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Sur l’agenda…

• Jeudi 3 avril
Conférence : les assiettes historiées 
de la Grande guerre à 20h30
Salle du conseil, mairie

• Vendredi 4 avril
Réunion d’information sur les modes de garde à 19 h
Espace Léon Constantin, 2 impasse du Mont Ezard

• Samedi 5 avril 
Compétition de Trampoline de 9 h à 19 h
Gymnase Didier-Pironi, rue du Réveillon

Matinée Portes ouvertes de l’Espace Léon Constantin
de 9h à 13h
Espace Léon Constantin, 2 impasse du Mont Ezard

• Dimanche 6 avril
Compétition de Trampoline de 9 h à 19 h
Gymnase Didier-Pironi, rue du Réveillon

Journée Susanne Lenglen - Tennis 100 % féminin
de 10 h à 17 h
Site du Bois d’Auteuil, 1 rue du Bois d’Auteuil

• Dimanche 13 avril
Tournoi de tennis du Plateau Briard du TCV
de 14 h à 18 h
Site du Bois d’Auteuil, 1 rue du Bois d’Auteuil

Renseignements pratiques
La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à
12 h et de 13h30 à 17h30 (fermeture le vendredi à
17 h), et le samedi de 8h30 à 12 h
Renseignements au 0145103900 ou par courriel :
mairie@villecresnes.fr 
Le service social est fermé au public le mercredi et
ouvert le samedi matin de 8 h à 12 h 
Renseignements au 0145103909.
Le service jeunesse et sport est fermé au public le
mercredi 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 vendredi de 9h30 à 12h30. Pen-
dant 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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Les urgences
• Pompiers: le 18 ou 0145990874,
69 rue de Mandres à Villecresnes.
• Police Secours: le 17.
- Bureau de Villecresnes: 0156322080, parking du « Fief ».
- Commissariat de Boissy-Saint-Léger: 0145107150,
1 allée Jacques-Prévert.
- Gendarmerie : 0149802700,
16/22 rue de Mesly à Créteil.
• Samu: le 15.
• Médecins de garde: dimanches, jours fériés et nuits.
Un seul numéro d’appel : le 0825001525.

Pharmacies 
de garde
(sous réserve de modifications)

• Dimanche 23 mars : pharmacie des Orchidées,
59 rue de Paris à Boissy-Saint-Léger.
Tél : 0145981999

• Dimanche 30 mars : pharmacie de la Gare,
1 rue Montaleau à Sucy-en-Brie.
Tél : 0145902033

• Dimanche 6 avril : pharmacie Tran,
28 bld Léon Révillon à Boissy-Saint-Léger.
Tél : 0145954246

• Dimanche 13 avril : pharmacie de Marolles,
4 allée des Marchands à Marolles-en-Brie.
Tél : 0145993111

• Dimanche 20 avril : pharmacie du Domaine,
CCIAL Domaine de Santeny à Santeny.
Tél : 0143860123

• Lundi 21 avril : pharmacie Iphigénie,
136 rue de Boissy à Sucy-en-Brie.
Tél : 0145904408
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Théâtre en hiver saison 2 
du jeudi 6 au dimanche 9 février

Le «Théâtre en hiver» était de retour à Villecresnes. Pour sa seconde édition, le
festival de théâtre-amateur a accueilli durant 4 jours, une dizaine de pièces de théâ-
tre. Nous remercions les troupes présentes qui nous ont proposé un programme
éclectique : la Compagnie Amlet, Les Comédiens de la fontaine d’argent, la Com-
pagnie théâtrale du moulin, la Compagnie Théatoc, la Troupe de Trévise, la Com-
pagnie de Saïs, Vrilles scène, Les Baladins de la Bièvre, Troc’scène, Les Baladins
du Val-de-Marne, et le centre culturel La Rue qui a accueilli une partie de la pro-
grammation.
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Les activités du club ados
Pendant les vacances scolaires d’hiver, les jeunes villecresnois inscrits au club ados
se sont essayés au tir à l’arc en compagnie d’Antoine, de Laëtitia et de Franck,
bénévoles de l’association CVTA. Aux côtés des animateurs, les ados ont revisité
les Jeux Olympiques d’hiver et ont également eu l’occasion de visiter la cathédrale
Notre-Dame de Paris. Tout un programme!

Exposition caritative Espoir 
Autisme 94 le samedi 22 février
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Service enfance
Séjours d’été: ouverture des inscriptions 
Chaque année, le service enfance propose des séjours d’été pour les enfants de 4 à
6 ans et de 6 à 11 ans. Les inscriptions auront lieu à partir du mardi 25 mars auprès
du service enfance.
Deux séjours pour les enfants de 4 à 6 ans sont organisés, du lundi 14 au samedi
19 juillet et du lundi 4 au samedi 9 août, à Ingrannes dans le Loiret, au Centre du
Gué Bourdon. Une immersion dans la forêt est prévue en compagnie de chèvres et
brebis. Chasse au trésors et jeux d’extérieur seront au programme. Deux séjours sont
également proposés aux enfants de 6 à 11 ans du lundi 7 au lundi 21 juillet à Lans-
en-Vercors, et du lundi 4 au dimanche 17 août à Crocq dans la Creuse. Le Centre
« Le relais » qui domine le plateau du Vercors accueillera les enfants pour un séjour
au grand air avec une initiation à l’équitation et des randonnées à dos d’ânes. Le cen-
tre de Crocq propose de découvrir le «Camp des Indiens Creusois» et de s’initier à
la vie des indiens sous les tipis du village ey aux côtés des mustangs qui y habitent
Activités manuelles, balades et jeux de pistes attendent les aventuriers en herbe.

Inscriptions auprès du service enfance au 0145698205 
Présentation des séjours sur le site de la ville www.villecresnes.fr

Equipements
Un nouvel espace
au centre de loisirs
Le mercredi 12 février, les enfants de
la section maternelle du centre de loisirs
du Bois d’Auteuil ont découvert leurs
nouvelles salles de jeux et d’activités al-
liant l’espace, la lumière et les couleurs
toniques.
L’épanouissement des enfants est lié à
un environnement et à un espace qui
leurs permettent de s’exprimer. C’est
pourquoi la municipalité a décidé de réa-
liser des travaux au centre de loisirs, ac-
quis en septembre 2012 par la ville.
Les travaux du bâtiment dédié aux en-
fants de maternelles ont débuté en oc-
tobre 2013 et viennent de s’achever. 
Ce nouvel espace pour les enfants de
3 à 6 ans est réparti en 4 salles d’activi-
tés, trois pour les sections de mater-
nelles et une réservée à la motricité et à
la sieste. Celles-ci répondent aux be-
soins du jeune enfant en termes de sé-
curité, de socialisation, d’exploration
motrice, d’apprentissage, de repos…
Tous les équipements sont également
appropriés à l’âge et à la taille des en-
fants dans un souci de sécurité, d’hy-
giène, de confort et d’esthétique.
Des sanitaires pour les enfants de ma-
ternelles et d’élémentaires ont égale-
ment été créés, dont deux aux normes
d’accessibilité au handicap.
La journée, le centre peut accueillir 60
enfants des classes de maternelles et
120 des classes élémentaires.

