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Sur l’agenda…

• Jeudi 22 au mardi 27 mai
Exposition sculpture modelage UIA
Lundi au vendredi de 17h à 19h, samedi et dimanche
de 10h à 12h et de 15h à 19h
Le Fief, 49 rue du Lieutenant Dagorno - Entrée libre

• Dimanche 25 mai
Elections européennes de 8h à 20h

Tournoi de Tarot de 14h à 20h
Salle polyvalente, 26 rue d’Yerres

• Mardi 27 mai
Conseil municipal à 20h30
Salle du conseil en mairie

• Jeudi 29 mai
Concours hippique de 10h à 17h
Centre hippique de Cerçay, Chemin Vert
Concours seniors de pétanque de 13h à 22h
Parc du Château, 40 rue de Cerçay

• Samedi 31 mai
Fête du sport de 13h à 18h
Site sportif du Bois d’Auteuil

• Samedi 7 juin
Rencontres de tennis de table enfants/parents
de l’ALVTT de 9h à 20h
Salle polyvalente, 26 rue d’Yerres

• Dimanche 8 au 22 juin
Tournoi Open de tennis de la TCV
Site sportif du Bois d’Auteuil

Renseignements pratiques
La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 
12 h et de 13h30 à 17h30 (fermeture le vendredi à 
17 h), et le samedi de 8h30 à 12 h.
Renseignements au 01 45 10 39 00 ou par courriel :
mairie@villecresnes.fr 
Le service social est fermé au public le mercredi et
ouvert le samedi matin de 8 h à 12 h. 
Renseignements au 01 45 10 39 09.
Le service jeunesse et sport est fermé au public le
mercredi 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 19 h et le vendredi 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 01 45 69 82 05.
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Les urgences
• Pompiers : le 18 ou 01 45 99 08 74,
69 rue de Mandres à Villecresnes.
• Police Secours : le 17.
- Bureau de Villecresnes : 01 56 32 20 80, parking du « Fief ».
- Commissariat de Boissy-Saint-Léger : 01 45 10 71 50,
1 allée Jacques-Prévert.
- Gendarmerie : 01 49 80 27 00,
16/22 rue de Mesly à Créteil.
• Samu : le 15.
• Médecins de garde : dimanches, jours fériés et nuits.
Un seul numéro d’appel : le 08 25 00 15 25.

Pharmacies
de garde
(sous réserve de modifications)

• Dimanche 18 mai : pharmacie Cholay Colteau,
38 rue Henri Barbusse à Limeil-Brévannes.
Tél : 01 45 69 40 79
• Dimanche 25 mai : pharmacie Wilson,
17 avenue du Président Wilson à Limeil-Brévannes.
Tél : 01 56 32 67 70
• Jeudi 29 mai : pharmacie Couffignal,
140 avenue du Général de Gaulle à Sucy-en-Brie.
Tél : 01 45 90 18 08 
• Dimanche 1er juin : pharmacie Centre Limeil,
18 ter rue Henri Barbusse à Limeil-Brévannes.
Tél : 01 45 69 12 57
• Dimanche 8 juin : pharmacie du Moutier,
17-21 rue du Moutier à Sucy-en-Brie.
Tél : 01 45 90 82 13
• Lundi 9 juin : pharmacie Siméon,
1 rue du Réveillon à Villecresnes.
Tél : 01 45 99 02 38
• Dimanche 15 juin : pharmacie Dia,
23 place de la Fraternité à Sucy-en-Brie.
Tél : 01 45 90 18 72
• Dimanche 22 juin : pharmacie du Domaine,
CCAL du Domaine à Santeny.
Tél : 01 43 86 01 23
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Chères Villecresnoises, chers Villecresnois,

Vous m’avez élu comme maire de Villecresnes et c’est avec honneur qu’à ce titre je
prends la direction de la publication du Villecresnes mag.

Vous êtes nombreux à nous avoir signalé l’absence du numéro d’avril du magazine
municipal. Pour des raisons de calendrier, nous avons fait le choix de prendre le temps
de réaliser ce premier numéro de la mandature et de vous délivrer un magazine de
qualité.

Vous avez confié à mon équipe et à moi-même la responsabilité de l’avenir de notre
ville et nous avons commencé à travailler dès le premier jour de notre investiture.

Malgré un contexte budgétaire défavorable, car l’état vient de décider de diminuer de
10 milliards d’euros ses aides à nos collectivités, nous tiendrons nos engagements
de campagne. Tout comme vous, nous souhaitons voir nos projets aboutir rapidement
et parmi les dossiers prioritaires, il y a le futur quartier du Bois d’Auteuil. Dès mon 
arrivée, j’ai pris contact avec les acteurs de ce projet majeur, et je mène
fermement des négociations afin que ce dernier corresponde à vos attentes.

Par ailleurs, soucieux de faire avancer rapidement l’installation du Très Haut Débit
dans notre ville, avec le Conseil général, j’ai rencontré SFR. Aujourd’hui notre priorité
est d’identifier l’emplacement du terrain pour le NRO (nœud de raccordement optique)
au centre-ville de Villecresnes.

Nous vous informerons régulièrement de l’état d’avancement de ces deux principaux
dossiers.

Dans le cadre des orientations générales de notre programme, de nombreux sujets
sont actuellement à l’étude par l’équipe et nous vous les présenterons très prochai-
nement.

D’ores et déjà, je vous annonce un retour au traditionnel feu d’artifice et à la retraite
aux flambeaux le dimanche 13 juillet à l’occasion de la Fête Nationale. Avant cela,
je vous invite à nous retrouver lors de la Fête de Villecresnes qui débutera le sa-
medi 28 juin dès 20h avec un grand concert au Bois d’Auteuil.

Vous pouvez compter sur mon équipe et sur moi-même pour garantir à chacun la
qualité de vie que vous aimez dans notre ville et toujours dans un esprit de concerta-
tion.

Avec toute ma reconnaissance pour votre confiance.

