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Pharmacies
de garde
(sous réserve de modifications)

• Dimanche 17 février
Pharmacie de la Gare,
1 rue Montaleau à Sucy-en-Brie.
Tél : 01 45 90 20 33

• Dimanche 24 février
Pharmacie Tran,
28 bld Léon Révillon à Boissy-Saint-Léger.
Tél : 01 45 95 42 46

• Dimanche 3 mars
Pharmacie de Marolles Grosbois,
4 allée des Marchands à Marolles-en-Brie.
Tél : 01 45 99 31 11

• Dimanche 10 mars
Pharmacie Casanova Pironneau,
2 rue du Faisan Doré à Sucy-en-Brie.
Tél : 01 45 90 23 16

• Dimanche 17 mars
Pharmacie du Clos de Pacy,
5 place du Clos de Pacy à Sucy-en-Brie.
Tél : 01 45 90 28 32

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

La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à
12 h et de 13h30 à 17h30, et le samedi de 8h30 à 12 h.
Renseignements au 01 45 10 39 00 ou mairie@ville-
cresnes.fr 
Le service social sera désormais fermé au public le mer-
credi et non plus le jeudi. Il sera également ouvert le sa-
medi matin de 8 h à 12 h à partir du 2 février.
Renseignements au 01 45 10 39 09.
Le service jeunesse et sport est fermé au public le mer-
credi après-midi. Renseignements au 01 45 10 39 42.
Les services techniques sont fermés au public le jeudi.
Renseignements au 01 45 10 39 10.
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Sur l’agenda…
• Jusqu’au 24 février
Exposition de lʼAVSP 
«Villecresnes dʼhier à aujourdʼhui»
Samedi et jeudi de 15 h à 18 h, le dimanche de 10 h à
12 h et de 15 h à 18 h.
Le Fief, 49 rue du Lieutenant Dagorno
Entrée libre

• Vendredi 22 février
Conseil municipal à 20h30.
Salle du conseil, mairie

• Samedi 23 février
Soirée jeux de la ludothèque de 18 h à 22 h.
Manoir de Beaumont, 9 rue de lʼéglise
Entrée libre

• Dimanche 24 février
Histoire de la mère Michel et de son chat.
Spectacle jeune public plus de 3 ans à 16 h
Le Fief, 49 rue du Lieutenant Dagorno
Entrée libre

• Samedi 2 mars
Biennale de la danse, stage de danse de 14 h à 17 h.
Salle polyvalente, 26 rue dʼYerres

• Samedi 16 mars
Soirée des 10 ans de lʼA2DV à 20 h. 
Salle polyvalente, 26 rue dʼYerres

• Mardi 19 mars
Conférence Semaine du cerveau à 20h30.
Salle du conseil, mairie

• Samedi 23 mars
Carnaval de Villecresnes. Rendez-vous à 9h30 
sur le parking du Fief.

Séance de dédicace et de lecture
de Cyril Skinasy à 15h30.
Bibliothèque, 79 rue du Lieutenant Dagorno
Entrée libre

• Dimanche 24 mars
Et Vian ! A nous 3 ! à 15 h. 
Préau des Merles, rue dʼYerres. Tarifs : 10 et 5 euros.
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Le jeudi 25 avril prochain, le président du conseil général, qui a entrepris de sillonner le dé-
partement, nous rendra visite. Après un échange avec les élus, il animera le soir, en ma

compagnie, une grande réunion publique, au cours de laquelle, accompagné de certains de ses
vice-présidents, il dialoguera avec les Villecresnois et apportera des réponses aux questions
qu’ils se posent. 
Plusieurs sujets ont d’ores et déjà été retenus par l’équipe municipale, en liaison avec les ser-
vices départementaux et le conseiller général de notre canton.

Le collège. S’il est acté qu’une réhabilitation en profondeur doit être réalisée au cours des pro-
chaines années, il s’agira pour nous, d’obtenir que ce projet se réalise le plus rapidement pos-
sible. Deux options sont à l’étude. Une rénovation-reconstruction réalisée sur place, avec
installation d’un collège provisoire le temps nécessaire aux travaux, ou la construction d’un col-
lège nouveau sur un emplacement à déterminer. A cette question sera associée celle d’un nou-
veau gymnase. Le coût de ces différentes alternatives sera assurément au centre des discussions.

La route d’accès au futur quartier du Bois d’Auteuil. Appelée route de développement dura-
ble ou route du développement économique, cette voirie nouvelle qui s’appuie dur la RD 252
est vitale, non seulement pour notre ville mais également pour Périgny-sur-Yerres et Mandres-
les-Roses. Ce que nous souhaitons c’est une voie de liaison entre toutes les zones d’activité de
notre territoire afin d’éviter au maximum la circulation des véhicules professionnels dans les
zones pavillonnaires de nos communes. La région est également concernée par ce projet.

L’accès au très haut débit Internet. Dans ce domaine les décisions sont prises, les préalables
techniques sont en phase de réalisation et le choix des opérateurs devrait être réalisé à l’au-
tomne. Le calendrier prévisionnel positionne notre territoire comme une priorité, puisqu’on
nous annonce 2015. Nous chercherons à nous faire confirmer ces éléments de manière très for-
melle.

Les aménagements de sécurité de la RD 253. Chacun sait que la rue de Mandres est un axe
dangereux et que la vitesse y est excessive. Seuls 20% des usagers respectent la réglementation.
La vitesse moyenne est de 43 km/h avec des excès mesurés à 100 km/h. Compte-tenu, notam-
ment, des carrefours avec la rue des Jubennes, avec les chemins des Jolivettes et des Perreux,
et avec l’allée des Mésanges, nous devons tout faire pour casser la vitesse sur cet axe. Comme
il s’agit d’une voirie départementale, l’autorisation préalable et le concours financier du conseil
général sont nécessaires pour sécuriser ce secteur.

La RN19 et le transport collectif en site propre. Comme nous l’avons dit à maintes reprises, il
sera indispensable de se mobiliser pour éviter, qu’à l’ouverture du tunnel de Boissy-Saint-
Léger, le bouchon récurrent du soir ne se reporte sur Villecresnes. Pour cela, il nous faudra ob-
tenir que la traversée de notre ville fasse l'objet d'un traitement spécifique en voirie urbaine et
qu’elle s’accompagne de la mise en œuvre d’un TCSP (transport en commun en site propre) le
long de la RN19.

Il s’agit là de dossiers lourds, essentiels pour notre commune et pour lesquels, fidèle à notre phi-
losophie, nous travaillerons en totale synergie avec tous les élus du conseil général.

Daniel Wappler

Maire de Villecresnes

Vice-président de la Communauté

de communes du Plateau Briard
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Février 2013

Le samedi 12 janvier dernier, Daniel Wappler, maire de
Villecresnes et lʼensemble de la municipalité, ont ac-
cueilli de nombreux Villecresnois et les personnalités

venus assister à la cérémonie de présentation des vœux.
Retrouvez ci-dessous en partie, le discours prononcé par le
maire.
« Cette cérémonie est la dernière de la mandature au cours
de laquelle nous pouvons parler de nos réalisations sans
contrainte. Je souhaite donc, non pas exactement en énu-
mérer la liste, mais tenter de procéder à une mise en pers-
pective, de notre action pour mieux en souligner la
cohérence. Cʼest pour corriger certaines de ces caractéris-
tiques démographiques de notre ville quʼen 2008, nous
avons proposé aux Villecresnois, qui lʼont accepté en nous
élisant, de réaliser un développement qui soit équilibré entre
emplois et population, progressif et respectueux de lʼamé-
nagement de notre espace. Dans une ville qui fait ce choix,
la population rajeunit au lieu de vieillir, les commerces se
développent au lieu de disparaître, des classes sont ou-
vertes au lieu dʼêtre fermées.
Notre objectif a donc été de concevoir une offre de loge-
ments pour toutes les catégories de Villecresnois ou de fu-
turs Villecresnois grâce à une démarche comportant trois
volets :

- La construction dʼune résidence services pour séniors,
la résidence Pierre Gravelle. Cʼétait une attente.
- Des logements destinés à lʼacquisition privée avec les
projets du Bois dʼAuteuil et du Bois Prie Dieu destinés
en priorité à de jeunes ménages.
- Lʼaugmentation du parc locatif disponible à Villecres-
nes, pour répondre auprès de 300 demandes en souf-
france, souvent depuis de longues années, et dont la
moitié provient de nos concitoyens. 10% de logements
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locatifs cʼest très insuffisant pour faire face aux besoins
actuels.

