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Pharmacies
de garde
(sous réserve de modifications)

• Dimanche 18 novembre:
Pharmacie de Périgny,
1 bis place de Boecourt à Périgny.
Tél : 0145986647

• Dimanche 25 novembre:
Pharmacie de Mandres,
20 rue du Général-Leclerc à Mandres.
Tél : 0145989081

• Dimanche 2 décembre:
Pharmacie Cholay De Oliveira,
18 ter rue Henri-Barbusse à Limeil-Brévannes.
Tél : 0145691257

• Dimanche 9 décembre:
Pharmacie de lʼÉglise,
5 rue de lʼéglise à Villecresnes.
Tél : 0145954133

• Dimanche 16 décembre:
Pharmacie Wilson,
17 avenue du Président-Wilson à Limeil-Brévannes.
Tél : 0156326770

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 dʼappel : le 0825001525.

Renseignements pratiques
Votre mairie est équipée pour délivrer des passe-
ports biométriques. La liste des documents néces-
saires à lʼobtention de passeport est disponible sur le
site internet de la commune: www.villecresnes.fr

Renseignements au 0145103900
ou par courriel : mairie@villecresnes.fr
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Sur l’agenda…
• Mardi 20 novembre
Réunion publique « Lʼhabitat au cœur de la cité »
à 20 h.
Préau de lʼécole des Merles, rue dʼYerres
Entrée libre

• Jeudi 22 novembre
Conférence de lʼUIA par Maître Bensoussan
« La transmission du patrimoine » à 20h30.
Salle du conseil en mairie

• Samedi 24 novembre
Café littéraire à 16 h.
1er étage de la salle polyvalente – Entrée libre

Soirée jeu de la ludothèque/ACTM à 18 h.
Centre de loisirs du Bois dʼAuteuil, rue de Mandres

• Samedi 24 et dimanche 25 novembre
Salon dʼautomne, le samedi de 10h30 à 12h30
et de 14 h à 19 h, le dimanche de 10 h à 18 h.
Entrée libre

• Lundi 26 novembre
Rencontres entre professionnels organisées
par la CCPB à 18h30.
Salle des fêtes de la mairie de Marolles-en-Brie

• Samedi 1er décembre
Concert de Groove toujours à 20h30.
Préau de lʼécole des Merles, rue dʼYerres
Entrées: 10 euros et 5 euros

• Dimanche 2 décembre
Déjeuner dansant du Comité des Fêtes
Olivier Selac et son orchestre.
Entrée: 25 euros - Réservations au 0145950295

• Samedi 8 décembre
Conseil municipal à 9h30.
Salle du conseil en mairie

• Vendredi 14 décembre
Réunion du quartier centre à 20h30.
Salle du conseil en mairie
Entrée libre



le
mot
dumaire Depuis 2008, notre équipe n’a pas limité son action à la réalisation d’un programme

ambitieux d’équipement et de développement de la commune. Elle a également sou-
haité changer profondément la nature et la forme de la relation au citoyen. Cette vo-

lonté, qui s’est concrétisée dans trois domaines répond à une vision globale dont il n’est pas
inutile de souligner la cohérence.

Nous avons d’abord cherché à faciliter les rapports des Villecresnois avec l’administration
communale. Plusieurs réalisations ont concouru à cet objectif :

• la création d’un accueil fonctionnel, plus ouvert, assuré par plusieurs agents capables de
répondre rapidement à la plupart des besoins courants. 
• Le renforcement des compétences dans la totalité des services, pour une meilleure qualité
de traitement des dossiers.
• La mise en place d’un outil de suivi des courriers reçus et de consignes pour qu’il y soit
répondu rapidement. 
• L’implantation d’une station de traitement des demandes de passeports afin d’éviter les
déplacements.

Nous avons ensuite adapté et complété les supports de communication pour fournir une infor-
mation plus complète et plus rapide.

• Définition d’une nouvelle ligne éditoriale et d’une maquette renouvelée pour le magazine
municipal.
• Refonte du site internet.
• Création d’une lettre d’information distribuée à près de 770 adresses électroniques.
• Ouverture d’un compte Twitter pour un contact en temps réel.
• Mise en ligne prochaine d’une page Facebook. 

Enfin, nous avons institué la pratique d’une véritable démocratie locale permettant l’écoute et
l’expression directe au travers :

• des comités et des réunions plénières de quartier. 
• De la création d’un Comité Consultatif pour l’Environnement, l’Urbanisme et le Patri-
moine.
• D’une pratique régulière des réunions publiques. 

La démocratie locale reste cependant un exercice difficile, et, compte tenu de la diversité des
opinions qui s’y expriment, elle ne saurait exonérer les élus de privilégier l’intérêt général dans
leurs décisions.

Répondre, informer, écouter constituent donc les trois piliers de la relation au citoyen. La
concertation qui se déroule actuellement autour du futur quartier du Bois d’Auteuil illustre, à
elle seule, cette philosophie.

Nous sommes conscients que rien n’est jamais ni parfait, ni définitivement acquis, mais sachez
que nous cherchons en permanence à conjuguer au mieux ces trois verbes pour répondre à vos
attentes.

Je vous donne rendez-vous mardi 20 novembre au préau de l’école des merles, pour une réu-
nion publique sur le thème de l’habitat, au cours de laquelle nous aborderons les questions
liées au développement de Villecresnes.

Daniel Wappler

Maire de Villecresnes

Vice-président de la Communauté

de communes du Plateau Briard
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Bonne lecture!

Novembre 2012
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Première pierre du FAM

La semaine bleue

Novembre 2012

Le 22 octobre a eu lieu la cérémonie de pose de la première
pierre du Foyer dʼAccueil Médicalisé (FAM) pour personnes

vieillissantes ayant des troubles psychiques.
Lʼétablissement financé conjointement par lʼAgence Régionale
de Santé (ARS) et le conseil général comprendra 40 places
dʼinternat et 8 places dʼexternat. Le Service dʼAccompagnement
Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) quant à lui
proposera 30 places.
Le parchemin a été scellé dans la pierre par Brigitte Jean-
voine, représentant Christian Favier, président du CG94, Da-
niel Biard, président du comité exécutif du groupe POLYLOGIS, et
Daniel Wappler, maire de Villecresnes.
Le maire a rappelé dans son propos que Villecresnes était un
véritable pôle de compétences en matière de services à la per-
sonne avec un EHPAD, une maison de retraite, une clinique, et
bientôt une résidence services pour séniors, sans oublier des
structures telles quʼAge dʼOr Services ou encore APYDOM.

Conférence de Laurent Lafon lors de la semaine bleue
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Interlubies

Du 13 au 20 octobre dernier, Villecresnes accueillait le
festival de marionnettes Interlubies à lʼoccasion des

30 ans de lʼassociation Bas les Pattes.
Un programme magique dans lequel se sont inscrites di-
verses compagnies dont la compagnie Borivoj de
Prague, les élèves du lycée et de lʼécole de dramatur-
gie de Svitavy en République Tchèque, le Teatro Nela
de Bratislava, Théatoc et Bas les Pattes de Ville-
cresnes.
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En attendant Noël…
Écoliers, ce message
s’adresse à vous!

La fin d’année approche et avec elle un avant-goût
de Noël ! Pour ouvrir les festivités, la municipalité offre

aux écoliers villecresnois un spectacle riche en couleurs et en musique.

