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Pharmacies
de garde
(sous réserve de modifications)

• Dimanche 19 janvier : pharmacie de lʼéglise
5 rue de lʼéglise à Villecresnes.
Tél : 01 45 95 51 33.

• Dimanche 26 janvier : pharmacie Wilson
17 avenue du Président-Wilson à Limeil-Brévannes.
Tél : 01 56 32 67 70.

• Dimanche 2 février : pharmacie des Tilleuls
2 place des Tilleuls à Limeil-Brévannes.
Tél : 01 42 86 54 73.

• Dimanche 9 février : pharmacie de Périgny
1 bis place de Boecourt à Périgny.
Tél : 01 45 98 66 47.

• Dimanche 16 février : pharmacie de Mandres
20 rue du Général-Leclerc à Mandres-les-Roses.
Tél : 01 45 98 90 81.

Les urgences
• Pompiers: le 18 ou 0145990874,
69 rue de Mandres à Villecresnes.
• Police Secours: le 17.
- Bureau de Villecresnes: 01563220 80, parking du «Fief».
- Commissariat de Boissy-Saint-Léger: 0145107150,
1 allée Jacques-Prévert.
• Gendarmerie : 0149802700,
16/22 rue de Mesly à Créteil.
• Samu: le 15.
• Médecins de garde: dimanches, jours fériés et nuits.
Un seul numéro dʼappel : le 0825001525.

Renseignements pratiques
La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12 h
et de 13h30 à 17h30 (fermeture le vendredi 17 h), et le sa-
medi de 8h30 à 12 h. Renseignements au 0145103900
ou par courriel à mairie@villecresnes.fr.

Le service social est fermé au public le mercredi et ouvert
le samedi de 8 h à 12 h.
Renseignements au 0145103909.

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

Le service enfance est ouvert le lundi de 13h30 à 17h30,
le mardi et le jeudi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30,
le mercredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 19 h et le ven-
dredi de 9h30 à 12h30. Pendant les vacances scolaires, le
service est ouvert le lundi de 13h30 à 17h30, le mardi et
le vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, le jeudi
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 19 h et fermé le mercredi.
Renseignements au 0145698205.
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Sur l’agenda…

• Samedi 18 janvier
Cérémonie des vœux, à partir de 15h30
Salle polyvalente, 26 rue dʼYerres

Rencontres Catherine Chisin (Baby gym) 
de 13h30 à 17h30
Gymnase Didier-Pironi, rue du Réveillon

• Dimanche 19 janvier
Compétition de Trampoline de 10 h à 18 h
Gymnase Didier-Pironi, rue du Réveillon

• Samedi 25 janvier
Conseil municipal à 9h30
Salle du conseil, mairie

Compétition interdépartementale de gym
de 9 h à 20 h
Gymnase Didier-Pironi, rue du Réveillon

Café jeux à la ludothèque, de 14 h à 18 h
9 rue de lʼéglise

• Dimanche 26 janvier
Compétition interdépartementale de gym
de 9 h à 20 h
Gymnase Didier-Pironi, rue du Réveillon

• Samedi 1er février
Soirée jeux de 18 h à 22 h
Ludothèque 9 rue de lʼéglise
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Bonne année !
Daniel Wappler, maire, et lʼensemble du conseil municipal, vous adressent leurs
meilleurs vœux pour 2014. 
Que cette nouvelle année apporte à chacun de vous beaucoup de satisfaction
dans ses projets et de joie au sein de sa famille. 
Que ceux qui souffrent de la maladie recouvrent la santé, et que ceux qui sont
isolés bénéficient du soutien de tous.
Que les dirigeants de notre pays parviennent enfin à dépasser leurs intérêts
propres pour sʼentendre sur les moyens de sortir la France de ses difficultés.
Que chacun fasse siennes les valeurs dʼouverture, de solidarité, et de respect
de lʼautre.

Bonne année 2014
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En attendant Noël…

La période de lʼAvent a été propice aux festivités, parmi
celles-ci nous pouvons citer la Fête du jeu de Noël du sa-
medi 14 décembre, mais également le concert de Noël de

lʼOrchestre dʼHarmonie et de lʼensemble vocale Ars Musica le
dimanche 15 décembre à lʼéglise de Villecresnes.
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Finances
Débat d’Orientation Budgétaire 2014

Le débat d’orientation budgétaire permet à l’assemblée
délibérante de discuter des orientations à donner 

à l’exercice à venir et des engagements pluriannuels qui préfigurent 
les priorités du budget primitif. Il donne aux élus la possibilité de 
s’exprimer sur la stratégie financière de leur collectivité. 
Outre les éléments de contexte macro-économique, 4 points 
ont fait l’objet d’une présentation suivi d’un débat lors de la séance du
conseil municipal du samedi 14 décembre 2013.

Finances

Analyse financière de la commune de Villecresnes
Les quatre indicateurs synthétiques des risques financiers
Sont repris ci-après, les quatre ratios dʼalerte définis par la direction générale de la
comptabilité publique. Ils doivent se lire de la façon suivante :

• 4 seuils atteints : situation critique,
• 3 seuils atteints : situation vulnérable,
• Autre : situation non signalée.

1er indicateur : la marge dʼautofinancement courant : Le seuil dʼalerte est atteint
lorsque le résultat est supérieur à 1 pendant 2 à 3 années consécutives. Pour la 4e

année consécutive, Villecresnes ne dépasse pas ce seuil. Le chiffre bas de 2012
sʼexplique par la recette exceptionnelle et transitoire de la vente de terrains.

2e indicateur : le niveau dʼendettement : Lʼencours de la dette de Villecresnes au
31 décembre 2013 est dʼenviron 5 134 K euros soit un ratio de 0,51, loin du seuil
dʼalerte qui est atteint au-delà de 1,6 pour les communes de plus de 5 000 habitants.
Cet endettement à fin 2013 reste en deçà de nos engagements de début de mandat.

3e indicateur : le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal : Il mesure la possi-
bilité pour la commune d'augmenter ou non les impôts. Notre position sʼest amé-
liorée, et le chiffre estimé à fin 2013 reflète le blocage des taux communaux pendant
toute la mandature.

4e indicateur : la rigidité des charges de structure : Le seuil dʼalerte est franchi au-
delà de 0,58 pour les communes de plus de 5 000 habitants. Ce seuil nʼest pas at-
teint en 2013.
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En conséquence, la commune de Ville-
cresnes est en position de situation fi-
nancière saine.

Les grandes lignes des résultats 
prévisionnels du budget principal 
de l’exercice 2013

Les orientations du budget 2014 doivent
bien entendu tenir compte du compte
administratif de lʼexercice 2013. Le ré-
sultat brut de lʼexercice est de 1,3 mil-
lions dʼeuros, ramené à 760 K euros
après des restes à réaliser (dépenses et
recettes) dʼinvestissement.
La vente des terrains du Bois Prie-Dieu,
nʼayant pu se réaliser avant la clôture de
lʼexercice 2013, nous avons choisi de ne
pas recourir à lʼemprunt et de reporter à
2014 certains gros investissements :

• la réfection de la toiture de Pironi,
• du remontage des bulles de tennis,
• de la seconde tranche des aména-
gements de voirie de lʼavenue du
Château,
• du Parc du Château.

