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Comme vous le savez les aménagements du futur quartier du Bois d’Auteuil ont fait l’objet de négocia-
tions avec les différents partenaires de manière à le rendre plus conforme à ce qu’en attendent les Vil-
lecresnois. Il reste néanmoins à faire aboutir la réalisation de la route dite du « développement durable »,
et je m’emploie à sortir d’une situation que nous avons eu la surprise de trouver bloquée à notre arrivée.
Un article page 4 traite de ce sujet.

De plus, la ville se trouve dans une situation financière délicate, d’abord sur le budget 2014,
dans lequel les recettes ne sont pas celles attendues, et ensuite sur le budget 2015 où les
incertitudes sur les dotations de l’état sont toujours présentes; en particulier concernant la
Dotation Globale de Fonctionnement dont une baisse importante est prévisible.
Afin d’avoir une vision objective des finances de la ville nous avons fait effectuer cet été un
audit par un cabinet spécialisé. Vous trouverez pages 8 et 9 les conclusions de cette analyse
qui confirme, s’il en était besoin, la dégradation de la situation.

Par ailleurs nous avions diffusé dans le précédent numéro, un questionnaire sur le plan de
circulation et la sécurité. Nous avons reçu de nombreuses réponses, ce qui prouve l’intérêt

que vous portez à ces sujets, nous vous en remercions. L’ensemble de vos réponses est en cours de dé-
pouillement, c’est un travail considérable effectué par les services municipaux, mais ce sera une base
d’information indispensable pour définir les travaux d’amélioration. Vous serez, bien entendu, informés
de la synthèse qui sera effectuée sur ce sujet.

Enfin les nouveaux rythmes scolaires sont devenus une réalité, avec plus ou moins de difficultés pour
les parents, les enfants et les enseignants. Nous prévoyons donc prochainement une concertation avec
les différents acteurs pour étudier les aménagements qui pourraient être apportés au dispositif actuel.
Bien d’autres sujets sont également en cours d’étude par les élus et les services municipaux, mais nous
aurons l’occasion d’en reparler prochainement.

Très cordialement,

Gérard Guille
Maire de Villecresnes
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Un audit a été réalisé sur l’état des
finances de notre commune. 

Cet audit a été effectué par un or-
ganisme  indépendant reconnu,
garantissant ainsi la sincérité du
rapport.
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URBANISME

Respecter les règles
pour plus de civisme
Force est de constater que les
règles élémentaires d'urbanisme
ne sont pas connues par l'en-
semble des Villecresnois; par
conséquent, de nombreuses in-
fractions sont commises régulière-
ment. 
Pour rappel, tout aménagement
extérieur d'une habitation doit
être déclaré au préalable en mai-
rie : pose de velux, de clôture, de
portail, réalisation de véranda ou
encore d'agrandissement particu-
lier. Ces travaux doivent être sou-
mis à une autorisation délivrée
par les services de la mairie ou
encore à l'obtention d'un permis
de construire.
Avant d'entreprendre des tra-
vaux dans votre maison, rensei-
gnez-vous auprès du service
urbanisme de la commune, qui
vous précisera les démarches
préalables à effectuer et les rè-
gles à respecter. Vous pourrez
même bénéficier gratuitement
des conseils d’un architecte sur
la faisabilité de votre projet.
Respecter les règles d’urba-
nisme c’est faire preuve de ci-
visme.

Service urbanisme01 45 10 39 14
service.urbanisme

@villecresnes.fr

Bois d’Auteuil : la route 
du développement durable
Le Maire, Gérard Guille, a repris en main le dossier de cette route
dont la réalisation est pour le moment bloquée. 
Retour sur les principales étapes du projet.

