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Fête de Villecresnes : 
un succès populaire !



Pharmacies
de garde
(sous réserve de modifications)

• Dimanche 22 septembre
Pharmacie Kraiem,
2 place des Tilleuls à Limeil-Brévannes
Tél : 01 43 86 54 73

• Dimanche 29 septembre
Pharmacie Hamzaoui,
Centre Commercial Boissy 2 à Boissy-Saint-Léger
Tél : 01 45 69 72 22

• Dimanche 6 octobre
Pharmacie du Moutier,
17/21 rue du Moutier à Sucy-en-Brie
Tél : 01 45 90 84 23

• Dimanche 13 octobre
Pharmacie Couffignal
140 avenue du Général de Gaulle à Sucy-en-Brie
Tél : 01 45 90 18 08

Les urgences
• Pompiers: le 18 ou 0145990874,
69 rue de Mandres à Villecresnes.

• Police Secours: le 17.
- Bureau de Villecresnes: 0156 32 20 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 d’appel : le 0825001525.

Renseignements pratiques
La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30 (fermeture le vendredi 17h), et le sa-
medi de 8h30 à 12h. Renseignements au 01 45 10 39 00
ou par courriel à mairie@villecresnes.fr. 
Le service social est fermé au publié le mercredi et ouvert
le samedi de 8 h à 12 h. 
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.
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 19h 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 19h et fermé le mercredi.
Renseignements au 01 45 69 82 05. 
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Sur l’agenda…

• Samedi 21 septembre
Conseil municipal à 9h30
Salle du conseil, mairie

• Samedi 21 et dimanche 22 septembre
Rencontres Artistiques de Villecresnes de 10h30 à
19h
Salle polyvalente, 26 rue d’Yerres

• Mercredi 9 octobre
«Du bouc à l’espace vide», hors les murs des
Scènes de Sénart à 20h30
Salle polyvalente, 26 rue d’Yerres. 
Tarifs : 10 euros et 14 euros.

Sortie ACSFV : «Divina» avec Amanda Lear 
au Théâtre des Variétés
Réservation au 06 72 12 24 87. Tarif : 49 euros

• Vendredi 11, samedi 12 
et dimanche 13 octobre
Salon des Métiers d’Art au gymnase Alain Mimoun 
à Périgny-sur-Yerres
Entrée libre

• Samedi 12 octobre
Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Villecresnes 
à 20h30
Salle polyvalente, 26 rue d’Yerres

• Dimanche 20 octobre
«Les chaussettes de l’Archiduchesse» à 15h30 au
Fief
Spectacle jeune public - Entrée libre
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Fondation Les Amis de l’Atelier

«Sourire et Partage», c’est donner en retour !

Les travaux jusqu’à la fin de l’année 2013 
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Des sorties à ne pas manquer
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Libre expression

Rencontres Artistiques

Les Polydores sur les planches à Weissenhorn

Un jardin exotique, fruit d’une passion

Etat civil
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Avis aux lecteurs
L'article L. 52-1 du code électoral interdit, dans les six mois précédant une élec-
tion générale, toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de
la gestion d'une collectivité sur le territoire intéressé par le scrutin. A cet égard,
et afin de respecter strictement les textes, le directeur de la publication a décidé
de suspendre temporairement la rubrique «le mot du Maire».

Conformément à la règlementation, les autres modes d’expression existant au
sein du Villecresnes Mag subsistent mais les élus concernés et le groupe au-
quel ils appartiennent doivent veiller, en période électorale, à une certaine neu-
tralité dans le choix des sujets abordés et s'abstenir, dans le cadre des principes
fixés par la jurisprudence, de prises de positions électoralistes, partisanes et po-
lémiques ou assimilables à de la propagande électorale.

Sommaire
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La Fête de Villecresnes les 28, 29 et 30 juin 

Cowboys, indiens, shérifs, musiciens, danseurs et choristes, tous ont
contribué par leur participation et leur bonne humeur, au succès de
cette édition.

Nous adressons donc un grand merci aux bénévoles et aux associations
qui ont travaillé à la réussite de cette grande
fête : Roger Veschi notre chef décorateur
bénévole, le comité des fêtes qui est resté 3
jours consécutifs sur le pied de guerre, les
comités de quartier avec une mention spé-
ciale au quartier Gare/Réveillon, le comité
de jumelage, l’A2DV, le VSV, Corinne et ses
élèves, le VAC, le conservatoire et le groupe
Jeunesse Evasion Musique, l’école de
danse Carole Sellier, One-to-one, After
works, Parking Song, l’Amicale Poker Club,
le Club Arc-en-Ciel, l’UIA, la FNACA, l’UNC,
l’ALV Badminton, les pompiers de Ville-
cresnes, les enfants des écoles d’Attily et
des Merles, leur professeur Elodie Casa-
nova, Alain André qui a fait la sélection de
musique du défilé, les commerçants qui ont
joué le jeu : Coup de Coeur et Elle & Il coif-
fure les artistes, The Dalann Fly Cats, les
Canyons Riders, l’Orchestre d’Harmonie et
le groupe CoverQueen qui a embrasé la
foule au Bois d’Auteuil.
Merci également  aux services de la mairie
et aux bénévoles qui ont accompagnés les
artificiers Annick Fraysse, Jean Lacharme
et Christian Babuleau, aux animateurs du
centre de loisirs, de la ludothèque, du club
Ados, à l’ensemble des services tech-
niques, au personnel des services enfance
et jeunesse et sport, à la police municipale
et au service communication.
Sans oublier bien sûr, le chef d’orchestre de
cette grande fête, Stéphane Rabany.
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Commémorations de l’appel du 18 juin et de la libération
de Paris (25 août) A l’occasion de la commémoration
de l’appel du 18 juin, Jacques Lemaire s’est vu re-

mettre la Médaille d’Honneur de porte-drapeau.

L’association villecresnoise a accueilli les 15 et 16 juin
derniers, les finales interrégionales de trampoline.
L’Etoile de Villecresnes a obtenu un palmarès promet-

teur : Morgane Pitroipa et Mattéo Poggi ont obtenu tous
deux la première marche du podium en individuel et Malik Ka-
dyrov et Camille Bignon ont obtenu la troisième place. 
En duos synchronisés, le podium était entièrement villecres-
nois avec Morgane Pitroipa et Mattéo Poggi en première
place suivis de Camille Bignon et Pauline Barine et en troi-
sième place Farah Charlqi et Maëly Rouquette. 
Félicitations à nos jeunes sportifs !