Gérard Guille
Maire de Villecresnes
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Le Carnaval, samedi 15 mars
Samedi 15 mars, le carnaval aux couleurs du Moyen-Age a réuni toutes les géné-
rations autour du char d’hiver, qui avait pris pour l’occasion, les traits d’un dragon
réalisé par enfants de l’école maternelle du Réveillon, d’Audrey Molines, parent
d’élève et de Mauricette Savigny, la directrice de l’école.
Nous adressons un grand merci également aux enfants du centre de loisirs et leurs
animateurs qui ont réalisé les décors du camion, Jean Lacharme et les services
municipaux pour la mise à feu du dragon, aux associations A2DV et La Strada pour
l’animation du défilé et nous adressons nos félicitations aux gagnants du concours
de déguisements. D’autres photographies sont disponibles sur la galerie d’images
du site de la ville.

La semaine du développement durable,
lundi 31 mars au vendredi 4 avril au centre de loisirs
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Conférence «Le sport et le cerveau», mardi 11 mars
À l’occasion de la semaine du cerveau, nous avons reçu
Paoline Ekambi, ancienne capitaine de l’équipe de France
féminine de Basket et Yannick Talabardon, coureur cycliste
du Tour de France de l’équipe Sojasun, ainsi que le Docteur
William Rostène, neurobiologiste à l’INSERM.

Conférence «La Grande Guerre à travers 
les assiettes historiées», jeudi 3 avril
L’AVSP et la municipalité ont organisé le jeudi 3 avril une conférence sur le thème de la Première Guerre Mondiale à travers
les assiettes historiées. Pour l’occasion, le Professeur Jean-Pierre Chaline de l’Université de la Sorbonne a présenté une
série d’assiettes émanant de collections privées allemandes et françaises.
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52ème anniversaire du «Cessez-le-feu de la guerre
d’Algérie du 19 mars 1962»

Journée nationale du souvenir des victimes 
de la déportation, dimanche 27 avril
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Compétition de trampoline avec l’Etoile 
de Villecresnes, les 5 et 6 avril

Congrès de la FNCOF et soirée de gala 
du comité des fêtes du samedi 5 avril 

Le samedi 5 avril, Villecresnes a accueilli le congrès de la Fédération Nationale des Comités et Organisateurs de Festivités.
La journée s’est conclue par une soirée de gala exceptionnelle du comité des Fêtes de Villecresnes sur le thème du cabaret.
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2014 > 2020
Le Conseil municipal de Villecresnes

Le dimanche 23 mars, les Villecresnois ont élu le candidat Gérard Guille
et la liste «Bien Vivre à Villecresnes». 
À l’occasion de la première séance du conseil municipal, 
le samedi 29 mars, Gérard Guille a officiellement été investi dans son
nouveau rôle de maire et a présenté ses adjoints. 
Voici l’ensemble du conseil municipal ainsi que les délégations attribuées
à chaque élu.

Véronique DRIOT-ARGENTIN
Affaires sociales et seniors

Michel PINJON
Festivités

1° ADJOINTE
Jeannine MAILLET
Culture, festivités 
et relations avec les seniors

2° ADJOINT
Christian FOSSOYEUX
Finances, développement
économique et commercial 

3° ADJOINTE
Marie-Renée AUROUSSEAU
Travaux, transports 
et environnement

André ARDIOT
Travaux et Très Haut Débit

Martine BILLET
Propreté, environne-
ment et cimetière

Catherine CASIER
Animation 
commerciale

Patrick GIVON
Développement
économique

Daniel SCHREIBER
Dépense publique

4° ADJOINT
Valère VILLA
Sécurité et prévention 
des risques majeurs, 
relations avec les anciens
combattants 

Gilles GUILLAUME
Sécurité et défense

MAIRE
Gérard Guille
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5° ADJOINTE
Isabelle LAFON
Communication, qualité de
vie et démocratie locale

Maryse VOLANTE
Jumelage

Monique 
MONTEMBAULT
Qualité de vie et lutte
contre les nuisances

Thierry DEBARRY
Urbanisme et relations 
exterieures

6° ADJOINT
Jacques LOCHON
Urbanisme et patrimoine

7° ADJOINTE
Françoise VILLA
Affaires scolaires, petite en-
fance, enfance et jeunesse

Karina BUYSE
Jeunesse et handicap

Marie-Laure HIRON
Petite enfance

8° ADJOINTE
Gilbert CHAILLOU
Sports et vie associative

Marc LECOMTE
Sports

Villecresnes Ambition
Les élus de l’opposition

Sylvie ZANOUNE Didier FABRE

Annie-France VIDON Jean-René 
CULLIER DE LABADIE

Didier GIARD Anne-Marie MARTINS
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Enfance
Comprendre et vivre le
développement durable

À l’occasion de la semaine du développement durable
pilotée par le Ministère de l’écologie, du développement

durable et de l’énergie, les instituteurs de l’école des Merles et le service
enfance de Villecresnes, ont organisé la seconde édition de cet 
événement pédagogique, au centre de loisirs de Villecresnes 
du 31 mars au 4 avril.

Evènement

Comme lors de l’édition précé-
dente, plusieurs ateliers de sensi-
bilisation ont été proposés aux

élèves de CM1 de l’école des Merles,
avec entre autres, un rappel des bonnes
pratiques et la découverte d’initiatives en
faveur du développement durable. Les
enfants ont ainsi joué le jeu en partici-
pant avec enthousiasme aux activités
proposées. Par petits groupes, ils ont
nettoyé la mare en recyclant la vase

comme engrais pour le potager du centre de loisirs, participé à des activités ma-
nuelles autour du développement durable, réalisé des expériences scientifiques,
appris à cuisiner de façon «écolo» et testé leurs connaissances de l’environnement
en participant à un jeu de société conçu par le créateur «Pédagogie Concept». Les
enfants ont également bénéficié de rencontres instructives auprès d’un architecte
spécialisé dans la construction de maison en matériaux recyclés, de bénévoles de
l’association «Un bouchon, une espérance», d’intervenants du SIVOM, de
l’AMAP…
Pour conclure la semaine, les élèves, les instituteurs et les services municipaux ont
convié les parents à déguster leurs réalisations culinaires «bio» et ont visionné un
petit film retraçant les moments forts de cette semaine dédiée au développement
durable.

