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Sur l’agenda…

• Samedi 21 juin
Tournoi de Rugby du Plateau Briard à 10h
Stades Didier Pironi et Vandar, rue du réveillon

• Dimanche 22 juin
Spectacle de l’école de cirque La Strada à 16h
Salle polyvalente, 26 rue d’Yerres - Entrée libre

• Samedi 28 juin
Spectacle équestre à 16h30
Centre hippique, Chemin Vert - Entrée libre

Fête de Villecresnes -Concert à partir de 20h
Tribunes du Bois d’Auteuil - Entrée libre

• Dimanche 29 juin
Fête de Villecresnes - Kermesse de 12h à 18h
à 11h30, Cérémonie de «l’Erable de l’amitié»
Centre de loisirs du Bois d’Auteuil - Entrée libre

• Samedi 5 juillet
Festival Krenchtown à partir de 11h
Parc du Château - Entrée libre

• dimanche 6 juillet
Concours de pétanque triplette seniors 
avec La Pétanque Villecresnoise à 13h
Parc du Château

• Dimanche 13 juillet
Feu d’artifice de la Fête Nationale à partir de 21h
Parking La Guinette jusqu’au 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 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 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 : 0156322080, 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 22 juin : pharmacie du Domaine,
CCAL du Domaine à Santeny. Tél : 01 43 86 01 23
• Dimanche 29 juin : pharmacie Hamzaoui,
CCIAL Boissy 2 à Boissy-Saint Léger. Tél. : 01 45 69 72 22
• dimanche 6 juillet : pharmacie Iphigénie,
136 rue de Boissy à Sucy-en-Brie. Tél : 01 45 90 44 08
• Dimanche 13 juillet : pharmacie du Domaine,
CCAL Domaine de Santeny à Santeny. Tél : 01 43 86 01 23 
• Lundi 14 juillet : pharmacie de Périgny,
1 bis place de Boecourt à Périgny. Tél. : 01 43 86 01 23
• Dimanche 20 juillet : pharmacie du Centre,
1 rue du Temple à Sucy-en-Brie. Tél. : 01 45 90 21 31
• Dimanche 27 juillet : pharmacie Grands Champs,
14 place Arthur Rimbaud à Limeil-Brévannes. 
Tél. : 01 56 32 00 41
• Dimanche 3 août : pharmacie Clos de Pacy,
place du Clos de Pacy à Sucy-en-Brie. Tél. : 01 45 90 28 32
• Dimanche 10 août : pharmacie Couffignal,
140 avenue du Général de Gaulle à Sucy-en-Brie.
Tél. : 01 45 90 18 08
• Vendredi 15 août : pharmacie de la gare de Boissy,
3 boulevard de la gare à Boissy-Saint-Léger.
Tél. : 01 45 69 21 78
• Dimanche 17 août : pharmacie de Mandres,
20 rue du Général Leclerc à Mandres-les-Roses.
Tél. : 01 45 98 90 81
• Dimanche 24 août : pharmacie Casanova,
2 rue du Faisan doré à Sucy-en-Brie. Tél. : 01 45 90 23 16
• Dimanche 31 août : pharmacie Tsia Rejane,
8 rue des Taillis à Marolles-en-Brie. Tél. : 01 43 86 15 81
• Dimanche 7 septembre : pharmacie de Marolles Grosbois,
4 allée des Marchands à Marolles-en-Brie. 
Tél : 01 45 99 31 11
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Chères Villecresnoises, chers Villecresnois,

Parmi les sujets principaux de notre actualité figure la réforme sur les rythmes
scolaires. J’ai pour ma part, pris une position claire dès le 25 avril dans une
lettre adressée au premier ministre, et cosignée avec 25 autres maires, en
demandant le report de cette réforme. 
Nous n’avons à ce jour reçu aucune réponse. Dans cette lettre, il a été fait
état du bilan alarmant de cette réforme pour les villes (dont Paris) qui l’ont ap-
pliquée dès 2013. 
Bilan alarmant pour les enfants d’abord, qui sont plus fatigués qu’auparavant,
notamment pour les petits inscrits en maternelle, pour les enseignants ensuite,
qui voient une dégradation de leurs conditions de travail, pour les parents
enfin, qui doivent parfois difficilement s’adapter aux nouveaux horaires.
De plus, il nous faudrait recruter plus de 10 animateurs supplémentaires et
créer des transports d’enfants entre les différents lieux d’activité, tout cela im-
pliquant une augmentation importante de charges pour les parents et pour la
commune.
Compte tenu de ces éléments et de l’avis quasi unanime des associations de
parents d’élèves, des enseignants et des personnels municipaux, j’ai été
conduit à informer l’académie le 6 juin, que je ne mettrai pas en place cette
réforme en 2014.

Par ailleurs, les projets d’aménagements annoncés par l’ancienne équipe mu-
nicipale concernant la rue du Docteur Bertrand et l’avenue du Château ne
pourront se réaliser dans l’immédiat, compte tenu du déficit de recette de
3 300 000 d’euros constaté dans le budget 2014. Les raisons qui ont motivé
cette décision vous sont expliquées à la page 10 de ce magazine.

Enfin, pour conclure ce dernier édito avant l’été, j’aurai le plaisir de vous
retrouver à l’occasion de la Fête de Villecresnes les 28 et 29 juin, un événe-
ment convivial et festif que je souhaite partager avec vous. 
Le rendez-vous est également pris pour le dimanche 13 juillet dès 21h sur
le parking du collège, pour une retraite aux flambeaux jusqu’au Bois d’Auteuil,
où sera tiré le feu d’artifice célébrant la Fête Nationale.

Bonnes vacances à tous.

Gérard Guille
Maire de Villecresnes
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Exposition « Peintures et broderies »
Sylvie Cazeneuve (broderies) et 
Josette Denolf-Languedoc (peintures)
ont exposé leurs réalisations au Fief du
9 au 18 mai.

Le « Livre en fête » à Villecresnes
Du vendredi 16 mai au dimanche 18 mai, Villecresnes a célébré le livre autour
du thème du souvenir. Un thème intense pour un programme haut en couleur :
concert de slam avec le groupe Dialem, dédicaces d’auteurs, spectacle pour en-
fants… Rencontre avec

Garbis Aprikian
Vendredi 23 mai, les élèves du conser-
vatoire ont auditionné les œuvres de
l’artiste arménien Garbis Aprikian en
sa présence. Une rencontre exception-
nelle...
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La Fête du sport du Plateau Briard, samedi 31 mai
La 5ème édition de la Fête du Sport en Plateau Briard a triomphé d’une météo in-
certaine et des départs résultants d’un week-end prolongé. L’événement a en effet,
rassemblé près de 3500 personnes ce samedi 31 mai, sur le site du Bois d’Auteuil
à Villecresnes. 
Si la Fête du Sport est un événement populaire, c’est aussi une véritable vitrine du
tissu associatif sportif local. Le succès de cette manifestation a, une fois de plus,
donné l’occasion à la Communauté de Communes du Plateau Briard de mettre en
évidence la diversité et la qualité des offres associatives pour le bonheur de ses
habitants. Et comme le résume Gérard Guille, Vice-président de la Communauté
de Communes du Plateau Briard et Maire de Villecresnes : « La réussite de cet
événement repose sur une recette somme toute assez simple et efficace : le par-
tage et la convivialité autour des valeurs sportives. »
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Citoyenneté
Le Conseil municipal
des enfants en action !

Composé d’une vingtaine de jeunes conseillers, le Conseil 
municipal des enfants (CME) de Villecresnes se réunit tous 

les mois, afin d’étudier des projets et de mettre en place des actions 
citoyennes. Cette année, les jeunes élus se sont répartis en trois 
commissions aux thèmes spécifiques : solidarité, sécurité et culture.

