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Mon équipe et moi-même sommes très heureux de vous présenter « le Mag’ » votre nouveau magazine
municipal. Il a été conçu pour vous faciliter la lecture et vous permettre de vous informer comme il se
doit, sur les projets de la municipalité, les actions mises en place et les évènements. Il a pour but de ré-
véler la richesse de notre tissu associatif, de nos commerçants et de notre ville, mais aussi de mettre
en avant les ressources et les talents des Villecresnois. Ce support est le vôtre.

Villecresnes vit au rythme des familles. La rentrée scolaire est ainsi un rendez-vous essentiel
pour un grand nombre d’entre nous, enfants mais aussi parents et grands-parents. Le 2 sep-
tembre, ce fut la rentrée, avec la mise en place des nouveaux rythmes scolaires appliqués
dans toutes les écoles publiques. Les enseignants, les services municipaux et les élus
concernés par cette réforme seront très attentifs au bon déroulement de l’aménagement de
cette nouvelle organisation afin qu’elle se fasse dans les meilleures conditions. 

Dans la foulée, s’est tenu le forum des associations, plus d’une cinquantaine cette année,
un chiffre qui manifeste la diversité du milieu associatif de notre ville.
C’est une rentrée entreprenante aussi pour les commerçants de Villecresnes, qui souhaitent

créer, ensemble, un dynamisme du commerce de proximité avec leur nouvelle association l’UVAC (Union
Villecresnoise des Artisans Commerçants). Tout au long de l’année, ils vous proposeront des animations
et des opérations commerciales.

En mai, je vous ai fait part de notre priorité : reprendre le dossier sur le projet urbain du Bois d’Auteuil.
Nous avons obtenu un certain nombre d’avancées sur la construction des logements et d’autres points
sont à l’étude afin de mieux intégrer le futur quartier à l’environnement de Villecresnes. Un article y est
consacré en page 8. 

Nous nous étions également engagés à donner la priorité à la vie quotidienne des Villecresnois et à amé-
liorer le plan de circulation actuel en concertation avec la population. Je vous invite à répondre avant le
17 octobre au « Questionnaire circulation, stationnement et sécurité » distribué avec votre magazine.
Vous pouvez aussi participer en répondant directement en ligne sur www.villecresnes.fr. 
Des réunions de quartier auront lieu très prochainement pour accompagner cette étude, dont la restitution
aura lieu début 2015.

Bonne rentrée à tous !

Gérard Guille
Maire de Villecresnes
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Opposée à la réforme des rythmes
scolaires, la municipalité a cependant
été contrainte de l’appliquer dès le 2
septembre 2014, dans les écoles de
Villecresnes.
Retour sur les échanges avec le gou-
vernement et l’académie sur cette fa-
meuse réforme contestée et sur sa
mise en application (...).

page 6
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SECURITÉ

Transports municipaux
des mineurs
Soucieux d’améliorer la sécurité
des transports collectifs munici-
paux des enfants villecresnois, le
maire, Gérard Guille, a pris la
décision de faire réaliser un état
des lieux du parc automobile des
services enfance et jeunesse.
Ces mini-bus sont utilisés pour
différents déplacements selon les
activités du centre de loisirs et du
club ados. Ils seront aménagés
avec de nouveaux rehausseurs
utilisables selon l’âge des enfants
et la réglementation en vigueur.
Un des véhicules sera remplacé
très prochainement.
Tous les conducteurs de ces
mini-bus vont également réaliser
un stage de perfectionnement en
auto-école à Villecresnes.  La
municipalité remercie le conseil-
ler général Pierre-Jean Gravelle
qui a souhaité participer à hau-
teur de 50% aux frais de ce stage.

Questionnaire 
pour une ville plus sûre
Dans un souci d'écoute, la municipalité souhaite ouvrir une large
concertation sur l'éventualité de nouveaux aménagements du plan de
circulation, notamment pour agir sur certains éléments à améliorer.

Concernant la vitesse appliquée en ville, qui fait parfois encore
débat, la municipalité souhaite connaître l'avis des Villecres-
nois sur les champs d'application de cette mesure.

Le questionnaire distribué avec ce numéro, également disponible
sur le site de la ville, vous permet de nous faire part de vos obser-
vations, de vos idées ou encore à partager votre opinion sur la sé-
curité induite par le plan de circulation existant.
Nous vous invitons à prendre connaissance de ce questionnaire et
à le retourner en mairie, dans l'urne dédiée située à l'accueil. Vous
pouvez également répondre en ligne sur le site www.villecresnes.fr.
Les comités de quartier seront également mis à contribution afin de
recueillir vos commentaires lors de leurs prochaines réunions. 
Les élus étudieront vos réponses et vous adresseront des proposi-
tions d'aménagement début 2015.

Dans la ville ...

SÉCURITÉ

Réunion publique
pour une « participa-
tion citoyenne »
Comme présenté dans le précé-
dent numéro du Villecresnes
mag, la municipalité souhaite
mettre en place le dispositif
«  Participation citoyenne  » (an-
ciennement « Voisins Vigilants »).
La réunion se tiendra le mer-
credi 24 septembre en pré-
sence du Commissaire Martin
et du Commandant Piquet du
commissariat de Boissy-Saint-
Léger et de Valère Villa, maire
adjoint.
Mercredi 24 septembre à 19h
Salle du conseil en mairie
Ouvert à tous
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Le fleurissement de la ville cet été 
représente :

13 000 plants de fleurs

200 espèces plantées

140 jardinières

Bien vu !



Les nouveaux 
rythmes scolaires
Opposée à la réforme des rythmes scolaires, la munici-
palité a cependant été contrainte de l’appliquer dès le 2
septembre 2014, dans les écoles de Villecresnes.
Retour sur les échanges avec le gouvernement et l’aca-
démie sur cette fameuse réforme contestée et sur sa mise
en application.

Dans la ville...

LE PRINCIPE DE LA R EFORME 
Pour rappel, cette réforme
consiste à maintenir pour les en-
fants, 24 heures hebdomadaires
pédagogiques réparties sur 9
demi-journées avec l’obligation
d’école le mercredi ou le samedi
matin. Mais aussi à mettre en
place 3 heures d’activités gra-
tuites (culturelles et sportives)
après les cours sur une semaine
et entièrement prises en charge
par les communes.

LA MISE EN OEUVRE DE LA 
REFORME
La mise en place de cette ré-
forme pour la rentrée 2013, a
très vite soulevé des questionne-
ments sur les capacités structu-
relles et financières de la ville,
c’est pourquoi l’ancienne munici-
palité a demandé un report de
l’application à la rentrée 2014.
Pendant un an, la commune, les
parents d’élèves et le personnel
enseignant, ont travaillé ensem-
ble à un projet viable et servant
l’intérêt des enfants.
En avril dernier, 26 maires du