Enfance
Semaine du 
développement durable

L’école des Merles et le service enfance organisent
leur seconde participation à la Semaine 

du développement durable pilotée par le ministère de l’écologie, 
du développement durable et de l’énergie, du lundi 31 mars 
au vendredi 4 avril au centre de loisirs du Bois d'Auteuil.

Environnement

Comme l’année dernière, les élèves de CM1 de l’école des Merles participe-
ront à plusieurs ateliers de sensibilisation, un rappel des bonnes pratiques
et une découverte des initiatives en faveur du développement durable.

Parmi les partenaires de cet événement : le SIVOM, e-graine, Fun sciences,
l’AMAP, l’association la Bouchonnette, Pédagogie concept, le service des espaces
verts de la ville, la Ludothèque…
Au programme de cette semaine de sensibilisation, le nettoyage de la mare du cen-
tre de loisirs, des activités manuelles sur la thématique du développement durable,
des expériences avec les savants fous de Fun Sciences, des cours de cuisine écolo
avec Valérie Landais, conseillère municipale déléguée au scolaire, un grand jeu
avec Pédagogie concept (créateur de jeux géants sur le développement durable),
ainsi que des rencontres avec un architecte spécialisé dans la construction de mai-
son en matériaux recyclés, et avec l’association la Bouchonnette, l’AMAP et le
SIVOM.

Du lundi 31 mars au vendredi 4 avril 2014 à Villecresnes
Centre de loisirs du Bois d’Auteuil, 57 rue de Mandres à Villecresnes.
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Voirie
Aménagement
de la rue 
du Dr Bertrand 
Une réunion publique de concertation
avec les riverains concernant l’amé-
nagement programmé de la rue du
Docteur Bertrand a eu lieu le mercredi
12 février dernier. 
L’état de la voirie, le manque de places
de stationnement et de sécurité pour les
piétons, rendent nécessaire les travaux
d’aménagement. La municipalité a fait le
choix d’attendre la fin de la construction
de la résidence Pierre Gravelle avant
d’élaborer un projet de réfection. Les
travaux prévoient une requalification de
la rue, une amélioration de la sécurité
des piétons (trottoirs et plateaux suréle-
vés) et le respect des normes pour les
PMR, ainsi que l’amélioration de l’offre
de stationnement (35 places au total).
Après concertation, des améliorations
seront apportées au projet tout en te-
nant compte des contraintes imposées
par l’espace dévolu à cette voie.
Les travaux devraient être réalisés pen-
dant la période estivale et pour une
durée de trois mois. Un phasage en
deux parties facilitera l’accès partiel à
cette rue et aux voies adjacentes.

Service scolaire
Inscriptions 
2014-2015
Les inscriptions scolaires pour l’année
2014-2015, des enfants nés en 2011 et
des nouveaux Villecresnois, ont lieu en
mairie auprès du service scolaire aux
heures d’ouverture. 
La liste des documents à fournir est no-
tamment disponible sur le site de la ville.

Informations sur le site
www.villecresnes.fr

Education
TNI: apprendre autrement

Il y a près d’un an la municipalité votait en conseil municipal
l’installation de tableaux numériques interactifs pour toutes

les classes élémentaires de la ville. Les sénateurs Catherine Procaccia
et Christian Cambon ont participé financièrement à ce projet 
d’investissement, par le biais de la dotation d’actions parlementaires.

Scolaire

Dès la rentrée scolaire 2013, plusieurs classes pilotes ont ainsi été équipées
de tableaux numériques interactifs (TNI), et, progressivement, toutes les
classes ont été aménagées. Les derniers TNI viennent d’être installés pour

les classes de CM1 et CM2. 
Les professeurs des écoles ont également suivi des formations pour expérimenter
ce nouvel outil et appréhender ses différentes utilisations. Très prochainement, ils
développeront l’interactivité avec l’utilisation des boitiers pour les élèves. Nous
avons rencontré des élèves et leurs enseignantes, dans deux classes de CE2,
celles de Mme Vall à l’école d’Atilly et de Mme Leroc à l’école des Merles. 
Les enseignantes, qui ont une longue expérience du tableau vert, nous expliquent
leur approche du TNI, des premiers pas au quotidien. Par ses nombreux avantages
d’utilisation, ce nouvel outil a trouvé sa place dans leur classe, il leur est même de-
venu indispensable.
«Bien sûr cela demande un investissement, mais le fait que toute l’école soit équi-
pée plus ou moins en même temps, permet de discuter entre enseignants, de s’ai-
der et de se donner des astuces. L’utilisation du TNI ne change pas la pratique
pédagogique, c’est l’outil qui change et son attrait, comme une énorme télévision,
avec des images, des documents et même des films comme « L’Odyssée de l’es-
pèce » en lien avec le programme. En mathématiques et en histoire-géographie,
c’est plus facile et c’est un gain de temps. On affiche beaucoup de documents en
couleurs sur le TNI, pour expliquer, cela devient très parlant, car l’image est là »
explique Mme Vall.
«C’est une révolution parce qu’il faut aussi changer nos habitudes mais c’est plus
interactif et beaucoup plus vivant au niveau de la dynamique de pédagogie. No-
tamment avec tous les outils de support pour préparer les cours. Cela permet sur-
tout de faire des leçons plus accessibles. L’arrivée du TNI dans la classe s’est fait
sans aucun souci pour les enfants, il a été présenté le premier jour, de façon lu-
dique, on allait apprendre à s’en servir ensemble. Il est une richesse, car on peut
répondre instantanément à un enfant en s’appuyant sur une image que l’on va cher-
cher. C’est un perpétuel bouillon d’apprentissage», confie Mme Leroc.
«Les enfants sont ravis, c’est une géné-
ration qui est née avec le numérique. Il y
aura aussi un suivi car, au collège, on
leur prête un ordinateur et c’est donc un
début pour la formation B2i (Brevet infor-
matique et Internet-ndlr) et les premiers
pas informatiques. C’est magique, on est
en phase avec la société» commente
Mme Vall.

L’intégralité des interviews 
est disponible sur le site 

www.villecresnes.fr
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Bois d’Auteuil
Le nouveau 
quartier en marche
Le mardi 4 février le maire de Ville-
cresnes, a signé la convention pour la
réalisation et le financement des équi-
pements nécessaires à l’aménagement
du quartier du Bois d’Auteuil, avec la
Centrale de Création Urbaine (CCU) et
les sociétés Pichet, Vinci et Inter Service
Pompe.
Pour rappel, le conseil municipal s’est
réuni le samedi 30 novembre 2013,
pour une série de délibérations ayant
comme point commun de donner vie au
quartier du Bois d’Auteuil, ce que l’issue
des scrutins est venue confirmer. Une
des décisions majeures votées définit
les modalités de financement des équi-
pements publics du nouveau quartier,
dont la construction d’une école de 17
classes permettant à la fois d’accueillir
les enfants des futurs habitants et ceux
scolarisés à l’école d’Atilly.
La signature de la convention de finan-
cement a permis d’acter le montant des
participations des constructeurs à la réa-
lisation du groupe scolaire et des équi-
pements propres (voirie, réseaux). Elle
engage également ces derniers à réali-
ser toutes les voiries du quartier, la
place située en son centre et tous les
équipements de réseaux. Cette signa-
ture constitue également une étape fon-
damentale dans le processus de
validation des permis de construire
puisque le Maire est désormais en me-
sure de les accorder.