Inondations
Travaux à venir
À la suite des inondations consécutives
aux fortes pluies de l’été dernier, la mu-
nicipalité de Villecresnes et le SyAGE
s’étaient engagés à apporter des solu-
tions aux riverains du quartier de Gros-
bois pour l’avenir. Les budgets viennent
d’être dégagés, une étude de faisabilité
est en cours et l’appel d’offres devrait se
réaliser avant la fin de l’année.
Le démarrage des travaux se fera à la
fin du premier trimestre de 2015 (mars)
avec les premiers ouvrages en service
à l’été 2015. L’ensemble des travaux
s’étalera jusqu’en 2016.
Le quartier Justice, également concerné,
est attenant à la forêt gérée par l’Office
National des Forêts (ONF) et par
l’Agence des Espaces Verts (AEV). 
La forêt est à l’origine du ruissellement
d’eau et de boue en direction de la voirie
et des habitations. C’est dans ce
contexte que le SyAGE a sollicité l’AEV
et l’ONF afin de réaliser des essais sur
leurs parcelles.
La municipalité a souhaité associer ces
deux institutions à la réflexion entreprise
avec le SyAGE. Une proposition d’amé-
nagement sur ces parcelles, ainsi que
sur les trottoirs et les voiries réalisés par
la commune, sera présentée au
deuxième trimestre 2014.

Vie municipale
Séance du Conseil municipal
Le Conseil municipal se réunit le mardi 27 mai à 20h30 et abordera plusieurs points
à l’ordre du jour:

- les affectations de la subvention attribuée par les sénateurs Catherine Pro-
caccia et Christian Cambon et celle de Luc Carvounas au titre de dotation
parlementaire;
- la désignation des représentants de la commune auprès du Syndicat Paris
Métropole;
- la création de la commission communale des impôts directs.

Information
Panneau lumineux
Depuis la fin du mois de février, le pan-
neau lumineux situé en centre-ville est
hors-service. Pour des raisons de prati-
cité et par souci d’économie, la munici-
palité a fait le choix d’homogénéiser son
parc en installant un panneau utilisant la
technologie LED, similaire aux deux au-
tres précédemment installés. La com-
mande et l’installation ont nécessité un
certain délai. Le panneau est désormais
installé et délivre à nouveau les informa-
tions municipales.
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Social
Maison Départementale des
Personnes Handicapées

Créées par la loi pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes

handicapées du 11 février 2005, les Maisons Départementales des Personnes
Handicapées (MDPH) sont chargées de l’accueil et de l’accompagnement
des personnes handicapées et de leurs proches. 

Handicap

Il existe une MDPH dans le Val-de-Marne, elle fonctionne comme un guichet
unique pour toutes les démarches liées aux diverses situations de handicap. La
personne handicapée est au cœur de ce dispositif de service public, grâce à une

réelle prise en compte de son projet de vie et une évaluation fine de ses besoins
par une équipe pluridisciplinaire, afin de reconnaître ses droits à la compensation
par la commission des droits et de l’autonomie (CDAPH).
La MDPH du Val-de-Marne dispose d’un accueil approfondi permettant d’être reçu
en entretien individuel par un chargé d’accueil le matin sans rendez-vous ou l’après-
midi, sur rendez-vous uniquement, pour les premières démarches de la MDPH.

MDPH ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 16h30, fermeture le mardi après-midi.

Immeuble Solidarités, 7-9 voie Félix Eboué à Créteil Cedex
Contacts : 01 43 99 79 00 – rdv-acueil-mdph@cg94.fr 

Social
Les aides 
aux vacances 
de la Caf
La Caisse d’allocations familiales du
Val-de-Marne propose des aides finan-
cières aux vacances des familles ou des
enfants, elles sont directement versées
aux centres de vacances et aux organi-
sateurs des séjours.
L’AVF (Aide aux Vacances Familiales)
est une aide au financement d’un séjour
en famille de 2 semaines minimum,
consécutives ou non, dans un centre de
vacances familial labellisé Vacaf. Elle
est valable toute l’année, toutefois, pour
les familles partant avec des enfants de
plus de 6 ans, cette aide n’est valable
qu’en période de vacances scolaires. Le
mode d’emploi est très simple, une fois
le séjour choisi, vous faites votre réser-
vation en précisant votre numéro d’allo-
cataire auprès du centre de vacances,
celui-ci calcule le montant exact de votre
aide et le déduit de votre facture.
L’AVE (Aide aux Vacances Enfants) est
une aide pour participer au financement
des vacances de vos enfants (de 4 à 17
ans) pour une durée de 20 jours maxi-
mum par an, fractionnés en un ou plu-
sieurs séjours de 5 jours minimum
durant les vacances scolaires de prin-
temps et d’été uniquement. L’aide est
calculée en fonction de votre quotient fa-
milial, la composition familiale et la
durée du séjour. Il vous suffit de réserver
un séjour auprès d’un organisme de va-
cances, d’une association ou d’un co-
mité d’entreprise ayant passé une
convention avec la Caf 94 ou le service
Vacaf, et de préciser votre numéro d’al-
locataire et le nom des enfants concer-
nés.

Pour plus d’informations 
vous pouvez appeler le 0 810 25 98

98 ou consulter le site 
www.vacaf.org 

Commerce
«Au Verger de Villecresnes»

Audrey et Filipe, tous deux Villecresnois, ont ou-
vert le magasin primeur «Au Verger de Ville-
cresnes» le mardi 18 mars dernier au centre
commercial d’Attilly. Pour l’occasion, nous les
avons rencontrés quelques jours après l’ouverture.
Pourquoi le commerce «Au Verger de Ville-
cresnes» ? «Nous avions comme une envie de
changement, de donner un virage à nos carrières,
de participer à la vie de la ville. Et cette activité de

commerce dans ce quartier précis et à Villecresnes, nous a semblé l’idéal.»
Que propose votre commerce ?
«Avec Sébastien, l’ancien primeur, nous avons appris à reconnaître les bons pro-
duits proposés à Rungis et avons constitué notre offre en fruits et légumes, des
produits frais et de qualité. Nous essayons d’adapter cette offre à la demande des
clients. Nous l’avons élargi à des produits d’apéritif : fruits secs, olives, lupins…
Nous proposons aussi des paniers de fruits frais sur commande. La nouveauté ré-
side surtout dans le fait que nous proposons des produits bios qui viennent direc-
tement de Périgny, avec les mêmes fournisseurs que l’AMAP. Nous proposons
également des vins et des huiles d’olive bio.»

Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 12h45 et de 15h30 à 19h30
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Réseaux d’eau
Villecresnes 
dit au revoir 
au plomb
Depuis le 25 décembre 2013, le seuil
réglementaire du plomb dans l’eau du
robinet est passé de 25 microgrammes
par litre à 10 microgrammes par litre.
Les branchements en plomb qui raccor-
daient certains compteurs au réseau de
distribution ont dû être remplacés par la
commune et Lyonnaise des Eaux de
2005 à 2013.
Cette démarche a permis de renouveler
1 134 branchements sur l’ensemble de
la commune. Quelques branchements
sont encore en cours de renouvellement
en ce début 2014, suite à certaines ab-
sences. Les travaux ont été réalisés
grâce à la technique dite «extra-coupe».
Mathieu Desetres, responsable des
travaux Plomb à la Lyonnaise des eaux
nous en explique le principe : «L’extra-
coupe permet de simplifier le change-
ment des branchements plomb par des
branchements en polyéthylène. Les tra-
vaux se déroulent en 4 étapes avec la
mise en œuvre de deux fouilles aux ex-
trémités du branchement plomb, l’ins-
tallation d’un treuil spécialisé qui
permet de glisser dans la canalisation
une tête de découpe, le découpage de
l’ancienne canalisation et dans le
même temps l’intégration du fourreau
en polyéthylène et enfin la réalisation
de test d’étanchéité puis la fermeture
des fouilles.»
Cette technique permet également de li-
miter la gêne aux riverains : pas de tran-
chée, pas de bruit, pas de poussière et
peu de coupures d’eau.
L’eau délivrée au réseau est désormais
garantie sans plomb et de qualité, digne
d’être invitée à table.

Pour plus d’informations 
sur la qualité de l’eau, 

visitez le site 
www.lyonnaise-des-eaux.fr

Amérique Latine
Villecresnois 
et globe-trotter

Tout commence il y a 5 ans, lorsque Bruno Lequenne, 
28 ans, originaire de Villecresnes, a l’idée de prendre en

photo la pancarte de la ville qu’il a fabriquée, dans tous ses voyages à
l’étranger. Aujourd’hui il parcourt l’Amérique Latine avec un ami, 
et Villecresnes, sa ville natale, fait partie de l’aventure. 
Voici un portrait de cet aventurier globe-trotter qui explique son goût 
pour les voyages.

Portrait

Depuis la fin octobre 2013, Bruno
Lequenne explore l’Amérique La-
tine avec son ami Benka, à

chaque étape il ne manque pas d’immor-
taliser la pancarte de Villecresnes.
Bruno nous confie : «Ce voyage est la
concrétisation de nos envies. Parcourir
le monde à la recherche de l’inconnu et
aussi à la recherche de soi-même est la
plus fabuleuse des expériences. Notre

planète nous offre tellement de variétés animales, végétales, de paysages différents
et de cultures diverses, qu’il faut en profiter. C’est une chance, qu’il faut saisir. Je
suis né à Villecresnes, une ville qui m’a énormément apporté, de par son cadre
scolaire, sportif, où tout simplement la gentillesse de ses gens. Depuis plusieurs
années, je voyage avec l’idée de faire découvrir cette petite ville à qui je dois ce
que je suis aujourd’hui. Il y a plus de 5 ans, j’ai entrepris de prendre une photo de
« ma pancarte Villecresnes » dans toutes les grandes villes et les curiosités de ce
monde. Tout simplement pour montrer ma reconnaissance et faire découvrir d’où
je viens. Cela paraît étrange, mais ma pancarte attire la curiosité des gens et elle
me permet de rencontrer de nouvelles personnes. Cela crée aussi des surprises,
j’ai croisé sur mon chemin des personnes de Villecresnes ou y ayant habité!»

Le périple de Bruno vous intéresse ? 
N’hésitez pas à suivre ses aventures 

sur le site de la ville www.villecresnes.fr 
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Jumelage
Des 
«Weissenhorner»
à Villecresnes
Dans le cadre des échanges initiés en
septembre entre les familles de Ville-
cresnes et de Weissenhorn, trois 
familles ont été accueillies en avril 
dernier le temps  d’un week-end.
Marisa Cecchini, qui fait partie d’une
famille d’accueil, nous fait part des meil-
leurs moments.
«Nous sommes allés les accueillir à la
gare de l’Est, ce fut de belles retrou-
vailles, nous étions contents de nous re-
voir et nous avions même l’impression
de nous être quittés la veille. Nous
avons ouvert les festivités dans un bis-
trot bien parisien avant de leur faire dé-
couvrir Montmartre. 
Pour la petite anecdote, nous avons
rencontré Michou, personne n’a voulu
prendre de photo. Comment nos amis
allemands ne connaissent pas ce dino-
saure !»
Au programme du week-end, visite de
Paris : musée d’Orsay, Jardin des Tuile-
ries, Jardin du Luxembourg en passant
par Saint-Germain-des-Prés et Saint-
Michel… 
Mais aussi dîner entre amis et décou-
verte gastronomique de la cuisine fran-
çaise dans un authentique bistrot de
légende : « la tonalité de la soirée était
définitivement donnée, à savoir bonne
humeur, joie d’être ensemble dans une
ambiance conviviale».

Piscine
Ouverture prochaine
La piscine du Bois d’Auteuil ouvre ses portes au public du mercredi 21 mai au di-
manche 7 septembre 2014. 
Du mercredi 21 mai au dimanche 6 juillet et du lundi 1er au dimanche 7 sep-
tembre, l’ouverture se fera les mercredis, samedis et dimanches de 12h à 19h30.
Du lundi 7 juillet au dimanche 31 août, la piscine sera ouverte du lundi au ven-
dredi de 12h à 19h30 et les samedis et dimanches de 10h30 à 19h30.

Informations tarifs et horaires d’ouverture sur www.villecresnes.fr 

Evènement
La Fête de Villecresnes
4ème édition !

Cette année encore, nous vous donnons rendez-vous le
samedi 28 et le dimanche 29 juin pour la quatrième 

édition de la Fête de Villecresnes. Au programme trois moments forts à ne
pas manquer, un spectacle exceptionnel, un défilé animé sur le thème des
«années folles» et une après-midi familiale avec kermesse et jeux pour les
enfants.