Val-de-Marne, dont Gérard
Guille, maire de Villecresnes,
ont signifié leur opposition à la
mise en place de cette réforme
en adressant un courrier à l’at-
tention du Premier ministre. Ce
courrier dénonçait ainsi le bilan
alarmant dressé par la commu-
nauté éducative des villes l’ayant
adoptée dès 2013. Dénonçant
aussi le poids financier sur les
budgets des communes auquel
s’ajoute la baisse des dotations
de l’Etat, obligeant ces dernières
à un choix impossible : augmen-
ter les impôts locaux pour offrir
des activités de qualités aux en-
fants, ou organiser à moindres
frais des activités sans intérêt
pour leur épanouissement. En
conclusion, les 26 maires signa-
taires demandaient une suspen-
sion de sa mise en œuvre,
l’ouverture d’une concertation
avec l’association des Maires de
France et la garantie d’une com-
pensation financière intégrale et
permanente. 
Le 19 juin, les élus de Ville-
cresnes aux côtés d’autres élus

du Val-de-Marne, parents et en-
seignants, ont manifesté leur
désapprobation devant la préfec-
ture de Créteil, alors que se te-
nait le Conseil Départemental de
l’Education Nationale (CDEN)
qui devait valider l’organisation
définitive des rythmes scolaires
pour la rentrée 2014. Parallèle-
ment, le maire de Villecresnes a
envoyé une lettre à la directrice
académique de Créteil, Elisa-
beth Laporte, afin de renouveler
son opposition à la mise en
place de la réforme, en précisant
toutefois « Si malgré ces opposi-
tions la décision d’appliquer cette
réforme à Villecresnes était prise
par les autorités, les Villecres-
nois ne comprendraient pas que
les dispositions d’horaires qui
avaient été étudiées par eux, à
l’époque de l’élaboration d’un
projet, ne soient pas appli-
quées. »
Le 4 juillet dernier, la directrice
de l’Académie de Créteil a ré-
pondu que la réforme devra être
appliquée et a validé la proposi-
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tion d’horaires soumise par la
commune.

QU’EST-CE QUI CHANGE ?
Depuis le 2 septembre, les•
nouveaux horaires d’école
appliqués sont : de 9h à 12h
et de 13h45 à 16h les lundis,
mardis, jeudis et vendredis.
Le mercredi matin constitue
la matinée supplémentaire
d’enseignement de 9h à 12h.
La pause méridienne est
ainsi prolongée et couvre
une durée de 1h45, respec-
tant mieux le temps de res-
tauration et les besoins de
repos et de détente des en-
fants.
Les Temps d’Activités Péris-•
colaires (TAP) changent
selon le schéma ci-dessus et
sont établis pour chaque
école et proposés à chaque
trimestre. Les enfants inscrits
devront suivre l’activité choi-
sie tout au long du trimestre.
En dehors de ces TAP, les
accueils récréatifs périsco-
laires du matin et du soir sont
toujours assurés et ne sont
pas obligatoires. 
Pour les enfants inscrits au•
centre de loisirs le mercredi
après-midi, ils sont pris en
charge par les animateurs
dès 12h à la sortie de l’école
et sont déposés au centre de
loisirs avec une navette dé-
diée.
Pour les élèves qui prennent•
le bus de la ligne U desser-
vant la ville, la municipalité
ayant fait la demande auprès
de la STRAV, des horaires
supplémentaires à l’arrêt
«  Mairie  » ont été mis en
place depuis le 15 septem-
bre pour les sorties de classe
de 16h et celle de 12h le
mercredi. Des animateurs du
service enfance accompa-

gnent toujours les enfants
des écoles élémentaires, les
matins et les soirs durant tout
le trajet en bus de la ligne U
jusqu’à leurs écoles. La carte
de transport de cette ligne
est prise en charge à 50%
par la commune pour les
élèves des écoles élémen-
taires.
Les normes d’encadrement•
ont changé avec cette nou-
velle organisation, la munici-
palité a choisi de maintenir le
taux d’encadrement d’un ani-
mateur pour 10 enfants en
maternel au lieu de celui pré-
conisé d’un animateur pour
14 enfants, et d’un animateur
pour 14 enfants en élémen-
taires au lieu de celui préco-
nisé d’un animateur pour 18

enfants. Ce choix a été fait
afin de préserver le bien-être
et la sécurité des enfants.

Les enseignants, les services
municipaux et les élus concer-
nés par cette réforme seront très
attentifs au bon déroulement de
l’aménagement de cette nou-
velle organisation afin qu’elle se
fasse dans les meilleures condi-
tions. 
Chaque situation sera examinée
par la municipalité. Les services
scolaire et enfance restent à la
disposition des parents. A la fin
du premier trimestre, la munici-
palité fera un bilan de la mise en
place de cette nouvelle organisa-
tion et prendra si nécessaire des
mesures pour s’adapter aux fa-
milles villecresnoises.

LES TEMPS PERISCOLAIRES



Le futur quartier du Bois d’Auteuil
Le projet de construction du futur quartier du Bois d’Auteuil comporte quatre volets principaux,
qui n’ont pas à ce jour, un état d’avancement équivalent. Pour rappel, il s’agit de la zone de
construction d’habitations, du groupe scolaire, de la zone de développement économique et de
la route du développement durable.

Au regard de l’état de déve-
loppement du projet, lors
du changement d’équipe

municipale, il s’est avéré difficile
d’obtenir des modifications
considérables. Toutefois un cer-
tain nombre d’avancées ont été
obtenues par Gérard Guille,
maire de Villecresnes, afin de
mieux intégrer le futur quartier à
l’environnement de Villecresnes.
Les permis de construire ont été
délivrés en juillet et la commer-
cialisation des habitations en ac-
cession à la propriété débutera
fin septembre.

LES HABITATIONS
Cette partie est la plus avancée
du projet de quartier du Bois
d’Auteuil. Elle a fait l’objet des
premières négociations menées
par le maire actuel.
L’équipe municipale avait spéci-

Dans la ville ...
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fié dans son programme de cam-
pagne pour les élections munici-
pales de mars 2014, qu’elle
souhaitait renégocier le nombre
de logements sociaux à bâtir
dans ce futur quartier. Dès la
mise en place du nouveau
conseil municipal, le Maire a en-
tamé des négociations complé-
mentaires avec l’EPFIF
(Etablissement Public Foncier
d’Ile-de-France), propriétaire des
terrains du Bois d’Auteuil rache-
tés à la Poste, afin de rendre le
projet plus conforme aux at-
tentes des Villecresnois. 
Ces négociations ont permis
d’aboutir aujourd’hui à :

- une baisse du nombre de
logements sociaux, puisque
de 140 logements prévus ini-
tialement, l’EPFIF a accepté
de baisser à 100, soit une ré-
duction de 28,5%. Une

baisse nette qui n’a fait l’ob-
jet d’aucune contrepartie par
l’EPFIF,
- une baisse du nombre de
logements sociaux dans les
immeubles de façon à privi-
légier la répartition de ces
derniers sur des maisons in-
dividuelles. Par conséquent,
des appartements en acces-
sion à la propriété remplace-
ront ces logements sociaux
anciennement attribués dans
un des immeubles du projet,
- la transformation de 43 ha-
bitations en logements «  à
prix maitrisés » en accession
à la propriété pour de jeunes
ménages ou des primo-accé-
dants (TVA réduite),
- la création de 20 places de
parking supplémentaires. 
- le remplacement de 29 lo-
gements par 13 terrains à