Les masses du budget 2014

Les hypothèses retenues pour le budget
2014 en recettes de fonctionnement
sont :

• Un maintien du volume global des
recettes à 12 M euros, de budget à
budget, mais en baisse de 120 K
euros par rapport au probable 2013.
• A lʼintérieur de cette enveloppe glo-
bale plusieurs tendances sont atten-
dues :

- Légère hausse des recettes
fiscales due pour lʼessentiel à
lʼaugmentation des bases fis-
cales 
- Une réduction dʼenviron 90 K
euros des dotations de lʼEtat
- Une augmentation sensible de
notre contribution au FPIC (80 K
euros environ)



Janvier 2014

projets
etactions
pour la

ville

Villecresnes mag

- La baisse des autres produits
de gestion en raison de la fin de
la perception du droit dʼentrée
versé par La Poste pour le centre
de loisirs.

La baisse des dotations dʼEtat et lʼaug-
mentation du prélèvement FPIC se
poursuivront au cours des prochaines
années Par souci dʼévaluation prudente,
les autres recettes ont été estimées sta-
bles par rapport à leur niveau de 2013,
voire en baisse pour les droits de muta-
tion en raison de lʼatonie du marché de
lʼimmobilier.

Les hypothèses retenues au budget en
dépenses de fonctionnement sont :

• Un maintien des dépenses à ca-
ractère général au niveau du budget
primitif 2013 (2900 K euros). Le
contexte économique nous conduira
à demander à chaque service de
proposer des pistes de baisse des
coûts qui se traduiront par une ré-
duction globale de 200 K euros par
rapport au réel estimé de 2013. Les
pistes privilégiées pour obtenir les
résultats escomptés sont la pour-
suite de notre objectif de réduction
des coûts dʼénergie et de fluides de
5% et la remise à plat de lʼensemble
de nos contrats de maintenance,
dʼassistance ou de certains services
(Entretien chauffage, extincteurs, co-
pieurs, téléphone, espaces verts )
• Une hausse des dépenses de per-
sonnel qui constituent le poste de
dépenses le plus important des bud-
gets des communes. Leur niveau
croit avec la strate démographique.
A Villecresnes, le ratio dépenses de
personnel sur dépenses réelles de
fonctionnement se situe autour de
50.00 % pour lʼannée 2013 sans
tenir compte des divers rembourse-
ments (contrats aidés, indemnités
journalières…). Ce chapitre va
connaître une hausse brute prévi-
sionnelle de 350 K euros de budget
à budget. Cette hausse provient
dʼune part dʼun effet report important
(année pleine) lié à la reprise du per-
sonnel du centre de loisirs de La
Poste, au recrutement dʼun adjoint

aux services techniques, dʼune di-
rectrice des ressources humaines,
dʼun éducateur en APS au service
jeunesse, et au retour dʼagents qui
étaient en congé parental et dʼautre
part de lʼapplication du décret reva-
lorisant les rémunérations des
agents de catégorie C de un à dix
points d'indice, applicable au 1er fé-
vrier 2014. Une partie de cette aug-
mentation est compensée par
lʼindemnité reçue de La Poste pour
lʼaccueil des enfants de postiers.
• Une stabilité des autres charges de
gestion courante par rapport aux dé-
penses réalisées de lʼexercice 2013.
Nous maintenons lʼenveloppe glo-
bale des subventions aux associa-
tions à son niveau actuel tandis que
la subvention dʼéquilibre versée au
CCAS pourrait passer de 225 à 200
K euros. 
• La baisse des charges financières
due aux taux négociés pour nos der-
niers emprunts.

Ces éléments conjugués nous per-
mettent de conserver une hypothèse
de virement de la section de fonc-
tionnement vers celle dʼinvestisse-
ment de 1000 K euros.

Les hypothèses retenues au budget en
recettes dʼinvestissement sont :

• Le FCTVA 2014 : 630 K euros.
• La TLE : 90 K euros.
• DETR 2014 : 15 K euros.
• Les RAR 2013 : 575 K euros.
• Subventions parlementaires  : 
20 K euros.
• Virement de section : 1000 K euros.
• Cession terrain Bois Prie Dieu :
3300 K euros.

• Excédent de fonctionnement 2013 :
470 K euros.
• Amortissements : 300 K euros.
• Excédents investissements 2013 :
410 K euros.

Ce qui représente un total de recettes
ordinaires de 6810 K euros.
Les hypothèses retenues au budget
pour les dépenses dʼinvestissement
sont :

• Remboursement de la dette : 
420 K euros.
• Informatisation : 100 K euros.
• 2e tranche avenue du château : 
850 K euros.
• Aménagement parc du château :
500 K euros.
• Salle multi-activités BDA (bulles) :
850 K euros.
• Réfection toiture Pironi : 
300 K euros.
• Achat CLSH : 500 K euros.
• Travaux CLSH : 150 K euros.

7
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• Investissements courants : 
1500 K euros.
• RAR 2013 : 1140 K euros.
• Réserve : 500 K euros.

Ce qui représente un total de dé-
penses dʼinvestissements de 6810 K
euros. Au terme de ces hypothèses,
aucun recours à lʼemprunt nʼest en-
visagé pour les investissements or-
dinaires.

Le groupe scolaire du Bois d’Auteuil

Les études préalables à la construction
du groupe scolaire du Bois dʼAuteuil
dont dʼores et déjà lancées. Il sʼagit bien
évidemment dʼun investissement plu-
riannuel dont une première tranche sera
réalisée en 2014, selon un calendrier qui
dépendra de lʼavancement de la cons-
truction du nouveau quartier auquel il
est intimement lié. Cʼest pourquoi nous
présenterons, avec le budget primitif
2014, le projet de construction du grou-
pe scolaire du Bois dʼAuteuil sous la
forme dʼune AP/CP (Autorisation de
programme et de crédits de paie-
ment).
Ce tableau montre que plus de 50% du
coût de construction du groupe scolaire
est supporté par la construction du nou-
veau quartier et ses effets induits.

Endettement

A la fin de 2013 lʼencours de la dette de
Villecresnes sʼétablit à 5,1 millions dʼEu-
ros soit 525 euros/habitant, cʼest-à-dire
la moitié de la moyenne de notre strate,
et ce malgré nos investissements.
Notre encours de dette se répartit autour
des groupes bancaires ci-dessus.
La structure de notre dette est répartie
de façon suivante :

• 82.73 % en taux fixe 
(4 265 930.28 euros)
• 17.27 % en taux variable 
(890 523.55 euros).

Equilibre et autofinancement

Conformément à lʼarticle L1612-4 du
C.G.C.T. le budget de la commune sera
présenté en équilibre réel au niveau des
deux sections, et le prélèvement sur les
recettes de fonctionnement au profit de

la section dʼinvestissement, ajouté aux
recettes propres de cette section, fournit
dans le futur budget 2014 les res-
sources nécessaires pour couvrir le
remboursement en capital des annuités
dʼemprunts à échoir au cours de lʼexer-
cice.