Etoile de VillecresnesCommémorations
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Les événements de l’été…

• Spectacle des contrats bleus

• Spectacle du Conservatoire

• Le Ram fait la fête…
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Fondation Les Amis de l’Atelier
Ouverture prochaine d’un
foyer d’accueil médicalisé

Il était gris en construction et depuis quelques mois, 
il a pris des couleurs : blanc rouge et jaune. 

L’établissement Silvae, situé 68 rue d’Yerres à Villecresnes, 
va prochainement ouvrir ses portes après plusieurs mois de chantier. 

Santé

Ce bâtiment est destiné à être un pôle d’accompagnement de personnes en
situation de handicap psychique qui comprend un FAM (Foyer d’Accueil Mé-
dicalisé) de 40 résidents et avec 8 places d’accueil de jour, et un SAMSAH

(Service d’Accompagnement Médicosocial pour adultes handicapés) déjà installé
sur Villecresnes depuis février 2011.
Depuis la fin août, le SAMSAH, service d’accompagnement pour des personnes à
domicile, situé jusqu’à lors rue de la station à Villecresnes, a installé ses bureaux
dans le nouveau bâtiment.
Au mois de novembre, le foyer d’accueil médicalisé va ouvrir ses portes, accueil-
lant progressivement jusqu’à la fin de l’année la quarantaine de personnes atten-
due et les 30 personnes du SAMSAH.
Il s’agit de femmes et d’hommes pour la plupart originaires du département, ne pou-
vant plus vivre à domicile seuls ou avec leurs parents. Leurs capacités sont pré-
servées mais leur autonomie de vie est limitée par leurs difficultés psychiques. Ils
restent trop angoissés et fragiles pour affronter seuls les contraintes de la vie quo-
tidienne. Ils ont besoin d’un soutien humain et logistique que pourront leur appor-
ter les professionnels du foyer. Cependant, ils seront des citoyens intéressés par la
vie de la commune et ses activités associatives.
Les résidents du foyer seront accueillis dans la structure aussi longtemps qu’ils le
souhaiteront. Cet établissement sera avant tout leur lieu de vie, comprenant leurs
chambres, des espaces privés qu’ils occuperont à leur convenance et où ils pour-
ront recevoir famille et amis. Des espaces collectifs seront à leur disposition pour
partager les repas, être ensemble et participer à des activités.
Le foyer sera un lieu ouvert et accueillant pour les résidents, mais aussi pour toutes
les personnes extérieures qui souhaitent partager des moments de convivialité et
de rencontres enrichissantes.

Pour plus d’informations : fam.villecresnes@amisdelatelier.org 

Conseil municipal
A l’ordre du jour
Le samedi 21 septembre à 9h30, le
conseil municipal siègera en séance en
salle du conseil afin de délibérer sur les
points suivants :

- Avis sur le plan de gêne sonore de
l’aéroport d’Orly,
- Adhésion au Contrat de type 2 avec
le Val d’Yerres concernant la pour-
suite de l’exploitation de la ligne U,
- Reconduction de la subvention rela-
tive à la carte Imagin’r pour les élèves
des écoles élémentaires,
- Présentation du rapport d’activité du
SyAGE sur le prix et la qualité de
l’eau,
- Adhésion au contrat d’assurance
statutaire négocié par la CIG pour les
agents de la commune et du CCAS.

Seront également évoqués en informa-
tion :

- La modification apportée au groupe
EPV au sein du conseil municipal
suite à la démission de Madame Sjar-
din et Monsieur Gravelle du dit
groupe,
- La signature de convention d’occu-
pation précaire à titre onéreux pour
les familles résidant sur les parcelles
du Chemin de Vaux.

Domaine du Bois Prie Dieu
Ouverture 
de la bulle de vente
La bulle de vente des habitations du futur
domaine du Bois Prie Dieu a officiellement
ouvert ses portes le jeudi 11 juillet. Aux
côtés de Carlos de Matos, président du
groupe Saint-Germain, le maire de Ville-
cresnes a précisé lors de son discours
d’inauguration que cette opération visait
essentiellement les primo-accédants. Da-
niel Wappler a également rappelé que les
recettes dégagées par la vente des ter-
rains au promoteur contribueraient au fi-
nancement d’une partie du futur groupe
scolaire du Bois d’Auteuil.

Septembre 2013
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Villecresnes mag : Depuis combien de temps êtes-vous bénévole de «Sourire
et Partage» ?

Isabelle Giard : Depuis la constitution du groupe en juillet 2010. Nous avons
échangé et mûri le projet, validé par une enquête du CCAS sur les besoins des Vil-
lecresnois et en décembre nous avons commencé à faire connaissance avec les
personnes demandeuses. Entre bénévoles nous communiquons par courriels ou
par téléphone. Parfois nous nous réunissons pour faire le point, échanger sur des
interrogations ou des problèmes rencontrés, dans une ambiance très conviviale.
Nous sommes accompagnés par des professionnels qui peuvent prendre le relais
si nécessaire, le personnel du CCAS, les Petits frères des pauvres ou le CLIC.

Villecresnes mag : Pourquoi devenir bénévole ? Cela prend-il beaucoup de
votre temps personnel ?

Isabelle Giard : Tout près de nous il existe des personnes seules, coupées de leur
famille, de leurs amis, souvent en deuil et qui souffrent. Elles ont beaucoup donné,
il est bon que nous leur donnions un peu en retour. Leurs histoires et leur humour
font de ces rencontres des moments agréables. Leur sourire réchauffe le cœur et
cela nous donne la pêche ! 
Le bénévolat prend le temps que je veux bien et peux lui donner. Nous choisissons
le nombre de personnes que nous souhaitons accompagner. 
Pour ma part, je compte quatre visites mensuelles pour chaque personne, plus les
petits contacts pour prendre des nouvelles.

Villecresnes mag : Que proposez-vous comme activités ?

Isabelle Giard : Au départ il y a l’écoute, ensuite le jeu, la pause goûter, puis la re-
lation personnelle évolue et détermine ce qui se fera par la suite : des promenades
à pieds, en voiture, à la bibliothèque. 
Ces personnes témoignent de leur vie d’avant, montre leurs photos souvenirs, ai-
ment discuter de livres, d’actualités, d’émissions… Il y a les coups de téléphone, les
petits dépannages (magnétoscope, téléphone, ordinateur), de l’aide pour la cor-
respondance administrative. Nous évaluons si, en dehors de nos visites, ces per-
sonnes pourraient profiter d’autres activités.