> LES ECOLES
Réfection des
peintures, pose
de film solaire et de stores
dans les salles de classe.
Avec la dotation du député
Roger-Gérard Schwartzen-
berg, une chaudière neuve
sera installée à l’école du Ré-
veillon dès réception de la
subvention.
> LE MARCHE COUVERT 
Remaniement de la toiture du
marché couvert pour assurer
une meilleur étanchéité. Ré-
fection de la partie basse en
tôle (à venir).
> LE FIEF 
Pose de volets roulants à
commande électrique sur les
deux portes principales du
Fief afin d’en sécuriser l’ac-
cès.
> ECLAIRAGE PUBLIC
L’éclairage public du Bois
d’Auteuil a été remplacé par
des ampoules LED basse
consommation. Ces installa-
tions pourront se généraliser
prochainement.
> GESTION DES EAUX PLUVIALES
Chemin Vert : création de trot-
toirs adaptés aux PMR pour
sécuriser les piétons et mieux
capter les eaux pluviales. Le
SYAGE fera prochainement
le raccordement au réseau
public. 
> TERRAINS DE SPORT
Entretien des trois terrains :
opérations d’aération, net-
toyage des pelouses, garnis-
sage en sable et semis de
gazon.
>  À VENIR : AIRE DE JEUX AU
PARC DU CHATEAU
Avec la dotation des séna-
teurs Catherine Procaccia et
Christian Cambon, la muni-
cipalité a choisi de construire
une aire de jeux de 200 m²
adaptée aux enfants au Parc
du Château. Les travaux dé-
marreront au versement de la
dotation et dureront entre 5 et
6 semaines.
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bâtir en libre construction :
le nombre de ces terrains
était de 7 en janvier 2014, il
passe désormais à 20 ter-
rains en construction libre
en bordure de la rue du
Bois d’Auteuil.

Par ailleurs, l’ensemble de ces
modifications a permis d’amé-
liorer l’aspect  financier du pro-
jet en baissant les surcharges
foncières à payer par la mairie.
En janvier 2014, le projet de
futur quartier du Bois d’Auteuil
comprenait 376 logements, les
améliorations ci-dessus ont
permis une réduction à 360 lo-
gements. 
D’autres points sont actuelle-
ment en cours de discussion,
notamment celui sur les moda-
lités d’affectation des loge-
ments sociaux.  

LA ZONE DE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE
Cette zone de 1,5 hectare est
actuellement en devenir, elle
fait l’objet d’une attention toute
particulière pour développer et
dynamiser l’économie de proxi-
mité.

Travaux
LA ROUTE DU DEVELOPPEMENT
DURABLE
Cette route devrait desservir le
quartier du Bois d’Auteuil en
rejoignant la RN19. Déclarée
essentielle au projet en 2005,
la réalisation de cette route
reste encore aujourd’hui à pro-
grammer. En effet, le conseil
général s’était engagé à en fi-
nancer une partie alors que le
conseil régional devait en fi-
nancer le solde. Aujourd’hui,
son financement par le conseil
régional n’est toujours pas acté
et diverses actions sont me-
nées par le Maire afin d’aboutir
à la réalisation de cet axe ma-
jeur.

LE GROUPE SCOLAIRE
La création du groupe scolaire
fait toujours partie intégrante
du projet du Bois d’Auteuil. Les
détails de sa réalisation sont
aujourd’hui à l’étude. Cette
école accueillera les enfants
des écoles d’Atilly et ceux du
futur quartier du Bois d’Auteuil.

Retrouvez l’ensemble des in-
formations sur le site 
www.villecresnes.fr



L’agenda solidaire !
Le comité du Val-de-Marne de la Ligue contre le cancer offre
pour la 5éme année un agenda scolaire destiné aux élèves 
de CM2.

Cet agenda contient des messages de prévention (tabac, alcool,
alimentation, activité physique, cyberdépendance...) présentés
de manière ludique sous forme de jeux, slogans et illustrations

réalisés par des enfants.
L'agenda est intégralement financé par le comité du Val-de-Marne de
la Ligue contre le cancer, l'Education Nationale et leurs partenaires.
Villecresnes est associée à cette action de prévention auprès des en-
fants et distribue ces agendas à tous les élèves de CM2.
Jusqu’au 31 janvier 2015, un concours départemental de dessins
d’élèves est organisé sur le thème « Et pour toi, qu’est-ce qu’être en
bonne santé ? ». Les meilleures créations seront sélectionnées par
un jury et publiées dans le prochain agenda scolaire.
Modalités du concours sur www.villecresnes.fr 

Dans la ville ...ENFANCE

Remise 
du «Permis cycliste» 
Le jeudi 12 juin, Isabelle Le-
blanc, brigadier délégué du
commissariat de Boissy-Saint-
Léger a remis le «  Permis cy-
cliste » aux élèves de CM2, en
présence des directeurs
d’écoles, Laure Nony (Atilly) et
Michel Pombet (Merles) et de
Françoise Villa, maire adjointe
en charge des affaires scolaires,
de la petite enfance, de l’enfance
et de la jeunesse.
Lancé en 2008, ce permis est
une initiative nationale de pré-
vention du risque cycliste chez
les élèves de 10/11 ans. 
Durant l’année scolaire, le briga-
dier leur a fait passer leur permis
par des mises en situation et un
jeu de questions-réponses afin
de leur enseigner les règles de
circulation routière, le sens de la
responsabilité individuelle, per-
mettant aux enfants d’assurer
leur propre sécurité.
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SCOLAIRE

Remise de récompenses aux élèves de CM2 
Le mercredi 1er juillet, le maire, Gérard Guille, Jeannine Maillet, maire
adjointe en charge de la culture et des festivités, Françoise Villa, maire ad-
joint en charge des affaires scolaires et Monique Montembault, conseillère
municipale, ont remis des livres aux élèves de CM2 qui entrent au collège.
La cérémonie a eu lieu en présence des enseignants et de la responsable
des affaires scolaires, et s’est clôturée par un goûter festif.



> Les Rencontres Artistiques 
> Les Journées du Patrimoine
> Au programme de la saison culturelle 2014/2015

À l’affiche ...
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Cannibales face

L’argument de Cannibales farce est simple.
Un couple souhaite avoir un enfant. Il n’y
parvient pas.
La pièce est drôle, surprenante, onirique,
parfois un peu inquiétante. Le rythme
donné au texte par les comédiens est dé-
bridé, énergique. Il émane des person-
nages une profondeur, une fragilité
touchante. En poussant très loin ces situa-
tions extrêmes, on constate qu’elles huma-
nisent le propos, le clarifient.
Texte: Emmanuelle Destremau
Mise en scène: Michel Burstin
Avec:  Michel Burstin, Bruno Rochette, Syl-
vie Rolland.

TARIF : 10€ ET 5€
CENTRE CULTUREL LA RUE

38 RUE FRANÇOIS COPPÉE À MANDRES-LES-ROSES
TÉL : 01 43 86 94 62

SAMEDI 18 OCTOBRE
LA RUE 20H30

Les lauréats des Rencontres Artistiques

Les artistes lauréats des précédentes éditions des Ren-
contres Artistiques Brigitte Mons (sculpture), Nicole San-
voisin (scuplture) et Hélène Le Duff (peinture) exposeront
leurs oeuvres originales au Fief.

ENTRÉE LIBRE - HORAIRES : LUNDI AU VENDREDI DE 15H30 À 19H,
SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H30 À 13H
LE FIEF, 49 RUE DU LIEUTENANT DAGORNO A VILLECRESNES

5 AU 12 OCTOBRE
FIEF

> LES RENCONTRES 
ARTISTIQUES 
20 ET 21 SEPTEMBRE

Cette année encore le programme
de l’évènement artistique de la
rentrée sera riche en rencontres et
en découvertes.