Evènement

La fête débutera le samedi soir avec un grand spectacle musical sur le site spor-
tif du Bois d'Auteuil. «Claude François Sucess Story» un show qui recréé
l'ambiance musicale des années 60 et 70 avec des interprétations saisissantes

des grands classiques de Cloclo. Tom Evers et ses danseuses jouent une revue
musicale toute en couleur où le rythme et les chorégraphies s'enchaînent du début
à la fin.

Le dimanche matin, les Villecresnois sont invités à nous rejoindre à partir de 10h
au parc du Château, déguisés sur le thème «Les années folles» : danseurs de Char-
leston, amateurs des «Incorruptibles», de Charlie Chaplin ou encore de Joséphine
Baker et des joueurs de jazz américain, mais aussi en hommage à des artistes
comme Modigliani, Chagall, Dali, Miro et les écrivains de la «génération perdue»
comme Scott Fitzgerald, Henri Miller, Ernest Hemingway, André Breton, Louis
Aragon et Paul Eluard... À 10h30, le défilé costumé accompagné de voitures
d’époque partira en direction du parking du collège La Guinette où deux petits trains
attendront les participants pour rejoindre le centre de loisirs du Bois d'Auteuil.

Dimanche, dès 12h30 au centre de loisirs, une grande après-midi s'ouvrira pour
accueillir petits et grands. Le Comité des fêtes tiendra une buvette pour les Ville-
cresnois souhaitant déjeuner sur place, l'Orchestre d'Harmonie et les enfants du
centre de loisirs animeront ce moment par leurs spectacles respectifs. Une ker-
messe des associations, des jeux et des structures gonflables seront également
au rendez-vous tout au long de l'après-midi. Les petits trains tourneront afin de vous
permettre d’accéder au centre de loisirs en partance du centre-ville.

Informations et programme sur www.villecresnes.fr 
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Solidarité
Soutenir l’école
«Etoile» pour 
enfants autistes
Lors du conseil municipal du jeudi 13
mars, les élus ont voté l'achat d'un ter-
rain qui sera mis à disposition de l'asso-
ciation villecresnoise Espoir Autisme 94.
Depuis septembre 2011, l'association
permet la scolarisation d'enfants au-
tistes au sein de son école maternelle
«Etoile» installée à Villecresnes sur le
site du Bois d'Auteuil.
Cette dernière a dû s'établir provisoire-
ment à Crosne suite aux travaux de réa-
lisation du futur quartier du Bois
d'Auteuil. Toutefois, la municipalité a
continué de soutenir l'association de
manière conventionnelle et a tenu
compte de la nécessité de garantir la
possession d'une emprise foncière pour
faire une demande d'agrément auprès
des services de l'Etat. Une fois en me-
sure de présenter un dossier agréé par
l'Education Nationale, Espoir Autisme
94 se verra bénéficier d'une convention
de mise à disposition du terrain situé
dans le quartier «Les Plantes» avec un
bail emphytéotique.
Actuellement, cinq enfants âgés de 5 à
7 ans sont scolarisés mais la liste d'at-
tente en compte plus d'une quarantaine.
L'école n'a pas les moyens de scolariser
plus d'enfants car elle vit uniquement
des participations financières des pa-
rents et des dons adressés à l'associa-
tion.

Plus d'informations 
sur l'association Espoir Autisme 94 
sur le site www.espoir-autisme-94.fr

Très Haut Débit
Villecresnes accueille 
le déploiement 
de la fibre optique

Le maire de Villecresnes, Gérard Guille et le conseiller 
général du Val-de-Marne, Pierre-Jean Gravelle ont rencontré

les représentants du Conseil général et de SFR le jeudi 3 avril, pour le 
déploiement de la fibre optique à Villecresnes. Parallèlement, le mardi 25
mars, le comité de pilotage «Très Haut Débit» de la CCPB, s’est égale-
ment réuni pour faire le point sur le déploiement du THD sur le territoire en 
présence de Bruno Valades du Conseil général du Val-de-Marne, des 
directeurs des services techniques de Mandres-les-Roses, de Périgny-sur-
Yerres, de Santeny et de Villecresnes.

La Communauté de Communes du Plateau Briard (CCPB) a été intégrée dans
la phase prioritaire du Schéma directeur d’aménagement numérique du
Conseil général du Val-de-Marne. Le déploiement du THD (Très Haut Débit)

sur notre territoire, via la fibre optique, s’effectue dans le cadre d’une délégation de
service publique (DSP), signée en février 2014 avec SFR Collectivités.

Ce déploiement aura lieu en 36 mois et couvrira 4 communes du Plateau Briard
soit 10 000 logements sur Mandres-les-Roses, Santeny, Périgny-sur-Yerres et Vil-
lecresnes. Le coût total des travaux est estimé à 12 M€ pour le raccordement des
sites départementaux et régionaux, des habitations et des zones d’activités.

Lors de la réunion du jeudi 3 avril dernier, Robert Valière, directeur général de
Debitex Telecom / Campus SFR, a précisé le schéma technique et les principes à
mettre en place pour le déploiement du FTTH (Fiber to the Home). Aujourd’hui la
priorité de la municipalité est d’identifier l’emplacement du terrain pour le nœud de
raccordement optique (NRO) au centre-ville de Villecresnes. Un choix qui se révèle
stratégique, puisque ce bâtiment permettra aux opérateurs d’allumer la fibre et de
connecter les logements à internet. Ainsi autour du NRO, des abris «Point de Mu-
tualisation» (PM) devraient à terme couvrir les 4 villes concernées par le déploie-
ment. Si la fibre optique passe par des réseaux souterrains, les PM sont
essentiellement en surface et obligent à  des conventions d’installation avec les
pouvoirs publics et les bailleurs sociaux. Chaque PM couvre plusieurs points d’usa-
gers, habitations ou pieds d’immeubles, c’est ce qu’on appelle le déploiement ho-
rizontal. Le déploiement vertical s’opère ensuite dans chaque habitation ou
immeuble.

Le déploiement du réseau prévu  s’arrêtera en limite de propriété pour les particu-
liers et ne comprendra pas la partie privative, le raccordement final sera réalisé par
l’opérateur commercial.