Le film sur l’éco-quartier est 
disponible sur www.villecresnes.fr

Quartiers Justice et Grosbois
Mise à l’étude 
d’un schéma de prévention 
des inondations

Les orages exceptionnels de cet été ont provoqué des
inondations dans plusieurs quartiers de notre commune et

plus violemment dans les quartiers de Justice et de Grosbois. La munici-
palité a sollicité le SyAGE afin d’étudier les aménagements susceptibles
d’apporter des solutions à ces problèmes récurrents d’inondation.

En décembre dernier, lors d’une réunion d’information commune avec la ville
d’Yerres, le syndicat a rappelé l’historique de l’assainissement de la zone tou-
chée, sa topographie particulière et les conséquences de la concomitance

exceptionnelle de ces intempéries. Le SyAGE a mis en avant la nécessité de mieux
connaître l’espace dévolu au domaine privé. Sur le domaine public, les espaces
disponibles ont été répertoriés afin de construire d’éventuels bassins de stockage
des eaux pluviales. A cette occasion, le syndicat a annoncé le lancement de di-
verses études et enquêtes parcellaires visant à définir l’intégralité des surfaces im-
perméabilisées et la perméabilité des sols.
Le quartier Justice est attenant à la forêt qui est gérée par l’Office National des Fo-
rêts (ONF) et par l’Agence des Espaces Verts (AEV). La municipalité a souhaité
associer ces deux institutions à la réflexion entreprise avec le SyAGE. En effet, la
forêt est à l’origine du ruissellement d’eau et de boue en direction de la voirie et
des habitations. C’est dans ce contexte que le SyAGE a sollicité l’Agence des Es-
paces Verts (AEV) et l’Office National des Forêts (ONF) afin de réaliser des essais
sur leurs parcelles. Les études préalables devaient s’achever à la fin du mois de
mars. S’en suivront des essais d’infiltration en sous-bois. A l’issue et au regard des
résultats, des propositions d’aménagement seront alors émises par le SyAGE.
Une proposition d’aménagement sur les parcelles de l’ONF et de l’AEV, ainsi que
sur les trottoirs et voiries réalisés par la commune sera présentée au deuxième tri-
mestre 2014. Le début prévisionnel des travaux devrait se situer à l’automne 2014,
sous réserve que la proposition soit adoptée en l’état. Dans le cas contraire, les
travaux seront reportés au printemps 2015.

Intempéries

La gymnastique préventive pour les séniors
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a mis en place des cours de gym-
nastique « Prévention des chutes ». Les objectifs de ce programme visent l’amé-
lioration de l’équilibre et de la force des jambes ; l’aide à l’aménagement du
logement, l’aide au maintien d’une bonne santé des os et la pratique régulière
d’une activité physique. L’association Villecresnes Athlétique Club (VAC) enca-
dre les personnes retraitées et met à disposition une éducatrice. Le montant de
l’inscription est de 40 €.

Les mardis et vendredis de 11 h à 12 h à la salle polyvalente 
Renseignements auprès du CCAS au 0145103909
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Environnement
Point 
de collecte DEEE 
Le « Point Environnement » est un point
de dépôt d’équipements électriques et
électroniques usagés (DEEE) et de dé-
chets dangereux (peintures, déter-
gents…) qui peuvent être recyclés. Ce
service, créé et géré par la municipalité
existe depuis le mois de mai et permet
de pallier le fait que ces équipements ne
sont plus collectés lors du ramassage
des encombrants réalisé par le SIVOM.
Petit rappel des appareils et produits
susceptibles d’être déposés au « Point
Environnement » : 

les équipements électriques et•
électroniques usagés (DEEE), pe-
tits et grands : tous les appareils
électriques et électroniques qui
fonctionnent sur secteur, pile ou
batterie sont collectés, dépollués et
recyclés par Eco-systèmes,
certains déchets dangereux : pein-•
tures, détergents, produits de brico-
lage, phytosanitaires, solvants…

Les matériaux comme le bois ou encore
les gravats ne sont pas pris en charge.

« Point environnement »
Ateliers de Beaumont 

43 rue d’Yerres à Villecresnes
Ouvert le 2e et 4e samedi de chaque

mois de 9 h à 12 h

Découvrir la Maison de la petite enfance
La municipalité invite les jeunes parents à découvrir l’Espace Léon Constantin
à l’occasion des journées de la petite enfance vendredi 4 et samedi 5 avril.
Le vendredi 4 avril, Laetitia De Freitas, directrice de la structure et Domi-
nique Callé, responsable du RAM, présenteront les différents modes de garde
proposés par la commune lors d’une réunion d’information de 19 h à 20h30.
Le samedi 5 avril, la maison ouvre ses portes aux parents et aux enfants dès
9 h autour d’un café et de différents ateliers pour les petits et d’une exposition
sur les métiers de la petite enfance. Une conférence sur le thème « se séparer
de son enfant » se tiendra à 9h30, l’inscription se fera auprès du service de la
petite enfance à service.petiteenfance@villecresnes.fr.

Festivités
La Fête 
de Villecresnes
Cette année, la Fête de Villecresnes
aura lieu les 27, 28 et 29 juin 2014 sur
le thème des «Années folles». Cinéma
en plein air, défilé, concerts et feu d’arti-
fice seront une fois encore au pro-
gramme! Dès le mois d’avril, vous
pourrez découvrir la liste des films pro-
posée au vote des Villecresnois sur le
site de la ville www.villecresnes.fr.

Jeunesse
«Tout schuss!»

Le service jeunesse et sports a organisé pour les jeunes
villecresnois, un séjour au ski du dimanche 16 au samedi

22 février. L’occasion pour les ados de découvrir les sensations fortes du
ski et d’apprendre à se connaître.

Jeunesse

Claire, Maxime et Christophe ont accompagné une dizaine de jeunes à
Chamrousse, au Chalet des Alpages, pour un séjour découverte de la glisse.
Tout au long de la semaine, ils ont pu évoluer à leur rythme grâce aux cours

délivrés par les moniteurs de l’Ecole Française de ski, et repartir ainsi avec leur
première, deuxième ou troisième étoile.
Si la pratique du ski était au programme tous les jours, les autres activités n’ont pas
été laissées en reste. Nos jeunes villecresnois ont ainsi profité des veillées de jeux,
de discussions entre eux mais aussi de descente nocturne en luge ou à ski. Ce fut
aussi l’occasion de découvrir le village et les produits régionaux sur le marché local
de Chamrousse et de faire connaissance avec les autres jeunes venant d’autres
communes.
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Portraits
Les médaillés d’honneur
de la ville

Le samedi 18 janvier dernier, Daniel Wappler, 
maire de Villecresnes, saluait l’engagement 

de Brigit Rondeau, Jocelyne Lhommeau et Jean-Pierre Le Ralle
au service de la commune de Villecresnes, en leur remettant la médaille
de la ville. Portrait de ces femmes et de cet homme engagés pour 
Villecresnes.