D é c o u v e r t e s•
des œuvres et
rencontres avec
les concurrents et
les enfants des
écoles de Ville-
cresnes, aux diffé-
rents concours de
peinture, sculpture
et photographie.
Découverte des•
peintres dans la
ville et rencontres
conviviales avec les artistes
installés avec leur matériel sur
les trottoirs, devant le marché,
l'église, la bibliothèque, tout au
long de la journée du di-
manche.
Découverte de la technique de•
la mosaïque et rencontre avec
Carole mosaïste villecres-
noise.
Découverte d'une pratique•
méconnue de la peinture, le
pastel et rencontre avec Léa,
pastelliste. Carole et Léa ani-
meront des ateliers ouverts à
tous pour faire connaître leur
art et permettre à tous de dé-
couvrir leurs techniques.
Découverte d'une nouvelle•
forme de création audiovi-
suelle, la «Web série», et ren-
contre avec Charly
Nougarède et Guillaume
Ribes créateurs de "Purga-
toire". Cette web série vient de
connaître la consécration avec
sa programmation sur la
chaîne TV Nolife et une inter-
view remarquée de Guil-
laume sur la radio France
Inter.
Découverte également, d'un•
studio photo et de son matériel
et rencontre avec Fernand et

THÉÂTRE

EXPO
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Les Journées Européennes du Patrimoine
SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 SEPTEMBRE
VILLECRESNES
L'AVSP (Association Villecresnoise de Sauvegarde du Patrimoine) et la municipalité participent à cet évé-
nement européen dans l'objectif de faire découvrir Villecresnes autrement, avec au programme :

Conférence sur l'histoire des rosiéristes et la vie locale par Jean-Pierre Nicol•
SAMEDI 20 SEPTEMBRE À 18H - FIEF, 49 RUE DU LIEUTENANT DAGORNO 
Conférence sur les métiers de la Fraternité Compagnonnique par René Hangard•
SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 SEPTEMBRE À 16H - FIEF, 49 RUE DU LIEUTENANT DAGORNO
Exposition des trésors de la paroisse et iconographie à l’église Notre-Dame •
SAMEDI 20 SEPTEMBRE DE 10H À 18H ET DIMANCHE 21 SEPTEMBRE DE 14H À 18H
Proposition de parcours de découverte de la ville et de ses curiosités.•

ÉVÈNEMENT

Les enfants du Plateau Briard 
dans la Grande guerre

Commémorations exceptionnelles à dimen-
sion internationale et nationale, cette mani-
festation vous invite à célébrer cet
évènement à l’échelle du Plateau Briard, en
découvrant le matériel d’époque, les diffé-
rentes tenues militaires, et les nombreuses
collections d’écrits et de photos anciennes.
Le point central de l’exposition sera repré-
senté par une carte précisant ainsi le lieu où
est tombé chaque «Enfant du Plateau
Briard».
Une ambulance Américaine d’époque sera
également exposée.
Autre temps fort de l’exposition, une confé-
rence sur Les témoins de la Grande guerre
tenue par le Général Allain Bernède, Docteur
en histoire et ancien professeur d’histoire à
l’Ecole supérieur de guerre, le samedi 26
septembre à 16h, salle de la Bergerie, Ferme de Monsieur.

ENTRÉE GRATUITE

HORAIRES : DE 10H À 12H ET DE 14H À 17H30
SALLE D’ORLÉANS - FERME DE MONSIEUR À MANDRES-LES-ROSES

22 AU 28 SEPTEMBRE
FERME DE MONSIEUR À MANDRES 

EXPO

Catherine, propriétaires d'un
studio professionnel à Va-
rennes-Jarcy et Louis Michel,
photographe, pour "se faire
tirer le portrait" et savoir "com-
ment ça marche " !..

Enfin, grâce aux différents
concours vous pourrez visiter une
exposition exceptionnelle d'œu-
vres originales créées spéciale-
ment pour cette occasion.
La fierté des organisateurs réside
dans la convivialité, la bonne hu-
meur, l'amitié et l'émotion de ses
rencontres, et cette année encore
ces qualités seront au rendez-
vous.
Au programme du samedi et du
dimanche :

Initiation au pastel, à la mo-•
saïque et à l’éclairage en
studio photo.
Présentation de «Qu’est-ce•
qu’une web série ?»
Conférences à 15h et à•
17h30 sur la création vidéo
aujourd’hui.

La partie «Peintres dans la
ville» se tiendra uniquement le
dimanche.

20 ET 21 SEPTEMBRE 
10H30 À 19H - SALLE POLYVALENTE  
26 RUE D’YERRES
ENTRÉE LIBRE
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> 22 AU 28 SEPTEMBRE
Exposition «Les Enfants du 
Plateau Briard dans la Grande
guerre» 
10h-12h / 14h-17h30
Salle d’Orléans 
Mandres-les-roses 
Entrée libre

> 27 ET 28 SEPTEMBRE
Salon du Bien-être 
en Plateau Briard
Samedi de 14h à 18h
et dimanche de 10h à 18h
Gymnase de Varennes-Jarcy
Entrée libre

> DIMANCHE 28 SEPTEMBRE
Fête de la Forêt de Sénart
«1000 ans d’histoire»
10h-18h - Faisanderie d’Etiolles

> SAMEDI 4 OCTOBRE
Soirée dîner-spectacle 
du Comité des Fêtes 
19h30 - Salle polyvalente, 
26 rue d’Yerres

> SAMEDI 11 OCTOBRE
Concert de Gala de l’Orchestre 
d’Harmonie 
20h - Salle polyvalente, 
26 rue d’Yerres

> SAMEDI 18 OCTOBRE
Lucrèce Borgia
Théâtre 
20h30 - Maison des Arts 
de Créteil, 
place Salvadore Allende à Créteil 
Tarif préférentiel : 10€
Contact : service.culturel@ville-
cresnes.fr - 01 45 10 39 49

Cinébal et African Delight
SAMEDI 4 OCTOBRE
MAISON DES ARTS DE CRETEIL 20H30

Carte blanche à la Biennale de danse de Lyon, Cinébal est une
expérience festive inédite. Plongez dans l’ambiance de grands
films de l’histoire du cinéma et dansez sur des scènes inpubliables
détournées par Dominique Hervieu.

African Delight est un spectacle
en deux parties. Les gamins
des rues fusionnent les danses
zouloues et Mickael Jackson,
avec un imaginaire africain en
proie aux images du 21ème
siècle.

TARIF PRÉFÉRENCIEL : 10€
MAISON DES ARTS DE CRETEIL

PLACE SALVADORE ALLENDE A CRETEIL

Née sous Giscard

One Man Show de Camille Chamoux. «Ma guerre, c’est celle du
golf, l’idole de mon adolescence c’est Patrick Bruel. J’ai roulé ma
première pelle sur Rock Voisine. A l’âge où j’ai eu le droit de re-
garder librement la télé, j’ai découvert l’humour avec Michel Lebb,
la philosophie avec BHL, le jeu d’actrice avec Valérie Kapriski et
l’humanitaire avec Kouchner. Je continue ou j’arrête ?»
Ce spectacle convoque la nostalgie qui nous guette tous, celle des

premières années de la vie,
mais surtout celle d’époques
plus glorieuses. Lui tordre le
cou est la mission de ce spec-
tacle. Douloureuse mais jouis-
sive.