Plus d’informations sur le site de la ville www.villecresnes.fr 

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

• Liste Villecresnes Ambition (6 élus)

Pour nous, être élus, signifie avant tout, servir ses
concitoyens, faire en leur nom les bons choix, promou-
voir un humanisme collectif et rendre la ville plus agréa-
ble, et dotée de davantage de services. 
Nous serons attentifs à ce que les règles républicaines
soient respectées, que les attentes des familles, et de
la jeunesse soient prises en compte pour assurer leur
qualité de vie.
Nous souhaitons que soit poursuivie une politique édu-
cative ambitieuse. 
Nous serons vigilants à ce que le tissu associatif puisse
continuer à œuvrer dans de bonnes conditions. 
La politique d'urbanisme sera notre préoccupation
constante. Villecresnes a lancé une vraie démarche de
développement durable, nous veillerons à ce que tous
ses acquis soient préservés.

Toutes les conditions étant réunies pour qu'une zone
économique de qualité se développe au Bois d'Auteuil,
nous espérons que cette belle opportunité se transfor-
mera en réalité et en emplois pour les habitants de Vil-
lecresnes et ceux des autres communes du Plateau
Briard.
Nous serons une opposition, fidèle aux valeurs de soli-
darité.
Nous serons des élus disponibles et compétents pour
répondre aux besoins des Villecresnois.
Nous serons attachés à défendre les valeurs portées
par les nombreux Villecresnois qui ont voté pour notre
programme.

Ecrivez-nous à : contact@villecresnes-ambition.fr 
et suivez-nous sur www.villecresnes-ambition.fr

Villecresnes Ambition, équipe libre de toute emprise politique, 
prend acte du vote des Villecresnois

• Liste Bien Vivre à Villecresnes (23 élus)
Chères Villecresnoises, Chers Villecresnois, 

Vous avez décidé lors des dernières élections munici-
pales de nous faire confiance à une très grande majo-
rité et toute l’équipe de «  Bien vivre à
Villecresnes » vous en remercie chaleureusement.
Ce vote est la preuve de l’adéquation entre notre pro-
gramme et les valeurs communes que nous parta-
geons.
Valeurs de respect de l’environnement, de maintien de
notre cadre de vie agréable à Villecresnes, de dévelop-
pement et d’ouverture sans sacrifier nos espaces verts
auxquels nous tenons tant.
Notre équipe, forte de l’expérience d’anciens élus, de
jeunes actifs, de retraités disponibles et expérimentés
s’est mise au travail dès le lendemain de notre élec-
tion et a déjà structuré l’organisation de notre manda-
ture.

Nous sommes à la disposition de TOUS les villecres-
nois et pour cela, vous trouverez prochainement à l’ac-
cueil de la Mairie un tableau d’information qui rappellera
les responsabilités attribuées à chacun des adjoints.
Cela devrait vous permettre de trouver plus facilement
le bon interlocuteur en cas de besoin. 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé régu-
lièrement de l’avancement de nos travaux et de l’ac-
complissement de notre programme, conformément à
nos engagements.
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Rencontres artistiques
Les concours
Les Rencontres artistiques organisées
depuis 2008 par l’ACSFV, ont permis à
de nombreux peintres, sculpteurs et
photographes de participer à des
concours. À travers ces concours, ce
sont plusieurs dizaines de lauréats qui
ont été primés par le jury tout au long de
ces années.
Le samedi 20 et le dimanche 21 sep-
tembre 2014 se tiendra la septième édi-
tion de ces rencontres et les inscriptions
sont d’ores et déjà ouvertes aux futurs

candidats.
Afin de faciliter l’ac-
cès aux informa-
tions, une adresse
courriel unique et un
site internet dédié
permettent de se
renseigner et de
prendre contact avec
les organisateurs,
notamment pour
l’envoi des dossiers
d’inscription.
L’ACSFV met en
place une perma-
nence en mairie le
samedi 14 juin. Les
candidats pourront
ainsi faire connais-
sance avec l’équipe
organisatrice et ob-
tenir toutes informa-
tions utiles sur les
concours et les ins-
criptions. 

Les inscriptions sont possibles
jusqu’au lundi 15 septembre 2014.

Inscriptions 
et renseignements 

sur le site www.rencontres.acsfv.fr 
par courriel à concours.ville-

cresnes@gmail.com 
par téléphone 

au 06 32 08 74 24
ou au 06 14 84 46 05

Social
SNL, une nouvelle 
association à Villecresnes

«Habiter un lieu est une nécessité première, vitale pour
tout individu.»

SNL, Solidarités Nouvelles pour le Logement, est une association 
présente en Île-de-France, existant depuis 1988 et qui regroupe 110
groupes locaux, plus de 1200 bénévoles et près de 1000 logements 
destinés à la location. SNL a reçu deux récompenses en 2012 : le Prix de
la Finance Solidaire et le Prix de l’Entrepreneur Social. Sous l’impulsion 
de quelques-uns qui en ont invité d’autres de leur quartier, de la commune, 
un Groupe Local de Solidarité vient de se constituer à Villecresnes.

Association

L’action de ce groupe va lier deux aspects : la recherche d’un logement et le
suivi post-attribution.

L’association recherche actuellement un logement à acheter ou à réhabiliter sur Vil-
lecresnes. Compte tenu des subventions auxquelles elle peut prétendre et des dons
qu’elle a déjà récoltés, il lui faut encore trouver environ 15000 euros. La totalité des
dons sera affectée à l’acquisition ou à la réhabilitation de ce logement. Celui-ci sera
loué à des Villecresnois aujourd’hui exclus du logement.
Dès que ce logement sera attribué, l’association SNL s’attachera à accompagner
ces personnes jusqu’à l’accès à un logement durable. «Nous voulons veiller à ce
que chacun ait sa place au milieu des autres, car nous sommes persuadés que l’in-
tégration est la seule voie d’une vie sociale pacifiée.»
La situation de mal-logement que vit un nombre croissant de nos concitoyens vous
interpelle ? Participez dès à présent à une action concrète et vivez une formidable
expérience humaine en rejoignant SNL. Devenez bénévoles et accompagnez des
familles, assurez le petit entretien de logements, aidez à la préparation et au bon
déroulement d’événements festifs et culturels, participez à des actions de commu-
nication. 
Si vous êtes propriétaire d’un bien vacant, l’association peut vous proposer des so-
lutions pérennes et solidaires : 7 formules différentes, alliant solidarité et avantages
pour le propriétaire.
Vous pouvez faire un don, déductible à 75 % de l’impôt sur le revenu dans la limite
de 521 € et 66 % au-delà.