Bien sûr, ce développement doit être géré progressivement
pour mieux intégrer les nouveaux arrivants, et les politiques
mises en œuvre doivent anticiper les besoins nouveaux qui
naitront de lʼaccroissement de population.
Cʼest ce que nous avons réalisé en matière dʼéquipements,
où, non seulement nous avons corrigé notre retard, mais où
nous avons aussi préparé lʼavenir. Je rappellerai :

- La construction de la maison de la petite enfance, lʼes-
pace Léon Constantin, comprenant un multi-accueil de
36 places et le relais dʼassistantes maternelles.
- La reprise sous des formes différentes (achat, ou mise
à disposition avec option dʼachat) du site sportif du Bois
dʼAuteuil.
- Lʼacquisition du centre de loisirs de La poste qui porte
notre capacité dʼaccueil de 120 à plus de 200 places.
- Lʼinscription dʼun groupe scolaire dans le projet du Bois
dʼAuteuil, qui, outre lʼaugmentation du nombre de
classes (il en comportera 16 avec possibilité dʼextension)
permettra de résoudre la question de lʼengorgement du
centre-ville à certaines heures du jour.

Et ce nʼest pas tout, nous avons également amélioré les ins-
tallations et/ou augmenté les capacités dʼaccueil pour les as-
sociations :

- 4 courts couverts et 4 découverts pour le Tennis Club.
- Un nouveau jardin pour la compagnie de tir à lʼarc.
- Lʼimplantation des jardins familiaux dans un environne-
ment agréable et modernisé. Ces installations seront inau-
gurées prochainement.
- Et bientôt, nous pourrons offrir aux associations spor-
tives, 1200 m² de surface supplémentaires grâce à la réim-
plantation des bulles de tennis de la rue dʼYerres, ce qui
laissera la salle polyvalente à la culture et aux festivités.

Dès le début de notre mandature, et dans le même esprit
dʼanticipation, nous avons mis en place un plan global des-
tiné à apporter des réponses aux difficultés croissantes de dé-
placement et de stationnement. Villecresnes est devenue une
ville, mais elle dispose toujours dʼinfrastructures de village.
Chacun connait les règles qui composent ce plan et je sou-
haiterais simplement en rappeler lʼesprit :

- Sécuriser la circulation, pour les personnes âgées, pour
les enfants, pour les PMR et pour les cyclistes.
- Fluidifier et équilibrer les flux.
- Permettre un accès facile aux commerces.

Peut-on être contre ce type dʼobjectifs ?
Nous constatons une amélioration progressive de ces dispo-
sitions sous lʼaction conjuguée dʼune meilleure compréhen-
sion des règles, des aménagements de sécurité, mais aussi
de la police municipale. 
Pour accompagner ces dispositions, nous avons refait en to-
talité 6,5 kms de voiries, 7 kms de trottoirs, 2 kms de réfection
de lʼéclairage public, auxquels sʼajoutent des parkings créés
ou rénovés. 
Cʼest également dans lʼamélioration du cadre de vie quʼil
convient de citer :

- La création de Villecresnes Propreté.
- La mise en place dʼune équipe de police municipale.
- Le travail reconnu par tous les Villecresnois de notre
équipe espaces verts.

Un point important de lʼaménagement de notre territoire
concerne lʼaccès à lʼInternet et je voudrais à nouveau souli-
gner que le travail réalisé par la CCPB et les décisions prises
par le Conseil Général nous permettront en 2015 de changer
de monde. A cette date, chacun de nous sera relié au NET
par la technologie FTTH (fibre optique jusquʼau domicile).
Dans le domaine des services, nous avons voulu élever les
compétences de lʼadministration communale au niveau de
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celui requis par la complexité dʼune ville de 10 000 habitants.
- Nous avons réorganisé les services techniques et urbanisme. Villecresnes ins-
truit désormais seule ses dossiers dʼurbanisme.
- Nous avons changé lʼaccueil de la mairie et adopté une organisation qui amé-
liore le service apporté et limite le temps dʼattente.
- Nous nous sommes dotés dʼoutils permettant de suivre la nature et les délais
de réponse aux remarques et questions reçues.
- Nous avons développé de nouveaux supports de communication et défini une
nouvelle ligne éditoriale. Ce qui se traduit par une nouvelle maquette pour le Vil-
lecresnes Mag, un nouveau site Internet, la création dʼune newsletter, lʼouverture
dʼun compte Twitter, et bientôt dʼune page Facebook.

Nous avons également apporté des changements dans beaucoup dʼaspects de la
vie sociale par :

- La mise en place dʼune véritable politique destinée à la jeunesse, comprenant
un espace dédié, des activités encadrées, un city-stade, et la création dʼun
conseil municipal des jeunes pour mieux cerner leurs attentes.
- Lʼétude des besoins sociaux qui nous a permis de redéfinir les priorités dʼin-
tervention du CCAS.
- Une offre culturelle enrichie et variée pour répondre aux attentes de tous les
publics.
- Des jumelages qui, dès le départ, portaient pour nous le double symbole de
lʼouverture et de lʼenrichissement culturel. Beaucoup de familles et dʼassocia-
tions sont engagées dans ces relations internationales.
- La création des comités de quartier, lieux dʼécoute et dʼexpression directe de
la population. Nombreuses sont les questions et réponses qui ont été traitées
par et grâce à ces comités et à ceux qui en assurent lʼanimation.
- La mise en place du Comité Consultatif pour lʼEnvironnement lʼUrbanisme et
le Patrimoine.
- La création de la fête de Villecresnes, désormais récurrente.

Pour ce qui se rapporte au patrimoine citons :
- Les ravalements de la bibliothèque et du fief.
- Lʼouverture dʼune maison des associations.
- Les mises à niveau effectuées dans les bâtiments scolaires, auxquelles nous
aurons consacré 1,2 million dʼeuros.

Ce rappel montre que tout au long de cette mandature, notre volonté a été de pro-
duire une action cohérente, à même de répondre au mieux de nos moyens aux at-
tentes et aux besoins des familles.
Nous avons fait tout cela en respectant scrupuleusement deux de nos engage-
ments en matière de gestion des finances locales :

- Maintenir les taux dʼimposition des ménages à leur niveau de 2007,
- Contenir le niveau dʼendettement de notre commune dans les limites de ce
qui est admis en matière de bonne gestion. A fin 2012 notre ratio dʼendettement
est de 61%, (une demie-année de recettes) ce qui un chiffre très bas surtout si
lʼon tient compte de lʼimportance des investissements réalisés. Et nous nʼem-
prunterons pas en 2013.