En 2007: la nécessité de
la création de cette route
qui doit relier le futur

quartier du Bois d’Auteuil est
reconnue.
Octobre 2013 : ce n’est qu’à
cette date que les maires de
Villecresnes, Mandres-les-
Roses, Périgny-sur-Yerres et

le Conseil général adressent une lettre à la région notifiant le tracé
souhaité, alors que le projet coté logement a avancé à grands pas.
Aout 2014 : le conseil régional répond tardivement que le tracé n’est
pas encore validé et renvoie vers l’Agence des Espaces Verts (AEV).
Septembre 2014 : le maire organise une réunion avec l’AEV pour
clarifier la situation. L’AEV refuse de valider le tracé proposé, car il
traverse des terres agricoles, et propose de revenir à un tracé anté-
rieur ( tracé sud ), plus long et qui  traverse un espace boisé classé.
Octobre 2014 : nouvelle réunion au Conseil général avec les maires
du Plateau Briard. Après l’exposé d’une nouvelle étude effectuée par
le Conseil général, tout le monde s’accorde pour faire aboutir cette
route selon le tracé initial ( tracé nord ). Donc statu quo sur le dossier.
Le Vice-président du Conseil général  s’engage à organiser une réu-
nion avec les décideurs de la région Ile-de-France, de manière à
faire enfin aboutir la réalisation de cette route. Les délais évoqués
tournent néanmoins autour de 2020.
Le Maire, Gérard Guille, continuera à mettre tout en œuvre pour
débloquer la situation actuelle.

Retrouvez l’article complet et les cartes sur www.villecresnes.fr

Dans la ville ...

Opération Tranquillité Vacances, service assuré par la Police mu-
nicipale permettant de signaler toute absence prolongée. Des pa-
trouilles de surveillance sont mises en place sur les domiciles
inoccupés précédemment signalés. La délinquance a baissé de
40% sur les 8 premiers mois de l’année, plus particulièrement sur
le nombre de cambriolages enregistrés.
Juillet 2014: 35 inscrits soit 875 passages
Août 2014 : 33 inscrits soit 825 passages
Zéro cambriolage sur les résidences des personnes inscrites.

Bien vu !
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Les comités de quartier se réunissent prochainement. Ces réunions
publiques ont pour objectif de rester à l’écoute des habitants et de
dialoguer avec eux sur les problématiques spécifiques à leurs quar-
tiers. Le plan de circulation sera le thème principal des prochaines
réunions :

Quartier Cerçay (Patrick Givon), le lundi 3 novembre•
QuartierJustice (Marie-Laure Hiron) , le mardi 4 novembre•
Quartier Gare/Réveillon (Marc Lecomte), le mercredi 5 no-•
vembre
Quartier Centre (Monique Montembault), le jeudi 6 novembre•
Quartier Gros Bois (Daniel Schreiber), le vendredi 7 novem-•
bre

Salle du conseil, en mairie, de 20h à 21h30

CLUB ADOS

De nouvelles
modalités d’inscription
Fort de son succès, le Club ados
teste pendant les vacances de la
Toussaint, de nouvelles modali-
tés d’inscription visant à satis-
faire le plus grand nombre de
jeunes Villecresnois.
Pour s’inscrire aux activités pro-
posées pendant les vacances, il
faut :

être adhérent du Club ados,•
participer au moins à 2 acti-•
vités par semaine afin de
prétendre aux sorties propo-
sées,
les sorties seront ouvertes à•
16 jeunes minimum et pour-
ront être dissociées en deux
groupes, les 6ème/5ème et
les 4ème/3ème.

Par ailleurs, les inscriptions ont
lieu le lundi soir et mobilisent
l’ensemble de l’équipe afin de
proposer un accueil de qualité.

Informations au 01 43 82 04 09
www.villecresnes.fr

ENFANCE

Les nouveaux
conseillers 
municipaux enfance
Le mardi 7 octobre, de nouveaux
conseillers municipaux enfance
ont été élus par leurs camarades
après avoir fait campagne. 
Pour l’école d’Atilly : Eduardo
Rodrigues, Medhi Lezghed,
Eve Agbo Mobio, Pierre Ganot
et Heddi Petit.
Pour l’école des Merles : Bap-
tiste Jeanjean, Hana El
Akrouch, Lisa Jaffre, Victor
Lachartre et Lucas Chrétien.
Les jeunes élus se réuniront pro-
chainement en conseil pour dé-
terminer leurs projets à venir.

DEMOCRATIE LOCALE

Prochaines réunions des comités de quartier

Travaux
> VOIRIE

Chemin vert : aménagements d’accessibilité aux PMR et•
de canalisation des eaux (construction de trottoirs). 
Solutions de drainage linéaire reliées au réseau d’eaux•
pluviales devant les bulles de tennis du Bois d’Auteuil.
Aménagements de voirie et  création d’un réseau d’assai-•
nissement et d’eaux pluviales dans la maison des Com-
pagnons située près de la bibliothèque.

