard, dans le mois qui suit leur dix-
neuvième anniversaire. 