Au début de notre mandat certains affirmaient cette équipe contre nature ne tien-
drait pas. Elle a tenu et a même été dʼune grande efficacité, car elle nʼa pas perdu
son temps à des querelles de clocher. Les mêmes prédisaient également lʼaug-
mentation des impôts locaux, de lʼendettement de la commune. Là encore ils se
sont trompés. Je veux donc remercier publiquement cette équipe, mon équipe qui
est restée engagée, qui a travaillé, et qui, de surcroit, nʼa posé aucun problème à
son chef. Merci à tous mes colistiers.»
Pour terminer, le maire évoque les projets principaux qui seront réalisés en 2013.
Vous pourrez en prendre connaissance dans le dossier consacré au budget (pages
7 à 9).
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Vie municipale
Point sur les finances de la ville

Dans le Villecresnes mag de décembre 2012, nous avions présenté les orientations budgétaires
retenues pour l’année 2013. Le budget définitif a été voté en conseil municipal 

le samedi 26 janvier dernier. En voici les principaux éléments. 

Finances

Lʼexercice 2012 a permis de déga-
ger un excédent de financement
cumulé en section dʼinvestisse-

ment de 451 609,78 euros et un résultat
positif cumulé en section de fonctionne-
ment de 1 871 070,67 euros, soit au
total 2 322 680 euros. Sur ce montant
2 091 823,71 euros (soit 90% du total)
ont été affectés en recettes dʼinvestis-
sement.

Les recettes de fonctionnement 

Elles sʼétablissent à 11 784 000 euros.
Les origines principales figurent sur le
graphique ci-contre.
Il est à noter :

1. Que les ressources fiscales sont
en progression de 200 000 euros,
dont 110 000 euros proviennent de
lʼaugmentation des bases de la fis-
calité locale décidée par la Direction
Générale des Impôts et 90 000 euros
dʼun effet mécanique dû au transfert
à la communauté de communes de
la fiscalité professionnelle.
2. Quʼhors effet de structure, les do-

tations sont stables.
3. Que les produits de gestion cou-
rante sont en baisse de 214 000 euros,
car en 2012 nous avions perçu la
subvention CAF pour les années
2011 et 2012.
4. Que nous avons pris en compte
la participation et le droit dʼentrée

versés par La Poste pour lʼaccueil
des enfants de postiers au nouveau
centre de loisirs.

Les dépenses de fonctionnement

• Les dépenses courantes sont en
augmentation de 2,9%, principale-
ment en raison des consommations
et des tarifs dʼeau, de gaz et dʼélec-
tricité. Les objectifs que nous nous
étions donnés lʼan passé nʼont pas
été atteints. Afin de mieux orienter
notre action, nous allons mettre en
place des indicateurs physiques
pour chacun des bâtiments princi-
paux de la ville. Les autres dé-
penses demeurent au niveau de
2012 à euros courants.
• Les dépenses de personnel reste-
ront stables en 2013 après avoir
augmenté de 3% en 2012. Cette sta-
bilité recoupe néanmoins des mou-
vements contraires. En effet, si
lʼéquipe de police municipale et les
animateurs repris avec le centre de
loisirs comptent désormais pour une

Février 2013
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année pleine, certains départs en retraite, dont le rempla-
cement avait été anticipé, ne figurent plus dans la masse
salariale.
• Nous maintenons une épargne de gestion légèrement
supérieure à 1 million dʼeuros.

Les dépenses que nous pouvons affecter par fonction repré-
sentent 77% du total. Le graphique en page 9 illustre la part
de notre budget affectée à chacune dʼelles.

Les dépenses d’investissement

Y compris les restes à réaliser de lʼexercice 2012 le budget
dʼinvestissement 2013 sʼéquilibre à 5,8 millions dʼeuros. Ce
budget sera réalisé sans recours à lʼemprunt. 
Comme nous lʼavions dit en décembre, lors du débat sur les
orientations budgétaires, il sʼagit dʼun budget ambitieux, réa-
lisé dans un contexte économique et fiscal difficile.
A la fin de 2013, lʼendettement de la ville sera de 5133 000
euros soit seulement 1 M euros au-dessus de celui de notre
premier DOB en 2008, malgré la réalisation dʼune masse im-
portante dʼinvestissements et de création ou dʼamélioration
de services.

Recettes d’investissement

Dépenses de fonctionnement par destination

Dépenses d’investissement

Février 2013
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Solidarité
Un grand merci
Vous avez été nombreux à répondre à
lʼappel aux dons lancé par le CCAS sur
nos supports de communication. Grâce
à vous, ce sont plus de 30 cartons de
vêtements qui ont pu être distribués,
ainsi que de la vaisselle et de nombreux
jouets et livres pour enfants. Concer-
nant la collecte de magazines pour lʼhô-
pital Emile Roux, le CCAS a pu recueillir
près de 500 revues. Vous pouvez à tout
moment remettre vos dons au CCAS
situé au Manoir, rue de lʼéglise.

Social
Extension 
des tarifs sociaux
Le Tarif de Première Nécessité (TPN)
dʼEDF permet de profiter d'une réduc-
tion à la fois sur lʼabonnement d'électri-
cité et sur les 100 premiers kWh
consommés chaque mois.
Le Tarif Spécial Solidarité pour le gaz
naturel (TSS) de GDF permet dʼobtenir
soit :

• une réduction sur chacune des fac-
tures si la personne est titulaire dʼun
contrat individuel
• une réduction forfaitaire annuelle si
la personne vit dans un immeuble
où le chauffage est inclus dans les
charges.

Lʼarrêté du 21 décembre 2012 étend
ces tarifs sociaux de lʼélectricité et du
gaz. Le plafond de ressources permet-
tant dʼêtre éligible à ces derniers est ma-
joré de 35% puisqu'il est fixé à 10 711
euros par an pour une personne seule
(893 euros par mois) contre 7 934 euros
par an (661 euros par mois) auparavant. 
Par ce biais, de nouveaux foyers ont la
possibilité dʼobtenir une réduction an-
nuelle dʼenviron 200 euros en cas de
chauffage au gaz et dʼenviron 90 euros
pour ceux utilisant lʼélectricité.

Plus dʼinformation auprès 
du CCAS au 01 45 10 39 09

ccas@villecresnes.fr 

Vie municipale
Première séance plénière
des conseillers jeunesse

Mardi 18 décembre 2012, les Conseillers Municipaux 
Jeunesse (CMJ) ont tenu leur première séance plénière 

en présence du maire et de quelques élus. Ce fut l’occasion de dresser
les grandes lignes de leur plan d’actions pour cette année. 
En voici un résumé.

Education

Nos jeunes conseillers ont été élus le 23 octobre dernier par leurs camarades,
après 8 jours de campagne intense où chacun a réalisé et défendu sa pro-
fession de foi auprès des 350 collégiens votants, premier acte politique pour

ces conseillers municipaux en herbe. Ensemble, ils ont travaillé sur des actions à
mener, répartis en commission. Lors de la séance plénière, ils ont soumis et dé-
fendus avec conviction leur programme.

Installation d’un abri devant le collège
Par temps de pluie, nombreux sont les jeunes collégiens qui attendent trempés que
les portes du collège sʼouvrent. De ce constat est née lʼidée de mettre en place un
abri pouvant protéger une vingtaine de personnes et sʼinscrivant dans la politique
dʼinstallation du mobilier urbain dans la ville. Le maire a donné un avis favorable à
cette proposition, laissant ainsi la possibilité aux jeunes élus de se rapprocher des
services techniques afin dʼenvisager la mise en place du projet.