> AIRE DE JEUX AU PARC DU CHATEAU
Les travaux de terrassement de l’aire de jeux du Parc du Châ-
teau, sont en cours de finalisation, le sol souple sera réalisé
dès que la météo le permettra. 
Les structures de jeux choisies intègrent deux contes d’An-
dersen pour fournir des activités physiques adaptées aux en-
fants de 2 à 8 ans. A l’aide d’un smartphone ou d’une tablette,
les utilisateurs pourront télécharger gratuitement des applica-
tions qui fournissent un lien avec le monde virtuel des contes.
Il est ainsi possible de les écouter et de participer à des jeux
numériques éducatifs.

Dans la ville ...



Les temps périscolaires 
à la loupe ...
Les nouveaux rythmes scolaires ont induit des changements dans le quotidien des enfants et dans
celui des parents, notamment sur les temps périscolaires ; pour autant savons-nous comment ils
s'organisent ? 
76 agents au total sont au service des 1050 enfants scolarisés à Villecresnes. Ce mois-ci, la ré-
daction a mené l'enquête auprès de l'ensemble des acteurs du périscolaire afin de vous délivrer
les ficelles cachées de ces moments quotidiens qui rythment la vie de vos enfants.

Dans la ville...
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ACCUEIL PÉDAGOGIQUE ET PAUSE
MÉRIDIENNE 
Le matin, l’équipe d’animation
des écoles élémentaires a mis en
place un multipôle qui offre la
possibilité aux enfants de prati-
quer des activités (sport, lecture,
dessin, et même cirque) et de dé-
marrer la journée à leur rythme.
Pour les plus petits (écoles ma-
ternelles), l'accueil se fait en dou-
ceur avec des jeux libres.

L’après-midi, après les TAP
(Temps d’Activités Périsco-
laires), les enfants jouent libre-
ment, développant ainsi leur
créativité.
La pause méridienne est allon-
gée d'un quart d'heure. Ce
temps peut sembler superflu,
pourtant l'équipe d'animation
(écoles élémentaires) et les
ATSEM (Agents Territoriaux
Spécialisés des Ecoles Mater-

nelles) s'accordent à dire qu'il est
nécessaire pour mieux aborder
les besoins physiologiques de
l'enfant, notamment son appren-
tissage du goût et des règles de
vivre ensemble.

DES ÉQUIPES ORGANISÉES 
ET FORMÉES 
Avec la réforme, tous les agents
ont vu leurs emplois du temps et
leurs responsabilités évoluer.
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Pour les TAP, chaque animateur
a préparé deux projets, renouve-
lés chaque trimestre et validés
par le responsable de pôle.
Toutes les semaines, les anima-
teurs se réunissent pour prépa-
rer leurs ateliers, s'enrichir des
conseils de leurs collègues et
faire évoluer leurs activités.
En maternelle, l'éveil musical a
ainsi fait son entrée avec Lydie,
professeur de musique et titu-
laire du BAFA ; il y a aussi l'initia-
tion au théâtre avec Arnaud,
comédien du cours Florent et
animateur, l'éveil corporel avec

Prisca, professeur de danse, le
multisport avec Julien, profes-
seur de l'association Dojo Ville-
cresnois, des jeux avec les
animateurs de la ludothèque,
Jessica et Mathias, le baby ping
avec Frantz, professeur de l'as-
sociation ALVTT, des ateliers de
création avec du matériel de ré-
cupération et des activités di-
verses de loisirs créatifs.
En élémentaire, les animateurs
et intervenants ont travaillé sur
deux à quatre activités, avec des
objectifs pédagogiques pour

chacune d'entre elles. L'équipe
d'animation a également privilé-
gié les échanges entre les en-
fants des deux écoles en
partageant certaines activités,
notamment celles de sports nou-
veaux mettant en avant le fair-
play (tchouk ball, roller, sport de
raquette...). Parmi les activités
proposées, le break dance et le
hip hop avec Valentin et Prisca,
intervenants extérieurs, le théâ-
tre avec Arnaud et René, qui
sont également des profession-
nels, les ateliers de sciences
avec Caroline, le rugby et le