Désendettement 
et maîtrise de la pression fiscale

Compte tenu de la volonté de maîtriser
lʼendettement en vue de nos projets fu-
turs, de lʼexamen du niveau et de la qua-
lité des services offerts aux habitants, et
de la situation financière communale,
nous proposons à nouveau, grâce no-
tamment à la maîtrise de nos dépenses
de fonctionnement de ne pas procéder
à lʼaugmentation des taux dʼimposi-
tion pour lʼannée 2014.

Janvier 2014
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Travaux
Des aménagements pour 
sécuriser et apaiser la circulation
Sécuriser
Les trottoirs de la rue du Réveillon
ont été agrandis et mis en confor-
mité pour les personnes à mobilité
réduite, en particulier lʼarrêt de bus
de la ligne 23. 
La rue de lʼEtoile a bénéficié
dʼaméliorations de la circulation
piétonne à des endroits considérés
dangereux avec la création de trot-
toirs et de mises aux normes dʼac-
cessibilité.

Apaiser
La rue de lʼEtoile et la rue de la Ga-
renne possèdent désormais des chi-
canes visant à apaiser la vitesse et
matérialiser le stationnement en quin-
conce. De nouveaux emplacements
ont également été créés rue du Ré-
veillon.

Embellir
Lʼembellissement paysager est
également une priorité, cʼest
pourquoi une trentaine dʼar-
bres ont été plantées rue de
lʼEtoile, ainsi que sur la rue du
Réveillon.
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Astreinte hivernale
Villecresnes parée
pour affronter l’hiver
Les collectivités sont soumises à l'obli-
gation de mise en place d'une équipe
d'astreinte en mesure d'intervenir en cas
d'urgence, notamment lors d'épisodes
neigeux. Villecresnes n'échappe pas à
la règle et dispose dʼune astreinte hiver-
nale.
En cas de fortes chutes de neige ou de
verglas, quatre personnes forment
lʼéquipe dʼastreinte destinée à maintenir
les voiries communales dans le meilleur
état d'utilisation possible. Lʼéquipe inter-
vient en-dehors des horaires de travail
du personnel municipal, s'informe quo-
tidiennement des bulletins météo de fin
de journée et vérifie chaque matin (à
partir de 4 h) l'état des chaussées aux
points stratégiques de la ville.
Pour une meilleure efficacité, l'astreinte
hivernale bénéficie de matériel spéci-
fique: un véhicule-benne équipé d'une
saleuse, des saleuses de trottoirs et du
sel. Le stock de matériel doit être main-
tenu à jour régulièrement, c'est pourquoi
un cahier d'astreinte est régulièrement
visé par la personne en charge de la
régie. Un plan des priorités a été élaboré
en cas d'épisode neigeux, l'astreinte doit
prioritairement dégager l'accès aux
écoles, à la mairie et aux établissements
publics, puis les trottoirs du centre-ville
et progressivement ceux des quartiers
jusqu'en périphérie de la ville. Les axes
départementaux, comme la route de
Mandres dépendent du conseil général.
Enfin, pour faciliter le travail de salage,
des bacs à sel sont répartis dans la
commune.

SyAGE
Ouverture d’une passerelle sous la RN 19
Dans le cadre de son projet de Liaison Verte, le SyAGE aménage les berges
de lʼYerres et du Réveillon pour assurer, dès 2016, une continuité piétonne sur
près de 40 kms. Le SyAGE a achevé la réalisation dʼun cheminement piéton
sous la RN19 permettant de relier les deux communes de Villecresnes et Ma-
rolles-en-Brie. Les promeneurs peuvent aujourdʼhui se promener le long des
berges du Réveillon sans discontinuité entre Yerres et Marolles-en-Brie.
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Quartier Grosbois
Inondations : le SyAGE 
prend en main le dossier

Les orages exceptionnels de juin dernier ont causé
de nombreux dégâts dans les habitations du quartier

de Grosbois sur les communes de Villecresnes et d’Yerres. 
Les deux municipalités ont sollicité le SyAGE afin que ce dernier puisse
étudier les aménagements susceptibles d'apporter des solutions 
aux problèmes récurrents d'inondation.

Environnement

Le jeudi 12 décembre, une réunion d'information sʼest tenue, en présence no-
tamment du maire de Villecresnes et des élus co-présidents des quartiers de
Grosbois et Justice et du SyAGE.

En introduction, le syndicat a rappelé l'historique de l'assainissement du quartier, sa
topographie particulière et les conséquences de la concomitance exceptionnelle
des intempéries de cet été. Après étude, il sʼest avéré que les réseaux et les grilles
d'avaloirs sont en quantité insuffisante sur le domaine public au regard du volume
d'eau généré par ces intempéries. En ce qui concerne le domaine privé, les eaux
non-absorbées par la voirie se sont engouffrées dans les propriétés et ont reflué via
les branchements des réseaux publics. Face à ce constat, le syndicat a proposé de
retenir les eaux à la source (infiltration et stockage), de réduire les apports d'eaux
pluviales en désimperméabilisant les surfaces au maximum et, enfin, d'absorber
les débordements les plus importants aux points les plus bas (stockage et infiltra-
tion).
Une meilleure connaissance du domaine privé est nécessaire, c'est pourquoi le
SyAGE effectue des contrôles sur les habitations. La priorité est d'enquêter et de
travailler avec les habitants pour que lʼensemble des réseaux soit mis en conformité.
Par ailleurs sur le domaine public, des espaces disponibles ont été répertoriés (par-
celles le long du TGV, en bordure de quartier, et en sous-sol des voiries) pour
construire dʼéventuels bassins de stockage.
Le syndicat s'attèle désormais à compléter ses études et à achever les enquêtes
parcellaires, à définir l'intégralité des surfaces imperméabilisées et la perméabilité
des sols en place. Une fois cette première étape achevée en janvier, le SyAGE dé-
marrera les travaux selon le calendrier suivant :

- de janvier à mars : étude faisabilité,
- de mars à juin : consultation du maître d'œuvre,
- de juin à septembre : étude de maîtrise d'œuvre suivi du choix des solutions
techniques,
- de septembre à octobre : lancement des consultations des entreprises,
- d'octobre à décembre : préparation des travaux,
- premier trimestre 2015 : lancement des travaux.

Une prochaine réunion devrait se tenir en septembre 2014, pour faire un point sur
l'avancement de ce plan d'action.

Vie des quartiers
Retour sur la réunion
de quartier de Grosbois
Le mardi 10 décembre, le comité de
quartier Grosbois a organisé une réu-
nion afin de discuter de sujets de préoc-
cupation des habitants. A cette
occasion, Bernard Stein, adjoint au
maire et co-président du quartier, ac-
compagné de Guy Brunet et de Jean-
Claude Massey, conseillers muni-
cipaux, sont revenus sur les réalisations
de la ville, notamment sur la réfection de
trottoirs. Les questions de lʼinclusion de
certaines propriétés dans le Plan de
Gêne Sonore (PGS) et lʼarrivée en 2015
du haut débit internet ont également été
abordées ainsi que le dossier de lʼan-
tenne Orange qui a annulé son projet
dʼimplantation. Le projet dʼinstallation
dʼun container de ramassage de verre
dans le quartier a été rejeté par lʼas-
semblée. 
Les élus ont informé les habitants pré-
sents du projet de la Tégeval qui va
créer une promenade le long de la cou-
lée verte avec différents aménage-
ments. A cette occasion, il a également
été rappelé à lʼassemblée quʼune des-
serte de transports scolaires existe sur
le quartier Grosbois, à destination du
collège de La Guinette et des écoles
élémentaires du centre ville. Un rappel
des horaires et de lʼemplacement des
arrêts a été remis avec le compte-rendu
à lʼensemble des habitants du quartier.