Installation de distributeurs de sacs à crottes
Ce projet, porté depuis lʼannée dernière par le CMJ, a reçu lʼaccord du maire quant
à sa réalisation. Cʼest donc en collaboration avec le service communication et les
services techniques que les jeunes élus commenceront, au printemps, une cam-
pagne de sensibilisation aux déjections canines.

Création d’une brocante-troc
Les jeunes proposent de participer à la prochaine brocante avec un stand « troc »,
sur lequel les jeunes pourront échanger leurs affaires. Cette proposition devrait se
concrétiser dès septembre prochain.

Création des jeux olympiques de Villecresnes
Les conseillers jeunesse ont soumis lʼidée de créer un divertissement familial au-
tour des jeux olympiques. Lʼidée est ambitieuse mais pourrait sʼintégrer éventuel-
lement dans le cadre de la prochaine Fête du sport de la CCPB. Le projet est à
lʼétude.

Le cinéma en plein-air
A lʼimage de lʼan dernier, le CMJ propose dʼétablir une liste de films à soumettre au
vote du public pour une projection en plein-air le vendredi 28 juin à lʼoccasion de la
Fête de Villecresnes.

Réalisation de projets divers
Les jeunes élus ont exposé leurs idées pour leur fête de fin dʼannée ainsi que leurs
actions pour le Téléthon et les Restos du cœur. La réalisation dʼun skate parc, pro-
jet initié lʼan dernier, devra attendre une phase plus avancée de lʼaménagement du
parc du Château et ne devrait donc pas se concrétiser en 2013.
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Prévention
Attention au monoxyde
de carbone
Le monoxyde de carbone est un gaz
toxique qui touche chaque année plus
dʼun millier de foyers, causant une cen-
taine de décès. Il provient essentielle-
ment du mauvais fonctionnement dʼun
appareil ou dʼun moteur à combustion
fonctionnant au bois, au charbon, au
gaz, à lʼessence, au fioul ou encore à
lʼéthanol.
Afin dʼéviter les risques dʼintoxications
au monoxyde de carbone, voici
quelques conseils :

- Faites systématiquement intervenir
un professionnel qualifié pour
contrôler vos installations et entrete-
nir vos conduits de fumée.
- Veillez à une bonne ventilation de
votre logement, particulièrement
pendant la période de chauffage.
- Veillez à une utilisation appropriée
des appareils à combustion et assu-
rez-vous de leur bon fonctionne-
ment.

Maux de tête, nausées, malaises et vo-
missements... Aérez immédiatement les
locaux, arrêtez les appareils à combus-
tion, évacuez les lieux au plus vite et ap-
pelez le 112, numéro unique dʼurgence
européen.

Urgence hivernale
Restez en alerte !
Le renforcement du plan dʼurgence hi-
vernale par la préfecture du Val-de-
Marne le 16 janvier dernier a notamment
eu pour conséquence dʼaccroitre les ca-
pacités dʼaccueil et dʼhébergement dʼur-
gence pour les personnes sans abri ou
mal logées. Nous vous rappelons que le
signalement dʼune personne en danger
doit être effectué auprès du Samu social
(composer le 115). Le 115 évalue lʼur-
gence des situations, déclenche lʼinter-
vention des équipes mobiles et régule
les places dʼhébergement disponibles
pour la nuit sur lʼensemble du départe-
ment.

Sécurité et citoyenneté
Les devoirs et responsabilités
de chacun en temps de neige

Du 18 au 21 janvier, l’Ile-de-France est passée au niveau 3
du «Plan Neige» suite à de fortes chutes, mobilisant ainsi

les équipes communales réquisitionnées pour sécuriser les rues 
et permettre les déplacements. Mais en temps de neige, 
quelles sont les obligations pour la commune et quels sont les devoirs de
chaque citoyen ?

Sécurité

Dʼun point de vue légal, au regard de lʼarticle
2212-2 du code général des collectivités territo-
riales, une commune a pour mission dʼassurer

la sûreté et la sécurité des rues, places et voies pu-
bliques. En vertu de ses pouvoirs de police municipale,
il appartient au maire, en cas de neige et de gel, de pren-
dre toutes les dispositions utiles pour garantir la sécurité
des usagers de la voie publique. Pour cela, il peut pren-
dre toutes mesures en vue dʼempêcher la formation de
verglas sur les chaussées et de glace dans les cani-
veaux. Il peut faciliter aussi la circulation, par voie de sa-
blage ou de salage de la chaussée, et en cas de chutes
de neige en faisant procéder à lʼélimination de celle-ci.
Cependant, la jurisprudence a reconnu au maire le pou-
voir de prescrire aux riverains des voies publiques, de
tenir propre le trottoir situé au droit de leur habitation.

Cela implique le balayage des banquettes, des trottoirs, et la mise en tas de la neige
balayée de façon à faciliter son enlèvement sans obstruer lʼécoulement des eaux
au niveau des bouches dʼégout et des caniveaux. Ainsi, en cas de forte chute de
neige ou de gelée, chacun est tenu de balayer la neige devant son habitation
jusquʼau caniveau en dégageant au maximum. En cas de verglas, chacun doit
semer devant chez lui, des produits fondants ou abrasifs (sel, sable, cendres, sciure
de bois). Ces mesures sont susceptibles dʼêtre rappelées par un arrêté municipal
et donc passibles de contravention par la police municipale si elles ne sont pas ap-
pliquées.
Lors de cet épisode neigeux à Villecresnes, ce sont près de 47 tonnes de sel qui
ont été déversées dans les rues de la commune. A pied dʼœuvre jour et nuit, les ser-
vices techniques ont déployé leurs équipes et leurs engins afin de saler les rues, dé-
blayer les trottoirs du centre-ville, des bâtiments communaux et dégager les
parkings pour accéder au marché le dimanche matin, ainsi que les cours des 5
écoles. Le processus de salage se fait selon un ordre de priorité en commençant
dʼabord par les axes principaux entrants et sortants de la commune suivis des rues
en pente et enfin celles qui constituent le réseau secondaire. Mais comme le sou-
ligne Christophe Mauger, directeur adjoint des services techniques, «lʼefficacité du
salage est optimale quand la température extérieure est comprise entre 0° et -6°,
et surtout il est indispensable quʼil y ait du passage de véhicules pour que la réac-
tion chimique se produise entre le sel, le sable et la neige».

Retrouvez lʼinterview de Christophe Mauger 
en ligne sur www.villecresnes.fr 
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Semaine du cerveau : la mémoire

«Je me souviens» est la devise du Québec. «Mais quelle mémoire !» ; «Je
garde en mémoire» ; «Il a tout oublié». Ces mots, ces phrases, nous les utili-
sons constamment dans nos conversations. Voltaire a écrit : «les muses, filles
de la mémoire, nous enseignent que sans mémoire, on nʼa point dʼesprit».
Nous avons ainsi plusieurs mémoires, à court, moyen et long terme. 
Pour en parler, nous avons invité à Villecresnes, qui participe cette année en-
core à la Semaine du Cerveau, trois personnalités : le professeur Jean-Fran-
çois Demonet, professeur de Neurologie au Centre Hospitalier Universitaire
Vaudois à Lausanne en Suisse ; le Dr Catherine Belin, neurologue, respon-
sable de la consultation mémoire au CHU Avicenne de Bobigny, et un comé-
dien, Patrice Dozier.
Le débat sera animé cette année par Françoise Petry, rédactrice en chef de
Cerveau & Psycho et directrice de la rédaction du Groupe Pour la Science.