Villecresnes mag : Un message à faire passer ?

Isabelle Giard : Des personnes autonomes peuvent se retrouver seules, sans sa-
voir recréer des liens, éprouvant parfois un sentiment d’inutilité. Ces personnes se-
raient réellement utiles et se sentiraient gratifiées en rendant visite à d’autres, un
peu moins valides. Alors rejoignez nous !

«Sourire et Partage» est un service 
de bénévoles qui offrent de leur temps 

à des personnes isolées et seules. Isabelle Giard, bénévole
villecresnoise, a accepté de témoigner de son engagement.

Interview
«Sourire et Partage» 
c’est donner en retour !

Solidarité

9

CCAS
Cours 
d’alphabétisation
Le CCAS reprend les cours d’alphabéti-
sation initialement organisés par l’ACTM
à partir de la mi-septembre. Les per-
sonnes désirant apprendre le français
ou encore se perfectionner dans la
langue, peuvent désormais prendre
contact avec le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale pour s’inscrire (dans la me-
sure des places disponibles).
Pour développer ces cours, le CCAS re-
cherche des bénévoles qui souhaite-
raient rejoindre l’équipe existante. Une
formation leur sera assurée afin de
poursuivre la continuité pédagogique
mise en place. N’hésitez pas à vous
faire connaître et de prendre contact
avec le CCAS au 01 45 10 39 09.

Jumelage
Apprenez 
une autre langue !
Le cours de remise à niveau en alle-
mand reprendra le jeudi 3 octobre à
21 h et pour ceux qui souhaitent ap-
prendre la langue de Goethe, des cours
d’initiation pour les adultes sont propo-
sés le jeudi à 19h30 à la Maison des as-
sociations.
Les cours d’initiation à l’italien pour les
enfants reprendront le samedi 5 octobre
à 10 h dans le même lieu, sous réserve
d’un nombre suffisant de participants.
Les cours pour adultes reprendront le
lundi 7 octobre à 20h30 pour le groupe
1 et le mercredi 9 octobre à 20h30 pour
le groupe 2. 
Vous souhaitez vous initier à l’italien ?
Faites vous connaître, un projet de
cours pour adultes débutants est à
l’étude.
Renseignements et inscriptions au-
près de Christine Leruste - Comité de
jumelage - christineleruste@neuf.fr -
tél : 06 60 81 90 45.
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Vie municipale
Les travaux 
jusqu’à la fin 
de l’année 2013

Rue de l’Etoile
Des travaux de sécurisation de la circulation destinés à
apaiser la vitesse seront réalisés prochainement après le
déblocage d’une subvention parlementaire.

Point environnement
Le point de dépôt des équipements électroniques et élec-
triques situé aux ateliers de Beaumont (rue d’Yerres) est
ouvert au public les 2e et 4e samedi du mois de 9 h à 12 h. 

L’Orangerie du château
D’importants travaux de réfection sont prévus à l’Oran-
gerie du château. Les portes et les fenêtres seront chan-
gées en septembre pour un montant total de 37 000
euros. C’est grâce à l’aide du député Roger-Gérard
Schwartzenberg qui a alloué une subvention de 15 000
euros, que cette opération peut se réaliser. Qu’il en soit
remercié.  

Eglise
Réfection du parvis de l’église
de Villecresnes.

Opération nids de poule
Cette opération sera menée
dans les rues du quartier Jus-
tice et dans le lotissement Les
Logettes (rue d’Yerres).
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Inondations
Dans le cadre des inondations d’avant l’été, de nombreux
cas ont été recensés et ont été suivis de mesures immé-
diates (création d’avaloirs,…), d’autres mesures seront
envisagées après entretien individuel avec les personnes
concernées.

Route de Mandres
La rénovation du plateau sécurisant situé entre les deux
écoles élémentaires et la réalisation d’un plateau à l’en-
trée des jardins familiaux ont été réalisés par le conseil
général.

Travaux divers
Réalisation de passage piétons à l’entrée de la rue Jean
Cavaillès (côté RN 19), sécurisation de la contre-allée de
la RN 19 (entrée de la rue Dagorno) et aménagement de
la contre-allée située devant l’Auberge du Bel Air, réfec-
tion du pont de Paris (rue de Brunoy), installation de
9 bancs publics sur la commune et divers travaux de ré-
novation de trottoirs et d’accès PMR seront achevés
avant la fin de l’année.

Rénovation de chaussées
Des travaux de rénovation de chaussées rue d‘Yerres (de
la maison de retraite Saint-Pierre à la rue de la Tournelle),
rue de l’église et rue de Cerçay (de la bibliothèque à La
Poste) sont prévus pour la fin du mois d’octobre.

Rue du Réveillon
L’enfouissement des réseaux
et celui de l’éclairage sont ter-
minés. La réfection du trottoir
et la création de places de sta-
tionnement seront réalisés dès
la fin de l’intervention de
l’ERDF sur la résidence des
«Balcons de Vert Croisy».
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Jumelage
Adare : une nouvelle destination

Dans le numéro du mois de mai du Villecresnes Mag, 
nous vous avons informés des contacts 

que nous avions eus avec la commune d’Adare, à l’ouest de l’Irlande, 
dans le comté de Limerick… 

Europe

Adare, fondée au 13e siècle par les Normands, est connue pour ses divers at-
traits touristiques et son riche passé historique. Le maire, Daniel Wappler,
et une délégation de Villecresnes se sont rendus sur place en avril dernier.

Suite à cette visite, le maire a décidé de lancer une période de travail afin de dé-
terminer les bases d’un éventuel jumelage. William Rostène, conseiller municipal
en charge des jumelages, s’est rendu à Adare le 27 juin dernier pour signer, au
nom de Villecresnes, une lettre d’intention affirmant la volonté des deux communes
à collaborer dans différents domaines, comme cela s’est fait avec nos deux villes
jumelles, Zibido San Giacomo et Weissenhorn. Cette collaboration portera princi-
palement sur les aspects suivants : culture, éducation, échanges associatifs,
échanges d’écoliers et de collégiens, sport, environnement et société... 
Lors de la cérémonie de signature, qui s’est déroulée dans une ancienne demeure
du comte de Dunraven en présence de très nombreuses personnes, Meriel Clarke,
représentant le «village» d’Adare, a précisé que nous «étions dans les prémices de
cet échange et que nous allons progresser calmement». Elle a aussi souhaité que
très rapidement se mettent en place des échanges entre les écoles qui pourraient
se faire par internet. La lettre d’intention a également été signée par le président du
conseil du comté de Limerick, Jérôme Scanlon, qui a rappelé tout l’intérêt des
contacts de ce type entre les villes européennes. La soirée s’est terminée par un
échange de cadeaux et naturellement dans un pub avec de la musique irlandaise. 
Des représentants d’Adare devraient venir en novembre prochain à Villecresnes à
l’occasion du salon d’automne pour y tenir un stand qui accentuera ainsi la repré-
sentation internationale de cette manifestation toujours très attendue des Ville-
cresnois. 