TARIF PRÉFÉRENCIEL : 13€
MAISON DES ARTS DE CRETEIL

PLACE SALVADORE ALLENDE A CRETEIL

MERCREDI 8 OCTOBRE
MAISON DES ARTS DE CRETEIL 20H30

DANSE

ÉVÈNEMENT
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À l’affiche ... AGENDA
CULTUREL

Dans le cadre de nos partenariats culturels, la ville propose aux Ville-
cresnois, des tarifs avantageux pour certains spectacles de la Scène
nationale de Sénart (La Coupole, La Rotonde et les «Hors les murs»),
la MAC de Créteil et La Briqueterie de Vitry.
Renseignements sur www.villecresnes.fr



Attention, poids lourd!
Nous avons rencontré Adrien Pin, Villecresnois et champion de l'équipe de France de Judo. Agé de 34
ans et classé dans la catégorie « lourds », Adrien possède à son actif un palmarès des plus impression-
nant. Du Dojo Villecresnois à l'équipe de France, un parcours riche en expérience et en rencontres, no-
tamment avec le champion du monde en titre Teddy Riner.

Né à Villecresnes en 1980, Adrien
Pin y a grandi et démarré son ap-
prentissage du judo au sein du

Dojo Villecresnois auprès de Jean-
Louis Brauer et de Frédéric Roualen.
A l'époque déjà, son ascension est ful-
gurante puisqu'à l'âge de 16 ans il intè-
gre l'équipe de France dans la catégorie
cadet junior, tout en continuant de s'en-
traîner à Villecresnes. 
En 1998, Adrien porte les couleurs
de la France et de l'association
jusqu'en Colombie, lors du Champion-
nat du monde de judo catégorie junior.
Les Championnats de France 1ère divi-
sion lui ouvrent les portes du Champion-
nat du monde Seniors en 2008, aux
côtés de Teddy Riner. En 2012, il de-

vient son « sparring partner », son partenaire d'entraînement dans le cadre de sa préparation aux Jeux
Olympiques de Londres. Il viendra même à remplacer l'actuel champion du monde de judo en titre,
blessé à l'époque, lors du Tournoi de Paris en 2014.
Adrien Pin s'entraîne depuis 2004 au Sucy Judo et continue son aventure sportive avec l'équipe de
France puisqu'il participe fin septembre à un tournoi international en Russie et en novembre au Cham-
pionnat de France 1ère division.
Désormais en fin de carrière, Adrien a su rebondir en mettant sa passion au service des autres.  Il a in-
tégré la Police en 2006, bénéficiant ainsi d'une convention entre le Ministère de l'Intérieur et le Ministère
de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, qui lui a permis de poursuivre la pratique du Judo à haut ni-
veau. Il fait également parti de l'équipe de France Police et apporte ainsi à ses collègues son expérience
en termes de self-défense, de gestion du stress et de maîtrise de soi.
A la question « Comment voyez-vous votre avenir ? », il répond avec beaucoup de philosophie et de
sagesse : « Le sport m'a ouvert des portes, celles des études et des diplômes, mais aussi celles d'autres
pays. J'ai eu la chance de rencontrer des personnages exceptionnels qui m'ont fait progresser et de
pouvoir beaucoup voyager. Au-delà de la satisfaction d'être un athlète, il y a aussi la fierté de porter un
kimono aux couleurs de l'équipe de France avec son nom brodé dessus, à l'image de nos idoles. Au-
jourd'hui, je reconnais que cette renommée m'a permis d'être reconnu dans ma profession, comme un
art-martialiste professionnel à qui l'on demande conseil. Les arts martiaux sont un art de vivre au sens
propre, on apprend à se connaître, à s'écouter, à se dépasser, à se respecter et à respecter l'autre éga-
lement. La transmission est importante et ces qualités, je souhaite les transmettre à mon tour, à la fois
dans ma profession, mais aussi dans les loisirs en intervenant comme sportif ou en entrainant d'autres
judokas. »

Retrouvez l’intégralité de ce portrait sur le site www.villecresnes.fr

Portrait
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Cérémonie 
de «L’érable de l’Amitié»
A l’instar de la cérémonie de « L’arbre de l’Amitié » de Weis-
senhorn qui a eu lieu en 2013, une cérémonie pour la planta-
tion de l’érable offert par Zibido San Giacomo, a eu lieu le
dimanche 29 juin au centre de loisirs du Bois d’Auteuil, en pré-
sence des délégations de nos deux villes jumelles.

Gérard Guille, maire de Villecresnes, a ouvert la cérémonie
par un discours, aux côtés de Pinuccia Molteni et Andrea
Alessandro Pellini représentants de la commune italienne :

«Cette première rencontre avec la nouvelle équipe municipale de
Villecresnes est un moment fort et symbolique, et je souhaite vous
affirmer aujourd’hui notre volonté de poursuivre et d’amplifier nos
relations …»
A son tour, Pinuccia Molteni a pris la parole en s’adressant à l’éra-
ble en ces termes : «Cher érable, nous t’avons laissé ici l’année der-
nière avec une tâche bien précise : mettre des racines bien solides,
comme l’amitié qui nous lie aux Villecresnois et puisque tu te portes
à merveille, nous te plantons dans ta résidence définitive. Cela sera
le témoignage de notre solide amitié (...). Quelle joie de vous retrou-
ver ici, les citoyens de Villecresnes, de Weissenhorn et de Zibido,
pour manifester notre attachement aux valeurs universelles du res-
pect de l’autre et de l’enrichissement réciproque entre nos deux
communautés...».
Retrouvez l’intégralité de l’article sur www.villecresnes.fr

Culture
> ATELIERS DU REVEILLON
L’association Les Ateliers
du Réveillon organise une
après-midi d’inscription le
jeudi 25 septembre de
14h30 à 18h dans la salle
de l’Orangerie située rue
de Cerçay.
Marie-Thérèse Chaillou
06 12 50 19 98

> BRIDGE CLUB DU 
REVEILLON
Pour tous les amateurs de
jeux de cartes, le Bridge
Club du Réveillon vous in-
vite à découvrir le bridge.
Mme Christophe 
01 60 46 04 97

> VILLECRESNES 
PLACOMUSOPHILE
Cette récente association
villecresnoise accueille les
passionnés de collections
en tous genres et plus par-
ticulièrement celle de cap-
sules de Champagne.
Guy Collet  
colletg6@free.fr

> JUMELAGE
La municipalité crée un
service municipal dédié au
jumelage et aux relations
internationales. 
Par conséquent l’associa-
tion «Comité de jumelage»,
créée sous l’ancienne
mandature, n’est plus la re-
présentation officielle de la
ville. 
Des délégations se ren-
dront les 4 et 5 octobre
prochains à Zibido San
Giacomo (Italie) pour  la
«Fête de la Terre», et le di-
manche 26 octobre à
Weissenhorn (Allemagne)
pour célébrer la fête tradi-
tionnelle «Leonhardiritt». 
Informations sur
www.villecresnes.fr
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L’agenda 
de la rentrée !
> JOURNEE D’INFORMATION
Mardi 23 septembre
9h à 17h30 - Hôpital Emile Roux
à Limeil-Brévannes.
« Comprendre la maladie 
d’Alzheimer ».
> SEMAINE BLEUE
Du 13 au 17 octobre
Des moments de partage sont
au programme  : animations et
goûter avec des classes de
CM1/CM2, visite du Sénat, repas
spectacle.
La visite guidée du Sénat est or-
ganisée par le service social le
mardi 14 octobre suivie d’un
déjeuner au restaurant gastrono-
mique sur place. 
Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au jeudi 25 septembre
auprès du service social
(81€/pers.).
> JOURNÉE 
PORTES OUVERTES DU CLIC 3
Mercredi 22 octobre
9h à 18h - Hôpital Emile Roux à
Limeil-Brévannes.
Portes ouvertes du Centre Local
d’Information et de Coordination
en Gérontologie du secteur 3 du
Val-de-Marne. Infos au 0800
589 365 (numéro vert gratuit).