tchoukball avec Caroline, Ade-
line et Céline, les new sports
avec Céline et Damien, le roller
avec Cyrille et Damien, la
danse orientale avec Christelle,
les jeux de ludothèque avec
Adeline et divers ateliers d'eau,
de création d'objets, de dessin,
de modelage et de manga.
La réduction de la plage horaire
des accueils du matin et du soir,
outre l'économie réalisée, a sur-
tout permis d'alléger les journées
extrêmement longues des en-

fants. L'accueil récréatif de 16h à
16h30, permet plus de souplesse
aux parents pour récupérer leurs
enfants à un moindre coût. Les
équipes font également preuve
de souplesse pour respecter le
rythme des enfants en permettant
aux parents de venir les chercher
plus tôt même s'ils sont inscrits
aux TAP.

Retrouvez l’intégralité 
du dossier et des interviews

sur le site www.villecresnes.fr

« La réforme a permis de proposer des projets aboutis
pour les TAP qui mènent à des activités originales

comme le tchoukball, ou encore la boîte à sciences.
Les animateurs y ont trouvé un nouveau souffle [...] » 

Guillaume Masson, directeur des accueils de loisirs élémentaires.

« Les enfants se sont très vite adaptés et au final, les pa-
rents ont suivi ces nouveaux rythmes. Nous avons as-
soupli certaines règles, pour que les parents puissent
récupérer leurs enfants plus tôt quand ils le peuvent.
Nous essayons aussi de les impliquer dans les projets,
en leur donnant l'occasion de se joindre à nous lors de
journées portes ouvertes [...] »

Catherine Poignant, directrice des accueils de loisirs maternels.



Etat des finances de la commune
Nous avons souhaité réaliser un audit sur l’état des finances de notre commune. Cet audit a été
effectué par un organisme indépendant reconnu, garantissant ainsi la sincérité du rapport.

Cette démarche avait deux
objectifs principaux :

Préciser l’évolution finan-•
cière de notre commune sur
la période 2008/2013 par
une analyse rétrospective
des comptes.
Mesurer le réalisme du bud-•
get 2014 que nous avons
pris en cours de réalisation
depuis notre élection du
mois de mars dernier, tel
qu’il peut être appréhendé à
ce stade de l’année.

Cette analyse a permis de pro-
duire un rapport de plus de 60
pages. Nous souhaitons vous en
communiquer les conclusions.

PERIODE 2008/2013 : 
UNE DEGRADATION 
SIGNIFICATIVE DES MARGES 
DE LA COMMUNE
Il convient de dissocier l’analyse
budgétaire de fonctionnement et
celle  d’investissement.

Le budget de fonctionne-•
ment correspond à la gestion
courante de la commune  :
entretien des bâtiments, frais
de personnel, chauffage,…
Le budget d’investissement•
correspond à l’acquisition de
matériel, achats de terrain,
travaux, …

Des ratios mesurent la perti-
nence de la gestion d’une com-
mune tant sur le fonctionnement
que sur l’investissement. 
Taux d’épargne brute : ce taux
représente l’excédent des re-
cettes sur les dépenses, que l’on

Dans la ville ...
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nomme aussi l’autofinancement
disponible pour l’investissement.
Entre 2008 et 2010, Villecresnes
a conservé un taux d’épargne
brute compris entre 18% et 19%,
niveau qualifié de très favorable
et qui positionnait la commune à
la fois très au-dessus des seuils
planchers et au-delà de la
moyenne des différents groupes
démographiques auxquels elle
pouvait être comparée.
Depuis 2011, un net décrochage
est intervenu, matérialisé par
une baisse de 6 points, et a po-
sitionné ce ratio à 11,2% en
2013. La conséquence est une
perte directe de « réserve finan-
cière ».
Sur la période 2008/2013, les
dépenses courantes de la com-
mune ont progressé plus vite
que ses recettes : + 6,3 % par an
en moyenne contre + 4,3 % pour
les secondes.
La dégradation du taux d’épargne
brute sur cette période provient

prioritairement de l’augmentation
des dépenses courantes, consé-
quence d’une absence de maî-
trise de ces dépenses.