Twinning
Adare : 
a new destination
In the May issue of Villecresnes
Mag, we kept you informed of the
contacts we had with Adare, a small
town located in the west part of Ire-
land, in the Limerick County. Adare
is famous for its tourist interests and
its rich history as it was found by the
Normans in the 13th century. The
Mayor, Daniel Wappler, together
with a delegation from Villecresnes,
went to Adare last April. 
Following that visit, the Mayor deci-
ded to launch a working session in
order to determine the bases of a
prospective twinning. William Ros-
tène, counsellor in charge of the
twinnings, went to Adare on June
27, 2013 to sign a letter of intent as
it has been done previously with Zi-
bido San Giacomo and Weissen-
horn. We plan to set up connections
in the field of culture, education, as-
sociations involving mainly stu-
dents, sport, environment and
society.
The ceremony, which took place in a
historic mansion, the former pro-
perty of the Earl of Dunraven, at-
tracted a large number of people. In
her speech, Meriel Clarke, the Com-
munity Council chairwoman, said:
“This is like our engagement party,
we are in the early stages still and
we are going to take it slowly”. She
also hopes that we plan to set up
connections between the schools to
begin with, mainly via the Web. The
letter of intent was jointly signed by
the Limerick County Council ca-
thaoirleach, Jerome Scanlon, who
mentioned the importance of ex-
changes between European com-
munities. After the ceremony, gifts
were exchanged and we all went to
celebrate in a traditional pub nearby.
Adare representatives are expected
to come to Villecresnes next No-
vember to take part in the Salon
d’Automne, together with our Italian
and German friends. 
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Découverte
Ateliers vitrail à l’école
Les élèves de CM1 de l’école élémen-
taire d’Attily ont pu découvrir les tech-
niques de conception de vitraux auprès
de Jocelyne Peyraud, artisan de Ville-
cresnes (Les vitraux de Jo), lors d’ate-
liers spécifiques en juin dernier.
Découvrir la magie de l’alliance du
verre, des couleurs et de la lumière,
voilà une mission qui en a enthou-
siasmé plus d’un ! 
Accompagnés de Jo et de leur ensei-
gnante, les élèves ont ainsi décortiqués
les différentes étapes d’élaboration d’un
vitrail et se sont même essayés à l’art
de la découpe du verre. 
Les jeunes apprentis en herbe ont ainsi
dessiné leur propre «carton», qui per-
met de déterminer la taille et le dessin
qui sera représenté sur le vitrail. Ils ont
ensuite réalisé les «calibres» en repor-
tant le carton sur du papier kraft à l’aide
de papier carbone. 
Une fois découpés, les calibres vont
servir de guide pour la découpe du
verre avant que l’artisan-vitrier procède
à la mise en plomb en assemblant les
pièces obtenues selon le dessin désiré,
avec des baguettes de plomb. Ils sont
enfin soudés avec de l’étain. Les élèves
n’ont pas pu aller jusqu’à cette étape,
jugée trop complexe et délicate.

Jumelage
Adare : une nouvelle destination

Septembre 2013

Saison culturelle 2013/2014
Des sorties à ne pas manquer
La municipalité a concocté un programme culturel haut en couleurs et en émo-

tions. Avec ce numéro de rentrée, vous trouverez le catalogue de la saison
culturelle 2013/2014 de Villecresnes. Parmi les nombreux événements qui

vous sont proposés, la rédaction a choisi de mettre l’accent sur trois d’entre eux
pour vous mettre l’eau à la bouche...

• Quand élégance rime avec humour !

A l’heure où les One Man Show ont le vent en
poupe, la municipalité propose le One Woman
Show humoristique d’Isabeau de R. intitulé
«Tenue correcte toujours exigée».
Isabeau de R. c’est l’élégance au service de
l’humour. A l’aide de son humour caustique
voire grinçant, l’ex-working girl dresse une ga-
lerie de portraits avec une maîtrise parfaite du
corps et de l’esprit. Un moment délicieux en
perspective…
Dimanche 17 novembre à 16 h - salle polyvalente - Tarifs : 12 euros et 20 euros.

• La biennale «Théâtre en hiver» revient !

Pour la seconde édition du festival de théâtre amateur de Villecresnes « Théâtre en
hiver », des compagnies sélectionnées présenteront leurs dernières créations. Ce
sera également l’occasion pour elles d’animer des ateliers théâtre avec les élèves
des écoles de Villecresnes. Parmi les troupes qui seront présentes, nous pouvons
citer : Les Baladins du Val-de-Marne, la Troupe de Trévise, Bas les pattes, Théa-
toc…
Du jeudi 6 au dimanche 9 février - salle polyvalente - entrée libre (participation au
chapeau)

• Légende d’Arménie

Garbis Aprikian, compositeur de talent, nous fait l’honneur de sa présence au Fief
dans le cadre d’une audition de ses œuvres pour piano avec la participation du
conservatoire de musique de Villecresnes le vendredi 23 mai. Une rencontre qui
donnera sans doute envie aux spectateurs d’assister à la «Naissance de David de
Sassoun», en participant à la sortie organisée par la municipalité et l’ACSFV. Créé
à Paris en 1994, cet oratorio de Garbis Aprikian célèbre le héros fondateur de la cul-
ture Arménienne. 
Jeudi 5 juin à 20 h - Opéra comique de Paris - Tarif : 46 euros (Réservation auprès
de l’ACSFV).

L’art plastique est également au rendez-vous avec de nombreuses expositions, no-
tamment des artistes lauréats des Rencontres Artistiques. 
A découvrir également dans l’agenda culturel : le thème de l’année du Livre en fête
et sa programmation exceptionnelle ainsi que la Fête de Villecresnes et le festival
Krenchtown !