Opus2kouac porte les couleurs
de Villecresnes à Zibido
En mai dernier, les chanteurs de l’association 
villecresnoise Opus2kouac, ont représenté la com-
mune à l’occasion de la 15ème Fête du riz à Zibido
San Giacomo, notre ville jumelle italienne.

Près d’une vingtaine de choristes villecresnois, accompagnés
par leur chef de chœur Sonia Jail, ont répondu présents à l’in-
vitation de Piero Garbelli, maire de Zibido, qui les a accueilli

en compagnie d’Andrea Pellini, Pinuccia Molteni et les membres
du comité de jumelage italien.
La Fête du riz est une fête annuelle très populaire à Zibido San Gia-
como, qui célèbre ainsi la culture rizière de sa région avec un grand
risotto partagé entre tous, des stands associatifs et des animations
musicales tout au long des trois jours de festivités. Pour l’occasion,
la chorale Opus2kouac a participé à un concert organisé à l’église
San Giacomo.
Le groupe est rentré à Villecresnes avec une véritable satisfaction
d’avoir partagé leur passion du chant avec nos amis italiens.

Culture

ALPHABÉTISATION

Reprise des cours
Anciennement pilotés par les bénévoles de l’association ACTM, les
cours d’alphabétisation se sont vus suspendus après dissolution de
l’association.
Sous l’égide du CCAS et grâce encore aux bénévoles, les cours
d’alphabétisation vont pouvoir reprendre dès le mois d’octobre.
Ils se tiendront au Fief, les mardis de 15h à 17h et les jeudis de 9h30
à 11h30, et à la Maison des associations les mardis de 19h à 21h.
Pour toute demande d’inscription, veuillez vous adresser au
CCAS en appelant au 01 45 10 39 09.

Le CCAS organise des cours de
gymnastique douce pour les per-
sonnes de 70 ans et plus, le ven-
dredi de 11h à 12h et le mardi
(sous réserve d’un nombre suffi-
sant de participants) à la salle
polyvalente.
Les cours démarreront le ven-
dredi 3 octobre jusqu’à fin juin. 
Inscriptions auprès du CCAS
au 01 45 10 39 07.

SENIORS

Cours de gym douce



Sports
> OUVERTURE DE LA SALLE
DE FITNESS DE L’ASPTT
La salle de fitness du Bois
d’Auteuil, fermée pour ré-
fection, a réouvert ses
portes.
L’espace a été réaménagé
et les vestiaires refaits. La
partie musculation a laissé
place aux activités cardio,
fitness et danses.
Informations 
au 01 45 69 43 79.

> VO VIET NAM VILLECRESNES
L'école villecresnoise de
Vo Viêt Nam est issue de
l'enseignement de Maître
Nguyen Duc Moc, l’initia-
teur du Vo Viêt Nam en
France. Avec 108 mouve-
ments de base, des tech-
niques de combat à mains
nues très riches, permet-
tent une infinité de combi-
naisons en utilisant tout le
corps. La pratique de cet
art martial permet d'ap-
prendre à contrôler son
corps, à développer vitesse
et précision mais aussi à
maîtriser l'équilibre, les
énergies et la respiration.
Des séances de décou-
verte sont proposées tous
les dimanche de septem-
bre à 10h à la salle polyva-
lente.
Jean-Marc Hemmar
06 95 35 93 19 
vovietnam.villecresnes@
laposte.net 

Les passionnés du ballon ovale ont repris leur saison le sa-
medi 30 août à 14h30 au stade Didier Pironi. 
Les jours d’entrainement se font selon la répartition sui-
vante :

les Lutins (nés en 2009) et Mini-poussins (2007-2008)•
s’entraînent le samedi de 15h à 17h, 
les Poussins ( 2005-2006) le mercredi de 18h à 19h30•
et le samedi de 15h à 17h,
les Benjamins (2003-2004) le jeudi de 19h à 20h30 et le•
samedi de 15h à 17h,
les Minimes (2001-2002) le mercredi de 19h à 20h30, le•
vendredi de 19h à 20h30 et le samedi de 15h à 17h,
les cadets (1999-2000) le mercredi de 19h à 20h30, le•
vendredi de 19h à 20h30 et le samedi de 15h à 17h,
les Seniors (+18 ans) le vendredi de 20h30 à 22h.•

Des séances découvertes auront lieu tous les samedis de
septembre et d’octobre de 14h30 à 17h au stade Didier Pi-
roni.

LE SPORT DU MOIS

LE RUGBY CLUB DU PLATEAU BRIARD
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Nouveauté de l’A2DV : 
des cours gratuits pour les jeunes
L’Amicale de danse A2DV propose aux Villecresnois d’entrete-
nir leur corps par la danse. Vaste programme où le rêve se
mêle au plaisir pour les plus grands bienfaits de notre moral.

Les cours sont ouverts aux danseurs de tous âges et de tous ni-
veaux. Ceux qui souhaitent faire leurs premiers pas, ceux qui
veulent progresser, mais aussi les danseurs invétérés qui trou-

vent des cours de niveaux avancés avec un professeur, compétiteur
de haut niveau.
Les avantages de l’A2DV : des cours spécial jeunes (15 - 20 ans)
pour la salsa cubaine, des cours gratuits pour les jeunes villecres-
nois à partir de 15 ans et des tarifs réduits pour les habitants de Vil-
lecresnes.
Cette saison, les cours de danse sont gratuits également pour les
8/15 ans pendant 2 mois (tarif préférentiel pour l'année), avec les
champions Amandine Mauceri et Michaël Vaganay, vainqueurs du
Trophée de France 2014.

Horaires : Cours du lundi au vendredi de 20h à 23h, le mardi à
19h30. Cours gratuit pour les jeunes Villecresnois de 15 à 20
ans le mardi soir.
Contact : Didier Colin, président de l’A2DV - contact@a2dv.org



Le ping s’invite à la table des
écoliers
L’association de tennis de table ALVTT du Plateau Briard inter-
vient auprès des élèves des écoles élémentaires dans le cadre
des activités EPS. Le club a organisé des interclasses pour les
élèves de CE2, CM1 et CM2, offrant ainsi la possibilité aux
élèves de CM2 des écoles des Merles et d’Atilly de jouer en-
semble et de faire connaissance avant de se retrouver en
sixième.

L’ALVTT a organisé les interclasses en faisant en sorte que
chaque enfant participe à un relais par équipe selon une for-
mule inspirée de l’escrime. Pour cela, l’association a mis à dis-

position des jeunes sportifs, 16 tables de tennis de table, des
raquettes, des balles et la présence de deux éducateurs pour coor-
donner l’évènement.
Ce sont 450 enfants, soit 18 classes, qui foulent chaque année le
sol de l’annexe de la salle polyvalente pour un apprentissage autour
de la maîtrise de la petite balle. Au total, 108 heures de face à face
pédagogique permettant d’acquérir à la fois de la motricité mais
aussi les règles d’un sport citoyen. L’accent est mis sur l’idée de
« faire jouer », à la base de l’arbitrage et qui est tout aussi impor-
tante que l’action même de jouer. Observer, essayer et progresser
sont les maîtres mots.
Cette action est soutenue par la municipalité qui reconduit cette
année encore, ces cycles d’apprentissage du tennis de table avec
les écoles élémentaires.