Mardi 19 mars à 20h30 dans la salle du conseil, mairie de Villecresnes
Entrée libre 

Biennale de danse
Stage à Villecresnes
Dans le cadre de la 17e Biennale de
danse du Val-de-Marne du 21 mars au
20 avril, organisée par le Centre de Dé-
veloppement Chorégraphique du Val-
de-Marne/ la Briqueterie, Villecresnes
accueille un stage avec la Compagnie
Gilles Verièpe. 
Ouvert à tous, il se tiendra le samedi 2
mars de 14 h à 17 h à la salle polyva-
lente. Lʼentrée est libre à condition de
prendre un billet pour lʼune des repré-
sentations de cette Biennale. Nous atti-
rons particulièrement votre attention sur
notre partenariat CDC/Biennale de la
danse pour  le spectacle Fantaisies de
Béatrice Massin, le mercredi 3 avril à
20h30 au Théâtre de Saint-Maur (tarif :
27 euros) et pour lequel nous avons ré-
servé un quota de places. A la lʼissue de
la représentation Béatrice Massin sera
présente pour échanger avec le public.

Les inscriptions au stage 
et la réservation de place pour 

le spectacle se font auprès 
du service culturel par courriel :
service.culturel@villecresnes.fr 

ou au 01 45 10 39 49.

Exposition
Villecresnes 
d’hier et d’aujourd’hui
Du 2 au 24 février, lʼAssociation Ville-
cresnoise pour la Sauvegarde du Patri-
moine (AVSP) tient une exposition de
photographies et de cartes postales au
centre culturel Le Fief. Le point commun
à toutes ces images tient au fait quʼelles
reflètent Villecresnes et son évolution à
travers le temps.
Lʼexposition est ouverte le jeudi et le sa-
medi de 15 h à 18 h et le dimanche de
10 h à 12 h et de 15 h à 18 h. 

Le Fief, 49 rue du Lieutenant Dagorno
Entrée libre
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Samedi 23 mars, dès 9h30, la municipalité vous invite à vous rassembler au-
tour dʼun café chaud offert par lʼACTM (Association Culture de Tout le
Monde). Pendant ce temps-là, les plus petits admireront le char décoré par

les enfants du centre de loisirs, et le bonhomme hiver conçu et réalisé cette année
par Roger Veschi et les jeunes du club ados. En lʼhonneur du thème de ce carna-
val, le bonhomme hiver empruntera les traits du burlesque Baron de Münchhau-
sen.
Cette année, la commune accueillera la Fanfarenzug Fuggerstadt de Weissenhorn,
notre commune allemande jumelle, qui participera à lʼanimation du défilé. Au rythme
de musiques carnavalesques, le défilé des Villecresnois, accompagnés par les dan-
seurs de lʼA2DV, les jongleurs de La Strada et les marionnettes de Bas les Pattes,
sʼacheminera vers le  gymnase Didier Pironi où nous brûlerons le bonhomme hiver,
avant de profiter du spectacle de la compagnie Petit théâtre et opéra, sur le thème
des contes et chansons des frères Grimm. 
Cette année encore, la municipalité invite parents et enfants à faire preuve dʼorigi-
nalité et dʼaudace dans la conception de leurs costumes, car un jury récompensera
les déguisements «coup de cœur» de cette édition du carnaval.

Samedi 23 mars à partir de 9h30, parking du Fief

Carnaval
Quand l’Allemagne 
est à l’honneur…

Quand le carnaval de Villecresnes se pare des couleurs 
de l’Allemagne, cela pourrait donner un défilé 

de personnages tout droit issus des contes de Grimm, de légendes
comme «Le joueur de flûte de Hamelin» ou encore de films comme 
«Les Aventures du baron de Münchhausen»… Autant d’idées 
et de concepts à développer, les plus grands pourront même s’imaginer,
l’espace d’un jour, en Einstein, Kafka, Beethoven ou encore Tokyo Hotel !
Alors faites travailler votre imagination.

Culture
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Printemps des poètes
Lecture 
et dédicace de livre
Cyril A. Skinazy, auteur de «Diététique
pour rester célèbre» sera présent à la bi-
bliothèque pour une séance de lecture
et de signature. La bibliothèque inau-
gure ainsi une nouvelle offre en propo-
sant tout au long de lʼannée des
séances de lecture et de dédicace.
Pour résumer «Diététique pour rester
célèbre», on pourrait dire : une fois de-
venu célèbre, la gageure cʼest de le res-
ter ! Pour conserver sa place au fir-
mament de la gloire, une bonne hygiène
de vie semble absolument nécessaire.
Cependant, toutes les disciplines men-
tales et les exercices physiques ne se-
ront rien sans une table de qualité. A cet
effet, cette «Diététique» qui réunit des
recettes fameuses, en sera le viatique
idéal. Ecrites dans une langue fleurie,
avec des rimes dʼune sonorité parfaite,
elles ouvriront lʼappétit et rencontreront
un vif succès parmi vos convives.

Samedi 23 mars à 15h30
Bibliothèque municipale

Entrée libre

Exposition
«Du côté des merveilles»
Lʼartiste peintre Ixia exposera ses œu-
vres inspirées des aventures de lʼhé-
roïne de Lewis Caroll au Fief du mer-
credi 20 mars au dimanche 14 avril.
Lʼartiste offrira à cette occasion au pu-
blic une belle rétrospective de ses œu-
vres à la fois féeriques et oniriques.

Le Fief - Du mercredi 20 mars 
au dimanche 14 avril

Mercredi, samedi et dimanche 
de 14h30 à 18 h - Entrée libre
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Le printemps des poètes
15e Printemps des Poètes,
Boris Vian à l’honneur

Du 9 au 24 mars, l’association Le Printemps des Poètes,
soutenue par le ministère de la Culture 

et de la Communication et le conseil régional d’Ile-de-France, organise sa
15e édition sur le thème «les voix du poème». Villecresnes, à son échelle,
célèbre la poésie en proposant une série d’événements pendant 
cette période : exposition de peintures oniriques, lecture d’œuvre écrite,
spectacle musical autour de l’œuvre de Boris Vian.

Culture

Le dimanche 24 mars au
préau de lʼécole des
Merles, venez redécouvrir

lʼœuvre de Boris Vian à travers
lʼinterprétation musicale origi-
nale de Fabienne Guyon, Yves
Martin et Jean-Pierre Solvès in-
titulée «Et Vian ! à nous 3 !».
Entourée par deux musiciens
hors pair, Jean-Pierre Solvès
aux saxophones alto, baryton,
soprano, à la flûte traversière
ainsi quʼau piccolo et Yves Mar-
tin à la contrebasse et au chant,
Fabienne Guyon propose ce
spectacle musical. Un voyage
étonnant et inédit dans lʼunivers
de Boris Vian.
Le trio fait feu de toutes notes et
fait revivre les mots et la force du
grand Boris, en jazz, chansons,

citations et proverbes pataphysiques ! Tour à tour Cosette des Misérables, Made-
leine des Parapluies de Cherbourg, Audrey dans la Petite boutique des Horreurs,
Grisabella dans Cats, Violette dans une Chambre en ville, sans oublier Peter Pan.
Fabienne Guyon a travaillé aux côtés des plus grands : Michel Legrand, Jacques
Demy, Robert Hossein, Alain Marcel ou Laurent Pelly. Son talent a été reconnu par
Claude Nougaro, Peter Ustinov, Shirley McLaine…

Dimanche 24 mars à 15 h au préau des Merles
Entrées 10 euros – 5 euros - Achat sur place
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Conseil municipal
Prochaine séance
La prochaine séance du conseil munici-
pal se tiendra le vendredi 22 février à
20h30 en salle du conseil. A lʼordre du
jour, il sera notamment question du ca-
lendrier de mise en œuvre de la réforme
portant sur la durée des rythmes sco-
laires et la demande de subvention au
titre de la dotation dʼéquipement des ter-
ritoires ruraux (DETR) portant sur la ré-
fection dʼune partie de lʼavenue du
Château.