Vie municipale

Brigit Rondeau, professeur de danse de l’association VAC
Lors d’une rencontre fortuite sur les pistes de ski de la vallée d’Abondance avec
Alain Hamon en 1976, Brigit Rondeau est présentée, un peu plus tard, à Robert
Veille, à l’époque président du VAC. Cette rencontre préfigure l’arrivée en octo-
bre 1977 de Brigit au sein de l’association, en tant que professeur de danse mo-
derne, une section récemment créée. Depuis, la souriante professeur n’a plus quitté
Villecresnes et a vu se succéder les adhérents. La qualité de son enseignement lui
vaut un succès qui ne s’est jamais démenti, comme en témoignent les 150 enfants
inscrits chaque année, ainsi que les nombreux adhérents adultes. C’est ainsi que
Brigit a dispensé ses cours à pratiquement trois générations, jusqu’à voir se suc-
céder la même semaine, la grand-mère, la mère et la fille ! Le maire a ainsi salué
ses 36 années d’engagement au service de l’association et des Villecresnois.

Jocelyne Lhommeau, bénévole au Comité des fêtes
Agent municipal « polycompétente », 
Jocelyne Lhommeau a servi la com-
mune, ses habitants et les associations
pendant 30 ans, en œuvrant notam-
ment au sein du service communica-
tion et à l’organisation d’évènements.
Son travail aux côtés des associations
a fait d’elle la correspondante unique
et polyvalente de tous les responsa-
bles d’association de la ville : besoin
d’une salle, de photocopies, d’affiches,
une question particulière à poser, un
mécontentement à faire remonter au
maire…
Aujourd’hui retraitée, Jocelyne a fait le
choix de s’investir dans les activités du
Comité des fêtes de Villecresnes. Elle
continue, par son engagement person-
nel, à exprimer son sens du service et
à participer à l’animation de la ville.
C’est pour cela que Monsieur le maire
a souhaité l’honorer publiquement.

Jean-Pierre Le Ralle
président du Club Arc-en-ciel
Président du Club Arc-en-ciel, Jean-
Pierre Le Ralle est un Villecresnois de
longue date. Depuis 2007, il a succédé
à son épouse, malheureusement décé-
dée, dans sa mission de président de
l’association. Le Club est vite devenu sa
famille et tient une place particulière
dans son cœur. Ses membres comptent
beaucoup sur lui. Jean-Pierre passe
une bonne partie de la semaine à
l’Orangerie, où se trouvent les locaux de
l’association. Dévoué, disponible et gé-
néreux, il ne compte ni son temps, ni
son travail. Et en donnant aux autres, il
a trouvé son équilibre. A l’écoute de ses
adhérents, Jean-Pierre gère avec habi-
leté les problèmes et conflits éventuels.
Chaque mois il organise une fête et cé-
lèbre deux fois l’an les anniversaires de
chacun avec une petite attention à la
clé. Par sa gentillesse et sa diplomatie,
il contribue vivement à maintenir une ex-
cellente ambiance au sein du Club Arc-
en-ciel. Par son dévouement et son
action, il participe à la vie de la ville et
au bien-être de ses concitoyens. C’est
donc avec fierté que le maire a salué
son engagement.
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Internet
La fibre optique 
arrive à Villecresnes

Le lundi 3 février, Christian Favier, président du Conseil
général du Val-de-Marne et Cyril Luneau, président 

directeur général de SFR Collectivités, ont signé la convention de 
délégation de service public pour déployer la fibre optique dans le 
département d’ici 2016.

Equipement

Pour l’occasion, étaient présents Daniel Wappler, maire de Villecresnes,
Pierre-Jean Gravelle, conseiller général du Val-de-Marne, les maires et les
représentants du Plateau Briard.

Le territoire val-de-marnais connaît encore des zones blanches ou grises non irri-
guées par le Très Haut Débit. C’est pour lutter contre cette fracture numérique que
le Conseil général s’est engagé, dans le cadre de son Schéma d’aménagement nu-
mérique adopté en juin 2011, à fournir rapidement à tous les Val-de-Marnais un
égal accès au Très Haut Débit chez eux, dans leur entreprise ou dans leur établis-
sement scolaire.
Le Département a confié à SFR collectivités sa délégation de service public pour
raccorder au Très Haut Débit l’ensemble des zones non desservies. Ainsi, les com-
munes de Villecresnes, Mandres-les-Roses, Périgny-sur-Yerres, Santeny, ainsi que
364 collèges, lycées et bâtiments publics seront raccordés à la fibre optique d’ici
2016. Les premiers d’entre-deux en seront dotés dès la fin de l’année.
La fibre s’étendra sur 300 kms: 90 % du réseau passera par des infrastructures
existantes, les 10 % restant seront construits de toute pièce. Le coût de l’opération
s’élève à 17,2 millions d’euros, dont 12,5 millions pris en charge par le Conseil gé-
néral et ses partenaires. Le déploiement du Très Haut Débit dans le Val-de-Marne
représente un investissement total de près de 22 millions d’euros financé par le
Conseil général, le Conseil régional et l’Etat. Il permet d’accompagner la croissance
économique du département, favorise le développement du numérique dans l’édu-
cation et participe à la réduction de la fracture numérique.

Environnement
Du bicross, 
mais pas en forêt
En février dernier, l’Agence des espaces
verts de la région Île-de-France (AEV),
aménageur et gestionnaire de plusieurs
bois au sein du massif de l’Arc Boisé, a
dû démonter un parcours de vélo bi-
cross, pour la seconde fois. En novem-
bre 2013, un parcours avait déjà été
supprimé, à quelques dizaines de mè-
tres de là, à proximité de l’allée de la
Fosse aux Biches (photo des travaux
finis AEV/A. Barchon novembre 2013).
En plus d’avoir été créés sans autorisa-
tion, l’AEV insiste sur le fait que ces ins-
tallations n’ont pas leur place en forêt.
En effet, elles posent de réels pro-
blèmes de sécurité, pour les prome-
neurs et les adeptes du bicross
eux-mêmes. De plus, elles ont un im-
pact néfaste sur la forêt : le remaniement
du terrain pour former des bosses a par
exemple endommagé le système raci-
naire des arbres et le surplus de terre
accumulé au niveau du collet des arbres
(partie située à la base du tronc) a pro-
voqué l’asphyxie de plusieurs d’entre
eux. Enfin, l’AEV pointe du doigt l’éva-
cuation qu’elle a dû faire des déchets
trouvés sur place (bidons et palettes) qui
témoignent du peu de respect de l’envi-
ronnement de la part de certains usa-
gers.
Nous invitons les amateurs de bicross à
prendre contact auprès de la municipa-
lité afin d’envisager une solution alterna-
tive.

Contactez le service Jeunesse 
et Sports au 0145103942
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Bibliothèque
Une entrée
remarquable!
Le porche de la bibliothèque est désor-
mais habillé de mille couleurs, par les
soins de Jo, de l’atelier «Les vitraux de
Jo» situé rue de Cerçay.
Cet été, la municipalité a passé com-
mande d’une œuvre artistique en vitrail
afin d’embellir le porche de la biblio-
thèque. Dès lors, elle s’est attelée à
composer des croquis, faire des choix
de matériaux, de couleurs, mais aussi
d’artisans puisqu’il a fallu faire appel à
un maître-ferronnier et un artisan miroi-
tier pour la mise en place des vitraux.
Une fois les cartons dessinés avec la
forme souhaitée, Jo a découpé le verre
et créé certains motifs à l’aide des tech-
niques de fusing ou de poudrage, per-
mettant d’obtenir des effets de relief
originaux.