Lʼintégralité du compte-rendu 
de cette réunion est disponible sur

le site de la ville www.villecresnes.fr 
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Social
Logement social :
un nouveau portail Internet

La mise en ligne de ce portail constitue une première étape importante dans le
projet de simplification du système dʼattribution des logements sociaux. Ac-
tuellement, toute demande de logement social doit être matérialisée par un

formulaire «Cerfa» déposé auprès dʼun organisme de logement social ou dʼune
mairie, qui la saisit et délivre un numéro unique dʼenregistrement. Chaque année,
le ménage doit réactualiser sa demande pour la maintenir active. Cette démarche
nécessitait jusquʼalors que le demandeur se déplace physiquement auprès dʼun
service enregistreur.
Dès à présent, le portail www.demande-logement-social.gouv.fr permet dʼeffectuer
en ligne le renouvellement annuel et/ou la mise à jour de la demande de logement
social (par exemple en cas dʼévolution de la composition familiale, des communes
demandées, des revenus, etc.).

Plus d'informations sur le site www.demande-logement-social.gouv.fr 

Le ministère de l’Égalité des territoires et du Logement
vient de lancer un nouveau portail internet, qui permet 

aux demandeurs de logement social de renouveler leur demande en ligne.

Logement

Seniors
Les Patios d’Or Pierre Gravelle
Après 18 mois, jeudi 19 décembre les
travaux de la résidence Les Patios dʼOr
Pierre Gravelle ont officiellement pris fin.
Bruno Halluin, directeur général asso-
cié de DReAM et Jean-Philippe Ravel,
directeur du développement des Villages
dʼOr, ont successivement retracé les
étapes du projet et remercié les divers
acteurs. Daniel Wappler, maire de Ville-
cresnes, est également intervenu afin de
rappeler lʼimportance de lʼimplantation
de cette résidence seniors dans la ville. Il a également salué la patience et la com-
préhension dont ont fait preuve les riverains tout au long des travaux. Il a manifesté
son souhait, confirmé par Jean-Philippe Ravel, que cette résidence puisse em-
ployer en priorité les acteurs économiques villecresnois. Le maire a conclu en ex-
primant sa volonté de voir sʼassocier les résidents des Patios dʼOr et les adhérents
du Club Arc en Ciel, pour proposer ensemble des animations à la population senior
de Villecresnes. Enfin, Pierre-Jean Gravelle a adressé ses remerciements pour
lʼhonneur qui a été fait à sa famille de baptiser la résidence Pierre Gravelle en hom-
mage à son père et ancien maire de Villecresnes.

CCAS
Séjour en Russie

Le CCAS organise son séjour annuel en
septembre prochain, cette année la
destination sera la Russie. Il sʼagit dʼun
circuit de 8 jours et 7 nuits en pension
complète à la découverte de Saint-Pé-
tersbourg et de Moscou. Au programme
: visite du musée de lʼErmitage, du quar-
tier Dostoïevski, de la forteresse de
Pierre et Paul, du palais de Pavlovsk, de
la cathédrale de Notre Dame de Kazan
et du Palais de Catherine à Saint-Pé-
tersbourg. Après un transfert en train
jusquʼà Moscou, vous découvrirez la
Place Rouge et le quartier historique de
Kitai Gorod, le Kremlin et la cathédrale
Saint-Sauveur, la galerie Tretiakov et les
quartiers Zamoskvorechie, Serguiev
Possad et Izmailovo.
Ce séjour comprend également les vi-
sites du métro à Moscou et des musées
de la Vodka et des poupées Matriochka.
Les places sont limitées et lʼinscription
se fait sur présentation dʼun justificatif
de domicile et de la copie du passeport.
Le coût du séjour est estimé entre 1906
euros et 1944 euros en fonction du
nombre de participants. Les visas se-
ront délivrés par lʼagence de voyage or-
ganisatrice et le tarif comprend les frais
de visa, les taxes dʼaéroport, le trans-
port en autocar, lʼensemble des visites,
les billets de trains et les assurances di-
verses.

Les inscriptions se font jusquʼau 
24 janvier auprès du service social

au 01 45 10 39 07.
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Vie municipale
Elections du conseil des jeunes

Le jeudi 28 novembre, les collégiens de La Guinette 
ont élu leurs nouveaux représentants 

au Conseil municipal des jeunes (CMJ). Ainsi 447 élèves ont voté 
et élu 7 nouveaux conseillers pour siéger durant un an au sein du CMJ.

Démocratie

CCAS
Chèques mobilité
Des chèques mobilité transport peuvent
être accordés aux jeunes de 18 à 25 ans
à la recherche dʼun emploi, inscrits de-
puis un mois à Pôle emploi et ne perce-
vant pas dʼindemnité et aux chômeurs
percevant lʼAllocation Retour Emploi au
taux plancher de 31 euros nets par jour.
Le chéquier est de 72 euros et il est ac-
cordé une fois par mois entre le 25 et le
5 de chaque mois. Pour en bénéficier, il
faut remettre un justificatif de domicile et
les avis de paiement de Pôle emploi
précédent la demande. Les chéquiers
sont remis par le CCAS.

CCAS, Manoir de Beaumont
9 rue de lʼéglise

Ouvert lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 8h30 à 12 h 

et 13h30 à 17h30
ainsi que le samedi de 8 h à 12 h.

Renseignements au 01 45 10 39 09

Exposition
Peintures & Sculptures
Rose-Marie Chansel et Michel Direm,
lauréats des Rencontres Artistiques de
Villecresnes, exposeront leurs œuvres
picturales et sculpturales du jeudi 30
janvier au dimanche 16 février. Lʼex-
position sera ouverte au public du lundi
au vendredi de 15 h à 19 h et les sa-
medi et dimanche de 10 h à 12 h et de
15 h à 19 h.

Le Fief,
49 rue du Lieutenant-Dagorno

Entrée libre

Ce conseil a pour objectif d'initier les jeunes de la 6e à la 3e, à la vie démo-
cratique et à l'apprentissage de la citoyenneté. Durant le mandat 2013/2014,
les jeunes conseillers pourront proposer, débattre et mettre en œuvre des

projets d'intérêt collectif qui leur tiennent à cœur dans des domaines divers (soli-
darité, écologie, etc.). Ils s'impliqueront dans des réalisations concrètes afin de don-
ner du sens à leurs actions et ainsi représenter les autres jeunes de leur commune.
Ces projets seront réalisés sous la présidence de Bernard Stein, maire-adjoint en
charge de la jeunesse et des sports, de Fredi Sula et de Stéphane Leriche, res-
pectivement directeur et coordinateur du service jeunesse et sports
Les nouveaux élus sont : Jérémy Do Espirito Santo, Dorian Fernandes et
Océane Teme-Loire en 6e, Laura Nunes en 5e, Loïc Bernard et Gary Debacq en
4e et Léo Charles en 3e. 