Citoyenneté
Mieux gérer 
la relation citoyenne

En collaboration avec Infocom94, syndi-
cat informatique intercommunal, la com-
mune sʼengage dans une démarche
dʼamélioration des relations avec les ci-
toyens via les nouvelles technologies.
Villecresnes souhaite mettre en œuvre
une approche GRC (Gestion de la Re-
lation Citoyenne) qui permettra, à terme,
de gérer lʼensemble des relations avec
les Villecresnois en simplifiant les dé-
marches administratives et en optimi-
sant la gestion des dossiers. Ce
nouveau logiciel, déjà utilisé par la ville
de Saint-Maur-des-Fossés, est actuelle-
ment en déploiement dans les com-
munes de Marolles-en-Brie et de
Sucy-en-Brie. Il vise à rendre lʼadminis-
tration plus réactive, plus efficace et plus
simple dʼaccès pour lʼensemble de la
population.

Projets
Des logements 
rue du Bois-Prie-Dieu

Mardi 22 janvier a eu lieu la première réunion publique 
de présentation du projet de construction du domaine 

du Bois Prie Dieu. Jacques Flamand, du Groupe Saint-Germain, 
promoteur du projet et Nicolas Fargier, architecte du cabinet Archicréa, 
ont présenté les futures constructions avant de répondre aux nombreuses
questions des Villecresnois présents.

Vie locale

Question : «Jʼhabite allée des Châtaigniers, comment sera délimitée la partie
nord-ouest du projet? Autrement, jʼapprouve le projet qui est très bien pour
Villecresnes».
Réponse de J.F. : «Ce sont des maisons individuelles, ce sont donc les clôtures
des maisons qui délimiteront le domaine».

Question : «Quelle peut être la durée prévisionnelle des travaux ?»
Réponse de J.F. : «Environ 18 mois au minimum, 22 mois au maximum. Le chan-
tier sera géré sur le terrain-même, afin de gêner le moins possible les riverains. Le
chantier est entièrement interne avec la grue à lʼintérieur».

Question : «Avez-vous analysé le sol ? Quʼen est-il des Algecos ?»
Réponse de J.F. : «Les Algecos appartiennent à un particulier, nous ne pouvons
donc rien faire. Cela fait plus de deux ans et demi que nous travaillons sur le pro-
jet, lʼétude sur la nature des sols ne relève pas de problème de pollution récurrente.
Nous sommes dans un cadre conforté et sécurisé, il nous reste lʼétude de la fon-
dation des bâtiments à réaliser».

Question : «Où va arriver le tout-à-lʼégout ?»
Réponse de N.F. : «Nous avons rendez-vous demain avec le SyAGE, nous vous
fournirons le plan du réseau. Cela dépend de lʼaltimétrie.»

Question : «On trouve quʼil y a beaucoup de véhicules rue du Bois Prie Dieu,
quʼenvisagez-vous pour la sécurité ?»
Réponse de Guy Brunet, conseiller municipal délégué : Dans cette rue on a
mesuré lʻintensité du trafic, et elle est élevée aux heures de pointe seulement. Il y
a une différence entre la réalité et le ressenti, nous lʼavons constaté aussi avec les
habitants de la rue de lʼEtoile. La voirie sera entièrement refaite (chaussée et trot-
toirs) dès la fin du chantier et cela en traitant les problèmes de sécurité. Nous si-
gnalerons bien sur lʼitinéraire aux poids lourds.

Question : «Compte tenu des logement avez-vous estimé le nombre de véhi-
cules ?»
Réponse de J.F. : «On lʼa estimé à 168 véhicules et nous avons prévu 12 places
banalisées dans la rue en plus pour les visiteurs. Devant chaque maison on peut
mettre 2 ou 3 voitures. Au total 225 places sont prévues.»
Daniel Wappler a conclu cette réunion en remerciant les Villecresnois qui sʼétaient
déplacés et en précisant que dʼautres réunions dʼinformation seraient programmées
ultérieurement.

Retour sur cette réunion sur www.villecresnes.fr 
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«Les oppositions au sein du conseil municipal
durant ces dernières années n'ont fait que nuire
à l'intérêt des Villecresnoises et des Villecres-
nois, et il nous paraît indispensable de changer
cet état d'esprit.»
Ces propos étaient tenus par les élus de l'oppo-
sition «Ensemble Pour Villecresnes» par la voix
de Gérard Guille lors du premier conseil munici-
pal de la mandature actuelle, le 21 mars 2008.
Si l'intention était louable, il faut reconnaître,
avec un recul de 5 ans, que cette opposition n'a
pas été à la hauteur de son envolée lyrique et
s'est enlisée dans une opposition systématique
sans envergure, sans projet, sans cohérence.
Il poursuivait alors : «Une ville ne peut être
conduite efficacement que si les débats portent
sur les idées...»

Mais quelles idées ? 
Jamais de propositions aux séances du conseil,
et rien dans les commissions préparatoires.
Les tirs de l'opposition sur la majorité munici-
pale, que ce soit au conseil municipal ou dans
les polémiques qu'elle essaie de susciter, res-
semblent davantage à une bataille de boules de
neige au fond d'une cour de récréation qu'à une
prise en compte des besoins de notre commune.
Cela nuit à l'intérêt des Villecresnoises et des
Villecresnois. A nous également, il paraît indis-
pensable que puisse changer cet état d'esprit...

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.

La neige est-elle une fatalité ingé-
rable pour notre commune ???
Nous pouvons le penser ! Depuis des décennies
la neige existe, elle tombe irrégulièrement, tantôt
en fin dʼannée, tantôt en début. Villecresnes nʼy
échappe pas. Cette année 15 malheureux petits
centimètres ont eu raison de nos déplacements.
Un rapide tour dʼhorizon des communes voisines,
nous montre quʼaucune dʼentre elles nʼa été épar-
gnée, les 40 tonnes de sable et de sel répandus
sur nos routes nʼont pas servi à grand-chose,
sauf comme lʼexplique le maire, sur les routes où
il y a de la circulation. 
Et pourtant, en 48 h, voire moins, toutes les
routes des autres communes ont été dégagées
!!! Faisant dire à plusieurs internautes, «Mais que

fait le maire ??? Y a-t-il un problème sur Ville-
cresnes ? Y a-t-il des difficultés de management
? Y a-t-il un manque dʼéquipement ?», nous ne
pouvons pas vous donner la réponse, étant tenus
très éloigné du management de notre commune.
Par contre, nous souhaiterions que le maire
mette en place une cellule de crise qui, après
avoir compris pourquoi Villecresnes nʼa pas été
à la hauteur et ce qui sʼest passé dans les com-
munes voisines, prenne toutes dispositions (nou-
veaux équipements, etc.), afin dʼêtre en mesure,
la prochaine fois, de répondre aux besoins de la
population en évitant de se moquer dʼelle.
Venez nous retrouver sur :
http://www.ensemblepourvillecresnes.com

• Liste Ensemble pour Villecresnes (6 élus)

Libre expression

• Liste Villecresnes autrement (23 élus)
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• Comment le plomb peut-il arriver dans l’eau ?
La présence de plomb dans lʼeau potable provient de son transport dans le réseau
de distribution, par les tuyaux en plomb utilisés dans les tuyauteries des habitations
anciennes équipées depuis plus de 50 ans, ainsi que dans certains branchements
(canalisations reliant le réseau public aux habitations). 
Cʼest au contact de ces matériaux que lʼeau peut se charger progressivement en
plomb, qui se révèle toxique pour lʼorganisme lorsquʼil sʼy accumule.