Contact : Pascal Robert, président de l’ALVTT
06 07 62 28 14 - alvttpb94@gmail.com

> SAMEDI 27 SEPTEMBRE
Marchathon Calipsso, 
Henri Mondor contre le cancer 
10h - Base de loisirs de Créteil

> SAMEDI 18 ET DIMANCHE 
19 OCTOBRE
Stage de Vo Viêt Nam le samedi
de 15h à 18h et le dimanche de
10h à 13h à la salle polyvalente.
vovietnam.villecresnes@
laposte.net

> DIMANCHE 19 OCTOBRE
Concours canin de l’Amicale 
Canine Villecresnoise
9h à 18h - Chemin de Vaux
Entrée libre

> DIMANCHE 30 NOVEMBRE
5 Samouraï, compétition 
de la ligue de judo
9h à 18h - Salle polyvalente,
26 rue d’Yerres
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Les commerçants 
villecresnois s’associent

L’Union Villecresnoise des
Artisans Commerçants
(UVAC) est une associa-

tion créée en avril dernier,
ayant pour objectif de dynami-
ser l’activité des différents professionnels
installés à Villecresnes. 
Au sein de son bureau, l’UVAC réunit Jo
Peyraud la présidente (artisan vitrailliste),

Alain Siméon (pharmacien), Anne-Sophie Halhoute, (opticienne),
Nicolas Charles (toiletteur), Victoria Dumur (tapissier-décorateur)
et Elisabeth Gautier (esthéticienne). 
L’association compte à ce jour plus de 20 adhérents réunis autour
d’objectifs communs : développer la qualité de service, la réactivité,
et fidéliser la clientèle de proximité.
L’UVAC est constituée d’artisans-commerçants motivés et attachés
à Villecresnes. Leur association souhaite favoriser la qualité de vie,
par le développement du commerce de proximité et la « personna-
lisation » de la relation client. Tout au long de l’année, ils proposeront
diverses manifestations et opérations commerciales.
Consciente de son rôle et de ses responsabilités dans le dévelop-
pement du tissu économique villecresnois et du Plateau Briard,
l’UVAC est aussi une association citoyenne qui s’inscrira dans les
différentes manifestations organisées par la ville.
L’association était présente au vide-greniers le dimanche 7 septem-
bre, l’ensemble de la recette récoltée au terme de cette journée a
été reversée à l’association villecresnoise Espoir Autisme 94.

Retrouver l’U.V.A.C sur Facebook: facebook.com/uvac94 
et Twitter: @UVAC94
Contact : uvac94@gmail.com

LA PHOTO DU MOIS

Cette rubrique vous est dédiée ! 
Amateurs de photographie, envoyez-
nous vos photos de la vie de la ville
(ses paysages, ses animations, ses ac-
teurs ...).

Envoyez vos photographies à 
service.communication@villecresnes.fr 
avec la mention « Rubrique La Photo du mois » 
et dans une qualité optimale.

> L’HEURE VERTE,
UN NOUVEAU CAVISTE 
L’Heure Verte est une cave
à vin ouverte depuis cet été
dans la rue du Réveillon.
François Mamade et Luis
Morales, Villecresnois tous
les deux, sont des passion-
nés d’œnologie et de
grands amateurs de vins.
Dans leur boutique, vins de
propriété et grands crus
français côtoient des spiri-
tueux des quatre coins du
monde.
Chaque samedi, les deux
cavistes proposent tout au
long de la journée, des
séances de dégustation
gratuites afin de vous faire
découvrir leurs derniers
coups de cœur.
A partir d’octobre, une fois
par mois, des cours d’œno-
logie seront proposés sur
des thèmes comme : la dé-
couverte des vignobles,
l’initiation au monde du
Whisky et du Rhum, l’art de
la dégustation…

L’Heure Verte
5 rue du Réveillon
Tél : 01 45 99 20 20
lheureverte2@yahoo.fr
Ouvert du mardi au ven-
dredi de 9h30 à 12h30 et
de 15h30 à 19h45, le sa-
medi de 9h30 à 13h et de
15h30 à 20h, le dimanche
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CCPB
16ème Salon des Métiers d’Art 
du Plateau Briard

L’annuel rendez-vous
des Métiers d’Art sur le
Plateau Briard se tien-

dra à Périgny-sur-Yerres les
10, 11 et 12 octobre pro-
chains. Considéré comme un
moment phare de la vie éco-
nomique de la Communauté
de Communes du Plateau
Briard (CCPB), ce salon offre
l’occasion au public, de dé-
couvrir des métiers rares ou
encore anciens, mais tou-
jours porteurs d’avenir. Cette
exposition-vente réunit plus
de 70 exposants profession-
nels des métiers d’art, sélec-
tionnés pour leur qualité, leur
savoir-faire et leurs œuvres
originales.
L’invité d’honneur de cette

édition sera la Société Ebénisterie Menuiserie Agencement de Man-
dres-les-Roses. Les ateliers associent ébénistes, sculpteurs, mou-
leurs, staffeurs et vernisseurs issus des meilleures écoles. Alliant les
arts plastiques traditionnels aux techniques de fabrication les plus
modernes, ils travaillent les matériaux d’antan et d’aujourd’hui dans
le respect des traditions. Ils ont notamment travaillé pour le Château
de Versailles, le Louvre et à l’international.
Pour l’occasion, Nicolas Marino di Teana, fils du sculpteur, appor-
tera son concours en présentant l’ensemble des œuvres provenant
de l’atelier-musée de Périgny-sur-Yerres. Marino di Teana est le
créateur de la sculpture architecturale, il a réalisé plus de 50 sculp-
tures monumentales et détient le record de la plus grande sculpture
en acier d’Europe (21 mètres, située à Fontenay-sous-Bois).
Toujours fidèle à son objectif pédagogique, le salon recevra les en-
fants scolarisés du Plateau Briard, les jeunes pourront découvrir des
productions originales variées et participer à un atelier éducatif sur
un métier d’art.

Les 10, 11 et 12 octobre, 
Salle Alain Mimoun à Périgny-sur-Yerres
Horaires d’ouverture : 
vendredi de 13h à 18h, 
samedi de 10h à 19h30 et dimanche de 10 à 19h
Entrée libre et parking gratuit

Dans la région ...
> AÉRODROME PARIS-ORLY
ÉLECTIONS À LA CCE
Par arrêté préfectoral du 15
juillet 2014, sept maires, dont
Gérard Guille, maire de Vil-
lecresnes,  ont été élus
comme représentants des
communes à la Commission
Consultative de l’Environne-
ment de l’Aérodrome de
Paris-Orly (CCE). C’est la
première fois qu’un maire de
Villecresnes participe à l’ins-
tance de concertation dévo-
lue à  l’environnement de
l’aéroport d’Orly. 
La CCE trouve sa source
dans la loi du 11 juillet 1985
relative à l’urbanisme au voi-
sinage des aérodromes. Elle
est obligatoirement consultée
au cours des processus
d’élaboration des principaux
documents de planification
relatifs au bruit (PEB et PGS)
ou lorsqu’une procédure de
modification des circulations
aériennes est en cours.