Pour en savoir plus
écrire à :

SNL Villecresnes, 
6 impasse Richerand 

à Villecresnes
ou à l’adresse courriel :

villecresnes@snl-valdemarne.org
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Culture
A la découverte 
de l’Arménie 
avec Garbis Aprikian

Villecresnois depuis 20 ans, Garbis Aprikian nous fait 
l’honneur de partager un peu de son âme à l’occasion

d’une rencontre exceptionnelle le vendredi 23 mai au Fief.

Evènement

Né à Alexandrie en 1926, Garbis
Aprikian commence son appren-
tissage musical à l’âge de dix ans.

Yervant Alexanian, compositeur et chef
d’orchestre, le présente au maestro Fra-
picini qui se charge de son éducation
artistique.
En 1948, Garbis Aprikian fonde un
chœur mixte «Hamazkaïne» avec lequel
il donne, à Alexandrie et au Caire, une
série de concerts. Il est alors invité à re-
présenter la musique arménienne lors
des cérémonies organisées en hom-
mage au nouveau gouvernement égyp-
tien. Les journaux français et arabes
rendent compte de la prestation en
termes élogieux, si bien que les mem-
bres de l’association «Houssaper» déci-
dent de lui attribuer une bourse de trois
ans afin qu’il puisse parfaire sa formation
en Europe. Il arrive à Paris en 1953 où il
travaille la composition et la direction
d’orchestre à l’Ecole Normale de Mu-

sique avec Simone Caussade, Tony Aubin et Jean Fournet, en suivant à la fois,
au Conservatoire National de Musique de Paris, les cours d’esthétique musicale
d’Olivier Messiaen. Le chœur mixte arménien de Paris, «Sipan-Komitas», le solli-
cite alors pour remplacer Kourkène Alemshah, chef et compositeur de talent, pré-
maturément disparu. Garbis Aprikian accepte et depuis lors, sa vie et son œuvre
sont indissociables des activités du chœur qu’il dirige.
Parmi les œuvres récentes de Garbis Aprikian, citons «Naissance de David de
Sassoun» un oratorio pour soli, chœurs et orchestre que le compositeur interpréta
pour la première fois en 1994 à Paris, au Grand Amphithéâtre de la Sorbonne. Il
célèbre le héros fondateur de la culture Arménienne.
Le vendredi 23 mai au Fief, la municipalité propose une rencontre exceptionnelle
avec le compositeur, ainsi que l’audition de ses œuvres pour piano avec la partici-
pation des élèves du conservatoire de Villecresnes.

Vendredi 23 mai à 20h30
Rencontre avec Garbis Aprikian et audition

Le Fief, 49 rue du Lieutenant Dagorno– Entrée libre

Restos du coeur
«Merci»
«Pour la fin de la 29ème campagne, les
Restos du cœur remercient les maga-
sins Intermarché et Dia de Villecresnes
pour leurs dons en nature. Ils remercient
l’agence Century 21 pour leur collecte
de jouets. Nos remerciements vont
aussi à tous les enfants de Villecresnes,
Périgny et Mandres-les-Roses pour
leurs collectes de jouets et de produits
non périssables, ce qui nous a permis
d’assurer l’aide alimentaire aux bénéfi-
ciants et a permis la distribution de
jouets pour Noël. Nous remercions les
anonymes pour leurs dons en nature et
vestimentaires ainsi que les services de
la mairie de Villecresnes pour leur aide
technique».
Remerciements adressés par Didier
Houée, président, et l’équipe de béné-
voles.

Les inscriptions 
pour la campagne 2014/2015

auront lieu les 19 et 21 novembre
2014 à l’antenne villecresnoise 

des Restos du Cœur 
au 3 rue du Bois d’Auteuil

AVSP
Journées 
du patrimoine
L'Association Villecresnoise de Sauve-
garde du Patrimoine (AVSP) vous invite
à participer aux Journées Européennes
du Patrimoine les 20 et 21 septembre.
À cette occasion vous pourrez découvrir
Villecresnes au travers d’un circuit pé-
destre et faire connaissance avec les
métiers d'art relatif à la rénovation : tra-
vail de la pierre, du bois, des vitraux, des
peintures. Une conférence sur le métier
des rosiéristes sera également propo-
sée au public.
Vous souhaitez participer à l’organisa-
tion de ces journées ? N’hésitez pas à
vous faire connaître auprès de l’asso-
ciation en appelant le 06.72.87.01.02
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Plateau Briard
5° édition de la
Fête du sport
La Communauté de Communes du Pla-
teau Briard organise, pour la cinquième
année, la désormais traditionnelle Fête
du sport le samedi 31 mai, sur le site du
Bois d’Auteuil à Villecresnes.
Une après-midi sportive et familiale ani-
mée par une quarantaine d’associations
du Plateau Briard au travers de démons-
trations, de matchs et d’initiations à di-
verses activités sportives et de détente.
Une scène aménagée permettra de pro-
fiter des spectacles variés proposés par
les associations de danse, un stand de
formation aux premiers secours sera à
la disposition du public ainsi que les
stands du SIVOM et de l’association
«Un bouchon, une espérance» pour
sensibiliser aux démarches éco-ci-
toyennes et solidaires.
Pour l’occasion, l’entrée de la piscine et
l’accès aux activités aquatiques sera de
1 euro pour les habitants du Plateau
Briard.

Samedi 31 mai de 13h à 18
Site sportif du Bois d’Auteuil

1 rue du Bois d’Auteuil 

Rugby
Licence gratuite
Jusqu’au 30 juin 2014, la Fédération
Française de Rugby offre la licence pour
les catégories «écoles de rugby» (de U7
à U15), la catégorie U17 et la catégorie
féminine U18.
Le club de Rugby du Plateau Briard pro-
pose ainsi aux enfants, ados et jeunes
adultes (de 5 à 18 ans) qui le souhaitent,
de découvrir le rugby et de prendre leur
licence pour la saison en cours. Ils pour-
ront également participer aux tournois
de fin de saison. Les initiations ont lieu
les samedis à partir de 14h30 au stade
Pironi à Villecresnes

Renseignements sur le site de la
ville www.villecresnes.fr 

Solidarité
Secours catholique

Depuis neuf mois, l’antenne du Secours Catholique a ouvert
ses portes les mardis après-midi de 14h à 17h au 1 Place

des Quatre Saisons à Marolles, soutenue par les paroisses, les mairies,
l’Espace des Solidarités de Sucy et la PMI de Villecresnes.