• Suis-je concerné ?
Une campagne de recensement a permis dʼétablir une cartographie de lʼemplace-
ment des branchements en plomb sur la ville, puis un agent technique enquête
dans les rues concernées afin de programmer les interventions. Lorsque néces-
saire un avis de passage est déposé dans la boîte aux lettres.
Depuis fin janvier, une partie de la rue de Cerçay est fermée à la circulation. Elle fait
partie du programme de réhabilitation de 2012 qui sera clos fin février et qui aura
vu la réalisation de travaux dans les rues de la Bourgogne, des Poutils, Fontaine de
Mai, dʼYerres, de lʼOrangerie et dans les sentiers des Maçons et des Jolivettes. 
La campagne de 2013 prévoit la réhabilitation des dernières voies concernées :

- rues de Brunoy, de la Grange, de la Justice, des Erables, des Jubennes, des
Plantes, du Chemin Vert, du Lieutenant Dagorno, du Réveillon, Henri Dunant et
de Valenton,
- allées Royale et Verte,
- avenues Foreau et du Mal de Lattre de Tassigny,
- impasse du Bois dʼAuteuil.

• Comment les travaux ont lieu ?
Seuls les branchements d'eau constitués de tuyaux en plomb seront réhabilités. La
Lyonnaise des Eaux procède au remplacement du branchement jusqu'à l'empla-
cement actuel du compteur d'eau concerné, celui-ci est déplacé dans un coffret an-
tigel au niveau du trottoir. Ces travaux sont pris en charge jusqu'au compteur par
la Lyonnaise. La remise en état des lieux (pelouse, terrasse, dalle...) reste à la
charge du propriétaire.
La réhabilitation des branchements en plomb représente un nouvel enjeu pour la
santé publique, mais c'est également une opération complexe à réaliser : organi-
sation de chantiers pendant plusieurs années, coordination d'intervenants multi-
ples. 

Les services techniques de la commune sont à votre disposition 
pour toutes questions ou renseignements complémentaires 

services.techniques@villecresnes.fr – 01 45 10 39 10

Lyonnaise des Eaux
Programme de réhabilitation
des branchements en plomb

Tennis de table
Tournoi parents/enfants
Le samedi 19 janvier dernier, lʼAmicale
Laïque Villecresnes Tennis de table Pla-
teau Briard (ALVTT) a organisé son
tournoi annuel parents/enfants. Une édi-
tion qui, avec près dʼune cinquantaine
dʼéquipes, a battu le record de partici-
pation de lʼan dernier (40 familles).
Sur le podium cette année, la famille Au-
quière, suivie de la famille Duperthuis et
de la famille Robert. Félicitations à tous !

Association
L’A2DV fête ses 10 ans
Le samedi 16 mars, lʼAmicale de
Danse Villecresnoise (A2DV) célè-
brera ses 10 ans dʼexistence en or-
ganisant une très grande soirée à la
salle polyvalente. Pour lʼoccasion,
les membres de lʼassociation et les
danseurs nʼeffectueront pas de dé-
monstration mais profiteront, au
même titre que les participants, de
lʼanimation musicale et dansante
proposée. Un diaporama rétrospec-
tif de ces années sera projeté en
début de soirée.

Samedi 16 mars à 20 h
Salle polyvalente, 26 rue dʼYerres

Tarif avec réservation : 10 euros
sans réservation : 20 euros

Coupe de champagne 
et gâteau offerts

En concertation avec la commune, la Lyonnaise 
des Eaux a débuté un long chantier de réhabilitation

des branchements d'eau en plomb, répondant à la directive européenne
qui fixe la teneur maximale de plomb dans l'eau à 10 ug/l à partir 
du 25 décembre 2013.

Vie municipale
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Union du Val-de-Marne des DDEN
Etre délégué départemental
de l’Education Nationale,
qu’est-ce que c’est ?

Au sein de l’académie de Créteil, la direction 
des services départementaux de l’Education Nationale 

du Val-de-Marne abrite les Délégués Départementaux 
de l’Education Nationale (DDEN). En quoi consiste cette fonction ? 
Comment est-elle structurée et comment peut-on devenir DDEN ?

Education

Depuis le début de la République, des citoyens ont été chargés dʼexercer une
mission de surveillance des établissements scolaires. Tout citoyen, âgé de 25
ans au moins et jouissant de ses droits civiques, peut devenir délégué dé-

partemental de lʼEducation Nationale.
Nommé officiellement pour 4 ans par le directeur académique après avis du Conseil
Départemental de lʼEducation Nationale, ils sont regroupés en délégations de cir-
conscription dʼinspection, lieux de concertation de proximité. Le DDEN est renou-
velable et révocable. Il occupe une fonction officielle bénévole, non rémunérée,
dans lʼécole où il est affecté. Habilité à pénétrer dans lʼécole, il veille au bien-être
de lʼenfant en sʼassurant des bonnes conditions de vie de ses élèves (sécurité, hy-
giène, restauration, entretien des bâtiments…).
De fait, il est également membre de droit du Conseil dʼécole et peut-être le média-
teur entre les différents partenaires de lʼécole : parents dʼélèves, mairie, inspec-
tion…
Au sein dʼune structure associative, les DDEN sont regroupés en Union départe-
mentale, lien entre les délégations et la Fédération, initiatrice de projets (parrai-
nage avec des écoles publique du Maine-et-Loire, ateliers de réflexion sur les
rythmes scolaires, le handicap, des colloques…). Mais aussi en fédération Natio-
nale, ce qui contribue à harmoniser leurs actions pour lʼunité du service public
dʼéducation, sur tout le territoire.

Cette fonction vous intéresse ? Vous souhaitez devenir DDEN ? 
Alors déposez votre candidature auprès de la Présidente départementale

des DDEN du Val-de-Marne : Mme Mylène Rossignol, 1 rue Mansard 
94000 Créteil – Tél : 01 42 07 85 13 – dden.udvaldemarne@gmail.com

La Briqueterie
Journée portes ouvertes
Le Centre de Développement Choré-
graphique (CDC) déménage dans une
ancienne briqueterie réhabilitée par lʼar-
chitecte Philippe Prost. Pour lʼoccasion,
des journées portes ouvertes auront lieu
le samedi 23 et le dimanche 24 mars,
ponctuées de spectacles et de visites du
bâtiment.
La commune de Villecresnes est parte-
naire de la Briqueterie et propose ainsi
des tarifs avantageux aux Villecresnois
pour une série de spectacles. Les
places doivent être réservées et payées
10 jours avant les représentations. In-
formations et réservations auprès du
service culturel : service.culturel
@villecresnes.fr au 01 45 10 39 49.