Vie municipale

Ainsi, les élèves des écoles
maternelles pourront dé-
couvrir une pièce choré-

graphique jouée par trois
comédiens de la compagnie
Miss Oʼyouk intitulée « Lʼem-
preinte du voyage ». Cʼest à tra-
vers la danse et le théâtre que
les « voyageurs du mouve-
ment » emmèneront les specta-
teurs dans un univers ludique et
onirique. Après le spectacle, un
petit échange avec les enfants
permettra d'éveiller le regard cri-
tique. Les enfants curieux et in-
téressés pourront également
s'approcher du décor et décou-
vrir l'espace scénique. Ce spec-
tacle a lieu à 10 h le lundi
26 novembre à lʼécole des
Fleurs, le mardi 27 novembre
à lʼécole du Réveillon et le
jeudi 29 novembre à lʼécole du
Château.
Les élèves des écoles élémen-
taires bénéficieront quant à eux, dʼun opéra-comique sur les fables de La Fontaine.
La mise en scène musicale et humoristique dʼAlexandre Stajic intitulée « Les fables
enchantées » prévoit la participation de deux comédiens, de trois comédiens-chan-
teurs et de deux musiciens. Ce spectacle « enchanté » se tiendra à la salle po-
lyvalente le 21 décembre à 14 h pour lʼécole des Merles et à 15h15 pour lʼécole

dʼAtilly.
Enfin, les jeunes enfants du multi-ac-
cueil et du Relais dʼAssistantes Mater-
nelles (RAM) de lʼespace Léon
Constantin ont eux aussi leur spectacle
de Noël. Le Centre de création et de
diffusion musicale proposera le
21 décembre à 18h30 à la salle poly-
valente un spectacle musical adapté
aux plus petits.

Retrouvez lʼensemble des informa-
tions relatives aux divers spectacles

sur le site www.villecresnes.fr

CCAS
Analyse des besoins
sociaux, et après?
Le mois dernier dans le Villecresnes
mag, nous vous avons présenté les ré-
sultats de lʼAnalyse des Besoins So-
ciaux (ABS) réalisée par le CCAS afin
de mieux connaître les conditions de vie
des Villecresnois. La synthèse de cette
analyse pointe des fragilités et de nou-
veaux besoins que le CCAS compte
bien traiter en engageant diverses ac-
tions :

- Soutenir, en lien avec la mission lo-
cale, les jeunes Villecresnois, no-
tamment ceux qui sont en recherche
dʼemploi, par lʼinsertion et des aides
financières.
- Poursuivre lʼaccompagnement des
ménages en difficulté avec un suivi
budgétaire et lʼattribution dʼaides ou
de microcrédits personnalisés.
- Développer le transport pour les
personnes handicapées.
- Renforcer le lien avec les seniors
à travers le travail des bénévoles de
« Sourire et Partage », lʼidentification
des personnes isolées et lʼanticipa-
tion de lʼavenir avec le CLIC.

Les actions du CCAS sont à mettre en
relation avec la politique de la ville qui
sʼattelle à informer via ses supports de
communication sur les diverses aides,
et sur ses politiques dans les domaines
du transport, du logement, et de la jeu-
nesse.

Retrouvez lʼensemble
de cette analyse

sur le site www.villecresnes.fr
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Téléthon
Osez vaincre
LʼEtoile de Villecresnes se mobilise pour le Téléthon les 7 et 8 décembre et invite
les Villecresnois à découvrir diverses activités au gymnase Didier-Pironi.
Le vendredi de 18 h à 22 h, venez découvrir la zumba, le step et participer à un tour-
noi de badminton. Le samedi de 10 h à 12 h, lʼassociation propose un parcours
baby gym et à partir de 14 h des ateliers de trampoline, balançoire élastique, par-
cours handicapé, animation de cirque…

Vendredi 7 et samedi 8 décembre - Gymnase Didier-Pironi



7

Festivités
Villecresnes fête Noël
dès le samedi 8 décembre

Alors que les communes se parent de mille feux
à l’approche de Noël, Villecresnes prépare également

ses habits de lumière et ses festivités pour faire de l’attente des fêtes
de fin d’année, un vrai moment de joie.

Festivités

Pour la première fois cette année, la municipalité démarrera les festivités dès
14 h le samedi 8 décembre avec un après-midi de Noël dédié aux en-
fants. Le Père Noël sera présent afin de recueillir les nombreuses lettres des

enfants à lʼapproche de sa grande tournée. Des listes de cadeaux en passant par
les témoignages dʼaffection, le Père Noël sera ravi dʼaccueillir les plus jeunes et de
les accompagner pour une balade en calèche autour du centre-ville. Pour lʼocca-
sion, sablés, pop-corn et chocolat chaud seront offerts et les lutins bénévoles des
associations de parents dʼélèves, de Bas les Pattes et du Comité des fêtes organi-
seront diverses animations : coloriage de Noël, confection de personnages en fruits
secs ainsi quʼun atelier de lettre au Père Noël. Vers 18h, vous serez invités à vous
réunir autour dʼun vin chaud pour assister au lancement des illuminations sur le
parvis de la mairie suivi dʼun spectacle pyrotechnique.
Dès le lundi 10 décembre et jusquʼau samedi 15 décembre, la Fête du jeu de Vil-
lecresnes se met elle aussi à lʼheure de Noël. Le comité ludique, la municipalité, la
ludothèque et lʼACTM vous ont concocté un marché du jeu de Noël. Des jeux
géants aux structures gonflables, en passant par des ateliers Kapla, Fun Science,
jeux de stratégie ou dʼambiance, les Villecresnois découvriront un nouveau monde
ludique aves des jeux uniques et originaux quʼils pourront offrir à lʼoccasion des
fêtes de fin dʼannée. Du lundi au vendredi, les scolaires profiteront de ce marché à
grande échelle et pourront participer à lʼatelier « Le jeu, toute une histoire » animé
par Pierre Rondeau, créateur de jeu. Dès le vendredi soir, le marché ouvre ses
portes au grand public avec divers stands de découverte et de vente de jeux en pré-
sence des créateurs et des distributeurs. A 20 h, vous pourrez assister à la confé-
rence « 10 cadeaux sous le sapin » tenue par M. Lauret (ACTM) et M. Cairat,
créateurs de jeux. Les festivités du marché du jeu de Noël se poursuivront le sa-
medi avec notamment, lʼexposition des illustrations des enfants du centre de loisirs
réalisées le mercredi, sur le thème « Dessine ton jeu préféré » avec le résultat du

Festivités
Grand concert 
de l’Avent
Noël serait-il vraiment Noël sans ses
chants traditionnels ?
Pour la première fois, deux grands en-
sembles musicaux villecresnois sʼunis-
sent pour vous offrir un moment dʼé-
motion et de partage à lʼapproche des
fêtes. Ainsi lʼOrchestre dʼHarmonie
de Villecresnes et lʼensemble vocal
Opus2kouac donneront un concert ex-
ceptionnel le dimanche 16 décembre
à 16 h à lʼéglise de Villecresnes.
Un concert original qui associera à la
fois des chants de Noël français et an-
glais connus de tous, mais également
un tour du monde regroupant des
chants guinéens, sud-africains, cubain,
etc. Un tour du monde musical qui ravira
les oreilles avec un final magistral qui
réunira orchestre et groupe vocal en
chœur.
Pour conclure cet événement dʼunion
autour des traditions de Noël, les orga-
nisateurs partageront avec les specta-
teurs le traditionnel vin chaud, histoire
de prolonger ce moment de bonheur
partagé.