Ce mouvement de fond anime l’en-
semble des gestionnaires de col-
lectivités territoriales qui veulent

rester en phase avec les attentes de
leurs  administrés, c’est le cas de Ville-
cresnes. Il se caractérise par deux axes
majeurs : amélioration de la qualité de
service et gestion rigoureuse.
L’amélioration de la qualité de service
A Villecresnes, elle a toujours été au
centre des préoccupations et s’est ma-
térialisée par de nombreux change-
ments : reconfiguration de l’accueil,
recrutements d’agents dotés de compé-
tences dans les domaines clés (urba-
nisme, services techniques, sport, police
municipale, petite enfance…), moderni-
sation des normes managériales (intro-
duction de la notion de performance,
fiches de postes, remplacement de la
notation par les entretiens profession-
nels, cotation des postes pour une ré-
munération équitable).

Gestion rigoureuse
Elle est nécessaire pour toute structure
publique qui se veut responsable et qui
connaît les contraintes financières gran-
dissantes. Cette gestion commande
d’optimiser l’affection des ressources
humaines en tenant compte des be-
soins futurs de la ville et des attentes de
ses citoyens. Elle porte un nom, la ges-
tion prévisionnelle des emplois et des
compétences (GPEC) et elle est une
problématique constamment présente à
l’esprit des gestionnaires et chefs de
services villecresnois.
Ainsi, il est effectivement juste de
constater que la mairie de Villecresnes
figure parmi les communes en pointe

dans la prise en compte et la conduite
du changement. 
Ce changement fait évidemment crain-
dre aux défenseurs d’un système obso-
lète la perte de leurs privilèges et les
incite à l’agitation et au blocage. C’est
peut-être le prix à payer pour avancer
sereinement vers l’organisation territo-
riale de demain. La quasi-totalité des
agents de Villecresnes en est convain-
cue et travaille dans ce sens, ce qui
confirme le sens de la responsabilité et
de l’intérêt général porté par l’immense
majorité des agents publics.

Simon-Pierre Chalvidan
Directeur Général des Services
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QuartierduBoisd’Auteuil
Une nouvelle étape
de franchie
Mardi 9 juillet, le maire de Villecresnes a
signé l’accord-cadre pour la réalisation
du projet du nouveau quartier du Bois
d’Auteuil, avec le groupement des in-
vestisseurs-constructeurs et l’EPFIF en
présence des sociétés MOA et H4. Pour
rappel, après délibération du conseil
municipal le 22 février 2013, Monsieur
le maire a été autorisé à signer cet ac-
cord, par 24 voix pour et 5 abstentions.
Cet accord-cadre partenarial a pour
objet de définir les orientations urbaines
retenues et le cadre budgétaire, les pro-
cédures à engager prévues au code de
l’urbanisme et au code de l’environne-
ment, les modalités de division et de
cession des terrains dont l’EPFIF est
propriétaire. Cet accord concerne  éga-
lement les modalités de réalisation et de
financement des travaux d’aménage-
ment et des équipements publics.

Projet du Bois d’Auteuil
Ouverture des enquêtes
publiques
Par arrêté n°2013-63, le maire de Ville-
cresnes a ordonné l’ouverture de deux
enquêtes publiques conjointes relatives
à l’étude d’impact et à la déclaration de
projet portant sur l’intérêt général du
projet du futur quartier du Bois d’Auteuil,
et à la mise en compatibilité du PLU.
Elles se dérouleront du 9 septembre au
12 octobre inclus aux horaires d’ouver-
ture de la mairie. Le commissaire en-
quêteur Claude Pouey recevra le lundi 9
septembre de 14h30 à 17h30, le jeudi
26 septembre de 9h à 12h, le mercredi
2 octobre de 14h30 à 17h30 et le sa-
medi 12 octobre de 9h à 12h.
Deux journées portes ouvertes sont or-
ganisées en mairie le samedi 5 octobre
de 9h à 12h et le mercredi 9 octobre de
17h à 22h.
Renseignements complémentaires
sur le site www.villecresnes.fr 
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Vie des services
L’administration territoriale
à l’heure du changement

Sujette, ces temps derniers, à certaines charges 
syndicales aussi peu fondées que suivies, 

l’administration villecresnoise et ceux qui la pilotent ont à cœur de mettre
en œuvre les réformes nécessaires pour moderniser l’action publique.

Service public

Semaine bleue
La semaine nationale des retraités et
personnes âgées aura lieu du 21 au
27 octobre. Le service social et le
CCAS ont établi un programme d’ani-
mations.
Le lundi de 14 h à 16 h, les élèves de
CM1 et CM2 viendront prendre le goû-
ter au Club Arc-en-ciel à l’Orangerie.
Le mercredi à 12h30 sera organisé un
repas destiné aux adhérents du Club
Arc-en-ciel accompagné d’une anima-
tion musicale. Le jeudi, une confé-
rence sur la prévention routière
«Restez mobile le plus longtemps pos-
sible !» sera proposée gratuitement.
La semaine finira en beauté le ven-
dredi avec une sortie au Château de
Fontainebleau (69 euros/personne).
Inscription préalable auprès du service
social au 01 45 10 39 07.
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Faisons Ville ensemble
La qualité de vie, en général, repose sur un bon équi-
libre entre un environnement agréable, des loge-
ments disponibles, des moyens de transports ainsi
qu’une activité économique adaptée à la population.
Dans ce contexte les commerces de proximité s’avè-
rent déterminant pour le dynamisme de la ville.
Les fermetures prochaines à Villecresnes d’un com-
merce de primeurs en centre-ville, et d’un restaurant
gastronomique sur la RN 19 auxquelles s’ajoute la
disparition du centre de radiologie sont des évène-
ments éminemment négatifs.
Les causes en sont diverses. La crise économique
bien sûr mais aussi d’autres motifs. Dans le cas du
centre de radiologie il s’agit d’un départ à la retraite.
Les moyens dont dispose la municipalité en la ma-
tière, sont limités, car l’achat et la vente de fonds de

commerce, obéissent d’abord à la loi du marché. Son
rôle est, avant tout, de mettre le commerce local
dans le meilleur environnement possible, ce que
nous nous sommes attachés à faire. 
A court terme, la ville n’est pas totalement désarmée
puisqu’elle possède un droit de préemption, certes
complexe à mettre en œuvre, mais pouvant néan-
moins permettre, de se donner le temps de recher-
cher un repreneur.
Au-delà de ces cas précis, il y a nécessité d’assurer
le maintien, dans notre ville, des jeunes Villecresnois,
qui sont porteurs d’avenir. De même l’accroissement
modéré et équilibré de la population, est de nature à
favoriser l’activité commerciale.
Les différents projets immobiliers en cours, notam-
ment celui du Bois d’Auteuil s’insèrent dans cette dé-
marche.