Recensement
Les agents recenseurs de Villecresnes

Du 16 janvier au 15 février se déroule le re-
censement de la population sur notre com-
mune. Vous allez recevoir la visite dʼun agent
recenseur qui sera muni dʼune carte officielle
quʼil doit vous présenter. Il vous remettra les
questionnaires à remplir concernant votre lo-
gement et les personnes qui y habitent. Dans
le cadre de cette démarche, il est tenu au se-
cret professionnel. Afin de mieux les recon-
naître, voici la liste des agents recruté par la
ville pour mener à bien cette opération:
Maria Marin, Vincent Marin, Christine Le-
ruste, Jesin Hoedts, Vincent Carayon,
Béatrice Minard, Jean-Claude Hermann,
Patricia Baloche, Nathalie Marion, Ro-
main Manfrini, Camille Mesnard, Bernard
Thiery, Antoine Assali, Barbara Hennbert,
Christine Ferrier, Isabelle Bourad et Deb-
bie Hamroun. Merci de leur réserver le meilleur accueil.
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En 2012, le service culturel proposait, pour la première fois,
une scène ouverte sur 4 jours où se succédaient plusieurs

troupes de théâtre amateur. Le «Théâtre en hiver» est de retour pour
sa seconde édition qui démarrera le jeudi 6 février jusqu’au dimanche 9 février
avec une programmation originale d’une douzaine de pièces, dans laquelle
le spectateur n’aura que l’embarras du choix !

Festivités

Janvier 2014

Théâtre
La biennale «Théâtre en hiver»
est de retour

Proposée sur deux lieux, la salle polyvalente à Villecresnes et le centre cultu-
rel «La Rue» à Mandres-les-roses, la programmation qui suit réjouira les ama-
teurs de théâtre de boulevard :

• «La soupière», comédie de Robert Lamoureux – La Compagnie Amlet, jeudi
6 février à 20h30, salle polyvalente.
• «Dans lʼArène» pièce dramatique de Marc Lepage – Les Comédiens de la
Fontaine dʼArgent, vendredi 7 février à 20h30, salle polyvalente.
• «MEG ou un mort à lʼElysée» de Michel de Decker – La Compagnie théâtrale
du Moulin, samedi 8 février, «La Rue».
• «Lʼours», farce de Tchekhov – La Compagnie Fantasio, samedi 8 février à
15h30, salle polyvalente.
• «Sous les yeux des femmes garde-côtes, lʼavion…»  de Pal Bekes – La Com-
pagnie Théatoc, 18h30, «La Rue».
• «Léonie est en avance» de Georges Feydeau – La Compagnie de Saïs, sa-
medi 8 février à 20h30, salle polyvalente.
• «Le mal joli» de Georges Feydeau – La Compagnie des Dix, dimanche 9 fé-
vrier.
• «Burn out» de Charles Istace – Les Baladins de la Bièvre, dimanche 9 février.
• «La conférence» de Gilbert Boukellal - La Troupe de Trévise, dimanche 9 fé-
vrier.
• «Au bout du quai» création de la troupe Trocʼscène - dimanche 9 février.
• «Un fil à la patte» de Georges Feydeau - Les Baladins du Val-de-Marne, di-
manche 9 février.
• «Le Vicomte pourfendu» d'après Italo Calvino – Bas les pattes.
• «Combien coûte le fer ?» de Bertold Brecht - Vrilles scène (Conservatoire
adultes).

Le programme détaillé est disponible sur le site www.villecresnes.fr 
Entrée libre, participation au chapeau

Partenariats
Spectacles à venir…

Dans le cadre des partenariats de la
commune avec La Scène de Sénart, la
Maison des Arts de Créteil (MAC) et la
Briqueterie, vous pouvez bénéficier de
tarifs préférentiels en réservant vos
places auprès du Service culturel de la
commune. Voici un avant-goût des
spectacles à venir : «Mon dernier che-
veu noir», samedi 1er février à 20h30
au théâtre La Rotonde à Moissy-Cra-
mayel. Pièce de théâtre conçue et inter-
prétée par Jean Louis Fournier..
Comment réagit-on devant sa glace
lorsquʼon se rend compte quʼil ne nous
reste plus quʼun seul cheveu noir ? Lʼau-
teur sʼamuse avec le cliché du premier
cheveu blanc et nous livre une réflexion
personnelle sur la vieillesse.
«Cyrano de Bergerac», mercredi 5 fé-
vrier à 20 h à la MAC. Pièce de théâtre
mise en scène par Dominique Pitoiset.
Dans ce classique revisité avec culot,
Dominique Pitoiset a su dompter la
bête de scène Philippe Torreton. Du
grand art pour un Cyrano un brin voyou.
«For your danse», vendredi 7 et sa-
medi 8 février à 20h30 à la Briqueterie
à Vitry-sur-Seine. Spectacle de danse
chorégraphié par Gilles Verièpe. Tel un
road movie, ce trio de deux femmes et
un homme fait apparaitre les émotions
au fil de leurs rencontres et de leurs ex-
périences…
Concert de Flamenco de Manuel Agu-
jetas et La Macanita, vendredi 14 fé-
vrier à 20h30 à la MAC. Une soirée
flamenca portée par deux artistes em-
blématiques : Manuel Agujetas, chan-
teur subtil et la jeune chanteuse La
Macanita en première partie.



Les semaines se suivent et se ressemblent en cette fin dʼannée 2013 puisquʼun
nouveau conseil municipal avait lieu le samedi 14 décembre dernier. Un
Conseil traditionnellement marqué par les questions financières avec, comme

élément central, le débat dʼorientations budgétaires (DOB).
A ce titre, il est utile de rappeler que le cycle budgétaire des collectivités territoriales
se caractérise par quatre grandes phases :

- le débat dʼorientations budgétaires au cours duquel le maire présente les
grands axes du budget de lʼannée suivante et les soumet à lʼavis du conseil mu-
nicipal.
- Le budget primitif (ou prévisionnel), adopté en début dʼannée, il arrête les
lignes de dépenses et de recettes, il permet aux services municipaux et aux
élus de connaître lʼenveloppe qui leur est allouée et les autorise à planifier leur
action au cours de lʼannée civile.
- Le compte administratif (ou compte de gestion) qui reflète le bilan financier
dʼune année exercice. Il est voté en milieu dʼannée et porte sur les comptes de
lʼannée n-1.
- Les décisions modificatives, qui permettent dʼajuster le budget primitif en fonc-
tion des aléas de lʼannée (dépenses imprévues, recettes extraordinaires, chan-
gement de cap sur un projet). Cʼest par le biais des décisions modificatives
quʼon mesure lʼécart entre le budget primitif et le compte administratif.