Dimanche 16 décembre à 16 h
Eglise de Villecresnes

72 rue du Lieutenant Dagorno
Entrée libre

Novembre 2012

projets
etactions
pour la

ville

Villecresnes mag

concours à 17 h. Le marché du jeu de
Noël sera ouvert au public le ven-
dredi 14 décembre de 18 h à 22h30 et
le samedi 15 décembre de 10 h à
19 h, à la salle polyvalente, 26 rue
dʼYerres. Entrée libre.
Les commerçants participeront égale-
ment aux festivités en proposant des ré-
ductions et des offres du 8 au 22
décembre. Les commerces participants
seront signalés par une affiche en vi-
trine.
Enfin, le dimanche 16 décembre à
lʻéglise de Villecresnes, lʼOrchestre
dʼHarmonie de Villecresnes et la chorale
Opus2kouac donneront un grand
concert de lʼAvent à partir de 16 h.
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Impôts locaux 2012
Comprendre son avis d’imposition

Vous avez reçu ou allez recevoir comme chaque année, 
votre avis de taxe d’habitation. Cette fois-ci encore, 

vous pouvez constater que les taux communaux n’ont pas augmenté.

Vie municipale

Des taux communaux stables sont le résultat dʼune politique budgétaire responsable et le signe que lʼéquipe municipale
tient ses engagements en termes de fiscalité. Initier une dynamique de projets tout en garantissant une bonne santé fi-
nancière pour la ville cʼest lʼobjectif que la municipalité avait annoncé dès le début de la mandature.

La réforme de la taxe professionnelle a modifié la répartition de la fiscalité directe locale des ménages (taxe dʼhabitation et
taxe foncière) entre les différentes collectivités territoriales (conseil régional, conseil général, intercommunalité). À Villecresnes
les taux communaux dʼimposition locale sont inchangés depuis 2008 et ils sont inférieurs aux taux moyens pratiqués par les
communes de France. Depuis 2010, le conseil municipal a décidé un abattement sur la valeur locative pour les personnes han-
dicapées ou invalides. Pour en bénéficier il suffit de remplir une déclaration auprès du centre des finances publiques.
Concernant la taxe foncière, la région ne la perçoit plus sur les propriétés bâties, elle a été transférée au département. Le taux
du département a alors augmenté de 1,49 % pour lʼannée 2012. Depuis 2008, lʼéquipe municipale a décidé, quant à elle, de
ne pas augmenter les taux communaux.
Afin dʼobtenir le montant de la taxe d'habitation, il faut appliquer le taux d'imposition à la valeur locative du bien corrigée des

Novembre 2012
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abattements prévus. Elle est établie à partir de la valeur locative cadastrale du logement. Cette valeur est supposée représenter
le prix que pourrait rapporter le bien s'il était loué aux conditions de marché.
Les valeurs locatives ont été déterminées de 1970 à 1973 par l'administration fiscale avec l'aide des services du cadastre en
tenant compte de nombreux paramètres (catégorie de l'immeuble, surface, éléments de confort…).
Pour les logements neufs, les caractéristiques du logement résultent d'une déclaration spéciale que vous devez établir dans
les 90 jours de l'achèvement de la construction.
Ces valeurs sont majorées chaque année par application d'un coefficient forfaitaire. Elles sont par ailleurs, actualisées à
chaque changement de consistance du bien. Ainsi, si vous agrandissez votre maison, vous devez établir de nouveau une dé-
claration au fisc pour lui permettre de recalculer la valeur locative du logement.

Exemple dʼune famille composée de 3 enfants et dʼune personne handicapée
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Vie municipale
L’habitat au cœur de la cité

L’augmentation du nombre de ménages,
dans l’hexagone et spécifiquement en Île-de-France,

influence de manière non négligeable les nouvelles demandes
de logement. La Ville de Villecresnes, qui accompagne ce phénomène,
tente de proposer un développement équilibré dans l’offre d’habitat
et en favorisant l’activité économique.

Vie municipale

La vitalité démographique de la France, remarquable par com-
paraison avec nos voisins européens, ou lʼaugmentation du
nombre de familles monoparentales participe à ce quʼon dé-

signe communément comme la crise du logement. Le marché ne
parvient plus à répondre à la demande quantitativement et quali-
tativement. Les loyers ont augmenté mécaniquement et prennent
aujourdʼhui une part importante dans le budget des ménages.
Ainsi, malgré la récente crise financière, nos villes ne cessent de
sʼétendre et nos quartiers de sʼétoffer. Dans le même temps, le lé-
gislateur et les pouvoirs publics contraignent et incitent à écono-
miser notre espace, pour conserver nos zones naturelles et
agricoles, par la densification de nos bourgs, nos quartiers, ou
dans le renouvellement du bâti. Il est imposé également aux villes
que 20 % du parc des résidences principales soient des loge-
ments aidés, contraignant celles qui ne satisferaient pas à ces objectifs par un pré-
lèvement de leurs recettes, voire en les dépossédant de leur droit de préemption.
En outre, à lʼéchelle régionale, la loi du Grand Paris ou le projet de Schéma Direc-
teur de la Région Île-de-France ont défini des objectifs de construction de loge-
ments par an en sus de leur programme de déplacement.
Ces objectifs et ces contraintes en matière de logements, circonscrits par les pou-
voirs publics, seront expliqués par Michel Martineau, directeur de lʼunité territo-
riale du Val-de-Marne en charge de lʼhébergement et du logement lors de la réunion
publique du mardi 20 novembre. Il nous exposera la vision de lʼÉtat à travers les lois
portant sur lʼurbanisme et lʼhabitat depuis le début des années 2000 et leur appli-
cation concrète, ainsi que les évolutions nouvelles qui seront probablement appor-
tées en ce domaine dans les mois à venir.
Le développement de lʼhabitat par la création dʼun nouveau quartier sera abordé
avec Maureen Luce-Mouterde, directrice générale et opérationnelle de la société
de conseil spécialisée en urbanisme commercial et projets urbains, Sagacity ; ar-
chitecte-urbaniste de formation, elle nous éclairera sur la façon dʼintégrer un quar-
tier urbain ou un éco-quartier dans une ville.
Le sénateur maire de Saint-Maurice (Val-de-Marne), Christian Cambon, nous pré-
sentera la politique de lʼhabitat quʼil mène dans sa ville, quʼil illustrera par rapport
aux obligations et incitations législatives, notamment au regard de la part de loge-
ments aidés dans le parc résidentiel de Saint-Maurice.
Ce sera également lʼoccasion pour le maire de Villecresnes, Daniel Wappler, de
nous exposer les objectifs municipaux en matière dʼhabitat dans le développement
de Villecresnes.