Cette rubrique réservée aux groupes représentés au conseil municipal de Villecresnes, est placée sous l’entière res-
ponsabilité de chaque liste. Les propos tenus n’engagent que leurs auteurs.

Daniel Wappler : un Maire 
dans la tourmente des conflits
Depuis plusieurs mois maintenant, nous observons
entre le Maire et les employés municipaux des tensions
de plus en fortes, des revendications et même, récem-
ment, des interventions de syndicats dénonçant une si-
tuation de grande difficulté managériale entre le Maire
et  des employés communaux de différents services.
Nous avons pris connaissance comme beaucoup d’en-
tre vous des informations diffusées sur des tracts dé-
nonçant cette situation et, force est de constater que les
sujets de discordes sont multiples et bien présents. 
Un rassemblement d’employés municipaux et syndicat
s’est même tenu devant la mairie le 30 juillet, cette si-
tuation est inédite à Villecresnes.
Nous en sommes à la fois navrés et pas surpris.
Navrés car le rôle d’un élu doit être de rassembler et
non pas d’être source de divisions ou de conflits.

Pas vraiment surpris car, comme nous vous l’avons
souvent signalé Monsieur Wappler, vous n’écoutez per-
sonne d’autre que vous et en voici malheureusement
une des conséquences.
Nous vous demandons donc de respecter nos em-
ployés municipaux qui s’efforcent au quotidien de sa-
tisfaire nos administrés et de rendre plus agréable notre
commune. 
S’il n’est pas trop tard, nous ne saurions que vous sug-
gérer un stage de rentrée de perfectionnement à
l’écoute, utile à la fois pour les employés municipaux et
les Villecresnois que vous refusez d’écouter lorsqu’ils
vous disent ne pas vouloir bétonner nos espaces verts.

• Liste Villecresnes autrement (23 élus)

• Liste Ensemble pour Villecresnes (4 élus)

Libre expression
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Cet évènement est non seulement
une occasion exceptionnelle pour
les artistes amateurs ou confir-

més d’exprimer leur art, mais également
de participer à une exposition collective
d'envergure.
Pour mémoire, depuis la première édi-
tion en 2008, près de quatre cents œu-
vres originales ont été admirées par les
visiteurs. 
Ces œuvres ont été créées spéciale-
ment pour concourir, dans les rues de
notre ville ou d'après des modèles vi-
vants, sur les différents thèmes propo-
sés. 
Les enfants des classes des écoles élé-
mentaires, à l'initiative de leurs ensei-
gnants, ont d’ailleurs présenté des
œuvres d’une grande qualité qui n’ont
pas manqué de surprendre.
Visiteur assidu des galeries ou simple
amateur d’art, ces expositions ont tou-
jours été une belle occasion d'admirer
des peintures, des sculptures ou des
photographies de participants aux
concours. 
Ce rendez-vous a offert également la
possibilité de rencontrer les membres
des jurys, souvent primés dans des ma-
nifestations artistiques régionales, na-
tionales ou internationales.
Les «Rencontres Artistiques» méritent
bien leur nom. Cette année les organi-
sateurs proposent aussi de rencontrer
une mosaïste villecresnoise et une pas-
telliste de Savigny-sur-Orge. Ces deux
artistes vous feront partager leurs pas-
sions en présentant leurs œuvres et en
expliquant leurs techniques. 
Les enfants ne sont pas oubliés, en effet
ils pourront participer à une animation
proposée par Léa.

Les gagnants des premiers prix à cha-
cun des concours seront invités par la
municipalité à participer à une expostion
personnelle au centre culturel du Fief.
Une première exposition consacrée aux
lauréats des Rencontres 2012 aura lieu
au printemps 2014.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
à la salle polyvalente de Villecresnes,
26 rue d'Yerres, de 10h30 à 19 h.

Les Rencontres Artistiques
Quand on aime
on ne se lasse pas !

Patrimoine
Restauration de l’église
La Fondation du Patrimoine a pour princi-
pale mission de veiller à la sauvegarde et
à la mise en valeur du patrimoine rural non
protégé, un objectif partagé par la munici-
palité et l’Association Villecresnoise pour
la Sauvegarde du Patrimoine (AVSP) au-
tour du projet de restauration de l’église de
Villecresnes. C’est ainsi qu’une convention
a été signée entre les trois partenaires per-
mettant de lancer une souscription pu-
blique. Les sommes collectées donneront
lieu à des déductions d’impôts pour les do-
nateurs et permettront d’accéder  à cer-
taines subventions.
L’ensemble des fonds récoltés permettra
de financer une partie des travaux que met
en œuvre la ville, avec l’aide de l’AVSP,
très mobilisée sur cette démarche.
Plus d’information sur www.villecres-
nes.fr et bulletins disponibles en mai-
rie.

Rencontres artistiques
Pastel et mosaïque
Cette année, venez à la rencontre de
Léa, pastelliste et de Carole, mosaïste
qui exposeront une sélection de leurs
œuvres et dialogueront avec les visi-
teurs pour faire mieux connaître leur art.
Samedi 21 septembre à 15 h à la salle
polvalente, Carole effectuera des dé-
monstrations et expliquera comment
elle réalise une œuvre. Dimanche 22
septembre à 10 h 30, Léa animera un
atelier dédié aux enfants et à 14 h 30
elle proposera une rencontre avec les
adultes. 

La 6e édition des Rencontres Artistiques organisées 
par l'ACSFV et la municipalité les 21 et 22 septembre 2013

proposera, comme chaque année, six grands concours ouverts aux 
artistes de Villecresnes et d'ailleurs (peintres, sculpteurs, photographes).