CME

Solidarité envers les seniors
Les jeunes élus de cette commission ont décidé de
consacrer une partie de leur temps libre aux résidents
de la maison de retraite « Jardin des Roses ». Début
mars, une première rencontre avec eux a été organisée
sous la forme d’une après-midi ludique pour faire
connaissance et échanger ensemble. Ce premier ren-
dez-vous a été un moment fort marqué par un attache-
ment mutuel entre les enfants et les résidents. Une
quinzaine de jours plus tard, les jeunes élus les ont re-
trouvés autour d’un atelier « crêpes » et le rendez-vous est ainsi pris une fois par mois.
Ce projet intergénérationnel, initié par les enfants, est une initiative importante puisque
c’est au contact de nos aînés qu’ils apprennent le sens des responsabilités, de la géné-
rosité et de la solidarité.
Sécurité routière : éduquer c’est prévenir
Fort de leur constat sur la dangerosité quotidienne à partager la route, un second groupe
de jeunes conseillers travaille sur l’éducation à la sécurité routière. Leur objectif : sensi-
biliser les enfants pour qu’ils deviennent des passagers responsables et éduquent leurs
parents à des comportements préventifs sur la route. Leurs expériences et leurs analyses
les ont amenés à mettre le focus sur quatre messages clefs :
- le port systématique de la ceinture de sécurité même sur un trajet court,
- l’obligation de placer les enfants de moins de 10 ans à l’arrière du véhicule,
- l’interdiction de s’arrêter en pleine rue pour déposer à la hâte son enfant à l’école,
- l’interdiction d’utiliser le téléphone portable au volant.
Pour transmettre ces messages, les jeunes élus souhaitent réaliser un roman-photo, qui
sera distribué à tous les élèves des écoles élémentaires lors de la prochaine rentrée
scolaire.
De l’art et de la culture pour le jeune public
Le troisième groupe souhaite développer les activités culturelles dédiées au jeune public
de Villecresnes. Les idées fusent : une expo Manga, un cinéma en plein air, des ateliers
dessins, des one-man-show de comiques connus, un festival réservé aux jeunes…
Après concertation et réflexion, les jeunes élus souhaiteraient créer un « Ciné junior »
avec le matériel de projection présent à la salle polyvalente et proposer régulièrement
des séances de cinéma. Leur mission est de soumettre un projet avec une sélection de
films, un calendrier et de définir un budget comprenant la location de films et un prix
d’entrée abordable pour le public.
L’implication et la motivation dont chaque jeune élu fait preuve contribuent à l’apprentis-
sage de la démocratie en se reconnaissant comme acteur de la vie publique locale.
Ainsi, le CME participe de l’exercice de la citoyenneté de façon responsable et toujours
dans l’intérêt général.

CMJ
La jeunesse en
marche !
À l’instar du CME, les conseillers mu-
nicipaux jeunesse ne sont pas à la
traîne ! Cette année, les jeunes élus
ont poursuivi la campagne de sensibi-
lisation aux déjections canines polluant
les trottoirs et les espaces publics, qui
sont souvent leurs terrains de jeu.
Grâce à leurs idées et actions, ils ont
obtenu que des distributeurs de sacs
soient installés dans la ville.
Ils ont été les relais de cette campagne
auprès des collégiens, avec un fasci-
cule de bande dessinée intitulé
« J’aime ma ville, j’en prends soin ! ».
Les jeunes élus ont également contri-
bué à la collecte de jouets réalisée
avec le CME en fin d’année 2013 et or-
ganisent la soirée des classes de
6ème et 5ème le vendredi 20 juin, et
celle des 4ème et 3ème le samedi 14
juin.
Parmi leurs projets était inscrit le repé-
rage des zones susceptibles de servir
à la circulation à vélo, avec un traçage
préétabli pour matérialiser les voies cy-
clables sur un plan de la ville.
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Sécurité
Dispositif
« participation 
citoyenne »
La municipalité souhaite mettre en place
sur la commune, avec le soutien des po-
lices nationale et municipale, le dispositif
« Participation citoyenne », anciennement
nommé « Voisins vigilants ». Pour cela,
une réunion en présence du Commis-
saire Martin et du Commandant Piquet
du commissariat de Boissy-Saint-Léger
sera organisée fin septembre.
L’idée de ce concept est de mettre en
place un relais entre la force publique et le
citoyen, dans le cadre de la prévention des
vols et des cambriolages. Il s’agit d’assurer
une surveillance passive du quartier par
des citoyens volontaires et bénévoles. Un
référent sera ainsi institué par quartier et
son rôle, tel que le décrit la loi, sera de faire
le lien entre les habitants du quartier et la
police nationale, de signaler et d’informer
mais en aucun cas d’agir. Ces interlocu-
teurs recevront des consignes des forces
de l’ordre afin de ne pas dépasser leurs
prérogatives et éviter ainsi les abus.
La date de cette première réunion d’infor-
mation sera communiquée en septembre
sur les différents supports d’information de
la ville.

Sécurité
Pensez OTV !
« Opération tranquillité Vacances » est un
service gratuit qui permet de partir plus se-
reinement en vacances. Assuré par la Po-
lice municipale, il consiste à signaler, lors
des congés scolaires, les absences pro-
longées dans la limite de 5 semaines
maximum. Cela permet aux patrouilles de
renforcer la surveillance sur les domiciles
inoccupés et ainsi de pouvoir prévenir les
habitants inscrits en cas de problème.
Inscrivez-vous avant votre départ auprès
de la Police municipale et précisez vos
dates de début et fin de vacances.

Police Municipale de Villecresnes 
au 01 45 10 39 00

Démocratie locale
A l’écoute 
des Villecresnois

La municipalité souhaite développer la démocratie locale
par le biais de la concertation au sein des comités de 

quartier. Afin d’animer la vie locale, un élu a été nommé pour chaque 
quartier, les coprésidents respectifs représentant les Villecresnois 
pourront être reconduits, s’ils le souhaitent, ou de nouveaux représentants
seront nommés lors d’une prochaine réunion à l’automne.

Quartiers

Cette réunion par quartier consistera à présenter l’élu référent et à démarrer une
concertation sur les axes à améliorer dans chaque quartier en termes de voirie,
de sécurité des piétons, etc. Les nouveaux coprésidents élus sont : Marie-Laure

Hiron pour le quartier de Grosbois, Daniel Schreiber pour le quartier Justice, Marc Le-
comte pour le quartier Gare-Réveillon, Monique Montembault pour le quartier Centre
et Patrick Givon pour le quartier de Cerçay.
La démarche de concertation portera également sur l’éventualité de nouveaux aména-
gements du plan de circulation actuel, notamment pour agir sur certains éléments dan-
gereux (trottoirs étroits, ronds-points inutiles, potelets…). Concernant la vitesse appliquée
en ville, qui fait encore débat, la municipalité souhaiterait connaître l’avis des habitants
sur les champs d’application de cette mesure, les comités seront mis à contribution pour
recueillir leurs sentiments.
Un questionnaire sur ce sujet sera proposé aux Villecresnois dans le numéro de sep-
tembre du Villecresnes mag et sur le site internet de la ville. Chaque habitant est invité
à faire part de ses observations, de ses idées ou encore de son opinion sur la sécurité
du plan de circulation existant, en déposant ou en envoyant ses réponses à la mairie de
Villecresnes. Les élus étudieront vos réponses et vous adresseront des propositions
d’aménagement avant la fin de l’année.

Élections européennes
Les résultats à Villecresnes
3 052 électeurs Villecresnois se sont déplacés dimanche 25 mai à Villecresnes, contre
seulement 2 658 aux dernières élections européennes en 2009. Une participation en
hausse, qui se répartie de la façon suivante :
- Front national « Liste Bleu Marine » avec Aymeric Chauprade : 23,9 %
- Union pour un mouvement populaire « Pour la France, agir en Europe » avec Alain
Lamassoure : 20,14 %
- Divers droite « Debout la France » avec Dominique Jamet : 14,03 %
- Union de gauche « Choisir notre Europe » avec Pervenche Berès : 11,55 %
- Union du centre « UDI Modem Les Européens » avec Marielle de Sarnez : 9,23 %
- Europe Écologie Les Verts avec Pascal Durand : 5,3 %
- Front de gauche « Stop à l’Europe de la finance, l’humain d’abord » avec Patrick Le
Hyaric : 4,87 %
Pour information, les bureaux de vote sont institués par arrêté préfectoral et sont com-
posés de différents intervenants. À Villecresnes, 32 personnes ont tenu les 7 bureaux
de vote tout au long de la journée. 