A ce titre, le 14 décembre, les élus ont eu à se prononcer sur la deuxième décision
modificative de lʼannée. Celle-ci portait principalement sur le rééquilibrage des
comptes rendu nécessaire par la non-réalisation de la vente des terrains du Bois
Prie Dieu. En effet, la recette liée à la vente de ces terrains devait notamment per-
mettre de financer, en 2013, lʼaménagement du Parc du Château, lʼaménagement
de lʼavenue du Château et des travaux de rénovation au gymnase Pironi. Du fait du
retard pris dans la commercialisation des logements projetés par le Groupe Saint-
Germain, ces travaux sont donc reportés en 2014.
Sur un autre sujet, le conseil municipal a adopté à lʼunanimité la prolongation du bail
emphytéotique confié à la société Logéo Habitat, constructeur et gestionnaire des
logements de la résidence de lʼimpasse du Village. Cette prolongation de 10 ans
(2031 à 2041) était nécessaire pour que Logéo Habitat bénéficie dʼun prêt bancaire
permettant de financer dʼimportants travaux de rénovation des logements de cet
ensemble immobilier. Ces travaux auront pour objet dʼaméliorer lʼisolation thermique
des appartements afin de réduire la facture énergétique des locataires. Ils permet-
tront également de déplacer et de reconstruire un nouveau local à poubelles mieux
situé et plus fonctionnel.
Au titre de la solidarité financière, lʼensemble des conseillers municipaux sʼest mon-
tré favorable au reversement des recettes du concert du 7 décembre à lʼassociation
française des myopathies (Téléthon).
Enfin, au chapitre de lʼurbanisme, et après que le maire ait évoqué le vote à lʼas-
semblée nationale de la loi créant les métropoles dont celle du grand Paris (qui
prive les collectivités de leurs prérogatives en matière de politique du logement), les
élus ont approuvé à lʼunanimité la prise en charge des frais de fonctionnement liés
à lʼentretien de quinze hectares régionaux inclus dans le PRIF de Grosbois qui re-
lève de lʼArc boisé.
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En direct
du conseil municipalTransports

Une nette amélioration
de la desserte 
sur le Plateau Briard
Par une décision du 11 décembre der-
nier, le Syndicat des Transports d'Ile de
France (STIF) a décidé une notable
amélioration de la Ligne 12. Dotée dés-
ormais d'un véhicule supplémentaire, la
Ligne 12 voit son offre de transports ren-
forcée en particulier en heures creuses
avec un passage toutes les 30 minutes
(v. la nouvelle grille des horaires et le
plan sur le site internet de la ville). La
Ligne aura désormais comme terminus
Créteil Préfecture, comblant ainsi un
préjudice important que subissait les ha-
bitants du Plateau Briard qui n'avaient
plus de liaison directe avec la ville-pré-
fecture. Les nouveaux horaires sont
en vigueur depuis le 6 janvier. Les ha-
bitants de Villecresnes pouvant se ren-
dre sur la RN19 peuvent bénéficier de
cette nouvelle offre de transports en
commun. 
Ce résultat est l'aboutissement de trois
années de travail de la commission
transports et mobilités de la CCPB.

Conseil municipal
Samedi 25 janvier
Le samedi 25 janvier à 9h30, les
conseillers municipaux siègeront en
séance afin de délibérer sur le budget
primitif 2014 de la ville.  Ce conseil sera
vraisemblablement le dernier de la man-
dature en cours.
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Cette rubrique réservée aux groupes représentés au conseil municipal de Villecresnes, est placée sous lʼentière res-
ponsabilité de chaque liste. Les propos tenus nʼengagent que leurs auteurs.

Jeudi 12 décembre, les députés ont, confirmé, en se-
conde lecture, la création de la Métropole du Grand
Paris (MGP) qui sera mise en place le 1er janvier 2016.
Dʼici cette date, une mission de préfiguration en prépa-
rera la mise en œuvre. Elle sera copilotée par le Préfet
de région et le Président du syndicat dʼétudes Paris Mé-
tropole, avec possibilité de recourir par ordonnances.
La Métropole du Grand Paris agira comme une inter-
communalité unique pour les 124 communes de la pe-
tite couronne, et entrainera donc la disparition des 19
établissements de coopération intercommunale existant
actuellement dans son périmètre. Pour notre territoire
cela signifie donc la fin de la communauté de com-
munes du Plateau Briard.
Parmi les compétences qui lui sont transférées, deux
sont particulièrement importantes :

• Lʼaménagement de lʼespace métropolitain avec la
confection et lʼapprobation du PLU métropolitain.
• La politique locale de lʼhabitat comprenant la défi-
nition dʼun Plan Local de lʼHabitat (PLH), les aides fi-

nancières et actions en faveur du logement social.
En clair, la décision de programmer et de construire les
logements sociaux appartiendra désormais à la Métro-
pole du Grand Paris et échappera aux maires. Ces dis-
positions ne vont pas dans le bon sens pour les
municipalités qui respectent leurs obligations, proposent
des réponses aux besoins en logements de leur popu-
lation, mais qui souhaitent garder le contrôle de leurs
actions. 
Et nous en sommes.
Notre équipe souhaite à toutes les familles Villecres-
noises le meilleur possible pour 2014.

Chers Villecresnois, une page 
s’est tournée et nous voici en 2014 !
Les élus dʼEnsemble Pour Villecresnes souhaitent à
tous les Villecresnois une bonne et heureuse année
2014.
Vœux de santé et bonheur personnels avant tout pour
chacune et chacun dʼentre vous.
Nous formulons également pour Villecresnes des vœux
de cadre de vie préservé,
Des vœux de maintien dʼespace verts,
Des vœux de circulation apaisée,
Des vœux qui respectent lʼenvironnement calme et se-
rein que nous apprécions tant dans notre ville.

Bonne et heureuse année à toutes et à tous.

• Liste Villecresnes autrement (23 élus)

• Liste Ensemble pour Villecresnes (4 élus)

Libre expression
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Portrait
Un Villecresnois fait 
le Tour de France, 24 h avant !

CCPB
Optimiser 
sa recherche d’emploi
En partenariat avec le Pôle emploi
de Sucy-en-Brie et lʼespace emploi
du Plateau Briard, des ateliers col-
lectifs sont organisés afin dʼoptimiser
sa recherche dʼemploi. 
Le Pôle emploi animera les ateliers :
«Comment réaliser son CV ?» le
mercredi 29 janvier de 9 h à 12 h et
«Comment rédiger une lettre de mo-
tivation ?» le jeudi 6 février de 9 h
à 12 h.

Informations et inscriptions 
auprès du service Emploi et 

animation TPE 
de la Communauté 

de communes du Plateau Briard
au 01 45 10 38 24

emploi-animationTPE
@cc-plateau-briard.org 

Alain Besnard, 
Villecresnois de 66 ans,

a participé à l'incroyable défi humain
et solidaire de 21 cyclistes amateurs
: faire le Tour de France 24 heures
avant les coureurs professionnels.
C'est l'histoire d'une bande de copains
qui avaient un rêve...

Sport

Adhérent de l'association du Vélo
Sportif Villecresnois, Alain Bes-
nard a réalisé l'exploit de faire le

parcours du Tour de France cycliste
2013 avec l'association Choumpitas.
Créée en 2001, l'association parrainée
par Cyril Dessel, coureur cycliste pro-
fessionnel, est née de la passion par-
tagée par un groupe d'amis d'enfance.