Le résultat est
saisissant, très
contemporains
ces vitraux aux
couleurs cha-
toyantes, vo-
lonta i rement
asymétriques,
saisissent et
retranscrivent
la lumière de
façon originale
en donnant un
effet de mou-
vement à la lu-
mière. Le
graphisme, le
choix des cou-
leurs et des
motifs, l’as-
semblage des
carreaux de

verre ont permis de réaliser des vitraux
offrant au public un instant de gaîté
comme un avant-goût du printemps.
Voilà une raison supplémentaire pour se
rendre à la bibliothèque !

Echanges
Rencontre de collégiens
franco-allemands

Deux classes de troisième du Collège La Guinette ont eu 
la chance de découvrir la Bavière pendant une semaine entre

le 8 et le 14 février. Ils ont admiré les riches musées de Munich, les 
studios de télévision Bavaria et les somptueuses berlines allemandes
mais se sont également recueillis au camp de concentration de Dachau.
Durant leur séjour, ils ont été les hôtes de deux établissements de notre
ville jumelle, Weissenhorn : la Real Schule d'état et le Gymnasium Nicolas
Copernic.

Jumelage

Chacun des 48 Ville-
cresnois a fait la
connaissance d'un

camarade allemand appre-
nant le français, qui l'a di-
rigé dans diverses classes
auxquelles nos jeunes
élèves ont pu participer, en
français, en anglais ou en
allemand. Ils ont été invités
à un déjeuner à la cantine
ou à la maison et les
jeunes Allemands les ont

accompagnés dans leurs familles. Ces dernières avaient organisé un programme
d'activités variées pour l'après-midi. Tout le monde est revenu ravi au lycée Coper-
nic, après avoir, selon les cas, visité Ulm et le clocher de sa cathédrale, joué au
bowling ou à des jeux divers souvent informatiques, ou tout simplement fait du shop-
ping, activité ô combien appréciée de nos adolescents… 
Le jour du départ, un somptueux buffet, organisé par les enseignants souvent fran-
cophones et toujours francophiles, a été le bienvenu, avant le départ pour
Villecresnes.
L'équipe des accompagnateurs remercie encore tous ceux qui les ont si magnifi-
quement accueillis, en particuliers les deux professeurs de français, Karin et Sa-
bine, les deux proviseurs des établissements, tous les collègues qui ont prêté leur
concours, le comité de jumelage de Weissenhorn ainsi que Fabien Korp de la mai-
rie de Weissenhorn venu spécialement saluer le groupe. L’amitié franco-allemande
n'est pas un vain mot, à nos jeunes et à leurs enseignants de poursuivre dans cette voie.

Soirée jeux à la ludothèque
Le samedi 22 mars, les animateurs de la ludothèque vous accueillent pour
une soirée jeux dans une ambiance conviviale et bien animée!

Samedi 22 mars de 18 h à 22 h
Ludothèque, Manoir de Beaumont 9 rue de l’église
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Théâtre
« Tout Dostoïevski »

Dans le cadre d’un « hors les murs » de la saison de la Scène
nationale de Sénart, celle-ci présente un solo d’Emmanuel 

Vérité, écrit par ce dernier et Benoît Lambert, le dimanche 6 avril dans la
salle de l’Orangerie de Villecresnes.

Charles Courtois-Pasteur dit
« Charlie » est né sous la plume du
metteur en scène Benoît Lambert

et du comédien Emmanuel Vérité. Il
évoque l’admiration mêlée de crainte que
lui inspire l’œuvre du grand romancier
russe Dostoïevski. Cette nouvelle contri-
bution se présente comme une cérémo-
nie chamanique qui aidera chacun à
vaincre ses peurs intimes, dans laquelle
l’histoire de la littérature télescope joyeu-
sement les angoisses métaphysiques et
les accidents de la vie. Car, comme lerap-
pelle Charlie : «Dieu existe, même si t’y
crois pas, et Dostoïevski, il t’explique très
bien pourquoi». Voici un extrait de la
pièce : 
«Et donc ces gens, ils font du théâtre,
voilà, et ils me disent comme ça : « Nous
en fait Charlie, on serait dans le désir de

faire du théâtre à partir d’un écrivain qu’on chérit dans le secret de notre cœur, et
nous, ce qu’on trouverait formidable, et qui serait franchement un plaisir et une fierté
pour nous, ce serait que toi aussi tu fasses une contribution sur cet écrivain parce
qu’on connaît tous ici ton ouverture et ta disponibilité par rapport aux choses de
beauté, comme ça les gens pourraient voir à la fois notre spectacle, ce qui est bien,
et aussi ta contribution, ce qui serait formidable par rapport à l’élégance et à l’har-
monie.» 
Alors moi j’ai dit ok, n’en faites pas trop les gars et c’est qui votre écrivain? 
Et eux : «Dostoïevski».
Dostoïevski ! Les gars !? Dostoïevski? j’ai dit «non mais attendez, je veux bien,
vous faites du théâtre, bon, pourquoi pas mais attendez… Dostoïevski ! On parle
bien du même? Le russe là? L’Idiot, Crime et Châtiment, Karamazov et tout le trem-
blement? Vous allez faire du théâtre avec ça?»
Et eux : «ben oui !»
Comme si de rien n’était !»
Emmanuel Vérité a suivi, entre autres, les cours de l’Ecole Supérieure d’Art Dra-
matique de Pierre Debauche et Françoise Danell à Paris. En 1993, il fonde avec
le metteur en scène Benoît Lambert une compagnie de théâtre, le Théâtre de la
Tentative. Il joue dans la plupart des créations, dont notamment «Les contributions
de Charles Courtois-Pasteur».

Dimanche 6 avril à 17 h à L’Orangerie, 40 rue de Cerçay
Entrée: 10 et 14 euros

Culture

Rencontres artistiques
Les Lauréats : 
épisode 2
Du mardi 18 au dimanche 30 mars,
une autre vague d’artistes lauréats des
Rencontre Artistiques, exposera au Fief.
Trois artistes peintres, Paule Deram-
bure, Danielle Gachet et Alain Ame-
vet, et un sculpteur, Martine Gruszka,
présenteront des œuvres variées et ori-
ginales dans lesquelles le spectateur
discernera des univers bien différents.

Du lundi au vendredi de 14 h à 19 h 
et le samedi et dimanche de 10 h à
12 h et de 14 h à 19 h, entrée libre.

Rencontres artistiques
Les lauréats : 
épisode 3
Après les œuvres picturales et sculptu-
rales, cette fois-ci la photographie sera
mise à l’honneur. Les lauréats des Ren-
contres Artistiques, Catherine Poitevin
et Salomon Fargeon, exposeront leurs
réalisations du jeudi 3 au dimanche
13 avril au Fief.

Plus d’informations sur le site
www.villecresnes.fr
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Lyonnaise des Eaux
«Tout sur mon eau», 
nouveau service d’information

Saviez-vous que 80 % des français se disent satisfaits 
de la qualité de l’eau du robinet ? En revanche, la majorité

d’entre eux estime ne pas être suffisamment informée sur la qualité de
l’eau potable ou encore sur le prix du service. C’est pourquoi la Lyonnaise
des Eaux a créé « Tout sur mon eau », un nouveau service gratuit 
accessible sur le site www.lyonnaise-des-eaux.fr, afin de donner à ses
clients un maximum d’informations sur leur eau, leur faire bénéficier de
services en ligne sur leur contrat et les aider à maîtriser et suivre leur
consommation.