Les résultats complets sur le site www.villecresnes.fr 
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Éducation
L’école est finie !
Un parfum de vacances commence-
rait-il à envahir la cour des écoles ? 
Certainement, comme en témoignent
les préparatifs des fêtes des écoles qui
ont lieu tout au long du mois de juin.
Les écoles maternelles du Château et
du Réveillon ont ouvert le bal le ven-
dredi 13 juin. 
Ce samedi 21 juin, l’école maternelle
des Fleurs organise sa fête à partir de
9h à la salle polyvalente. Le même
jour, les écoles élémentaires d’Atilly et
des Merles organisent une kermesse
et un spectacle dans leurs préaux res-
pectifs.
La fin de l’année scolaire est égale-
ment marquée par la cérémonie de re-
mise de récompenses aux élèves de
cm2, en présence de Françoise Villa,
adjointe en charge des affaires sco-
laires, de la petite enfance, de l’en-
fance et de la jeunesse et de Monsieur
le maire, Gérard Guille.
Le jeudi 12 juin dernier, les élèves
des écoles élémentaires se sont vus
remettre leur permis piéton et vélo par
Isabelle Leblanc, brigadier de police
du commissariat de Boissy-Saint-
Léger, en présence de Françoise
Villa.
Cette année encore, la Ligue contre le
Cancer offre des agendas aux futurs
élèves de cm2 ; ils seront distribués à
la fin du mois dans les deux écoles élé-
mentaires de Villecresnes.
Enfin, avant de fermer pour deux mois
les cartables, pensez à noter dans vos
agendas la date de la rentrée scolaire,
le mardi 2 septembre.

Samedi 21 juin à 9h
Fête de l’école des Fleurs 

à la salle polyvalente
26 rue d’Yerres

Kermesse et spectacle des écoles 
des Merles et d’Atilly 

dans leurs préaux

Rythmes scolaires
Les maires disent non
à la réforme

Le 25 avril dernier, 26 maires dont Gérard Guille, maire de
Villecresnes, ont co-signé une lettre adressée au Premier

Ministre, manifestant leur opposition à la mise en place de la réforme des
rythmes scolaires. Voici un extrait de cette lettre.

Éducation

«Dès le début de l'année 2013, toutes les communes du Val-de-Marne, quelle que
soit la couleur politique de leur Maire, ont décidé sans se concerter de reporter à
la rentrée 2014 la mise en œuvre de cette réforme. Elles répondaient en cela aux

demandes formulées par la très grande majorité des enseignants, des parents d'élèves et de
leurs représentants. 
Les exemples donnés par des villes, Paris en tête, qui ont décidé d'appliquer cette réforme
dès la rentrée 2013, montrent que cette précipitation était irresponsable. La communauté édu-
cative a dressé un bilan alarmant des conséquences de cette réforme dans ses contours ac-
tuels qui est marqué par : 

la dégradation des conditions de travail des enseignants et des personnels communaux, •
le manque d'animateurs qualifiés pour encadrer les nouvelles activités pouvant entraîner•
un problème de sécurité pour les enfants,
les salles de classe qui ne sont plus dédiées exclusivement à l'apprentissage sur le temps•
d'enseignement, 
l'absence de locaux spécifiques permettant l'organisation des activités périscolaires, •
la perte des repères spatio-temporels des enfants, •
la fatigue liée au lever matinal de la demi-journée d'enseignement supplémentaire no-•
tamment pour les plus petits inscrits en maternelle, 

S'ajoute à cela, le poids financier de cette réforme sur le budget des communes alors même
que le Gouvernement vient d'annoncer de nouvelles réductions des dotations aux communes. 
Comment peut-on comprendre Monsieur le Premier Ministre, cette contradiction qui consiste
de la part du Gouvernement à demander aux communes de réduire leurs dépenses, tout en
leur imposant de nouvelles charges, celles provoquées par la réforme des rythmes scolaires ?
Avec cette baisse des dotations de l'État et des ressources financières, les communes se re-
trouvent dans une situation difficile et le Gouvernement les oblige à un choix impossible : 

Soit, pour offrir des activités sportives, culturelles, scientifiques… de qualité, elles aug-•
mentent considérablement leurs impôts locaux pour payer cette nouvelle "taxe Peillon",
ce qui est inacceptable tant par les Français qui expriment leur ras-le-bol fiscal, que par
les élus qui ont choisi en période "d'overdose fiscale" de protéger le pouvoir d'achat de
leurs citoyens. 
Soit elles organisent à moindres frais des activités qui ne présentent alors aucun intérêt•
pour l'enfant et son épanouissement, ce qui est inacceptable pour les familles. 

Nous refusons cette situation qui nous est imposée et nous soutenons les parents d'élèves et
les enseignants qui ne veulent pas de cette réforme mal pensée, mal évaluée, mal préparée
et qui porte atteinte aux intérêts des enfants. 
Aussi, les 26 Maires signataires de cet appel, vous demandent : 

de suspendre la mise en œuvre du décret Peillon, •
d'ouvrir une réelle concertation avec l'association des Maires de France,•
de garantir aux communes, dans le respect des dispositions constitutionnelles sur l'au-•
tonomie des collectivités territoriales, la compensation intégrale et permanente des
charges que l'Etat a décidé, au travers de cette réforme, de leur transférer. 

Dans le cas où l'État refuserait la compensation financière intégrale et permanente, nous
demandons alors de laisser le libre choix à chaque commune de décider en fonction des si-
tuations locales de l'application de la réforme sur leur territoire. 
Nous sommes tenus de vous informer que dans certaines communes dont les Maires sont si-
gnataires de cette lettre, plus de 85 % des enseignants et une immense majorité des parents
d'élèves ont exprimé leurs volontés que la réforme des rythmes scolaires ne s'applique pas. » 
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Qualité de vie
Une ville plus propre,
une ville plus belle

En cette veille d’été, les services techniques et des espaces
verts ont œuvré à l’embellissement et à la propreté de la

ville. Vous avez certainement croisé à l’occasion, nos agents en train de
fleurir ou arroser les jardinières ou encore de nettoyer les rues et les
places de Villecresnes.

Propreté

Certaines actions ont pu passer inaperçues pour certains d’entre vous, elles
contribuent cependant à l’embellissement de notre ville, en voici un aperçu.

Fleurissement et nettoyage
Depuis près de trois semaines, les agents travaillent au fleurissement de la com-
mune et ce jusqu’au mois de juillet : patio et place de mairie, jardinières et espaces
fleuris… La coulée verte a également été nettoyée et les buses d’entrée sales et
vieillissantes ont bénéficié d’un rafraîchissement.

Propreté
Sur la coulée verte allant de la rue Cavail-
lès à l’avenue Foreau, une dizaine de
poubelles ont été installées et 8 distribu-
teurs de sacs à déjections canines ont été
également ajoutés sur l’allée des tilleuls,
l’espace Léon Constantin, le parc du Fief,
le Manoir de Beaumont, le parc de la Bi-
bliothèque, la rue des violettes, le sentier
des Jubennes et l’étang.
Sécurité des piétons

Sur l’avenue Foreau, les services techniques sont actuellement en train de remettre
en conformité les barrières vétustes afin d’assurer la sécurité des piétons. Le côté
droit est achevé et le côté gauche de l’avenue le sera prochainement.

Jardins familiaux
Nouveau comité de pilotage
Il y a de la nouveauté côté jardins familiaux ! 
Un nouveau comité de pilotage a été institué dans lequel siègent des élus : Isabelle
Lafon, adjointe à la communication, à la qualité de vie et à la démocratie locale,
Catherine Casier, conseillère déléguée à l’animation commerciale, Karina Buyse,
conseillère déléguée à la jeunesse et au handicap et Didier Fabre, conseiller de la
liste Villecresnes Ambition ; mais aussi des représentants des jardiniers : Pierre
Fautray et David Camps, ainsi que Gilles Gottini pour les services techniques de
la ville.
Les parcelles inoccupées ont été attribuées le mardi 3 juin pour une durée d’un
an. 
Nouveauté : une des parcelles a été mutualisée pour deux familles. À partir d’octo-
bre 2015, de nouvelles candidatures pourront être envoyées au comité qui définira
les nouvelles attributions.