Solidarité

Jusqu’à aujourd’hui 30 familles ou personnes seules ont déjà été accueillies.
Beaucoup viennent des hôtels de Marolles et de Santeny, mais l’antenne re-
çoit de plus en plus de personnes envoyées par les CCAS des mairies, la

PMI de Villecresnes et les assistantes sociales. Certains ne sont venus qu’une
seule fois, d’autres reviennent souvent pour demander de l’aide et parfois simple-
ment pour boire un café et partager un moment.
L’aide aux démarches et l’accompagnement restent les missions premières de
cette antenne, mais elle est surtout sollicitée pour de l’aide alimentaire et vesti-
mentaire. Le Secours Catholique, pour faire face aux demandes, accepte tout ce
qui lui est proposé à condition qu’il s’agisse de denrées non périssables et de vê-
tements en bon état.
Pour favoriser les échanges, l’antenne du Secours Catholique organise une fois
par trimestre des temps festifs sous forme de goûter. Le mercredi 22 janvier
tous se sont retrouvés autour de quelques galettes, café et jus de fruits pour fêter
la nouvelle année. Les enfants sont repartis enchantés avec des livres ou des
jouets.

Antenne du Secours Catholique 
07 87 84 40 80  

mcho.seccat@gmail.com 

Pétanque du Bois d’Auteuil
Premier Grand Prix de Villecresnes
L’association villecresnoise de pétanque du Bois d’Auteuil et la municipa-
lité organisent le premier Grand prix de pétanque de la ville, le dimanche
15 juin sur le site du Bois d’Auteuil.
Une journée conviviale qui réunira les amateurs et les aficionados dès 9h
autour de jets de but et de concours en triplette pour remporter une ré-
compense de 1 300 euros. À partir de 14h, commencera le concours en
triplette pour remporter la coupe EDIL, portant le nom du partenaire officiel
de l’événement.
Tout au long de la journée, une buvette offrant la possibilité de se restaurer
sera ouverte au public. Les inscriptions se feront sur place dès 8h. 

Pour plus d’informations contacter 
M. Montecchi au 06 80 23 25 50 

ou Madame Penain au 01 45 99 16 06
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État civil au 30 avril 2014
• Naissances hors commune
Nous sommes heureux d’adresser nos souhaits de bienvenue à Charlie HAINE,
Erwan ANDREANI, Aurèle DUFLOT, Alicia LAUMONIER, Dorian CROZAT, Noam
AGBO MOBIO, Mohamed BEN AMOR, Titouan MULOT, Ismaël SCORDATO, Jade
VANITOU SURTEL, Gabriel MINIOU, Naël FEHMI, Léana LOPES.

• Décès
Nous exprimons nos sentiments de sympathie et partageons la peine des familles
de Mesdames et Messieurs Yves CAMBON (76 ans), Daniel LE COZ (69 ans),
Léontine GAMBA veuve KURTZ (91 ans), Nicole GYZELINCK épouse HERVET
(76 ans), Alice RIERA veuve COUSIN (89 ans), Robert LAFORGE (94 ans),  Ju-
liette PANCHOUT veuve SOUFI (92 ans), Mirella POPESCO épouse BORUZES-
COUX (68 ans), Claude GICQUEL (56 ans), 
Nicola D’ORIO (62 ans), Monique LE TROUHER épouse MAHLER (78 ans),
Louise ROGGERO (90 ans), Joël BRUNETTE 63 ans).

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 l’écrivain public Sophie
Strnadel de 9h à 12h au CCAS les 1er
et 3ème samedis du mois. Les pro-
chaines permanences auront lieu les 7
et 21 juin.
• Avocats
Les permanences ont lieu sur rendez-
vous auprès du CCAS.
• Culture du coeur
La permanence de l’association aura
lieu de 14h à 16h le 4 juin et le 2 juillet.

Renseignements auprès 
du CCAS au 01 45 10 39 09

SIVOM
Déchetterie
Dans le cadre de la modernisation de la
déchetterie de Varennes-Jarcy, un nou-
veau système de contrôle des accès est
mis en place à partir du 1er juin 2014.
Désormais l’inscription est obligatoire
pour pouvoir accéder à la déchetterie de
la Varennes-Jarcy.
Ce nouveau système de reconnais-
sance automatique des plaques d’im-
matriculation permettant l’ouverture de
la barrière, offrira un meilleur suivi des
entrées et des matériaux déposés, limi-
tant ainsi les abus. L’inscription devient
donc obligatoire pour accéder aux dé-
chetteries du SIVOM.

Vous pouvez vous inscrire avant la
mise en place de ce contrôle 

d’accès en complétant le bulletin 
d’inscription en ligne sur le site

www.sivom.com 

À noter
Les élections européennes
Les élections européennes auront lieu le dimanche 25 mai en France, à l’exception
de certains départements et collectivités d’outre-mer.
Pour information, les procurations peuvent être réalisées au bureau de police de
Villecresnes aux horaires d’ouverture (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 19h, sauf le vendredi fermeture à 18h25).

Information
Formation du jury criminel
Conformément aux dispositions du code de procédure pénale, il convient de pro-
céder à l’établissement de la liste du jury criminel pour l’année 2015. 
Le tirage au sort sera réalisé publiquement le vendredi 23 mai à 8h30 dans les lo-
caux de la mairie. La liste définitive sera établie par une commission présidée par
le Président du Tribunal de Grande Instance de Créteil.

Votre inscription doit être effectuée au plus tard le 31 décembre 2014, afin
qu’elle soit effective au 1er mars 2015.
A cet effet, vous devez vous rendre à la Mairie, muni des pièces suivantes :
- carte nationale d’identité en cours de validité ou certificat de nationalité ou
passeport
- justificatif de domicile établi à vos nom et prénom de moins de 3 mois
- pour les personnes domiciliées chez un parent ou un tiers, fournir : un jus-
tificatif de domicile au nom de l’hébergeant, la pièce d’identité de l’héber-
geant, une attestation sur l’honneur de ce dernier certifiant que la personne
est hébergée à son domicile.

Inscription sur liste éléctorale