Service

Le service «Tout sur mon eau» est un site internet astucieux et pratique qui, en
quelques clics seulement, vous donne accès à différentes rubriques et vous
permet de bénéficier de services en ligne.

La rubrique « Eau dans ma commune » apporte des informations sur la qualité de
l’eau potable dans votre commune grâce à une synthèse de la qualité des 12 der-
niers mois, les travaux réalisés par la Lyonnaise des Eaux dans votre commune et
pouvant générer des coupures d’eau, le prix de l’eau (prix du service, budget annuel
pour une consommation moyenne de 120 m3, le coût de l’eau au quotidien…) et
des conseils pratiques.
La rubrique « Agence en ligne » permet de gérer au mieux vos démarches lors
d’emménagement ou de déménagement, de déposer votre relevé de compteur, de
résilier votre contrat, de demander un devis de raccordement au réseau potable,
de payer votre facture, de mensualiser vos règlements ou encore de passer à l’e-
facture, et enfin de connaître en temps réel votre consommation d’eau du robinet.

Pour plus d’informations 
rendez-vous sur le site www.lyonnaise-des-eaux.fr

Commerce
Nouveau primeur
en centre-ville
Au mois de septembre de l’année der-
nière, le primeur « Aux quatre saisons »
avait déclaré officiellement son intention
de vendre son droit au bail à une
agence immobilière de Villecresnes. Le
Maire avait alors décidé, comme la loi le
lui permet, de le préempter, afin de
maintenir un commerce de proximité
complémentaire avec les autres maga-
sins d’alimentation au détail.

Le vendredi 31 janvier, le maire de 
Villecresnes, Daniel Wappler, a signé
l’acte authentique d’acquisition du droit
au bail appartenant depuis 17 ans à
Monsieur Caillé. Ce droit au bail sera
revendu dans les prochains jours à
Monsieur Filipe Ferreira Gomes, le-
quel s’était porté candidat pour poursui-
vre cette même activité sous le nom
« Au verger de Villecresnes ».

La signature officielle du transfert de
propriété a eu lieu en mairie, en compa-
gnie des représentants du vendeur, du
représentant du propriétaire du local,
ainsi que de Maître Bensoussan et de
Maître Armange, notaires.

Commerce
Animation 
du marché
Le dimanche 30 mars, les commer-
çants du marché organisent une mati-
née d’animation avec des paniers garnis
à gagner.
Nouveauté : tous les jeudis, la Bretagne
s’installe au marché de Villecresnes
avec sa roulotte de produits régionaux,
de crêpes et de galettes.
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Libre expression
Cette rubrique réservée aux groupes représentés au conseil municipal de Villecresnes, est placée sous l’entière
responsabilité de chaque liste. Les propos tenus n’engagent que leurs auteurs.

• Liste Ensemble pour Villecresnes (6 élus)

Dans le dernier Villecresnes Mag de février, le maire ac-
tuel s’étonne ou fait semblant de s’étonner de l’absten-
tion de notre groupe lors du vote du budget.
Nous avions à ce sujet, fait part de notre surprise de
voter le budget, à quelques mois des échéances muni-
cipales sachant que l’équipe qui aura en charge ce bud-
get ne sera pas l’équipe en place actuellement, le maire
est-il pris de panique au point de tout précipiter?
Quoi qu’il en soit, Monsieur Wappler n’est pas très at-
tentif à ce qui se passe aux conseils municipaux
puisque cela fait 6 ans que nous n’avons jamais voté le
budget présenté par le maire et cela fait 6 ans que, quel
que soit les sujets abordés aux conseils, le maire ne
respecte pas la démocratie participative puisque les
suggestions de l’opposition n’ont jamais été prises en 
compte.

Pour répondre à Monsieur Wappler sur notre abstention
au vote du budget, nous tenons à rappeler que nous
avons toujours eu le même discours, celui de laisser la
responsabilité du budget à l’équipe actuelle.
Compte tenu de l’état des finances de la mairie et
compte tenu du dérapage très important des frais de
fonctionnement, nos 6 années d’abstention nous ont
malheureusement donné raison.
Monsieur Wappler est très loin d’avoir le sens de la réa-
lité et le sens de la responsabilité de sa gestion, il n’était
même pas présent à la dernière commission des fi-
nances du 16 janvier dernier dont l’ordre du jour était le
budget 2014 !

• Liste Villecresnes autrement (23 élus)

Jusqu'au bout l'opposition actuelle se sera cantonnée
dans des critiques systématiques, sans jamais sortir
d'un discours purement protestataire, sans se manifes-
ter en force de propositions alternatives.
Bientôt maintenant, au soir du 23 mars, nous connaî-
trons la composition de la future majorité municipale et
de son opposition.
Le choix aura été fait entre 2 conceptions opposées de
l'avenir de notre ville. Un choix important pour tous.
Au lendemain de l'élection, si elle veut être au service
des Villecresnois, la majorité qui sera choisie devra,
sans rien renier de ses engagements, avoir le recul né-
cessaire pour apprécier, sans aucun ostracisme, la per-
tinence des propositions que ferait son opposition. 
L'opposition quant à elle devra surmonter son amer-
tume, et refouler les critiques négatives et outrancières. 

Elle devra, certes, s'opposer quand elle le pensera né-
cessaire non par des abstentions répétées mais par des
votes clairs. Elle devra surtout s'impliquer à tous les ni-
veaux, dans les commissions municipales, dans les
commissions extra-municipales, dans les comités de
quartiers, ce qui n'a pas été le cas au cours de la man-
dature qui se termine. 
Et à chaque fois, faire des propositions réalistes, docu-
mentées, étayées et budgétairement équilibrées. Ce
serait la façon la plus efficace de faire avancer ses
idées et de défendre ses électeurs.
Et si cela advenait, alors ce ne serait ni un candidat, ni
une équipe qui aurait gagné. Ce serait Villecresnes.

Un manque d’attention flagrant du maire actuel

Du rôle de l’opposition
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Evènement
Quand les assiettes 
racontent la guerre…

L’Association Villecresnoise de Sauvegarde du Patrimoine
(AVSP) et la municipalité organisent une conférence inédite 

sur le thème de la Première Guerre mondiale à travers la présentation
d’assiettes historiées.

Jeudi 3 avril, Jean-Pierre Cha-
line, Professeur émérite à l’uni-
versité de la Sorbonne, agrégé

d’Histoire contemporaine et notam-
ment spécialiste de l’Histoire de la
Normandie, co-auteur du livre « Un
média de faïence : l’assiette historiée
imprimée  », présentera une confé-
rence originale sur la guerre de 1914-
1918. Il s’agit de la présentation
d’assiettes historiées illustrant, dans
les deux camps, le conflit et les com-
battants. Ces dernières sont issues
d’une collection privée de plusieurs

centaines d’assiettes françaises et allemandes.
Nous avons tous rencontré au moins une fois, lors du dessert chez nos grands-pa-
rents ou encore à l’occasion de brocantes d’antiquaires, ces assiettes à décor im-
primé. Des historiens se sont penchés sur ces objets d’art, leur fabrication, leur
décor et surtout leur message. Elles ont servi de média à la propagande politique,
l’apostolat religieux ou encore à des intentions pédagogiques, mais elles ont éga-
lement racontées notre histoire et transmis l’amour de la patrie.