Inauguration
L’établissement
SILVAE inauguré

Mardi 13 mai, l’établissement SILVAE,
situé 68 rue d’Yerres, a été inauguré en
présence de Ghyslaine Wanwanscap-
pel, directrice générale de la Fondation
Les Amis de l’Atelier, Daniel Biard, pré-
sident du groupe Polylogis, Gérard
Guille, maire de Villecresnes, Nadia
Brahimi, représentante du conseil ré-
gional, Brigitte Jeanvoine, 8ème vice-
présidente du Conseil général du
Val-de-Marne en charge des personnes
âgées et handicapées, Pierre-Jean
Gravelle, conseiller général et Fran-
çoise Laurent, directrice de l’établisse-
ment.
Ce bâtiment est destiné à être un pôle
d’accompagnement de personnes en si-
tuation de handicap psychique et com-
prend un Foyer d’Accueil Médicalisé
(FAM) de 40 résidents et de 8 places en
accueil de jour, et un Service d’Accom-
pagnement Médicosocial pour Adultes
Handicapés (SAMSAH) déjà installé à
Villecresnes.

Accessibilité
Parvis de l’église
La réfection du parvis
de l’église est ache-
vée et une double
rampe d’accès pour
les personnes à mobi-
lité réduite a égale-
ment été aménagée.
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Budget 2014
Un budget en déficit de
3,3 millions d’euros

Le mardi 27 mai dernier, lors du conseil municipal et à 
l’occasion d’une question sur les travaux prévus sur la rue

du Docteur Bertrand et l’avenue du Château, le Maire, Gérard Guille, a
annoncé un déficit de 3,3 millions d’euros dans le budget 2014, voté lors
de la mandature précédente.

Finances

Évènement
Vide-greniers
de Villecresnes
La municipalité organise le vide-greniers
de la ville le dimanche 7 septembre
autour du parc du Château : rue de la
Tournelle, rue de Cerçay (à partir du par-
king de la ferme), rue des Plantes, rue
d’Yerres jusqu’à la place Léonard de
Vinci. Il est ouvert aux particuliers, rive-
rains ou non, qui souhaitent vendre
leurs objets d’occasion.
Pour s’inscrire, il suffit d’envoyer ou de
déposer en mairie le bulletin d’inscrip-
tion rempli et signé, une enveloppe af-
franchie et libellée à vos nom et adresse
pour l’envoi de la confirmation de réser-
vation en août, une photocopie de votre
carte d’identité et le règlement par
chèque à l’ordre du Trésor Public. Les
dossiers de réservation doivent être
remis au plus tard le jeudi 31 juillet. Les
dossiers incomplets ne seront pas trai-
tés. Le bulletin de réservation est dispo-
nible en mairie et sur le site de la ville. 

Pour plus d’informations
service.communication@villecresnes.fr 
ou visiter le site www.villecresnes.fr 

La municipalité actuelle hérite du budget tel qu’il a été voté le samedi 25 jan-
vier, mais elle bénéficie de la possibilité de l’amender au regard de nouvelles
orientations ou encore de nouvelles contraintes.

La somme de 3,3 millions d’euros avait été inscrite dans les recettes d’investisse-
ment et devait correspondre à la vente du terrain communal du Bois Prie Dieu au
promoteur immobilier, le groupe Saint-Germain. Cette somme ne devait être perçue
qu’après la prévente de 40 % des logements. Elle a été cependant prévue dans le
budget 2014, pour la réalisation de travaux importants dans la ville, tels que l’amé-
nagement de la rue du Docteur Bertrand, annoncé dans le Villecresnes mag de
mars 2014 comme devant être réalisé à la fin de l’été (budget approximatif de
500 000 euros) et de l’avenue du Château (850 000 euros cf. Villecresnes mag de
février 2014). 

Le promoteur immobilier nous a informé récemment d’un retard considérable dans
la commercialisation des logements, empêchant ainsi l’entrée d’argent escomptée.
À ce jour, le paiement de cette somme n’est plus envisagé sur l’exercice 2014.

De plus, concernant les travaux d’aménagement de la rue du Docteur Bertrand,
une demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux (DETR) d’un montant de 88 565,50 euros (HT), soit 20 % du total estimé à
442 827,50 euros (HT), a été actée par le conseil municipal. À ce jour, la commune
n’a toujours pas eu confirmation de son obtention par la Préfecture du Val-de-
Marne, interdisant de toute manière un démarrage des travaux dans l’immédiat.

A la lumière de ces deux constats, la municipalité est contrainte de décaler ces
deux réalisations (la rue du Docteur Bertrand et l’avenue du Château), toutefois elle
ne remet nullement en cause l’urgence de ces travaux. 

Compte tenu d’un tel déficit dans le budget 2014, l’équipe municipale en place est
contrainte de revoir entièrement la politique d’investissement sur la commune pour
l’année en cours. Enfin, sur la question du projet immobilier du Bois Prie Dieu, elle
étudie l’ensemble des possibilités envisageables pour rétablir l’équilibre financier.

Informations et compte rendu des conseils municipaux
sur le site de la ville www.villecresnes.fr

à la rubrique « Municipalité »

Évènement
Forum
des associations
Le rendez-vous annuel des Villecresnois
avec les associations est pris pour le 
samedi 6 septembre de 10h à 18h au
gymnase Didier Pironi.

Samedi 6 septembre
10h à 18h, gymnase Didier Pironi,

rue du Réveillon
Entrée libre
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CCAS
Nouveaux représentants 
du conseil d’administration

En avril dernier, Monsieur le maire, Gérard Guille, président
de droit du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), 

a appelé aux candidatures de Villecresnois issus d’associations pour 
nommer de nouveaux représentants au sein du conseil d’administration 
du CCAS.

social

Pour être recevables, les candidatures devaient concerner des personnes dû-
ment mandatées par l’association pour la représenter, étant établi que l’as-
sociation doit avoir son siège dans le département ; des personnes menant

des actions de prévention, d’animation ou de développement social dans la com-
mune, qui ne sont pas fournisseurs de biens ou de services au CCAS et qui n’en-
tretiennent aucune relation de prestation avec le CCAS et qui ne sont pas membres
du Conseil Municipal.
Au regard des propositions reçues par les associations suivantes : l’Union Dépar-
tementale des Associations Familiales, le Secours Catholique, l’Association Altérité
et le Club Arc-en-Ciel, le maire de Villecresnes a nommé respectivement Augustin
Alexandre, Jean-Paul Texier, Sylvie Delaneau et Denise Esteve comme repré-
sentants au conseil d’administration.
A leurs côtés, quatre représentants du conseil municipal ont également été élus
lors du conseil municipal du mardi 27 mai, à savoir Véronique Driot-Argentin,
conseillère déléguée aux affaires sociales et aux seniors, Marie-Laure Hiron,
conseillère déléguée à la petite enfance, Karina Buyse, conseillère déléguée à la
jeunesse et au handicap et Didier Fabre, conseiller de la liste Villecresnes Ambition.
Ce nouveau conseil d’administration est entré en vigueur depuis le mercredi 28
mai.

Social
Dons de revues
Le service social réceptionne les dons
de revues afin de les remettre à l’hôpital
Émile Roux. Les revues sont mises à
disposition des malades dans leurs
chambres ou dans les salles d’attentes
de différents services.

Renseignements au 01 45 10 39 07

CCAS
« La Boutique » 
solidaire
Le CCAS a créé « La Boutique » à l’at-
tention des personnes à faibles revenus
qui ne peuvent être imposables et qui
bénéficient d’un suivi par une assistante
sociale ou un agent social du CCAS.
Dans cet espace situé au Manoir de
Beaumont (rue de l’église), des vête-
ments pour enfants et pour adultes sont
proposés à des prix très abordables.