Ensemble, ils avaient
pour objectif de parcourir l'hexagone,
soit 3 360 kms en 21 étapes mais 2
jours avant les cyclistes professionnels.
Mais pourquoi se lancer un tél défi ?
«Comme une envie d'en découdre...
Pas contre les autres mais contre soi-
même et avec les autres comme sup-
ports. Tel est notre leitmotiv depuis
l'origine, parcourir un Tour de France
dans son intégralité, en respectant le
parcours et les jours de repos et finir sur
les Champs Elysées. Se prouver qu'on
peut le faire, qu'un amateur lambda peut
parvenir à ce Graal cycliste sans se pri-
ver de toute vie familiale et sociale, sans
passer par la compét' ou les produits mi-
raculeux.»
Un défi humain et solidaire, puisque
cette aventure sportive a permis de faire
un don à l'association Killian, pour un
jeune garçon de 12 ans qui souffre du
syndrome d'Angelman, un trouble neu-
rologique d'origine génétique.

Solidarité
Espoir Autisme 94
Créée en décembre 2010 par Tina Bento, jeune maman dʼun enfant autiste, lʼas-
sociation Espoir Autisme 94 avait pour objectif dʼoffrir une solution de scolarisation
aux enfants souffrant de cette pathologie qui ne sont pas pris en charge dans le sys-
tème scolaire «classique». Cet objectif a été atteint en septembre 2011 avec lʼou-
verture de lʼécole maternelle «Etoile» sur le site du Bois dʼAuteuil, dans des locaux
mis à disposition par la mairie de Villecresnes. Ce projet de première école mater-
nelle pour enfants autistes de 3 à 5 ans en France, a pu voir le jour grâce à lʼaide
dʼIngrid Le Henanff, psychologue et directrice de la première école à Villecresnes.
Aujourdʼhui installée à Crosnes et sous la direction dʼAlexia Leszczynski, lʼécole
«Etoile» continue dʼaccueillir les enfants grâce notamment aux dons et aux contri-
butions de nombreux partenaires.
Cette année, lʼécole présente un bilan positif du fait de la mobilisation de tous, en
particulier des Villecresnois qui se sont montrés réceptifs aux diverses actions en-
treprises par lʼassociation pour récolter des dons : vente dʼobjets et de calendriers
pour les fêtes de fin dʼannée, gala caritatif de boxe Thaï à Villecresnes le 28 avril
dernier… 
Lʼassociation remercie ses partenaires : Intermarché, Carrefour city, Inter Service
Pompe, le Magasin E-Leclerc de Bonneuil, le Lions club, ainsi que les communes
de Villecresnes de Santeny et de Varennes-Jarcy pour leurs subventions. Par ail-
leurs, la municipalité de Villecresnes accompagne lʼassociation dans son projet de
réimplantation au sein de  la commune.
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Le 8 janvier 1964, François Beau-
rieux fondait le premier club de judo
de Villecresnes «Les Cinq Samou-

raï». Installé dans une salle privée située
sur la place de la gare, le club disposait
de 40 m² de tatamis en paille de riz. Pro-
gressivement, le club sʼest agrandi et a
proposé diverses activités autour des arts martiaux. Alors quʼils nʼétaient à lʼorigine
quʼune poignée de judokas, lʼassociation compte aujourdʼhui 266 licenciés sur qua-
tre disciplines : le judo, la boxe Thaï, le yoga et de la remise en forme. Désormais,
ce sont près de 140 m² de tatamis qui sont réservés à la pratique de ces disciplines
au gymnase Didier-Pironi depuis 1996.
Eliane Pardé, présidente depuis 2000 mais membre du bureau depuis 1983, rap-
pelle la philosophie de lʼassociation : «notre objectif est de faire que ces quatre dis-
ciplines soient accessibles à tous, jeunes et moins jeunes, hommes ou femmes,
débutants ou confirmés, compétiteurs ou amateurs. Nous souhaitons que chacun
puisse trouver la formule qui lui convient le mieux et surtout la joie de sʼépanouir en-
cadré par des enseignants de qualité. Nous essayons de transmettre une véritable
école de vie basée sur des principes fondamentaux et qui véhiculent des valeurs hu-
maines inestimables.»
Le succès de lʼassociation réside également dans la fidélité de ses adhérents, à
lʼimage du parcours de Bruno inscrit depuis lʼâge de 6 ans, en 1975. Il comptabi-
lise aujourdʼhui 26 années de pratique du judo, 3e Dan, il est par conséquent le plus
ancien licencié du club. De sa création à nos jours, le club Les Cinq Samouraï a ac-
cueilli près de 20 enseignants. Cinq dʼentre eux sont diplômés dʼEtat enseignent au-
jourdʼhui : Anne Berthelot (judo), Philippe Casadei (boxe Thaï), Marie-Jeanne
Didier (Yoga), Alexia Lesczsinsky et Christophe Luce (remise en forme).
En 1989, les Cinq Samouraï organise son premier interclubs par équipes (cadets,
juniors, seniors) au gymnase Didier-Pironi. Depuis, chaque année, lʼassociation in-
vite une douzaine de clubs franciliens et briards à sʼaffronter dans la bonne humeur
et dans le respect de lʼautre. Lʼidée initiale est : «de réunir plusieurs clubs voisins
pour une rencontre de judo amicale et qui permet aux enfants de montrer leur sa-
voir-faire et leur savoir-être devant leur famille. A chaque rencontre, tous les en-
fants sont récompensés par une médaille pour leur travail et pour leur participation.
Ces interclubs ne pourraient avoir lieu sans lʼaide de tous les bénévoles» confie
Eliane Pardé. La présidente des Cinq Samouraï conclut en adressant ses plus sin-
cères remerciements à lʼensemble des bénévoles qui offrent leur aide pour lʼorga-
nisation des divers événements de lʼassociation, ainsi quʼaux enseignants, aux
pratiquants et aux parents : «je suis très sensible à votre fidélité et à votre attache-
ment à notre club et à ses valeurs. Sans vous, lʼassociation ne serait pas ce quʼelle
est. Merci.»

Association
Les Cinq Samouraï 
fête ses 50 ans

La plus ancienne des associations d’arts martiaux 
de Villecresnes fête ce mois-ci ses 50 ans 

d’existence. Un événement unique qui mérite bien de revenir sur la vie du
club depuis sa création en 1964 à nos jours à travers l’interview 
d’Eliane Pardé, présidente de l’association.

Vie associative

Comité des fêtes
Déjeuner dansant
Le dimanche 2 février, le Comité des
fêtes de Villecresnes organise un dé-
jeuner dansant. Au menu : apéritif, ter-
rine de saumon et macédoine au
crabe, pot au feu, fromages et salade,
dessert et boisson comprise. Pour
lʼoccasion, lʼorchestre de Régis Gi-
bourdel animera le bal. 
Réservation obligatoire auprès du
comité au 01 45 95 02 95.

Dimanche 2 février à 12 h
Salle polyvalente, 26 rue dʼYerres

Participation de 30 euros

Association
25e tournoi de volley ball
Le club de volley ball de Villecresnes
organise son tournoi annuel le sa-
medi 1er février. Cette 25e édition se
déroulera de 9 h à 20 h au stade Di-
dier Pironi. Amateurs de volley ball,
vous êtes les bienvenus !