Jeudi 3 avril à 20h30
Salle du conseil en mairie

Entrée libre

Culture

Théâtre
Joyeuses Pâques
Après "Le Technicien", Jean-Luc Mo-
reau réunit à nouveau sur scène Ro-
land Giraud  et son épouse  Maaike
Jansen dans une création adaptée de
la célèbre comédie de Jean Poiret.
«Si vous voulez passer un bon week-
end de pâques, il y a deux règles abso-
lues à respecter.
Règle numéro un : ne jamais présenter
votre maîtresse à votre femme. Surtout
en disant que c’est votre fille cachée
d’un amour de jeunesse.
Règle numéro deux : ne jamais oublier
la règle numéro un.»

Mercredi 1er avril 
au théâtre du Palais Royal
Départ en autocar à 18h45 

parking du collège
Tarif 1ère catégorie : 53 euros
Réservations au 0672122487

Solidarité 
La Course du Coeur
L’Association TRANS-FORME renou-
velle cette année encore, l’organisation
de la Course du Coeur entre Paris et
Bourg-Saint-Maurice-Les Arcs, du
mardi 2 au dimanche 6 avril.
La Course du Coeur est une course à
pieds qui réunit plus de 220 coureurs,
dont une équipe de 14 coureurs trans-
plantés, pour un parcours de 750 km en
relais non-stop. A vocation solidaire, elle
est parrainée par le Professeur Chris-
tian Cabrol et a pour objectif de sensi-
biliser le grand public à la réussite de la
transplantation et à la nécessité du don
d’organes. Si cette course existe depuis
28 ans, c’est que les quelqtions relatives
au don d’organes et à la transplanta-
tions sont encore méconnues et que
plus de 300 patients en attente de greffe
décèdent chaque année faute de dons.
La course traversera Villecresnes le
jeudi 3 avril entre minuit et 2 h du
matin.

Les rendez-vous de l’AVSP
L’Association Villecresnoise Sauvegarde du Patrimoine organise le jeudi
10 avril prochain son assemblée générale durant laquelle les actions passées
et à venir seront présentées. L’association invite également les Villecresnois
à participer aux journées européennes du patrimoine les 20 et 21 septembre,
soit en donnant de leur temps pour des actions ponctuelles, soit en confiant
à l’association des documents sur l’histoire de Villecresnes.
Enfin, l’AVSP lance un appel pour la collecte de dons en vue de la restauration
de l’église de l’Assomption de la très Sainte Vierge. Cette dernière a bénéficié
en 2004-2005 de la remise en état de son clocher et récemment de son es-
calier.
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Evènement
Rencontres Artistiques 
de Villecresnes 2014

C'est parti pour la septième édition des Rencontres Artistiques
de Villecresnes, les 20 et 21 septembre ! Au programme six

concours ouverts aux peintres, sculpteurs et photographes.
Les inscriptions sont ouvertes dès à présent et jusqu'au 18 septembre.
Les participants ont devant eux une longue période propice à 
la réflexion et à la création d'une œuvre originale sur le thème retenu 
cette année : l’Équilibre. Ils pourront aussi participer aux concours 
d’après modèle vivant et au concours des peintres dans la ville.

Culture

Vous avez dit Rencontres? Oui et les visiteurs des années passées sont là
pour le confirmer ! Depuis 2008, il s’agit de rencontres avec des artistes ama-
teurs, confirmés ou professionnels dans les domaines de la peinture, du des-

sin, de la sculpture, du modelage et de la photographie. 

En 2011, c’était la rencontre avec Karls, artiste peintre qui a laissé une empreinte
magistrale sous forme d'une toile exposée dans la salle du Conseil de la mairie. En
2012, celle inoubliable avec l'Association Villecresnoise pour la Sauvegarde du Pa-
trimoine (AVSP) autour d'une exposition de photos et de documents anciens de Vil-
lecresnes. En 2013, c’était la rencontre avec Léa, pastelliste et Carole, mosaïste
qui ont permis à de nombreux visiteurs de découvrir ou de mieux connaître leurs
techniques.

Et en 2014?
Léa et Carole animeront des ateliers de pastel et de mosaïque pour les enfants et
pour les adultes. Les organisateurs, l’ACSFV et la municipalité, ont été séduits par
le travail de jeunes créateurs qu’ils souhaitent faire connaître au public villecres-
nois.

Charly Nougarède cinéaste villecresnois, co-auteur avec Guillaume Ribes de
"Purgatoire", une Web-série qui vient de rencontrer la consécration en décrochant
le titre de meilleure web-série 2013 au Festival Francophone de la Web-série dans
le cadre du Toulouse Game Show. Ils seront présents pendant le week-end et des
épisodes de la série seront projetés pour faire connaître cette nouvelle forme d'œu-
vre cinématographique.

Noémie Rodriguez, compagne de Charly Nougarède, est peintre et illustratrice.
Elle a dessiné les éléments de communication de la série. Elle exposera quelques-
unes de ses œuvres originales ainsi que certaines créées spécialement pour cette
nouvelle édition des Rencontres Artistiques.
Cette fois encore, vous serez sans doute nombreux à apprécier les initiatives de
l’ACSFV en faveur de l'art, au sens le plus large.

Informations et inscriptions sur www.rencontres.acsfv.fr, 
à l’adresse rencontres@acsfv.fr 

ou par téléphone au 0632087424/0614844605.

Association
Appel aux 
amateurs de golf
L’Amicale Golfique Tee & Putt (AGTP)
organise, de mars à novembre, une di-
zaine de compétitions de golf en se-
maine sur des parcours différents situés
principalement sur les départements du
77, 91 et 94.
En plus de ces compétitions, deux
week-ends seront proposés, ainsi qu’un
séjour de 10 jours pour clôturer la sai-
son. L’Amicale négocie les green fees et
en réduit les coûts grâce aux cotisa-
tions. Actuellement composée de qua-
rante membres, l’Amicale est prête à
accueillir encore une dizaine de mem-
bres.
Amateurs de golf, vous pouvez contac-
ter Jean-Claude Gstalder, président de
l’AGTP au 0607332551 ou en écrivant
à gstalder@sfr.fr

Ligue contre le cancer 
Recherche 
des bénévoles
Le comité du Val-de-Marne de la Ligue
contre le cancer recherche des béné-
voles pour accompagner et écouter les
malades en milieu hospitalier. Les inter-
ventions se font en binôme et pour une
durée d’une demi-journée par semaine.
Une formation leur est assurée et un
groupe d’analyse des pratiques animé
par un psychologue est également mis
en place afin de leur proposer un suivi.
Cet appel aux bénévoles se fait dans le
cadre des visites dans les établisse-
ments de Champigny-sur-Marne, Che-
villy-Larue, Créteil et Le Perreux-sur-Marne.