Renseignements au 01 45 10 39 43

Santé
Connaître sa fragilité
L’hôpital Emile Roux et l’AP-HP organisent une journée d’information sur la fragilité :
la définir, l’évaluer, comment rester robuste et comment bien vieillir. Au programme
de cette journée thématique du jeudi 26 juin, des ateliers sur le diagnostic et le
traitement de la fragilité de 10h à 16h, ainsi que des
conférences variées : 

14 h 30 « du syndrome de fragilité à la relation de•
soins », 
15h : « retarder la fragilité liée à l’âge », •
15h30 : « quand fragilité rime avec spiritualité », •
16h : « éthique de la fragilité ».•

Hôpital Émile Roux, 1 avenue de Verdun 
à Limeil-Brévannes

Entrée libre sur inscription préalable à 
communication.erx@erx.aphp.fr 

CCAS
Portage de repas
Le CCAS propose aux personnes retrai-
tées, handicapées ou encore ayant be-
soin d’une aide ponctuelle suite à une
hospitalisation, un service de portage de
repas à domicile.
Ce service fonctionne du lundi au ven-
dredi et le prix du repas est de 7,27
euros. Les personnes non-imposables
bénéficient d’un tarif réduit de 5,15
euros le repas.
Actuellement, une enquête de satisfac-
tion sur la qualité des repas est en
cours, elle a pour objectif de faire évo-
luer ce service afin qu’il corresponde
toujours mieux aux attentes des admi-
nistrés.
Les inscriptions se font auprès du
service social, pour tout renseigne-
ment contacter le 01 45 10 39 09.
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Jumelage
Parli italiano ? Sprechen Sie deutsch ?

Arc Boisé
Plantation d’arbres
dans le bois régional 
à Villecresnes

L’Agence des espaces verts (AEV), aménageur 
et gestionnaire de plusieurs bois au sein du massif

de l’Arc Boisé, vient de planter une centaine d’arbres dans le bois régional 
à Villecresnes, à proximité de l’allée de la Fosse aux Biches (en bordure
du quartier de la Justice).

Environnement

Dans le cadre de son activité le comité de Jumelage propose des cours d'allemand
pour adultes et des cours d'italien pour adultes et enfants. Ces cours sont réservés
aux adhérents et reprendront à partir du lundi 6 octobre.
Les cours d’italien pour le niveau débutant 2ème année auront lieu le lundi soir de
20 h 30 à 22h.
Ceux du niveau avancé groupe 1 se tiendront le lundi soir de 20 h 30 à 22h et
groupe 2 le mercredi soir de 20 h 30 à 22h. Les cours pour enfants se poursuivront
le samedi matin de 10h à 11h.
Les cours d’allemand de niveau débutant 2ème année se tiendront le jeudi soir de
19 h 30 à 21h, et ceux du niveau avancé le jeudi soir de 21h à 22 h 30.
Les inscriptions se feront dans la mesure des places disponibles, le samedi 21 juin
à la Maison des Associations (rue de Brunoy) de 10h à 12h.

Renseignements auprès de Christine Leruste 
christineleruste@neuf.fr au 06 60 81 90 45

Cette plantation fait suite aux abat-
tages réalisés à la fin de l’année
2013, consistant à retirer des ar-

bres en fin de vie ou dépérissant qui re-
présentaient un danger potentiel pour la
sécurité des promeneurs.
Sur une surface de 600m², ce sont au
total 30 chênes, 25 charmes, 15 meri-
siers, 15 aubépines et 15 sorbiers qui
ont été plantés, des essences que l’on
trouve communément en forêt franci-
lienne. 

Chaque plant, d’une hauteur de 60 à 80 centimètres de haut, est entouré d’une
gaine en plastique, véritable « armure » les mettant à l’abri de l’appétit des che-
vreuils qui raffolent des jeunes bourgeons bien tendres. Cette protection sera lais-
sée en place une dizaine d’années, le temps nécessaire pour que ces arbres
puissent bien s’ancrer dans le sol et grandir. L’âge de maturité est variable selon
les essences, celles qui ont une croissance rapide l’atteindront dans 25 ans environ.
En attendant et tout au long de la vie de ces arbres, des travaux sylvicoles de sé-
lection et de taille seront effectués pour assurer la pérennité des peuplements.

Recrutement
Responsable de
cuisine centrale
La ville recrute un/une responsable de
la cuisine centrale dans le cadre d’un
prochain départ à la retraite de l’agent
qui tient actuellement ce poste. Le can-
didat sera sous l’autorité hiérarchique
du chef du service des affaires scolaires
et aura sous sa responsabilité six
agents.
Les objectifs principaux du poste consis-
tent à garantir la production de 900
repas de qualité livrés à différents
points, à assurer la gestion opération-
nelle du personnel et participer aux
tâches de production en préparation
chaude.
Le candidat aura pour missions d’ani-
mer l’équipe, d’organiser le travail, de
cuisiner, d’appliquer les techniques de
nettoyage et de désinfection des équi-
pements et locaux, de contrôler les com-
mandes, factures et l’état du matériel,
de réaliser des prévisions d’effectifs,
d’entretenir des relations avec presta-
taires, agents de mairie et usagers.
Pour ce poste, la ville cherche un profil
Bac Pro restauration et/ou une solide
expérience dans le domaine de la res-
tauration collective, la maîtrise de la mé-
thode HACCP, les recommandations
GEMRCN, l’outil informatique, les bons
gestes et postures.
Le candidat doit également faire preuve
de rigueur et de sens de l’organisation,
de dynamisme, d’initiative et de créati-
vité, de réactivité, de polyvalence et de
sens de l’écoute et de la communica-
tion.
Les conditions d’exercice sont de 37h
hebdomadaires liées aux contraintes du
poste, heures supplémentaires possi-
bles, rémunération statutaire avec ré-
gime indiciaire et prime de performance.

Merci d’adresser votre candidature 
à l’attention de Monsieur le maire à

ressources.humaines@ville-
cresnes.fr ou par courrier à

l’adresse de la mairie.



projetsetactions
pour laville

Villecresnes mag

Juin 2014 13

Evènement
Feu d’artifice
dimanche 13 juillet

Évènement
La Fête de Villecresnes
un rendez-vous 
à ne pas manquer !

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 : un concert exception-
nel et une après-midi familiale avec kermesse et jeux pour enfants.

Événement

La municipalité organise cette année
une retraite aux flambeaux et un spec-
tacle pyrotechnique à l’occasion de la
fête nationale, le dimanche 13 juillet.
Le rendez-vous est donné aux Villecres-
nois à partir de 21h sur le parking du col-
lège La Guinette. Près de 400 lampions
seront distribués aux personnes pré-
sentes pour la retraite aux flambeaux du
parking jusqu’aux tribunes du site sportif
du Bois d’Auteuil où sera lancé le feu
d’artifice vers 23h.

Parking du collège à partir de 21h
10 rue du Réveillon

spectacle pyrotechnique à 23h
tribunes du Bois d’Auteuil, 

1 rue du Bois d’Auteuil

La fête débutera le samedi soir avec un grand spectacle
musical sur le site sportif du Bois d’Auteuil. En 1ère partie
dès 20h, le groupe nantais Im’7teen jouera sur scène.

La musique de I’m7teen puise au départ dans les harmonies
et le solennel de la musique classique pour aller se frotter aux
aspérités électriques du rock et à l’obstination de l’électro. 

A 21h30, se tiendra le show « Claude François Success
Story », qui recréé l’ambiance musicale des années 70 avec des interprétations
saisissantes des titres de Cloclo. Ce spectacle reconstitue l’histoire musicale de
celui qui est devenu la plus grande star de variété du vingtième siècle. Les cos-
tumes, les chorégraphies, les voix, les bandes sons nous font revivre l’ascension
fulgurante et la carrière exceptionnelle de Claude François à travers des tableaux
musicaux. Tom Evers, l’interprète, peut se targuer d’avoir apporté sa contribution
à la réussite du film « Cloclo » (réalisateur Florent Emilio Siri) puisqu’il a enregistré
toutes les chansons « live » du biopic et notamment le titre emblématique « My
way ».