Culture

Les peintres, sculpteurs et photo-
graphes peuvent encore s'inscrire
aux concours jusqu'au 19 septem-
bre au 06 32 08 74 24 ou 06 14 84
46 05. Les peintres dans la ville
pourront s'inscrire jusqu'à 10 h le
dimanche 22 septembre. Toutes
les informations utiles sont dispo-
nibles sur le site des concours :
www.rencontres.acsfv.fr 

Concert
Bon anniversaire !
L’Orchestre d’Harmonie fête ses 25 ans
Les musiciens de l’Orchestre d’Harmo-
nie de Villecresnes ont concocté un
concert unique pour célébrer leurs
25 ans d’existence. Pour l’occasion, les
Villecresnois vont pouvoir apprécier un
répertoire divers et rythmé.
Samedi 12 octobre à 20h30, salle po-
lyvalente - 26 rue d’Yerres.
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Au cours de leur séjour d’une semaine, ils ont présenté leur spectacle «Les
nouvelles aventures de Pinocchio» à trois reprises. Deux représentations ont
ainsi été programmées dans le cadre de la nuit de la culture, au sein du ra-

vissant théâtre de Weissenhorn, et une dernière au lycée devant les deux classes
d’élèves de français.
La jeune troupe a profité de son temps libre pour découvrir la région avec une vi-
site guidée de la ville en compagnie de Klaus Plappert, membre du comité de ju-
melage de Weissenhorn, la visite de l’abbaye de Roggenburg et une longue
promenade dans les villes de Blaubeuren et d’Ulm.
Les jeunes artistes villecresnois étaient logés dans les familles, ce fut l’occasion de
belles rencontres et le début d’amitiés durables. 
La troupe de Bas les pattes remercie chaleureusement Weissenhorn pour son ac-
cueil et tout particulièrement Klaus qui a beaucoup œuvré pour la réalisation de ce
projet.
A leur retour, «Les Polydores» sont vite remontés sur les planches pour jouer à
nouveau leur spectacle à l’occasion du festival départemental «Théâtre au pluriel»,
où ils ont été longuement applaudis.

Bas les pattes
Les Polydores sur les
planches à Weissenhorn

Le groupe «Les Polydores» de Bas les pattes, association 
villecresnoise de théâtre et de marionnettes, a profité 

des vacances de printemps en mai dernier pour partir à l’aventure 
et participer à la nuit de la culture de Weissenhorn, en Allemagne.

Théâtre

Bridge
Musclez-vous l’esprit !
La Fédération Française de Bridge or-
ganise du 7 septembre au 6 novembre
l’opération «Bridgez-vous bien !». Elle
vise à faire découvrir la pratique du
Bridge à travers le pays et avec toutes
sortes d’animations.
Pour se muscler l’esprit, pour faire des
rencontres, pour se changer les idées
ou tout simplement pour le plaisir de
jouer, autant de raisons qui conduisent à
découvrir le Bridge-Club du Réveillon.
Le dimanche 13 octobre prochain, le
club ouvre ses portes à partir de 14h30
aux enfants et adolescents qui souhai-
tent s’initier.
Le Bridge Club du Réveillon, situé au
2 rue du Parc, est ouvert les lundi, mer-
credi, jeudi de 13h30 à 18h15 et le sa-
medi de 20 h à minuit. 
Permanence téléphonique est assurée
aux mêmes horaires au 01 45 95 08 50.

Association sportive
L’esprit «Ping Tour» 
de l’ALV
En juin dernier, lors de la Fête du sport
du Plateau Briard, l’Amicale Laïque Vil-
lecresnoise de tennis de table a accueilli
700 personnes venues taper la petite
balle. 
Pour l’occasion, des tables rondes, en
forme d’os, à trous, ainsi qu’un radar ont
permis d’amuser et d’impressionner les
visiteurs. 
Un concours de vitesse a été organisé
et tout au long de la journée, les béné-
voles ont présenté le baby-ping, le free-
ping, le techniping et le family-ping, avec
comme objectif que chaque membre de
la famille trouve l’activité qui lui convient
le mieux. 
Une table réservée à une partie tour-
nante ludique a donné l’occasion aux
petits et aux grands de se dépenser
dans une ambiance conviviale et cha-
leureuse.
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Nouveauté
Ateliers du Réveillon :
des stages «découverte»
Les Ateliers du Réveillon, association
culturelle villecresnoise de longue date,
propose cette année des stages de cou-
ture (adultes) et de dessin/peinture (en-
fants et adultes) durant les vacances
scolaires. Ces stages seront animés par
un professeur diplômé des Beaux Arts.
Une séance d’inscription se tiendra le
jeudi 19 septembre de 14h30 à 18h à
l’Orangerie du Château.

Renseignements auprès de la prési-
dente Marie-Thérèse Chaillou au
06 47 90 65 94 - lesateliersdureveil-
lon@gmail.com

Depuis près de 40 ans, Christian Degalet a laissé sa passion dévorante des
palmiers et autres plantes exotiques s’épanouir sur un terrain de 3 000 m²
situé chemin des Closeaux à Villecresnes. Année après année, ce passionné

a recherché des variétés résistantes au froid et capables de s’acclimater à notre ré-
gion afin de dessiner un jardin hors normes qui nous plonge dans une ambiance pa-
radisiaque.
Cette pépinière-jardin regorge de palmiers, de trachycarpus, de brahea armatas,
chamerops, washingtonias, bananiers, bambous, yuccas, cactées, agaves, grami-
nées, agrumes, bambous et autres plantes et fleurs exotiques. Conseillé par votre
hôte, découvrez et achetez des espèces originales et demandez conseil à ce spé-
cialiste pour paysager votre jardin. Christian Degalet propose également ses
plantes à la location pour créer des jardins éphémères. 
Ce jardin exotique est enfin un endroit parfait pour des séances photos ou des sé-
minaires, de nombreux magazines féminins ou encore certains tournages l’ont déjà
choisi pour son originalité et sa luxuriance. L’exotisme est désormais à portée de
main, juste au coin de la rue !
Pour plus de renseignements, visitez le site www.unjardinexotique.com 

Découverte
Un jardin exotique,
fruit d’une passion

Niché au détour d’une rue à sens unique, se cache 
un espace verdoyant et luxuriant, un lieu unique 

qui nous renvoie à l’imaginaire de l’exotisme. Christian Degalet 
et sa famille ouvrent les portes de leur résidence pour nous faire découvrir
«un jardin exotique» et leur passion des plantes.