Samedi 1er février de 9 h à 20 h
Stade Didier-Pironi

rue du Réveillon
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ville
Etoile de Villecresnes
Rencontres et compétitions

Lʼassociation de gymnastique Etoile
de Villecresnes organise tous les ans
les rencontres de baby gym Cathe-
rine Chisin, baptisées ainsi en hom-
mage à Catherine Chisin bénévole
du club villecresnois. Cette 14e édi-
tion des rencontres entre les clubs de
la région (Mandres-les-Roses, Combs-
la-Ville…) se tiendra le samedi 18
janvier de 13h30 à 17h30.
Le dimanche 19 janvier de 10 h à
18 h, lʼassociation organise une com-
pétition interne de trampoline et de
gymnastique dans le but de faire dé-
couvrir la compétition aux jeunes
gymnastes et de créer une cohésion
au sein du club.
Les 25 et 26 janvier aura lieu une
compétition de gymnastique interdé-
partementale du programme «trem-
plin» pour les débutants. Durant ces
rencontres, les apprentis-gymnastes
sont jugés puis récompensés indivi-
duellement suivant un système de
couleurs. Une dizaine dʼéquipes ni-
veaux 7 et 8, seront en compétition
et les remises de prix se dérouleront
le samedi à 20 h et le dimanche à
16 h.

Samedi 18 janvier 
de 13h30 à 17h30 : 

rencontres Catherine Chisin
Dimanche 19 janvier 

de 10 h à 18 h :
compétition de trampoline

Samedi 25 janvier et 
dimanche 26 janvier de 9 h à 20 h :
compétition interdépartementale

Gymnase Didier-Pironi
rue du Réveillon

Après la découverte
fortuite dʼun arc
dans la maison de

ses grands-parents, Hu-
go sʼest lancé le défi de
devenir archer. A lʼocca-
sion du Forum des asso-
ciations, il y a trois ans de
cela, Hugo sʼest inscrit et
a démarré son initiation
auprès de Georges Re-
nouard.
Très vite, Hugo a intégré
les règles de la Compa-
gnie, sa philosophie, il a
appris à choisir son arc, à
gérer la puissance nécessaire au tir et à cibler. Depuis lʼannée dernière, il a mani-
festé la volonté de participer à des compétitions. Cʼest ainsi quʼil a démarré dans la
catégorie des minimes hommes lors de concours en salle de deux tirs de 18 mè-
tres, soit deux fois 10 volées de trois flèches. Stressé et peu sûr de lui, il a tout de
même réussi à finir premier de sa catégorie, de quoi lui donner de lʼassurance et
surtout lʼenvie de recommencer. Les concours sʼenchaînent et il participe ainsi à
une compétition sélective pour les championnats de France et arrive à la deuxième
place.
Cette année, Hugo sʼest dʼores et déjà préinscrit aux prochains championnats de
France, il lui faudra passer les compétitions départementale et régionale et faire
partie du palmarès des meilleurs résultats. Soutenu par ses parents et sa deuxième
famille, la Compagnie, Hugo entend bien poursuivre sur cette voie et participer,
dans un futur proche, au championnat fédéral de tirs de 30 mètres et au cham-
pionnat FITA de 40 mètres.
Les Compagnie dʼArc sont souvent issues de sociétés anciennes et sont régies par
un ensemble de règles. Elles codifient la pratique du tir à lʼarc traditionnel et les
rapports entre les membres. Ainsi elles assurent la sécurité des tirs, la discipline,
le respect des autres et veillent à ce que chacun ait un comportement digne. Ces
règles ont évolué au fil du temps, ce qui permet à la Compagnie de rester en phase
avec son époque.
La CVTA dispose dʼun jardin dʼarc extérieur avec un double beursault situé au Che-
min de Vaux et met à disposition des nouveaux archers le matériel nécessaire à leur
initiation.

Pour plus de renseignements 
visitez le site de la Compagnie www.tiralarc-villecresnes.com

Tir à l’arc
Hugo Delahodde,
un champion en herbe

La Compagnie Villecresnoise de Tir à l’Arc (CVTA) compte
parmi ses membres un futur champion à peine âgé de 13 ans,

Hugo Delahodde, qui se distingue déjà par sa détermination et son talent.

Sport



État civil au 4 janvier 2014

• Naissances hors commune
Nous sommes heureux dʼadresser nos souhaits de bienvenue à Léna MAR-
CHAND, Élisa CHEA, Denis FAYOUX, Loane ALIMI, Tania DJURIC BERNIÉ,
Tom KEHAYOGLOU, Jade KEHAYOGLOU, Lilou DUMINY, Nohlan HURTEL
CLAUDEL, Matthieu CLOUARD, Maxime CLOUARD, Marianne PEREIRA DE
ALMEIDA, Maël CERLATI, Charly DEOM, Jersey BOGLIONI, Alicia DE JESUS.

• Décès
Nous exprimons nos sentiments de sympathie et partageons la peine des fa-
milles de Mesdames et Messieurs Pierre DUCROQ (64 ans), Jacques RIAUD
(66 ans), Jean-Claude MOREL (66 ans), Janine CORBEAU (87 ans), Hélène
NEVEU veuve CARLI (93 ans), Christiane MAILLE veuve CARMAGNAT
(89 ans), Jacqueline MANHES veuve KERCKENAERE.
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Solidarité
Agence Century 21
Lʼagence immobilière située devant
lʼOrangerie a récolté plus de 1300 jouets
sur la commune de Villecresnes lors de
sa campagne de collecte du 1er au 30
novembre dernier. Lʼensemble de ces
dons a été remis aux Restos du cœur et
a contribué au bonheur de nombreux
enfants pour Noël.

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

• Soutien Style & Plume
Permanence de lʼécrivain public Sophie
Strnadel de 9 h à 12 h au CCAS les 1er

et 3e samedis du mois. Les prochaines
permanences auront lieu les 18 jan-
vier, 1er et 15 février.

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

• Culture du cœur
La permanence de lʼassociation aura
lieu de 14 h à 16 h le 5 février et le 5
mars.

Renseignements auprès du CCAS
au 01 45 10 39 09

Informations pratiques
Le 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 consu-
lat sʼils résident à lʼétranger. Cette obligation légale est à effectuer

dans les trois mois qui suivent votre seizième anniversaire. 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
personnes 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 décli-
ner, conformément à lʼarticle 21-8 de ce même code, et qui nʼont pas re-
noncé, doivent se faire recenser, au plus tard, dans le mois qui suit leur
dix-neuvième anniversaire. 
A cet effet, vous devez vous rendre à la mairie, muni des pièces suivantes :

- carte nationale dʼidentité en cours de validité ou certificat de nationa-
lité ou passeport,
- livret de famille,
- carte d'invalidité dans le cas où vous voudriez être exempté à la par-
ticipation de la journée défense et citoyenneté.

A noter
Le laboratoire d’analyse reste ouvert
Le cabinet de radiologie située au 5 allée du Relais a fermé ses portes, toutefois le
Laboratoire dʼanalyse Bertrand attenant est toujours en fonctionnement.

Renseignements au 0145 99 06 06.