Dimanche, au centre de loisirs, une grande après-midi s’ouvrira pour accueillir pe-
tits et grands. Le comité des fêtes tiendra une buvette pour les Villecresnois sou-
haitant déjeuner sur place. Au programme de la journée :

à 11 h 30 : cérémonie de « l’Érable de l’Amitié » de Zibido San Giacomo,•
de 11 h 45 à 18h : 2 petits trains feront la navette en boucle pour vous déposer•
au centre de loisirs du Bois d’Auteuil. Arrêts : mairie – collège – centre de loisirs
– mairie (retour par la rue de Mandres),
de 12h à 18h : Structures gonflables, karting à pédales, jeux aux stands des•
associations avec de nombreux lots à gagner, animation grande échelle des
pompiers de Villecresnes…
à 12 h 30 : concert de l’orchestre de l’Harmonie de Villecresnes,•
à 14h : spectacle de danse par le couple de danseurs Amandine Mauleri et•
Mickaël Vaganay (vainqueurs du Trophée de France 2014) et cours de danse
de l’A2DV (charleston, rock…),
à 15h : spectacle des enfants du centre de loisirs avec le service enfance,•
à 16h : J.O des familles avec le service jeunesse et sports.•

Samedi 28 juin à partir de 20h 
Concert sur le terrain d’honneur du Bois d’Auteuil

Dimanche 29 juin de 12h à 18 
Kermesse  au centre de loisirs du Bois d’Auteuil 

Entrée libre

CCPB
Atelier « Emploi »
Les ateliers collectifs, réalisés en parte-
nariat avec l’antenne Pôle Emploi de
Sucy en Brie, ont lieu à l’espace emploi
du Plateau Briard à Marolles-en-Brie. 
Le prochain atelier a lieu le jeudi 19 juin
2014 de 9h à 12h et de 14h à 17h sur la
thématique : « 5mn pour convaincre :
comment réussir son entretien d’em-
bauche ? »

Plus d’informations auprès de la 
Communauté de Communes 

du Plateau Briard

Service Emploi et Animation TPE
Place Charles de Gaulle, 
94440 Marolles-en-Brie

01 45 10 38 24
emploi-animationTPE@cc-plateau-

briard.org
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Déviation RN19
Nouvelle phase
de travaux
Une nouvelle phase de la déviation de
la RN19 à Boissy-Saint-Léger a été lan-
cée à la fin du mois d’avril. Ces travaux
de modernisation du réseau routier na-
tional, d’un coût global de 240 M€, sont
financés à parts égales par l’État et la
Région Ile-de-France.
La situation actuelle est critique, l’itiné-
raire est congestionné avec 40 000 vé-
hicules traversant chaque jour le
centre-ville de Boissy-Saint-Léger. Les
dommages auprès des riverains et des
utilisateurs sont importants (niveaux so-
nores, pollution, accidentologie élevée).
Les objectifs sont d’améliorer le cadre
de vie en diminuant la congestion, en ré-
duisant les nuisances liées au trafic, en
améliorant la sécurité ainsi que la des-
serte en transports en commun de la
gare RER de Boissy-Saint-Léger. 
Certains travaux préparatoires, comme
la déconstruction des pavillons et le dé-
frichement de la forêt de Grosbois sont
achevés. Ils se poursuivront par le dé-
placement des réseaux (eau, électri-
cité…) et la création de deux accès de
chantier au nord et au sud de la dévia-
tion. La déviation de la RN19 a débuté
par la phase nord de 2004 à 2012. Pour
la phase sud les travaux sont prévus de
2014 à 2019 en 3 étapes : la tranchée
couverte (2014 à 2015), la tranchée ou-
verte et le raccordement à la phase nord
(2018 à 2019). 
Les travaux de réalisation de la tranchée
couverte nécessitent des restrictions de
circulation et une réglementation spéci-
fique durant plusieurs phases de tra-
vaux. Un carrefour à feux provisoire a
été mis en service sur la RN19, entre le
carrefour avec le boulevard Léon Ré-
villon à Boissy et le carrefour avec la
RD94E à Villecresnes, donnant accès
au chantier. Cette mesure est accompa-
gnée d’une réduction de la vitesse régle-
mentaire à 50km/h.

Vie municipale
Séance du mardi 27 mai
du conseil municipal

À l’occasion de la séance du conseil municipal 
du mardi 27 mai dernier, un certain nombre de sujets

ont été abordés, en voici un résumé.

Municipalité

Les délibérations de l’ordre des affaires générales ont porté sur la désignation
de représentants au sein de diverses instances. Au sein du Syndicat mixte
d’études ouvert de « Paris Métropole », le vote a donné lieu à l’élection de

Thierry Debarry comme titulaire et de Daniel Schreiber comme suppléant repré-
sentants le conseil municipal de Villecresnes. Concernant la désignation du repré-
sentant auprès du SAF’94 (Syndicat d’action foncière du Val-de-Marne), le vote a
désigné Monsieur le maire, Gérard Guille. Il a été notifié également lors de la
séance, les noms des nouveaux membres du conseil d’administration du CCAS :
Augustin Alexandre, Jean-Paul Texier, Sylvie Delaneau et Denise Esteve
comme représentants des associations et l’élection des représentants du conseil
municipal : Véronique Driot-Argentin, Marie-Laure Hiron, Karina Buyse, et Di-
dier Fabre. Au sujet de la fixation du nombre de représentants du personnel au co-
mité technique de la commune, il a été décidé de maintenir le paritarisme numérique
en fixant à 5 le nombre de représentants du personnel et à 5 également celui des
représentants de la municipalité.

Parmi les autres points votés, comptaient le bénéfice du droit à la formation des
élus dont le coût est plafonné à 20 % des indemnités allouées à ces derniers, la
validation de la création de 10 postes au tableau des effectifs permettant l’avance-
ment en grade du personnel municipal et la création d’un comité technique commun
entre la collectivité et le CCAS de Villecresnes. L’ensemble de ces points a été
votés à l’unanimité.

Les délibérations d’ordre financier ont porté sur une décision modificative permet-
tant de procéder à quelques ajustements comptables sur le budget 2014, qui ont
été votées à l’unanimité. Il a également été voté à l’unanimité l’attribution d’une do-
tation parlementaire mise à disposition par le sénat (Christian Cambon et Cathe-
rine Procaccia), pour l’aménagement d’un espace de jeu et de détente dans le
parc du Château. Il a été dit que le montant estimatif des travaux s’élevait à
55 000 euros HT et que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget de l’exer-
cice en cours. La participation de la dotation s’élève à 20 000 euros et celle de la
commune à 35 000 euros. Une seconde attribution au titre d’une dotation parle-
mentaire émanant du député Roger-Gérard Schwartzenberg, a été votée à 23
voix pour, avec 6 abstentions, pour le remplacement des chaudières à gaz de l’école
du Réveillon. Le montant estimatif des travaux s’élève à 36 000 euros HT, la parti-
cipation de la dotation étant de 15 000 euros et celle de la commune à 21 000 euros.
Pour l’ensemble de ces dotations, le conseil municipal s’engage à ne pas commen-
cer les travaux avant la notification de ces subventions par le Ministère de l’Inté-
rieur.

Retrouvez l’ensemble des informations 
concernant les conseils municipaux sur le site de la ville 

www.villecresnes.fr 
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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)

Le 27 mai lors du Conseil Municipal, l'opposition a posé
trois questions*. L'une d'entre elle, intéressant de nom-
breux Villecresnois, interrogeait le Maire sur " le calen-
drier des travaux de voirie prévus pour la rue du Dr
Bertrand et l'avenue du Château". La réponse fut
sèche : il répliqua que tous les investissements étaient
revus, qu'aucun calendrier n'était établi et que sa ma-
jorité avait découvert avec stupéfaction un trou de
3,30 M€ dans le budget 2014. La ficelle est énorme !
L'ancienne opposition avait bien été informée que le
chèque couvrant la vente du terrain du Bois-Prie-Dieu
pourrait ne pas être honoré à la date prévue. Ceci est
dû tout autant à un retard des ventes qu'à des exi-
gences du nouveau Maire. Il est trop facile, alors que
l'on ne maîtrise pas encore les dossiers, de tout reporter
sur les prédécesseurs ! Nous réagirons avec vigueur si

une telle attitude irresponsable devait perdurer. Le
Maire Gérard Guille, qui intervient quasiment seul lors
des Conseils, rejette déjà tout débat. Il a une très haute
idée de lui-même, considère qu'il peut gouverner seul
depuis sa tour d'ivoire et qu'il n'a nul besoin d'écouter
les avis extérieurs, encore moins ceux de l'opposition.
Une fois estompée l'euphorie des premiers jours de la
mandature, espérons que les réalités l'amèneront pro-
gressivement à reconsidérer son attitude de premier
magistrat de la ville, ce serait dans l'intérêt des villecres-
nois (es).