Plus d’informations 
auprès du Comité au 0148994897

ou à l’adresse
cd94@ligue-cancer.net 
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Sport
Rencontres 
interclubs de judo
Le dimanche 23 mars, l’association
«Les 5 Samouraï» organise les rencon-
tres interclubs annuelles de judo. 
Onze clubs du Plateau Briard et franci-
liens ont accepté l’invitation, soit plus de
380 judokas, allant de super-poussins à
benjamins qui fouleront les tatamis du
gymnase Didier-Pironi.
Ces rencontres se dérouleront dans le
pur respect du règlement de la Fédéra-
tion Française de Judo et de son code
moral. Les jeunes sportifs pourront tes-
ter leur niveau sous forme de combats
par poule, sous l’œil attentif de leurs en-
seignants et parents, présents pour l’oc-
casion.
Quatre groupes de compétiteurs, deux
le matin et deux l’après-midi, vont évo-
luer sur 5 surfaces de tatamis prêtés par
la Ligue de Judo du Val-de-Marne.
Le dimanche 30 mars, le club accueil-
lera une compétition de judo départe-
mentale réservée aux judokas poussins
et benjamins. Les clubs de judo du dis-
trict de Brie seront également accueillis
au gymnase Didier-Pironi.

Dimanche 23 mars de 9 h à 18 h
Gymnase Didier Pironi, 

rue du Réveillon

Lycée
Portes ouvertes 
du lycée G. Budé
Le lycée Guillaume Budé de Limeil-Bré-
vannes accueillera élèves et parents le
samedi 5 avril de 9 h à 12h30.
Cette matinée portes ouvertes a pour
vocation de faire découvrir les locaux et
le personnel administratif et présenter
son offre de formation : secondes géné-
rales et technologique, baccalauréats
généraux, technologiques et profession-
nels et BTS.

Tennis de table
Quand Villecresnes
se fait un nom

La commune de Villecresnes s’y est présentée avec 31 joueurs. Rentrer dans
les dix clubs lauréats était l’objectif affiché de la saison et la section de tennis
de table a réussi à se hisser à la huitième place.

Frantz Marceillant, nouvel éducateur au sein du club depuis le début de la saison,
a simplement fait remarquer que l’investissement des enfants est la première raison
de ces résultats remarquables.
Villecresnes se projette comme un outsider pour les prochaines années, car les
points marqués le sont essentiellement par les plus jeunes. Avec plus de maturité
et de savoir-faire chez ceux qui sont encore les plus petits, l’objectif pourra être
revu à la hausse l’année prochaine.
Les résultats de Seth Agbolosu Lauréano et de Laura Nunes sont à saluer,
puisqu’ils sont arrivés en demi-finale de leurs tableaux respectifs. La dynamique
autour des filles commence aussi à porter ses fruits avec quatre d’entre elles aux
portes des quarts de finale : Apolline Pire, Emma Dupont, Aline Palis, et Char-
lotte Chardin.
Pascal ROBERT président de l’association se dit très fier du travail accompli. Il es-
père que cette performance se renouvellera dans le temps. Le travail en collabora-
tion avec les écoles de Villecresnes explique en partie ce résultat et le soutien de
la municipalité, aussi bien au niveau financier, humain que logistique, a permis de
faire entrer Villecresnes dans le cercle très fermé des clubs formateurs du Val-de-
Marne.

Le 25 et 26 janvier à Thiais s’est déroulée la 
compétition du Bernard Jeu, manifestation de tennis de

table rassemblant plus de 700 Val-de-Marnais. Cette compétition de bon
niveau sacre notamment les meilleurs clubs formateurs du département.

Association

Soirée de gala « cabaret »
Le samedi 5 avril, Villecresnes accueille le congrès national de la Fédération
des Comités et Organisateurs de Festivités (FNCOF). Pour l’occasion, le Co-
mité des fêtes de Villecresnes organise une grande soirée spectacle sur le
thème du cabaret.
Au programme: une dizaine d’artistes chanteurs, danseurs, imitateurs et une
revue de cabaret… Au menu du dîner : apéritif cocktail, médaillon de foie gras,
suprême de volaille et riz forestier, plateau de fromages, douceurs et café.

Samedi 5 avril à 20 h
Salle polyvalente, 26 rue d’Yerres

Tarif : 30 euros (boisson comprise)
Réservations auprès de Geneviève Ballot au 0145950295
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État civil au 28 février 2014
• Naissances hors commune
Nous sommes heureux d’adresser nos souhaits de bienvenue à Orlane MARTIN, Jodie
GOMES, Emma PIAT, Clément CHAINTREAU, Clémence MÉTAIRIE, Calie GHOUSSOUB.

• Décès
Nous exprimons nos sentiments de sympathie et partageons la peine des familles de
Mesdames et Messieurs Régine BIDEAU veuve COCUAUD (84 ans), Arlette TAVIGNOT
(89 ans), Camélia LE COMTE épouse LEFÈVRE (78 ans).

• Mariages
Nous adressons tous nos vœux de bonheur à Steven JOUENNE et Aline BRETON (22 février
2014), Jérémy BIANAY et Nelly PIERRE (28 février 2014).

CCAS
Les permanences
• Soutien Style & Plume
Permanence de l’écrivain public Sophie
Strnadel de 9 h à 12 h au CCAS les 1er

et 3e samedis du mois. Les pro-
chaines permanences auront lieu les 5
et 19 avril.
• Avocats
Les permanences sont sur rendez-
vous auprès du CCAS.
• Culture du cœur
La permanence de l’association a lieu
de 14 h à 16 h le 2 avril et le 7 mai.

Renseignements auprès du CCAS 
au 0145103909

Recensement 2014
Le bilan de l’opération
La population légale de Villecresnes
était estimée à 9843 habitants au
1er janvier 2014.
Les résultats des opérations liées au
recensement exhaustif de la population
de notre ville qui viennent de se termi-
ner nous indiqueront bientôt si ce ni-
veau de population est augmenté,
maintenu ou bien à la baisse.
Cela n’est pas chose neutre : En effet,
les dotations qu’attribue l’Etat aux com-
munes sont déterminées par rapport à
un niveau de population.
Dans notre cas, passer la barre symbo-
lique des 10000 habitants aurait de vé-
ritables conséquences sur les apports
financiers de l’Etat pour Villecresnes,
même si l’on retiendra que l’effet n’est
jamais immédiat.
Dans leur grande majorité, les Ville-
cresnois se sont pliés, sans réserves,
à cet acte citoyen, même si l’on a
constaté ça-et-là quelques réticences
bien mal venues.
Que chacun soit ici remercié de sa
contribution particulièrement impor-
tante puisque c’est sur la base même
des statistiques de l’Insee que se pré-
parent les conditions d’évolution de
notre avenir et de celui de nos enfants.

A noter
Les prochaines élections
En 2014, des élections municipales et européennes sont prévues en France.
Les municipales se déroulent les dimanches 23 et 30 mars 2014. Le gouver-
nement a retenu ces dates afin de faciliter la participation des électeurs (au-
cune zone ne se trouve en période de congés scolaires). A Villecresnes,
seules deux listes seront soumises à vos suffrages, par conséquent il
n’y aura qu’un seul tour le 23 mars aux élections municipales.
Les élections européennes sont fixées au dimanche 25 mai 2014 en France,
à l’exception de certains départements et collectivités d’outre-mer. 
Pour information, les procurations pour ces deux scrutins peuvent être réali-
sées au Bureau de police de Villecresnes aux horaires d’ouverture (du lundi
au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h sauf le vendredi fermeture à
18h25).

Information
Collecte des bacs marron
La collecte des bacs marron par le SIVOM reprendra la semaine du lundi 24 mars.