Réunion publique « Lʼhabitat au cœur de la cité », mardi 20 novembre à 20 h
au préau de lʼécole des Merles

Projet du Bois d’Auteuil
Un nouveau quartier
se dessine à Villecresnes
Depuis septembre, les Villecresnois
sont associés à la réflexion du projet ur-
bain du nouveau quartier du Bois d'Au-
teuil. Cinq ateliers thématiques ont déjà
eu lieu et une réunion de synthèse de
ces groupes de travail s'est tenue le
22 octobre dernier.
Le site du Bois dʼAuteuil comprenant 24
hectares est un élément majeur du pa-
trimoine de Villecresnes. La commune
a souhaité engager une réflexion ur-
baine avec la population sur le projet
dʼun nouveau quartier sur le site du Bois
dʼAuteuil. Il comprendrait alors de lʼha-
bitat, une zone dʼactivités, des équipe-
ments publics avec un espace sportif,
un groupe scolaire et un centre de loi-
sirs. Lʼensemble dans un environne-
ment préservé et auquel seront
appliqués les principes du développe-
ment durable.
La commune a fait appel à la Centrale
de Création Urbaine (CCU), structure
spécialisée dans le montage dʼéco-
quartiers en partenariat avec le secteur
public et des entreprises privées. Le
22 octobre, lors de la réunion de syn-
thèse de ces cinq premiers ateliers, la
CCU a présenté une simulation déve-
loppant les intentions urbaines, archi-
tecturales et environnementales du
projet. Celle-ci servira de support de ré-
flexion lors de la consultation des pro-
moteurs, des bailleurs sociaux et des
investisseurs spécialisés dans le déve-
loppement de zones économiques, qui
aura lieu en décembre 2012.
Le mardi 11 décembre à 19 h, se tien-
dra la deuxième réunion publique sur
le projet au préau de lʼécole des
Merles.
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Quartier Cerçay
Retour sur la réunion
du jeudi 11 octobre

Le 11 octobre dernier, les habitants du quartier
de Cerçay ont été conviés à participer

à une réunion publique portant sur les aménagements réalisés
par la commune dans leur quartier.

Vie municipale

Àcette occasion, les deux co-présidentes ont brièvement présenté les réali-
sations depuis 2008, parmi lesquelles comptent la création de la maison des
associations et du 7e bureau de vote, la réfection de la première tranche de

la rue du Château, les aménagements de plusieurs voies, etc. Après avoir rappelé
que la municipalité était plus que jamais à lʼécoute des Villecresnois, le maire a ou-
vert le débat.
• Lʼavenue du Château: deux projets proposés
Afin de répondre aux réactions suscitées par les travaux dans lʼavenue du Châ-
teau, lʼéquipe municipale a proposé deux projets pour la seconde tranche de la rue,
lʼun permettant de conserver les arbres existants et lʼautre prévoyant leur abattage
et la plantation de sujets mieux adaptés. Lors du débat, plusieurs arguments ont été
évoqués. Dʼun côté, les arbres appartiennent au patrimoine de Villecresnes et leur
importance écologique est réelle, de lʼautre côté, leurs racines occasionnent de
graves dégradations sur les trottoirs et sur les clôtures et murs des propriétés rive-
raines. Le projet incluant le maintien des arbres existants nʼautorise quʼune dizaine
de places de stationnement et un seul trottoir pour les piétons. Celui sans les ar-
bres permet la création de 32 places de stationnement et de deux trottoirs. Parmi
les arguments, la nécessité de sécuriser les piétons est apparue primordiale, ainsi
que celle de conserver une cohérence dʼaménagement avec la première tranche
déjà réalisée.
Suite au débat, la municipalité a accordé un délai de 15 jours afin que les personnes
nʼayant pu sʼexprimer lors de la réunion puissent faire part de leur opinion en adres-
sant un courrier.
• Rue des Grottes, attention danger !
À lʼissue de cette réunion, la question de la dangerosité du carrefour des rues des
Grottes et du Château a été évoquée. De ces échanges, il ressort une demande en
faveur de la mise en sens unique de la rue et dʼune organisation du stationnement
afin de limiter la vitesse sur cet axe. Considérée comme recevable par le maire,
cette proposition devra être appréhendée afin que le sens de circulation soit en co-
hérence avec celui de la rue de lʼOrangerie. Une réunion sur le sujet sera organi-
sée prochainement.
• Autres sujets
La problématique de la barrière du Chemin dʼAubray sʼest soldée par la décision de
la fermer à lʼissue de la période probatoire fin 2012. Dʼici là, une décision pérenne
pour le ramassage des ordures ménagères sera mise à lʼétude.
Les riverains de la rue du Pigeonnier ont souligné la vitesse excessive et le nom-
bre réduit de places de stationnement sur celle-ci. Or selon les comptages réalisés
en mai dernier, 80 % des automobilistes roulent entre 20 et 35 km/h en moyenne.
Par ailleurs, la rue offre près dʼune place et demie par habitation. Toutefois, un ajus-
tement des places peut-être étudié en fonction des propositions soumises par les
riverains.

Quartier Justice
Allée Saint-Hubert
en travaux
Durant le mois de novembre, lʼallée
Saint-Hubert fait lʼobjet de travaux de
voirie qui se réaliseront en trois phases.
Une première phase consiste à poser
des caniveaux de part et dʼautres de la
chaussée, la deuxième à les consolider
par une bande de bitume, et la troisième
à réaliser des trottoirs en grave stabilisé
afin de permettre lʼinfiltration des eaux
dans le sol. Cette technique écologique
est aussi très économique puisquʼelle
permet dʼéchapper aux taxes liées à
lʼétanchéification des sols.
Cette opération de voirie pourrait être
étendue à dʼautres voies du quartier si
elle sʼavère satisfaisante.

Quartier Centre
Feux clignotants,
pourquoi?
Au carrefour de la rue de la Bour-
gogne/rue dʼYerres/rue de la Tournelle,
les feux ont cessé de fonctionner et cli-
gnotent depuis le mois de septembre
pour cause de système défaillant.
Dans un premier temps, la municipalité
a observé et analysé la circulation sur
ce croisement et a ainsi pu constater
que les priorités à droite ne sont pas
toujours respectées et que la vitesse est
bien trop importante malgré lʼobligation
de ralentir.
Au vu de la dangerosité de cette inter-
section, la municipalité a décidé de rem-
placer le système de contrôle des feux
avant la fin de lʼannée, soit une dépense
de 7868 euros.
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Service urbanisme
La mairie accueille
un nouveau chargé d’étude

Le service urbanisme s’agrandit et se réorganise
avec l’arrivée de Damien Colas, nouveau chargé

d’études en urbanisme et habitat, aux côtés de Patricia Baloche
et de Yann Chocteau, responsable du service.