La Briqueterie
17 rue Robert Degert 

à Vitry-sur-Seine
reservation@alabriqueterie.com

AVSP
Films sur l’histoire
de la ville
Lʼassemblée générale ordinaire de lʼas-
sociation se tiendra le vendredi 22
mars dans la salle du conseil en mairie.
A 20h45 avant le début de celle-ci,
lʼAVSP présentera deux films qui rela-
tent des événements de la vie de Ville-
cresnes. Lʼun porte sur les fêtes et les
cérémonies en 1960 et lʼautre sur la
construction de la ligne du TGV.
Lʼassociation remercie la famille de
Léon Constantin, maire de 1971 à 1977,
et Pierre Bellut, ancien maire adjoint,
pour leur avoir confié ces documents.
Cette projection est ouverte à tous les
Villecresnois curieux de lʼhistoire de leur
commune, membres ou non de lʼAVSP.Sortie ACSFV : la VAMP fait son show

« Sous les feux de la VAMP », spectacle comique joué à la Comédie de Paris.
LʼACSFV vous donne rendez-vous le mardi 19 mars à 18 h sur le parking du
collège.

Tarif : 32 euros - Réservations au 06 72 12 24 87
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Emploi
Optimisez votre 
recherche d’emploi
LʼEspace Emploi du Plateau Briard en
partenariat avec le Pôle Emploi de
Sucy-en-Brie propose de participer à
des ateliers collectifs près de chez vous
et dans une ambiance professionnelle
et conviviale.
Prochainement, le Pôle Emploi animera
trois sessions de 9 h à 12 h sur les
thèmes :

- «Comment réaliser son CV ?», le
mercredi 20 février,
- «Comment rédiger une lettre de
motivation ?», mercredi 27 février,
- «Service à distance» pour permet-
tre une utilisation optimale du site in-
ternet de Pôle Emploi par la création
dʼun espace utilisateur, dʼun CV en
ligne et de télé-candidature, le mer-
credi 6 mars.

Ces ateliers ont lieu dans les locaux de
lʼEspace Emploi du Plateau Briard situé
à Marolles-en-Brie. 

Renseignements au 01 45 10 38 24
ou par courriel : emploi-animationTPE

@cc-plateau-briard.org.

Marché
Un nouveau boulanger
Le marché de Villecresnes, ouvert les
jeudis et dimanches matins, accueille un
nouveau boulanger en lieu et place du
stand «Au bon goût dʼantan». Il sʼagit de
Thierry Huchede de la boulangerie de
la Gare, arrivé depuis un an à Ville-
cresnes. Venez découvrir ses pains, ses
viennoiseries et ses pâtisseries.

Les «emplois dʼavenir», ce sont 150 000
emplois créés par lʼEtat en faveur
des jeunes de 16 à 25 ans, peu ou

pas diplômés, pour leur permettre de
rentrer avec succès dans la vie profes-
sionnelle et permettent à lʼemployeur de
bénéficier dʼune aide.
Les 10 postes à pourvoir au sein du
SIVOM prennent la forme de contrats à
durée déterminée dʼun an, renouvelables
deux fois et destinés à devenir des
contrats à durée indéterminée. Le syndi-
cat recherche actuellement :

- 4 postes de ripeurs pour le service
collectes,
- 2 postes de contrôleurs pour le ser-
vice déchetteries  (en raison notam-
ment de lʼagrandissement de la
déchetterie de Varennes-Jarcy, lʼou-
verture prévue de la future déchette-
rie de Brie-Comte-Robert et
lʼextension des jours dʼouverture de
la déchetterie de Combs-la-Ville),
- 1 poste de trieur pour le service dé-
chetteries (cette prestation jusque-là
sous-traitée est désormais reprise en interne, pour valoriser davantage de ma-
tériaux tels que le bois ou la ferraille issus des encombrants),
- 2 postes  dʼagents de nettoiement,
- 1 poste de messager du tri pour le service communication.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus directement au-
près du SIVOM www.sivom.com ou encore sur le site de la ville www.ville-
cresnes.fr

Emploi
Le SIVOM recrute

Afin d’optimiser ses services, le SIVOM, syndicat chargé 
de la collecte et du traitement des déchets basé 

à Varennes-Jarcy, recrute 10 nouveaux agents par le biais du dispositif  
«emplois d’avenir» pour les jeunes demandeurs d’emplois de moins de 26 ans. 

Vie pratique

Du nouveau dans les collectes
Afin de desservir plus facilement certaines rues de la ville, le SIVOM vient
dʼacquérir une mini-benne de collecte. En conséquence, les jours de collectes
des rues concernées ont changé depuis le 4 février. Ce nouveau camion prend
en charge les bacs verts, jaunes et marron des rues : chemin des Beaumonts,
rue des Plantes, impasse Richerand, clairière du Parc, allée des Jolivettes,
impasse du Bois dʼAuteuil, chemin dʼAubray.



État civil au 26 janvier 2013
• Naissances hors commune
Nous sommes heureux dʼadresser nos souhaits de bienvenue à Elouan GRANA, Lau-
rine SANTALLIER, Louis LAUDREN, Axel QUARTAU, Arthur QUARTAU, Sasha DI-
MANCHE, Jean FERRANDEZ, Lina GUENDOUZ, Liv CHEKROUN, Alexis PEREIRA
NOBRE.

• Décès
Nous exprimons nos sentiments de sympathie et partageons la peine des familles de Ma-
dame et Messieurs Janina PABISIAK veuve MARCINIAK (93 ans), Fernando ALVES
FERNANDES (53 ans), Jacques LESTUVÉE (75 ans).

• Mariages
Nous adressons tous nos vœux de bonheur à Christopher CHEA et Alexandra SOLIGNAC
(dont lʼunion a été célébrée le 5 janvier 2013).
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A noter
Autorisation de sortie
de territoire pour 
les mineurs français
A compter du 1er janvier 2013, un mineur
français peut franchir la frontière sans
autorisation de sortie du territoire, sous
le seul couvert de son passeport ou de
sa carte nationale dʼidentité en cours de
validité.
La loi du 9 juillet 2010 a renforcé le ré-
gime des interdictions de sortie du terri-
toire national pour les mineurs rendant
ainsi inutile le maintien des autorisations
individuelles ou collectives.

CCAS
Les permanences
• Sourire et partage
Des bénévoles villecresnois rendent vi-
site aux personnes isolées qui le sou-
haitent et organisent des sorties ciné-
ma. Prendre contact avec le CCAS.

• Soutien Style & Plume
Permanence de lʼécrivain public Sophie
Strnadel de 9 h à 12 h au CCAS les 1er et
3e samedis du mois. 
Les prochaines permanences auront
lieu les 2 et 16 mars.

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

• Culture du cœur
La permanence de lʼassociation a lieu
de 14 h à 16 h les mercredis 13 mars
et 10 avril.

Le service est désormais fermé au
public le mercredi.

Renseignements auprès du CCAS
au 01 45 10 39 09.

Hommage
Adieux à Jean Rouet et Jean Lesage
Jean Rouet, chef de chœur de lʼensemble vocal villecresnois Ars musica est
décédé le 19 janvier dernier à lʼâge de 77 ans. Sa gentillesse et son talent
ont accompagné pendant 20 ans les choristes et les spectateurs villecresnois
qui ont assisté aux divers concerts. 
Quelques heures auparavant, le 18 janvier, Jean Lesage, fidèle accompa-
gnateur dʼArs musica nous quittait également à lʼâge de 79 ans des suites
dʼune longue maladie. Un concert hommage a été donné en leur honneur le
9 février dernier. La municipalité sʼassocie à la peine des familles et des amis
de Jean Rouet et de Jean Lesage en leur transmettant ses plus sincères
condoléances.

Inscription sur la liste électorale
Votre inscription doit être effectuée au plus tard le 31 décembre 2013, afin quʼelle
soit effective au 1er mars 2013. A cet effet, vous devez vous rendre à la mairie, muni
dʼun certain nombre de pièces. Pour ces deux démarches, vous pouvez dorénavant
les réaliser via le site mon.service-public.fr.