UNE VILLE SOUS-EQUIPEE
Concernant les investissements :
2,2 M€ ont été réalisés en 2013
par la commune, ce qui repré-
sente un effort d’équipement de
221€/habitant, inférieur de près
de la moitié aux dépenses réa-
lisées la même année par des
communes semblables (385€/ha-
bitant). 
Les conséquences directes sont
un «  sous-équipement  » de la
commune au regard de sa popu-
lation grévant les budgets futurs.
Sur la période 2008/2013, un pic
d’investissement de 5,2 M€ a
été réalisé en 2010 (réalisation
de travaux au sein de la Maison
de la Petite enfance). Il s’agit du
seul investissement majeur de la
période, mais il est à noter que
cet investissement était déjà pro-

À la Une

TAUX D’EPARGNE BRUTE
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grammé par la mandature précé-
dente de Pierre-Jean Gravelle.
Hormis 2010, la commune n’a
pas connu de politique d’inves-
tissement, laissant année après
année la ville s’appauvrir tou-
jours plus en terme d’infrastruc-
tures.
Le doublement de l’endette-
ment de la ville : elle est passée
de 3,2 M€ à 6,6 M€ sur la même
période malgré l’absence d’in-
vestissement. Relevons toutefois
une détérioration rapide entre
2010 et 2012 en raison :

des investissements de 2010•
et 2012 : Maison Petite En-
fance et acquisition du centre
de loisirs rue de Mandres.
de la chute des réserves finan-•
cières de la ville (épargne
brute) ayant pour consé-
quence une baisse de notre
épargne , amplifiant le re-
cours à l’emprunt.

En conséquence, le rapport
d’audit met très clairement en
lumière une détérioration glo-
bale des ratios de notre com-
mune passant d’une situation
« verte » en 2008 à une situa-
tion « orange » en 2013.
Les principales explications : 

une dérive très importante•
des frais de fonctionnement
sur la période, 
une absence de stratégie•
d’économie et d’anticipation
budgétaire.  

Ces détériorations budgétaires,
aggravées par le budget 2014
auront obligatoirement des ré-
percussions  négatives sur les
futurs budgets et cela dès 2015.

UN BUDGET 2014 NON CONFORME
A LA SITUATION FINANCIERE 
ACTUELLE
Le budget 2014, placé sous l’en-
tière responsabilité
de l’ancien Maire
prévoit  une aug-

EVOLUTION DES RECETTES ET DES DEPENSES REELLES 
DE FONCTIONNEMENT (BASE 100 EN 2008)
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mentation des dé-
penses de fonctionne-
ment de seulement

+0,7% par rapport  au réalisé
2013. 
Un tel taux de progression se
situe nettement en-deçà de la
moyenne passée ( + 6,3% en
moyenne sur la période 2008/2013
et + 5,1% en 2013).
Une telle prévision, au regard du
«  réalisé  » des années précé-
dentes est tout simplement im-
possible.
Cet audit a permis de clarifier
tous les postes budgétaires et
d’appréhender une fin d’année
2014 pour le moins très délicate.
En effet, nous avons la démons-
tration aujourd’hui que les frais
de fonctionnement inscrits ont
été  volontairement minorés.
Pour exemple, il va manquer
plus de 200 k€ au chapitre
«  rémunération du person-
nel », à iso effectif, pour la sim-
ple raison que le chiffre engagé
est inférieur au « réalisé » 2013. 

Des recettes prévues par•
l’ancienne municipalité ont
été inscrites et engagées de
façon peu prudente. 

Quelques exemples : 
l’inscription de recette 2014•
de 3,3 M€ pour la vente d’un
terrain du site dit « Bois Prie
Dieu  ». Ce paiement était
conditionné à un volume de
ventes par le promoteur à fin
juin 2014. Compte tenu de
l’avancement des ventes à fin
décembre 2013, il était totale-
ment impossible d’atteindre
ce critère de ventes à fin juin
2014. 
la convention avec la Poste :•
269 K€ ont été inscrits en re-
cette au budget 2014. Or le
groupe la Poste envisageait
déjà de réduire sa participa-
tion (courrier reçu en Mairie au
dernier quadrimestre 2013),
passant ainsi d’une participa-
tion de 269 K€ à 202 K€,
soit une différence de 67 K€
non prise en compte dans le
budget 2014.

Concrètement, ce budget 2014
se heurte à la fois à une « sous-
évaluation  » de certaines dé-
penses et à la « perte  » néanmoins
connue  de certaines recettes
inscrites au budget, l’écart avoi-
sinant les 3,6 M€. 