Vie municipale

Pour rappel, le service urba-
nisme contribue à la ges-
tion et à lʼévolution des

divers aspects de la ville. Il ren-
seigne et oriente les habitants
dans leur projet de construction
ou dʼaménagement de leur pro-
priété. Il traite notamment les de-
mandes dʼautorisation du droit
des sols et assure les missions
liées à lʼurbanisme réglementaire
et opérationnel. Le service as-
sure également le pilotage des
opérations dʼélaboration des do-
cuments dʼurbanisme. Il participe
à la conception des grands pro-
jets de la commune et joue un
rôle de conseil auprès des élus
en matière dʼaménagements
structurants.
Titulaire dʼun master en dévelop-
pement durable et pratique de
lʼaménagement à lʼuniversité de
Paris X, Damien Colas a intégré
la mairie de Villecresnes il y a six
mois déjà dans le cadre de son stage de fin dʼétudes. En charge alors dʼune ré-
flexion sur la route nationale 19, il a eu lʼopportunité de découvrir la commune, ses
problématiques et de sʼintégrer dans lʼéquipe existante. À lʼissue de ce stage, lʼoc-
casion lui a été donnée de poursuivre sa collaboration au sein du service avec le
poste de chargé dʼétude en urbanisme et habitat.
À ce titre, il instruit au côté de Patricia Baloche, les demandes dʼautorisation de
permis de construire, les déclarations préalables et autres actes du droit des sols
et il accueille et conseille le public. Il est en charge également de diverses missions
commandées par la municipalité et supervisées par le responsable du service, ainsi
que des relations avec les institutions dans le cadre de dossiers dʼurbanisme et
dʼhabitat.
Le service urbanisme est ouvert au public du lundi au mercredi de 8h30 à 12 h et
de 13h30 à 17h30, ainsi que le vendredi de 8h30 à 12 h et de 13h30 à 17 h. Il est
fermé au public le jeudi.

Pour plus de renseignement, consulter le site www.villecresnes.fr
ou écrire à service.urbanisme@villecresnes.fr,

ou par téléphone au 0145103914/15

Périurbain
L’Institut du Mont Ezard
Villecresnes fait partie de la zone pé-
riurbaine de la métropole. Ces territoires
sont souvent vus négativement, mais ils
sont porteurs de fortes potentialités, la
ville intense et la ville légère se complé-
tant et sʼalimentant réciproquement. Par
ses espaces de respirations, ses péné-
trantes agricoles, ses corridors écolo-
giques et ses espaces naturels, le
monde rural donne corps à la fois à la
métropole et à sa zone étalée.
Villecresnes et le Plateau Briard ont dé-
cidé de créer lʼInstitut du Mont Ezard,
centre de ressources, de débat et de
promotion de lʼespace périurbain. L'IME
recensera les initiatives de la zone pé-
riurbaine et avec son « conseil scienti-
fique » créera des passerelles entre les
chercheurs, les professionnels et les
collectivités. Il proposera une plateforme
internet collaborative pour nourrir « lʼEn-
cyclopédie du Périubain ». Affaire à sui-
vre…

ONF
Intervention sylvicole
Lʼintervention sylvicole de lʼONF prévue
sur la forêt de la Grange en bordure de
lʼallée du Château à proximité de lʼétoile
de Bellevue a démarré le 29 octobre
dernier. Pour rappel, cette intervention
vise à enlever les arbres désignés par le
forestier pour redonner plus de lumière
au peuplement, à apporter de meilleures
conditions de croissance aux arbres qui
constitueront la forêt adulte, à sécuriser
le site qui accueille du public et enfin à
entretenir et assurer la pérennité et la vi-
talité de la forêt.
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Sport
Inauguration des installations
de tennis du Bois d’Auteuil

Dimanche 21 octobre, ont été inaugurées les nouvelles
installations de tennis sur le site du Bois d’Auteuil.

Un projet entamé depuis le 1er décembre 2009, date de la signature
de la convention conclue avec La Poste, propriétaire du site sportif.
L’association Tennis Club de Villecresnes (TCV) a par conséquent,
bénéficié du transfert de son activité sur ce site privilégié.

Sport

Inaugurées par Daniel Wappler, maire de Villecresnes et en présence de Fran-
çois Jauffret, président de la ligue de tennis du Val-de-Marne, de Colette Pou-
let, présidente du TCV et dʼélus de la commune et du Plateau Briard, ces

nouvelles installations permettent au TCV de bénéficier désormais de quatre courts
couverts et de quatre courts découverts, ainsi que dʼun Club house tout neuf. Lʼin-
vestissement de la commune sur ce projet sʼélève à près de 1650000 euros, un
montant qui ne pèsera pas sur ses finances puisque le terrain précédemment oc-
cupé par le TCV a été vendu a 2000000 euros.
Lors de son discours, le maire a souligné lʼintégration de ces installations dans un
projet plus vaste, celui dʼun futur éco-quartier du Bois dʼAuteuil qui comprendra
bientôt de lʼhabitat, une zone dʼactivités, un groupe scolaire, mais aussi le nouveau
centre de loisirs inauguré en septembre, les terrains de football, la piste dʼathlé-
tisme et la piscine. Enfin, il a souhaité que ces installations soient pour le TCV, lʼop-
portunité de nouvelles ambitions sportives et de coopération intercommunale et
internationale.

Retrouvez les photographies de lʼévénement sur le site www.villecresnes.fr

Concert
Groove toujours,
ton blues m’intéresse!
Tonnerre dʼapplaudissements pour le
groupe de talents villecresnois « Groove
toujours », qui jouera des airs de blues
le samedi 1er décembre. « Groove tou-
jours », c'est avant tout un groupe
d'amis qui aiment à se réunir pour inter-
préter les musiques « coups de cœur ».
Si la tendance de leur répertoire
s'oriente définitivement vers le blues, ce
n'est pas sans quelques surprises jazzy
ou autre, pour leur plaisir, certes, mais
surtout pour le vôtre.
Le groupe est constitué de Sonia Jail
(chef de chœur dʼOpus2kouac), de Béa-
trice Ratier (professeur des stages
dʼété Ardamuse), de Jean-Luc Vincent,
de Philippe Selve (professeur du con-
servatoire de Villecresnes), de Nicolas
Dary et de Christian Nowaczyk.

Samedi 1er décembre à 20h30
au préau de lʼécole des Merles

Tarifs : 10 euros et 5 euros

Partenariat culturel
Du chant à la danse
Dans le cadre dʼun partenariat culturel
avec la Maison des Arts de Créteil
(MAC), la commune propose des tarifs
préférentiels pour un certain nombre de
spectacles. Afin de bénéficier de ces ta-
rifs (10 euros), il vous faut réserver vos
places à lʼavance auprès du service cul-
turel.
Vendredi 30 novembre à 20h30 dé-
couvrez Kery James en concert acous-
tique. Lʼartiste prend le risque dʼexposer
sa poésie réaliste dans la mise à nu dʼun
simple accompagnement par des ins-
truments acoustiques.
Samedi 8 décembre à 20h30, le ballet
de lʼOpéra de Lyon joue Cendrillon de
Maguy Marin, contes de fées des temps
modernes.
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Vie municipale
Conseil municipal
Le samedi 8 décembre se tiendra une
séance du conseil municipal afin de dé-
battre sur les orientations budgétaires
de lʼannée 2013. Nous reviendrons plus
longuement sur ce débat (DOB) à lʼoc-
casion du prochain numéro.

Conseil municipal de 9h30 à 12 h,
salle du conseil,

mairie de Villecresnes

Vie municipale
Aux urnes!
Les 23 et 25 octobre derniers les nou-
veaux conseils municipaux jeunes et
enfants ont été élus au collège et dans
les écoles élémentaires.
Les enfants et adolescents candidats à
ces élections ont préparé consciencieu-
sement leur campagne, professions de
foi à lʼappui, afin de convaincre les élec-
teurs huit jours avant le scrutin. Les
élections partielles de ces deux assem-
blées ont lieu chaque année afin dʼélire
au total dix conseillers de CM1 et des
conseillers allant de la 6e à la 4e (aucun
candidat pour les 3e).
Les nouveaux conseillers municipaux
jeunes sont : Gédéon Bouzitou et Va-
lentine Lecorre pour les 6e, Rafaël
Lopes, Juliette Avril et Noam Hayoun
ainsi que Loïc Bernard, Gary Debacq
et Léo Le Briero comme suppléants
pour les 5e, Léa Correas et Léo Char-
les pour les 4e.
Les nouveaux conseillers municipaux
enfants de CM1 sont, pour lʼécole des
Merles : Clément Hondemarck, Rachel
Aubenque, Sarah Mansouri, Lucas
Nogueira, Juliette Soreze ; pour lʼécole
dʼAtilly : Inès Pecot, Maël Césarin, Axel
Bernard, Julie Camps et Tiago Dias.