Etonnant

CCPB
15e Salon 
des métiers d’art
La Communauté de communes du Pla-
teau Briard organise la 15e édition du
salon des métiers d’art les 11, 12 et 13
octobre prochain pour la première fois
dans la commune de Périgny-sur-
Yerres.
Robert Martin sera l’invité d’honneur
de cette édition. Photographe d’art du
Plateau Briard, il exposera ses œuvres
et animera les ateliers du vendredi avec
les scolaires. Le dimanche à 16 h, l’ar-
tiste fera une démonstration sur le for-
mat et le cadrage en photographie.
Le samedi après-midi, Philippe Colli-
gnon, chroniqueur à Télématin et au-
teur du livre «Potager pour les nuls»,
sera présent pour une séance de dédi-
cace. Le même jour à 19 h, les visiteurs
pourront partager un moment musical
privilégié lors d’une séquence «Jazz
manouche».

Le Salon des Métiers d’Art
11, 12 et 13 octobre au gymnase
Alain Mimoun à Périgny-sur-Yerres
Entrée libre



État civil au 31 août 2013
• Naissances hors commune
Nous sommes heureux d’adresser nos souhaits de bienvenue à Charline DEVECI, Lylia
ROUDAUT, Evann TAILLIEZ, Enzo GUICHARD, Victoire DANGEL, Loan ABDOUNE, Naïm
YAKOUBEN, Chloé DELGADO, Eithan JOULIET, Morgane RAVEREAU, Daniel KOLEND-
ZYAN, Timéo SIX, Flavio REDAELLI, Léandro CARDINAL ADAM, Nolhan CHARLOT, Sem-
wail TALAOUBRID, Diamond BAH, Kaël BOUSSUGE et Tiana VENANCIO.

• Décès
Nous exprimons nos sentiments de sympathie et partageons la peine des familles de Mes-
dames et Messieurs Andrée NICO veuve TRISTANT (87 ans), Thierry BODEQUIN (55 ans),
Mauricette PAILLIEZ épouse DUMONT (84 ans), Jacques CARMAGNAT (89 ans), Robert
DAVID (61 ans), Didier DUFLOT (55 ans), Teresa RAVELLI veuve CAVAGNI (94 ans), Fran-
çois DEFRANCE (80 ans) Yvette HENNEQUIN veuve SARDA (84 ans), Alexandrino RO-
DRIGUES GOMES (69 ans), Max DRAVET (90 ans), Joseph DUMAZEL (90 ans), Manuel
COELHO CAMPAR (67 ans), Geneviève AMATHIEU veuve PINOT (83 ans), Brigitte RIVIÈRE
(60 ans), Denise LARDIN veuve CASANA (92 ans), Pedro DOS SANTOS PEDROSA
(40 ans), Marguerite EYMARD veuve PIERRE (100 ans), Jeanne PUCCIO (86 ans), Gilbert
BOUVRANDE (82 ans), Jean HARASYMOWICZ (82 ans) et Eugène VIGNAL (89 ans)

• Mariages
Nous adressons tous nos vœux de bonheur à Esmaël VASSALO FIDALGO et Helena
ROCHA TEIXEIRA (15 juin), Alexandre CHEKROUN et Véronique SILVÉRIO (17 juin), Guil-
laume FERNANDES et Céline BORDA DE AGUA (29 juin), Nicolas POUTS et Tiphanie COL-
LET (29 juin), Nicolas HATZICOSTAS et Laure DE AMORIM (13 juillet), Mathieu PERRIER et
Sophie BRUNET (30 août), Romain RICCI et Ophélie ALLOITTEAU (31 août).
Par manque de place, nous n’avons pu publier les photographies des mariages cités ci-des-
sus, elles seront publiées, dans la mesure du possible, dans les numéros à venir. Merci de
votre compréhension. 
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CCAS
Les permanences
• Sourire et partage
Des bénévoles villecresnois rendent vi-
site aux personnes isolées qui le sou-
haitent et organisent des sorties cinéma.
Prendre contact avec le CCAS.
• Soutien Style & Plume
Permanence de l’écrivain public Sophie
Strnadel de 9 h à 12 h au CCAS les 1er

et 3e samedis du mois. Les prochaines
permanences auront lieu les 21 sep-
tembre 5 et 19 octobre.
• Avocats
Les permanences sont sur rendez-vous
auprès du CCAS.
• Culture du cœur
La permanence de l’association a lieu
de 14 h à 16 h les 9 octobre et 13 no-
vembre.

Renseignements auprès du CCAS 
au 01 45 10 39 09

Recensement
Informations
pratiques
Le recensement de la population
de Villecresnes sera réalisé entre
le 16 janvier et le 15 février 2014.
Si vous souhaitez devenir agent
recenseur, n’hésitez pas à vous
faire connaître et à nous transmet-
tre votre candidature à : 

Mairie de Villecresnes 
Recensement 2014 

Place Charles-de-Gaulle
94440 Villecresnes.

A noter
Accès au cimetière
Rappel des horaires d’ouverture :

- Hiver : du 1er octobre au 31 mars de
9 h à 17 h.
- Eté : du 1er avril au 30 septembre de
9 h à 18 h.

A noter la présence sur place d’un agent
municipal facilitateur (renseignements, ai-
des diverses…).

Hommage à Robert David…
Robert David est décédé le 16 juin dernier à l’âge de 61 ans. « Bébert » était,
à bien des égards, un personnage. C’est au milieu des années 90 qu’il a re-
joint la mairie en qualité d’agent du service bâtiment. Son expérience au sein
de l’entreprise Fautray lui a préalablement permis d’acquérir des compétences
dans le domaine de l’électricité, compétences qu’il mettra en œuvre tout au
long de sa carrière à Villecresnes. Il évoluera ainsi au sein des services tech-
niques, tantôt aux bâtiments, tantôt aux festivités.
On se souviendra de sa gouaille, de sa disponibilité, de sa gaité, de ses imi-
tations et surtout de son excellente gestion du branchement du microphone…
Le Père Noël qu’il fut un temps pour les enfants du personnel est reparti, trop
vite, vers le ciel. Nous souhaitons qu’il ait emporté tous nos meilleurs souve-
nirs dans sa hotte.

… et à Daniel Coyard
Daniel Coyard, créateur et président d’honneur du club de rugby de Ville-
cresnes, ancien joueur de rugby du Racing Club de France et ancien arbitre
est décédé à l’âge de 64 ans le 16 août dernier. Il était premier adjoint à la
mairie de Montfort sur Risle.
C’est en présence de sa famille et de ses amis, que Daniel Coyard a rejoint sa
dernière demeure le 26 août dernier à Montfort sur Risle. La municipalité s’as-
socie à la peine de ses proches et lui rend un dernier hommage pour sa contri-
bution à la vie associative et sportive de Villecresnes durant de nombreuses
années.