> ESPACE EMPLOI 
DU PLATEAU BRIARD
Près de chez vous, dans une
ambiance professionnelle et
conviviale, participez aux
ateliers collectifs de re-
cherche d’emploi.
Pôle Emploi animera  les ate-
liers suivants :
- Comment réaliser son CV ?  
Jeudi 25 septembre de 9h•

à 12h.
- Comment rédiger une lettre•
de motivation ?
Jeudi 2 octobre de 9h à•
12h.
- Comment réussir son entre-•
tien d’embauche ?
Mardi 7 octobre de 9h à 12h•
et de 14h à 17h.
Informations auprès 
du Service Emploi 
et Animation TPE de 
la CCPB au 01 45 10 38 24
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Libre expression

Liste Bien Vivre à Villecresnes (23 élus)

Politique générale de rentrée

Le gouvernement, par la voix de son premier Ministre, ne cesse de nous « promettre » une rentrée dif-
ficile, alors qu’en plein été  le Conseil Constitutionnel valide la baisse des charges pour les entreprises
(ndlr : pacte de responsabilité du Président) et retoque la baisse des charges salariales, seule mesure
en faveur des salariés.
La décision des Sages est de sanctionner la politique du « toujours plus » alors que notre pays glisse
doucement mais surement vers des lendemains toujours plus difficiles.
Si, comme annoncé par les Ministres concernés, des mesures de substitutions courageuses ne sont
pas proposées en septembre, ce pacte de responsabilité  ne fera qu’accentuer les déséquilibres sociaux
et ce dossier ne sera qu’un échec de plus pour le gouvernement.
L’exécutif en place parle beaucoup de reformes, donne des leçons, fait et défait, avance puis recule,
mais rien de structurel n’aboutit véritablement.
Camouflet, gifle, fessée électorale, tout le vocabulaire y est passé pour des promesses jamais tenues.
Nous, équipe municipale en place, continuerons à être vigilant à la saine gestion de notre commune et
dans le respect de notre programme électoral.
Conformément à nos engagements, nous ne promettrons pas des idéologies improbables mais des
options réalistes  tout en préservant notre « Bien Vivre à Villecresnes », cher à tous.
Petits et grands, nous vous souhaitons une excellente rentrée 2014.

Liste Villecresnes Ambition (6 élus)

Des demandes légitimes

Septembre est propice aux bons départs. Pour Villecresnes, il devient impératif que l'on puisse com-
prendre la politique de la ville et l'attitude de son Maire :
- Le Bois d'Auteuil doit être explicité clairement et non selon des artifices de présentation ; Combien de
logements en accession à la propriété, en location ? Quelle sera la durée des travaux ? Les infrastruc-
tures nécessaires seront-elles incluses, y aura-t-il une nouvelle école - si oui, avec combien de classes
?  Quelle politique pour la zone économique ?
- Quels sont les investissements prévus : les travaux nécessaires comme ceux de la rue du Dr Bertrand
et de l'avenue du Château seront-ils entrepris rapidement ?
- Quelle est la politique de Villecresnes en matières sociale, sportive, culturelle ? Quelles lignes de
conduite? Quelles perspectives pour les associations ? 
- Quels objectifs précis pour l'amélioration des services municipaux ?
- Où en est-on sur les transports et le chantier de la RN19 ?
- Les impôts des Villecresnois(es) vont-ils augmenter ?
- Quelle est la stratégie de Villecresnes pour défendre ses intérêts au sein de la Métropole du Grand
Paris ?
Pour un bon départ, le Maire devrait reconsidérer sa pratique de vouloir tout gérer et décider seul et
s'attacher à respecter l'opposition, en particulier lors des Conseils Municipaux. Les vrais dirigeants sa-
vent d'abord écouter et prennent garde à ne pas susciter de clivages au sein de la population.
Nous vous souhaitons une BONNE RENTREE ! 
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NAISSANCES HORS COMMUNE
BIENVENU(E)S
Nous souhaitons la bienvenue à Gianni LEPERA, Sarah BARBOSA,
Éros FAURE, Cloé LEBRE, Cloé LOPES, Soukoura DIARRA, Léane
CHADET, Victoria DEFIVES, Margot SALVATO, Chloé SALVATO,
Maxence SCOLAN, Yanis HADDACHE, Élina RICCI, Yliann ZOU-
TAT, Sofia BENHARRATS, Naïla CHAMINADE SARI, Sawyer
MARY, Raphaël OUFELLA PIGELET, Gabriel RIDEL FARIA.

MARIAGES
FELICITATIONS
Nous adressons nos voeux de bonheur à David LABARBE et Brigitte
ARZUMANOGLU mariés le 14 juin 2014, Sébastien DOS SANTOS
et Laëtitia BERTHOU mariés le 21 juin 2014, Rudy HORLAMUS et
Charlène BONNETIER mariés le 21 juin 2014,  Thierry LINDE et
Diane FANGNIGBE mariés le 5 juillet 2014, Vincent GUERRIER et
Anne-Sophie SALVADO mariés le 23 août 2014.

DÉCÈS
NOS CONDOLÉANCES
Nous exprimons nos sentiments de sympathie et partageons la
peine des familles de Mesdames et Messieurs Michelle DOARÉ (74
ans), Patrick GUÉRIN (54 ans), Ernestine GOUBET  (94 ans), Car-
men ESPI BLASCO veuve CANO (90 ans), Liliane DEHOUCK (86
ans), Surindar AHLUWALIA (74 ans), Roger BENOIT (83 ans), Jean-
Pierre VOILQUIN (66 ans), Nana KEITA (65 ans), Gérald PANNE-
TIER (63 ans), Jocelyne LAMBERT (56 ans), Nelly NOBLET épouse
VENGEON (74 ans), Yvonne COURTALON veuve DELAUNAY (100
ans), Angélina FAROBBIA épouse BOYER (54 ans), Marie-Claude
VONNET (60 ans), Eugénie BOULANGER (93 ans), Anne LE ROUX
veuve GUILLOUX (81 ans), Yvette DELFAU veuve BOULDOIRES
(90 ans), Henri CHÉNIER (83 ans), Eugénie HAINRY veuve RI-
CHARD (92 ans).

État civil > INSCRIPTIONS LISTE ELECTO-
RALE
Votre inscription doit être effec-
tuée au plus tard le 31 décem-
bre 2014, afin qu’elle soit
effective au 1er mars 2015.
Renseignements sur www.vil-
lecresnes.fr 

> FERMETURE DU BUREAU 
DE POSTE POUR TRAVAUX
Le bureau de poste de Ville-
cresnes sera fermé pour réno-
vation jusqu’au vendredi 14
novembre.
Les retraits des lettres recom-
mandées et des colis s’effec-
tueront sur place dans le local
des boîtes postales de 7h à
14h en semaine. Les autres
opérations devront s’effectuer
dans le bureau de poste le
plus proche, celui de Mandres-
les-Roses.

> PERMANENCES DU CCAS
Soutien Style & Plume : la
permanence de l’écrivain pu-
blic Sophie Strnadel de 9h à
12h au CCAS a lieu les 1er et
3ème samedis du mois. Les
prochaines permanences se
tiendront donc le 20 septembre
et le 4 octobre.
Avocats : les permanences
ont lieu sur rendez-vous au-
près du CCAS.
Culture du coeur : la perma-
nence de l’association se tien-
dra de 14h à 16h les 1er
mercredis du mois. Les pro-
chaines permanences auront
lieu le 1er octobre et le 5 no-
vembre.

> COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Les prochaines collectes des
encombrants auront lieu le
mercredi 17 septembre sur
le secteur 1 et le jeudi 18
septembre sur le secteur 2.
Vérifiez à quel secteur vous
appartenez sur www.sivom.fr

à 
no
te
r !
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