Paroles de Villecresnois
Circulation et poids
lourds sur l’avenue
du Château

Cette rubrique vous est dédiée, elle a pour objectif
de mettre en exergue un courrier reçu et la réponse

qui lui a été apportée par l’équipe municipale.

Vie locale

Paroles de Villecresnois : « Jʼhabite lʼavenue du Château depuis bientôt 28 ans,
je trouve que la circulation a fortement augmenté, trop de passages de camions et
de voitures dont de nombreux roulant à vive allure, (…).
Les poids lourds font parfois trembler ma maison, la route de cette avenue est non
adaptée aux poids lourds. Aussi, de nombreux véhicules se garent sur les trottoirs
anarchiquement, les piétons sont obligés dʼemprunter la route, (....). Les arbres de
lʼavenue commencent à être trop gênants (déformations et détériorations des trot-
toirs par les racines), gênant aussi le passage des personnes avec leurs landaus
et les poussettes, (…).

Réponse dʼAgnès Ekwe, adjointe
et co-présidente du comité de quartier Cerçay :
« Circulation/vitesse : l'avenue du Château est un axe structurant du quar-
tier, mais aussi de la commune. En effet, cette rue dessert la zone d'activités
du Sallé où plusieurs entreprises, dont Intermarché, se sont installées et se
sont développées depuis 28 ans. Ainsi, les poids lourds livrant ces entre-
prises et les véhicules des clients viennent s'ajouter à la circulation propre
du quartier. Le projet d'aménagement de la partie haute de l'avenue du Châ-
teau prévoit 3 carrefours surélevés et 1 giratoire (à l'angle de la rue de Bru-
noy). Avec l'organisation en chicanes du stationnement, ces différents
dispositifs auront pour rôle de ralentir les véhicules. (…)
Poids lourds : la chaussée est particulièrement endommagée sur cette ave-
nue, notamment dans la partie haute, qui sera en chantier en 2013. Comme
évoqué précédemment, cette rue est le seul accès aux entreprises du Sallé
et il n'existe pas aujourd'hui d'axe pour les dévier.
Stationnement anarchique : votre remarque est fort juste et je ne peux que
déplorer que des piétons soient contraints de se déplacer sur la chaussée
parce que des véhicules stationnent anarchiquement et illégalement sur les
trottoirs ! Le stationnement doit se faire sur chaussée en respectant une al-
ternance par quinzaine.
Détériorations causées par les arbres : actuellement, sur la partie haute
de l'avenue du Château, la municipalité dispose de deux projets, l'un per-
mettant de conserver les arbres existants, l'autre prévoyant leur abattage et
la replantation de sujets mieux adaptés.
Parmi les arguments souvent relevés en faveur du 2nd projet, on retrouve celui
que vous avancez : la dégradation des trottoirs et aussi des murs et des clô-
tures des propriétés riveraines.
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Une ville pour tous les âges.

Notre ambition est dʼintégrer au mieux les aînés à la
vie de notre ville. Pour renforcer le lien social et lutter
contre toute forme dʼexclusion, la municipalité porte
des actions innovantes et originales qui limitent le cloi-
sonnement entre les générations.
Les personnes âgées sont une ressource, elles ont de
lʼexpérience, du savoir-faire, du savoir être. Cʼest pour-
quoi nous devons fluidifier les liens entre les généra-
tions et les inscrire dans la pérennité.
Plusieurs actions novatrices ont été engagées pour fa-
voriser la solidarité entre les Villecresnois :

• La construction dʼune résidence services pour sé-
niors près du centre-ville.
• Lʼaccompagnement attentif du club Arc en Ciel.
• Lʼorganisation dʼun forum social qui se tient
chaque année au moment de la semaine bleue.

• La mise en place dʼun cycle de prévention et de
gymnastique.
• Des rencontres entre les enfants du CLSH et les
maisons de retraite avec la distribution pour Noël
de cadeaux par les enfants.
• Des rencontres festives.
• Un travail au quotidien avec les bénévoles de
Sourire et Partage.

Toutes ces actions symbolisent une volonté politique
forte de la municipalité. Elle se traduit dans de multi-
ples structures avec de très beaux succès qui deman-
dent beaucoup de mobilisation, de préparation et de
travail en amont. Solidarité et partage sont un tandem
qui fonctionne puisque cʼest au travers de telles origi-
nalités que Villecresnes cultive la solidarité, lʼéchange,
la joie de vivre et les rencontres en direction de tous
les Villecresnois.

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.

Vitesse?
Aujourdʼhui les automobilistes ont lʼœil rivé sur leur comp-
teur kilométrique. La prolifération des radars accentue
leur propension à naviguer « aux instruments ». Les
changements de vitesse autorisée sont fréquents, voire
fantaisistes. Sur la N 19 : 50, 70, 90 km/h. À Santeny un
passage est à 50km/h où de nombreux automobilistes se
font flasher. Objectif sécurité ou rentabilité?
La vitesse, une des principales causes dʼaccidents, sur-
tout dʼaggravation, nʼest pas seule responsable.
Faire encore baisser le nombre dʼaccidents passe par
une autre politique que la répression sur la vitesse.
Notre ville participe à ce haro sur la vitesse, avec un
30 km/h qui nʼest jamais respecté sur certaines routes, et
qui peut se révéler excessif dans dʼautres secteurs où
des enfants circulent. Moduler cette vitesse avec des
zones aménagées pour petite vitesse, nous aurait paru
plus efficace.

Deux aspects doivent faire lʼobjet dʼune attention particu-
lière de la municipalité :

• La sécurisation des lieux de rencontre piétons et
véhicules par la suppression de tous les éléments à
même de limiter la visibilité, et par les aménagements
destinés à assurer cette visibilité (miroirs, interdiction
de stationner, panneaux indicateurs, emplacements,
barrières, etc.).
• Lʼamélioration des comportements. Traverser en
courant est une faute pour un piéton que le conduc-
teur dʼune voiture nʼa pas le temps de voir… Pourquoi
ne pas prévoir un petit fascicule sur les comporte-
ments, utile, pour Villecresnes, mais aussi en dehors?

La sécurité routière est lʼaffaire de tous, éduquer, infor-
mer, aménager en sont les principaux axes. À Ville-
cresnes comme ailleurs, ne faisons pas de la vitesse le
bouc émissaire unique au risque de passer à côté des
vraies solutions.