*(v. www.villecresnes-ambition.fr)

Premières alertes sérieuses

• Liste Bien Vivre à Villecresnes (23 élus)

Depuis le début de notre mandature, nous avons été
surpris à plusieurs reprises de l’attitude des membres
de l’opposition.

Tout d’abord lors du premier Conseil Municipal où les 6
membres que représente l’opposition « Villecresnes
Ambition » ont tout simplement oublié de venir.
Lors du Conseil Municipal suivant, un membre de cette
opposition a demandé à   ne pas voter une délibération
portant sur le C.C.A.S, (Centre Communal d’Action So-
ciale) alors que celle-ci était prioritaire pour son fonc-
tionnement, pire, il a envoyé un courrier au Préfet afin
de dénoncer un soi-disant défaut de procédure, tentant
ainsi de faire annuler la délibération.
Bien sûr, cette délibération était en parfaite conformité
et le Préfet a débouté sans délai l’auteur de cette ma-
ladresse.

Nous nous sommes longuement interrogés sur l’intérêt
d’une telle démarche, surtout lorsque certaines familles
villecresnoises sont en attente d’aides sociales.

Enfin, lors des dernières élections européennes, cette
même opposition a tout simplement brillé par son ab-
sence, aucun des 6 conseillers municipaux n’était pré-
sent pour participer à l’organisation de cette élection, à
croire que l’Europe ne les intéresse pas non plus.

Nous aurions espéré une opposition constructive et par-
ticipative, mais force est de constater que l’image per-
çue rime avec méconnaissance, absence et laxisme. 

Curieuse définition de l’ambition.

Quand l’état d’esprit se précise



ilsagissent
pour la

ville

Villecresnes mag

Juin 201416

Évènement
Krenchtown, 
le festival 
«éco-local-logique»

Samedi 5 juillet au parc du
Château se tiendra la 3ème
édition du Krenchtown Fes-
tival organisée par l’asso-
ciation Natural Prod Eva
avec le soutien de la ville,
du CG94 et du conseil ré-
gional. Le parc du Château
se transformera en un éco-
village éphémère autour
d’une thématique très ac-
tuelle : les villes en transi-

tion.
La transition en question est celle du
passage de la dépendance au pétrole à
la résilience locale. Cette philosophie in-
vite les populations à créer un avenir
meilleur et moins vulnérable devant les
crises écologiques, énergétiques et éco-
nomiques qui nous menacent.
Au programme, trois conférences : 

« Citadin ! Manger sain ? », •
« Ile-de-France en transition », •
« Et si on faisait un pas de côté ? ».•

Il y aura également un grand jeu de
pistes et de troc participatif, pour les pe-
tits et les grands, animé par l’association
Arc-en-Ciel, des stands d’associations
engagées dans l’écologie et l’économie
locale, un espace bien-être, un espace
enfants, un marché locavore. 
Une scène musicale accueillera un
grand nombre d’artistes tout au long du
festival : Cédric Myton (The Congos),
RZee Jackson et Horsemouth Wal-
lace, Laetitia Dana, Moonlight Ska
Band…
Une journée pour échanger, partager et
découvrir comment bien vivre ensemble
et autrement.

Krenchtown Festival
Samedi 5 juillet de 11h à minuit

Parc du Château, 40 rue de Cerçay
Entrée libre

Évènement
Les Journées 
du patrimoine

Les 20 et 21 septembre se tiendront les Journées 
du patrimoine et pour l’occasion, l’AVSP et la municipalité 

vous invitent à découvrir ou redécouvrir Villecresnes.

Culture

L’Association Villecresnoise de Sauvegarde du Patri-
moine (AVSP) organise plusieurs rencontres et ma-
nifestations tout au long du week-end, qui permettront

de mieux connaître le passé mais aussi le présent de la
ville.
Au programme :

Conférence sur l’histoire des rosiéristes de Ville-•
cresnes, par Jean-Pierre Nicol, historien Mandrions
Parcours découverte de la ville avec deux circuits, l’un•
permettant la visite du centre-ville et des lieux remar-
quables (monuments, maisons et sites mémoriaux,
promenade de 10kms), et l’autre incluant la visite de
la vallée du Réveillon, de Cerçay et du Mont-Ezard.
Exposition des trésors de la paroisse et iconographie•

L’organisation de cet événement vous intéresse ? 
N’hésitez pas à vous faire connaître 

auprès de l’association AVSP au 06 72 87 01 02

Évènement
Spectacle équestre 
Le centre hippique présente un spectacle équestre sur le thème « Pirates des 
Caraïbes » le samedi 28 juin à 16 h 30 au cercle hippique de Villecresnes.
Au programme : présentation d’attelage, d’amazone, d’equifeel, de longues rênes,
ballet équestre…

Samedi 28 juin à 16 h 30 au Centre hippique de Villecresnes, 
Chemin Vert - Entrée libre

Spectacle de l’école de cirque « La Strada »
Dimanche 22 juin se tiendra le spectacle de l’école de cirque avec jon-
glerie, clowns, équilibre sur fil, boule, monocycle, manipulation de diabo-
los, d’assiettes chinoises, etc... Le tout accompagné par l’orchestre de
jazz Octambule.

Dimanche 22 juin à 16h 
à la salle polyvalente, 26 rue d’Yerres 

Entrée libre
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Rencontres Artistiques
L’événement artistique
de la rentrée

Conservatoire
Ouverture 
des inscriptions

Dans le dernier numéro du magazine, nous vous avions 
brièvement présenté la septième édition des Rencontres 

Artistiques de Villecresnes qui se tiendront les 20 et 21 septembre
prochains. Découvrez dès à présent le programme de ce week-end 
artistique.

Culture

Cette manifestation, préparée entièrement par des
bénévoles de l'ACSFV, nécessite une grande or-
ganisation, comme en témoigne le programme

dense de cette édition qui inclut l’ensemble des acteurs
de ces Rencontres : artistes et visiteurs.
L'année dernière deux artistes invitées ont présenté
leurs œuvres à un public conquis. Cette année encore
Léa, pastelliste et Carole, mosaïste exposeront cer-
tains de leurs travaux et animeront des ateliers permet-
tant aux visiteurs intéressés de "mettre la main à la
pâte".
Précédemment, nous vous avions présenté Charly
Nougarède jeune vidéaste villecresnois et Noémie sa
compagne, peintre et illustratrice. Avec Guillaume
Ribes et leur équipe, ils sont les créateurs de "Purga-
toire" une web-série qui vient de connaître la consécra-
tion. Ils la présenteront sous forme de projections et
répondront à toutes les questions des visiteurs sur cette
forme nouvelle de création audiovisuelle. Le public
jeune et "connecté" sera particulièrement intéressé.
Un studio photo professionnel "Studio Elane" vient d'ou-
vrir à Varennes-Jarcy. Les organisateurs l’ont sollicité
pour animer un atelier de prises de vues photogra-
phiques. Avec les conseils avisés de Catherine et Fer-

nand, les amateurs pourront tout apprendre sur l'éclairage studio, et pourront
repartir avec leur portrait. 
Comme chaque année, la convivialité, la bonne humeur et l'amitié seront au ren-
dez-vous. Grâce aux concours de peinture, sculpture et photographie les Villecres-
nois pourront visiter une exposition d'œuvres originales créées spécialement pour
cette occasion et rencontrer des peintres avec leur toile et leur chevalet le dimanche
dans les rues de la ville.