• Liste Ensemble pour Villecresnes (6 élus)

• Liste Villecresnes autrement (23 élus)

Libre expression
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Dans une ambiance décontractée et
sympathique, Géraldine Dunbar,
Ambroise Monod et Bernard Ol-

livier se prêteront au jeu du débat avec
le public, sur le thème de lʼaventure et
bien entendu, de leurs œuvres.
Géraldine Dunbar, née à Londres en
1972 de père sud-africain et de mère
française, est très vite fascinée par les
grands espaces et sʼintéresse très tôt à
lʼUnion soviétique. Dans son livre
« Seule sur le Transsibérien, mille et une
vies de Moscou à Vladivostok », cʼest par
cette ligne légendaire que Géraldine
Dunbar a choisi de renouer avec la Rus-
sie. Dans les gares où elle fait étape et
lors de ses échappées dans la steppe ou
la taïga, la voyageuse croise des gens
dʼhorizons divers – cheminots, étudiants,
militaires, chasseurs, pêcheurs, anciens déportés et nouveaux riches. Après 10 000
km de lʼOural à lʼAmour en passant par les rives du lac Baïkal, lʼauteur atteint
lʼocéan Pacifique.
« Théodore Monod – Mauricette Berne, archives dʼune vie ». À partir des archives
personnelles des enfants et de la famille de Théodore Monod, cet ouvrage dévoile
des documents exceptionnels et inédits (photos, manuscrits illustrés, lettres, objets
personnels) : toutes les facettes de Théodore Monod, lʼhomme de science, lʼhomme
engagé, lʼhomme de foi.
Bernard Ollivier, écrivain voyageur, fondateur de lʼassociation Seuil, qui se consa-
cre aux jeunes délinquants, leur proposant le voyage comme alternative à la prison
est aussi lʼauteur de « Aventures en Loire, 1 000 kms à pied et en canoë ». Imagi-
nez des chemins à la verdure luxuriante, des vignobles aux cépages prestigieux,
des brumes matinales flottant autour de nobles châteaux, un fleuve majestueux…
Comme lʼauteur, partez pour une odyssée hors du commun: 1 000 kilomètres en
six semaines sur les bords de la Loire, à pied dʼabord puis vogue la galère ! Troquez
vos godillots contre un canoë. La beauté est partout si on prend le temps de lʼob-
server, lʼhospitalité nʼa pas déserté nos terres. Au fil des rencontres, Bernard Olli-
vier dessine un portrait de ces gens des bords de Loire qui lui ont ouvert leurs
portes et leurs cœurs.

Le café littéraire, samedi 24 novembre à 16 h au 1er étage
de la salle polyvalente, 26 rue dʼYerres à Villecresnes. Entrée libre

Café littéraire
L’aventure à portée de mainSolidarité

Les restos du cœur
La nouvelle campagne des restos du
cœur démarre le lundi 26 novembre.
Lʼantenne villecresnoise de lʼassociation
ouvre ses portes tous les lundis, mer-
credis et vendredis de 9 h à 11h45 au
3 rue du Bois dʼAuteuil.
Afin de bénéficier des services des res-
tos du cœur, les bénévoles tiendront
deux permanences pour les inscrip-
tions le lundi 19 novembre et le mer-
credi 21 novembre de 10 h à 12 h.

Salon d’automne
Des idées de cadeaux
de Noël « artistiques »

La 33e édition du salon
dʼautomne se déroulera les
samedi 24 et dimanche 25
novembre prochain à la
salle polyvalente. Une oc-
casion en or pour déceler
parmi les œuvres expo-
sées, « le » cadeau de Noël
original à mettre sous le
sapin.

Réparti en deux salles, lʼune dédiée
aux peintures et sculptures et lʼautre à
lʼartisanat et à la gastronomie, les ex-
posants offrent aux visiteurs une re-
mise de 3 euros ou encore de 10 %
sur les produits vendus sur le salon.
Les organisateurs, lʼACSFV et la mu-
nicipalité, proposent également un
grand tirage au sort afin de gagner
deux chèques dʼune valeur de 100 euros
chacun.
Les bons de réduction sont en télé-
chargement sur www.villecresnes.fr

Salon dʼautomne
les 24 et 25 novembre

à la salle polyvalente 26 rue
dʼYerres à Villecresnes.

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

le dimanche de 10 h à 18 h.
Entrée libre.

Le samedi 24 novembre à 16 h, le salon d’automne
accueillera la seconde édition, du café littéraire organisé

à l’initiative du comité de lecture. Cette année, ce rendez-vous littéraire
vous propose de venir à la rencontre d’auteurs et de partir chercher
« l’aventure » à leurs côtés. Ce thème, décliné tout au long de l’année
à la bibliothèque, ouvre des perspectives de débats
qui vous démontreront que l’aventure peut être à portée de main.

Culture
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CCPB
Salon intercommunal
des métiers d’Art

Les 19, 20 et 21 octobre dernier à Santeny s’est tenue
la 14e édition du Salon intercommunal des métiers d’Art.

Les 73 exposants, qui aiment à se définir comme
de « véritables troubadours de l’art contemporain », ont séduit
un large public par la qualité de leurs œuvres et leur convivialité.

Culture

Conseil général
Plus que jamais solidaire!
Le conseil général mobilise ses forces
pour défendre et développer les solidari-
tés. Comme chaque année à lʼapproche
des fêtes, il propose aux Val-de-Marnais
de sʼinscrire afin de bénéficier du chèque
solidarité, un coup de pouce financier qui
contribuera à rendre Noël plus agréable.
Pour en bénéficier, il faut impérativement
remplir les conditions suivantes : être non
imposable sur le revenu, résider dans le
département, avoir déclaré des revenus
2011 dans le Val-de-Marne et faire parve-
nir une photocopie de votre avis dʼimpôt
2012 sur les revenus 2011 au conseil gé-
néral.
Le montant du chèque est fixé en fonction
de la composition du foyer fiscal : 30 euros
de 1 à 3 personnes, 45 euros de 4 à 5 per-
sonnes et 60 euros pour 6 personnes.
Lʼédition 2012 de la Fête des Solidarités
se tiendra le samedi 15 décembre pro-
chain dans 31 lieux du département.
Le formulaire de demande est disponible
auprès du service social, au Manoir de
Beaumont situé rue de lʼéglise (tél :
0145103909). La date limite dʼenvoi du
formulaire est fixée au 31 décembre.
Lʼenvoi du chèque commencera à
compter du 15 novembre.

Les métiers dʼArt étaient largement représentés : du précieux à la mode, de la
verrerie aux arts de la maison, en passant par le bois, la céramique, le cuir, le
métal ou le papier, sans oublier la touche gourmande du chocolatier. Comme

les années précédentes, le salon a bénéficié de la présence des meilleurs ouvriers
de France, du lycée Jacques Brel et de la Chambre de métiers et de lʼartisanat du
Val-de-Marne, salués pour leur rôle dans la transmission des valeurs de lʼartisanat.
Invité dʼhonneur, Marc Ash, artiste plasticien de renommée internationale, a contri-
bué à la réussite de lʼévénement par son implication auprès des visiteurs et des
scolaires. Aux côtés de Laetitia Vertaldi, mosaïste, ils ont partagé leur savoir-faire
avec les élèves des écoles primaires des communes du territoire.
Pour la première fois en animation exceptionnelle, lʼart des lettres a trouvé sa place
sur le salon avec la présence de cinq auteurs du Plateau Briard qui ont dédicacé
leurs livres tout au long du week-end, sous le parrainage de Jacques Pradel,
Claude Cances et Charles Diaz.
Vitrine du Plateau Briard, le salon organisé par la Communauté de communes du
Plateau Briard a une nouvelle fois mis en avant les valeurs du territoire : compé-
tence, qualité et convivialité.
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Sport
Judo: rencontres
départementales
Le dimanche 25 novembre, lʼassocia-
tion Les Cinq Samouraï et la municipa-
lité accueilleront au gymnase Didier-Piro-
ni, les rencontres sportives départemen-
tales des poussins et des benjamins.
Ces rencontres regroupant 16 commu-
nes du district de Brie, se dérouleront
sous forme de randori éducatif et par
groupe morphologique afin de respecter
lʼéquilibre. Venez nombreux encourager
les judokas en herbe le dimanche
25 novembre de 9 h à 17 h au gym-
nase Didier-Pironi, situé rue du Ré-
veillon.

Association
Espoir Autisme 94,
appel aux bénévoles
Lʼétoile, première école maternelle pour
jeunes enfants autistes créée par lʼas-
sociation Espoir Autisme 94, recherche
des bénévoles.
Tina Bento, jeune maman dʼun enfant
autiste et chef dʼentreprise, a fondé lʼas-
sociation en 2010 en vu dʼun projet dʼé-
cole spécialisée. Aujourdʼhui, un appel
aux bénévoles est lancé afin dʼaider à
lʼorganisation des manifestations, dʼai-
der au sein de lʼécole pour lʼaccompa-
gnement des enfants, les repas et les
travaux ménagers.

Vous êtes intéressés? Faîtes-vous
connaître au 06 61 61 99 34

Plus dʼinformation
sur www.villecresnes.fr

En avril 2011, une convention de
coopération décentralisée a été
officiellement signée afin de

construire un centre de santé dans le
village de NʼDoulou-Miang. La Com-
munauté de communes du Plateau
Briard a souhaité y associer les
jeunes de son territoire au travers de
deux chantiers, dont le premier se te-
nait du 26 octobre au 15 novembre.
Les jeunes candidats sélectionnés se
sont préparés à ce grand chantier so-
lidaire, en passant notamment deux
jours entiers en juin, en immersion
sur le site du Bois dʼAuteuil, afin
dʼêtre au plus proches des conditions
de travail quʼils rencontreraient au
Cameroun. Cʼest donc confiants et
pleins de volonté, que neuf jeunes volontaires et leurs encadrants sont partis ven-
dredi 26 octobre vers une aventure humaine en compagnie dʼune délégation du
Plateau Briard. À leur arrivée, ils ont essuyé dʼentrée de jeu une averse tropicale,
de quoi se mettre dans le bain tout de suite. Après une première approche de lʼor-
ganisation logistique quotidienne sur place qui commence par la corvée dʼeau et le
remplissage manuel du réservoir, nos jeunes se sont rendus à la cérémonie offi-
cielle de pose de la première pierre du centre de santé.
Une cérémonie marquée par la musique et lʼambiance locale, en présence du maire
de Bonaléa, François NʼKotty, du vice-président de la CCPB en charge du déve-
loppement économique et de la solidarité internationale, Daniel Wappler, du père
Placide Malung MʼPer, des chefs du village et du Directeur Régional de la santé.
Les jeunes ont désormais pour mission de défricher à lʼaide de machettes et de
tronçonneuses, les près de 400 m² de jungle afin de préparer le terrain qui doit ac-
cueillir le futur bâtiment. Une mission physique certes, mais aussi humaine. Pendant
les trois semaines que durera leur séjour, ils vont en effet échanger au quotidien
avec les habitants du village, au travers dʼactivités sociales dans les domaines de
lʼéducation, et dʼactivités jeunesse par exemple. Ils auront ainsi lʼopportunité de dis-
tribuer les fournitures scolaires collectées en France avant leur départ.
Ils ont par ailleurs entrepris dʼenfouir leurs déchets organiques biodégradables
voués au compost et de collecter les déchets plastiques afin de ne pas les laisser
sur place lorsquʼils partiront. Une pratique inhabituelle qui séduira peut-être les ha-
bitants de NʼDoulou-Miang.

Coopération décentralisée
1ère pierre
d’un chantier solidaire

Samedi 27 octobre, à N’Doulou-Miang au Cameroun,
la première pierre d’un long chantier solidaire a été posée.

Geste symbolique qui marque la concrétisation d’une coopération solidaire
entre deux collectivités territoriales mais aussi entre des jeunes volontaires
du Plateau Briard et des jeunes Camerounais des villages concernés.

Solidarité



État civil au 16 octobre 2012
• Naissances hors commune
Nous sommes heureux dʼadresser nos souhaits de bienvenue à Camille JUILLOT, Hugo
CARREIRA LOPES, Eva FERNANDES, Eliot MEHMETI.

• Décès
Nous exprimons nos sentiments de sympathie et partageons la peine des familles de
Mesdames et Messieurs Claire BRUNET (86 ans), Bruno ZULIAN (93 ans), Alain ET-
CHEBARNE (80 ans), Gaston KNUCHEL (87 ans), Bruno HELLEC (59 ans), Christelle
CASSAN (40 ans), Juliette SANCHEZ veuve REIS (87 ans), Brigitte BEAUVAIS veuve
LEBOUGRE (62 ans).

• Mariages
Nous adressons tous nos vœux de bonheur à Jean-Patrick NOURRICIER et Cindy BELANGE
(vendredi 5 octobre), Igow RENE et Claire LECHOPIER (samedi 6 octobre), Damien MORT
et Priscilla FERNANDO (samedi 6 octobre), Gilles ZOPPI et Nadia SOKAL (samedi 6 octobre),
Jean SOTO et Catherine HADJEAN (samedi 27 octobre).
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SIVOM
Arrêt de la collecte
des bacs marron

Comme chaque année, la collecte des
végétaux sera suspendue pendant lʼhi-
ver à partir du 30 novembre 2012. Pen-
dant cette période, le SIVOM propose
trois solutions pour évacuer les gazons,
feuillages et tailles de haies : lʼacquisi-
tion dʼun composteur individuel sur de-
mande, le dépôt en déchetteries et le
recours au service « SOS végétaux ».
Ce service consiste à prendre rendez-
vous afin de faire évacuer ses végétaux
par le SIVOM moyennant un coût de
67,70 euros.

Carnet
Nouvelle directrice
du CDT

Depuis septembre, Hélène Sallet-La-
vorel est la nouvelle directrice du Co-
mité Départemental du Tourisme.
Professionnelle du tourisme, elle occu-
pait auparavant le poste de directrice-
adjointe au CDT de Seine-Saint-Denis.
Elle a aussi travaillé pour lʼInstitut dʼAmé-
nagement et dʼUrbanisme de la région
Ile-de-France (IAURIF). Elle remplace
ainsi Marie-Claude Wind, directrice de-
puis la création du CDT en décembre
1999.

Recensement citoyen obligatoire

Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes Français (garçons et filles) doivent 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 an-

niversaire. Les Français qui nʼont pu se faire recenser peuvent régulariser leur situation
jusquʼà lʼâge de 25 ans. Les personnes devenues françaises entre 16 et 25 ans, doivent
se faire recenser dans le mois suivant lʼacquisition de la nationalité française. Les per-
sonnes qui bénéficient de la faculté de répudier la nationalité française, conformément
aux articles 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.