Inscriptions jusqu'au 15 septembre 2014
Informations : concours.villecresnes@gmail.com 

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

Rencontres Artistiques de Villecresnes 
20 et 21 septembre, salle polyvalente

26 rue d’Yerres

Le conservatoire orga-
nise des demi-journées
d’inscription pour la ren-
trée 2014-2015. 
Les élèves qui souhai-
tent se réinscrire pour-
ront le faire les :

Vendredi 27•
juin de 14h à
20 h 30
Samedi 29•
juin de 14h à
18h
Lundi 30 juin•
de 14h à 20h
Samedi 5 juillet de 10h à 13h•

Des permanences pour les nouvelles
inscriptions se tiendront les :

Lundi 30 juin de 14h à 20h•
Samedi 30 août de 10 h 30 à•
13h et 14 h 30 et à 19h
Vendredi 5 septembre de 14h•
à 19 h 30
Samedi 6 septembre de•
9 h 30 à 13h

Les pré-inscriptions sont possibles
sur le site du conservatoire 

www.conservatoire-villecresnes.fr 

Conservatoire
La section théâtre
fait son show
Le jeudi 26 juin, les élèves de la section
théâtre du conservatoire monteront sur
la scène du centre La Rue pour leur
spectacle de fin d’année.

Jeudi 26 juin à 20 h 45
La Rue, 38 rue François Coppée 

à Mandres-les-Roses
Tarifs : 6 euros (adultes), 

3 euros (- 16 ans) et gratuit 
pour les - 5 ans.
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Sport
Du nouveau 
au VAC

Sport
Le Dojo Villecresnois,
une année gagnante !

Cette année, les jeunes athlètes du « Dojo Villecresnois »,
club d’arts martiaux, ont eu à maintes reprises, l’occasion

de monter sur les podiums du Val-de-Marne et d’Ile-de-France. 
Ils ont aussi été qualifiés pour le championnat de France, et trois d’entre-
deux sont partis en Suède en mai, avec l’équipe de France pour participer
au championnat d’Europe de Jujitsu. Le double champion du monde de
Jujitsu, Julien Boussuge, un des entraîneurs du « Dojo Villecresnois » 
témoigne sur ces jeunes sportifs du club.

Association

Le Villecresnes Athlétique Club propose
de nombreuses activités sportives aux
enfants comme aux adultes, parmi les-
quelles comptent déjà les danses clas-
sique, contemporaine et modern’jazz, le
fitness, la gymnastique d’entretien, le
stretching, l’aérobic et la Zumba adulte.
Pour la rentrée de septembre, le club
propose une nouveauté : la Zumba pour
les enfants de plus de dix ans.
Toutes ces activités sont dispensées par
des professeurs brevetés, motivés et
engagés auprès de l’association. Les
inscriptions se feront au mois de sep-
tembre, et le VAC sera présent à l’occa-
sion du forum des associations le
samedi 6 septembre.

Association
Grand tournoi
national de poker
L’Amical Poker Club de Villecresnes a
accueilli les meilleurs joueurs d’une tren-
taine de clubs de Poker de la région à
l’occasion de la demi-finale « Secteur
Ile-de-France » de la Ligue Française de
Poker le dimanche 11 mai dernier à la
salle polyvalente.
Tout au long de la journée, 81 joueurs,
dont 7 du club villecresnois, se sont af-
frontés afin de se qualifier pour la
grande finale nationale de Poker au Ca-
sino Barrière de Dinard les 6 et 7 juin.
C’est ainsi qu’Éric Desaintfuscien et
Philippe Paraire ont rejoint deux autres
joueurs du club pour cette grande finale
qui a regroupé les 125 meilleurs joueurs
de tout le pays.
Le club a obtenu de bons résultats :
l’APCV est arrivé à la 5ème place de la
finale par équipe et en finale individuelle
Eric Desaintfuscien est arrivé 15ème,
Philippe Paraire 60ème et Hervé
Rebai 71ème sur 120 participants.

L’année a été exceptionnelle, tant sur le point sportif que sur la vie et l’ambiance
du club : 6 médailles d’or et 4 de bronze pour le judo ! Les jeunes athlètes du
club sont montés 15 fois sur les podiums au championnat du Val-de-Marne.

Six d’entre eux ont remporté une médaille d’or : Sami Chernik, Billal Guendouz,
Damien Jésus Damiao, Sacha Legendre, Widman Laudort et Valentin Marsal.
Les équipes masculines des minimes et des cadets ont remporté la médaille de
bronze aux championnats départementaux. Widman Laudort, en étant cadet 
première année, est arrivé troisième au championnat de France de sa catégorie 
(-46 kg) et Sacha Legendre troisième au championnat d’Ile-de-France minimes 
(+73 kg).
En ce qui concerne les championnats de France et d’Europe de jujitsu, deux
athlètes juniors se sont qualifiés pour le championnat senior : Elora Mezza et Christ
Kissangou et trois licenciés du Dojo ont été sélectionnés pour le championnat d’Eu-
rope des cadets : Widman Laudort (-46 kg), Valentin Marsal
(-60 kg) et Amaury Assiga (-73 kg). Ils sont partis avec l’équipe de France les 24
et 25 mai derniers en Suède pour disputer le championnat d’Europe. À leurs re-
tours, Widman Laudort rapporte en France la deuxième place sur le podium dans
sa catégorie des -46 kg et Amaury Assiga la troisième place pour les -73 kg.
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État civil au 30 avril 2014
• Naissances hors commune
Nous sommes heureux d’adresser nos souhaits de bienvenue à Inès TOHA
MBUNGA, Aliyah GRIMONPREZ, Adam GRIMONPREZ, Tony DE OLIVEIRA,
Kemzi DIPEIN et Ismaïl SCORDATO.

• Mariage
Sébastien LAMAND et Hafida EL BERGUI (24 mai 2014).

• Décès
Raymonde BLANCHET (85 ans), Suzanne JARRY veuve
RABOT (83 ans), Germaine JOLLY veuve CLAIRET (93
ans), GIARD Paulette veuve PÉRIN (89 ans), BARBIER
Marie veuve MALLART (94 ans), Louisa CADIC veuve LE
COZE (88 ans), Yvonne LINK veuve PARMENTIER (102
ans) et Michel BERTHIER (81 ans).

CCAS
Les permanences
• Sourire et partage
Des bénévoles villecresnois rendent visite 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 prochaines permanences auront lieu les 21 juin, 5 juillet
et 6 septembre.
• Avocats
Les permanences ont lieu sur rendez-vous auprès du CCAS.
• Culture du coeur
Il n’y aura pas de permanence de l’association cet été, la prochaine aura lieu de
14h à 16h le 3 septembre.

Renseignements auprès du CCAS au 01 45 10 39 09

Information
Boîtes à aiguilles
Les patients en auto-traitement peuvent
bénéficier d’un collecteur pour les maté-
riels piquants et coupants. Des éco-or-
ganismes existent pour traiter la collecte
et le traitement de ce type de déchets de
soin à risques infectieux. 
Sur Villecresnes, la pharmacie de
l’église et la pharmacie Siméon du mar-
ché sont agréées pour la reprise des
boîtes à aiguilles.
N’hésitez pas à vous adresser à ces
deux pharmacies pour obtenir un collec-
teur.

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 électorale

information
Vivre mieux 
sans bruit
À l’approche des beaux jours, tondre sa
pelouse et organiser des barbecues de-
viennent des activités appréciées, tou-
tefois le respect de la quiétude de
chacun doit rester une priorité. Pour
cela, voici un rappel des règles applica-
bles sur la commune et définies par un
arrêté préfectoral.
Les travaux de bricolage ou de jardi-
nage réalisés à l’aide d’appareils
bruyants tels que les tondeuses à
gazon, les tronçonneuses, les per-
ceuses et raboteuses ou scies méca-
niques ne peuvent s’effectuer que de 8h
à 12h et de 14h à 19 h 30 les jours ou-
vrables, de 9h à 12h et de 15h à 19h
le samedi et de 10h à 12h le di-
manche et jours fériés.
Les aboiements excessifs entrent dans
le cadre des nuisances sonores, chaque
propriétaire est donc tenu de veiller à ce
que son animal de compagnie ne gêne
pas le voisinage. Il en va de même pour
le bruit, s’il est excessif, il est condam-
nable de jour comme de nuit.

Plus d’informations 
sur www.villecresnes.fr 