Ceci conduit inévitablement à
une nouvelle dégradation des ra-
tios de la ville et tout particulière-
ment de son taux d’épargne, dès
cette année.  
Les conséquences sont :

une grande difficulté à bou-•
cler le budget 2014,
un effondrement de l’autofi-•
nancement de 1M€ à 500
K€ dû à la réorganisation
réaliste du budget 2014.

De plus, les communes connaî-
tront  dès 2015  une réduction fi-
nancière des concours de  l’Etat,
rappelons que la dotation de
l’Etat est le deuxième poste de
recettes de la ville.
Nous pouvons affirmer au-
jourd’hui avec force et convic-
tion (rapport d’audit à la clé)
que le budget établi par l’an-
cienne municipalité n’est pas
réaliste.
Une absence de maîtrise des dé-
penses, un manque évident de vi-
sion et d’anticipation pour la ville et
un amateurisme financier sont les
seules « explications » pour tenter
de « comprendre » une telle situa-
tion de dernière année de manda-
ture.

Retrouvez l’ensemble du 
dossier sur www.villecresnes.frDEPENSES D’EQUIPEMENT 2013 (EN €/HAB.)



> Le Salon Arts, Culture et Gastronomie 
> Les lauréats des Rencontres Artistiques
> Au programme de la saison culturelle 2014/2015

À l’affiche ...
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Les lauréats des Renc
ontres Artistiques,

Mick Cailleteau et Mi
reille Lauf-Marquis



Graines de Blues

Tout le monde se met à chanter pour aider bébé
hibou à retrouver sa mère, les trois boucs à tra-
verser la rivière et arracher un radis extraordinaire.
Avec Anne-Sophie Péron et Marcel à l’accor-
déon, un spectacle plein de rimes et de rythmes à
déguster sans modération.

PUBLIC DE 2 À 5 ANS - ENTRÉE LIBRE
CENTRE CULTUREL LE FIEF, 
49 RUE DU LIEUTENANT DAGORNO

DIMANCHE 16 NOVEMBRE
LE FIEF 16H

Les lauréats des Rencontres Artistiques,
Mick Cailleteau et Mireille Lauf-Marquis

Il y a 60 ans, Mick Cailleteau prenait son
premier cours de dessin et de peinture. Elle
entrera plus tard aux Arts appliqués à l’in-
dustrie de l’Ecole Duperré à Paris. Depuis
quelques années, les arbres sont un sujet de
prédilection que l’artiste développe dans ses
oeuvres.
Mireille Lauf-Marquis est artiste autodi-
dacte, membre depuis 15 ans de l’atelier
sculpture de Lésigny, et consacre son temps
à ses deux passions : la peinture et la sculp-
ture.

ENTRÉE LIBRE

HORAIRES : LUNDI AU VENDREDI DE 15H À 18H,
SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H À 12H ET 15H À 18H
LE FIEF, 49 RUE DU LIEUTENANT DAGORNO

A VILLECRESNES

21 AU 30 NOVEMBRE
FIEF

> SALON ARTS, CULTURE ET
GASTRONOMIE

Cette année se tiendra le ren-
dez-vous annuel de l'artisanat
les 22 et 23 novembre pro-
chains. Désormais nommé
« Salon Arts, Culture & Gastro-
nomie », organisé par la munici-
palité et Jeannine Maillet,
adjointe en charge des festivités,
ce salon réu-
nira des arti-
sans de qualité
offrant des
produits variés
et originaux  :
bijoux, acces-
soires et vê-
t e m e n t s ,
vanneries et
sacs, com-
positions flo-
r a l e s ,
lampes et
autres ob-
jets de décoration ; mais aussi
des artistes peintres, sculpteurs
ou encore photographes. Une
partie du salon sera également
dédiée à la gastronomie, l'occa-
sion de découvrir ou redécouvrir
certaines douceurs (macarons,
caramels et chocolats), du cham-
pagne ou encore du vin.
A l’invitation du maire, Gérard
Guille, nos villes jumelles de Zi-
bido San Giacomo et Weissen-
horn seront présentes et
tiendront des stands de leurs
spécialités.
A l’initiative de l’UVAC, les com-
merçants de Villecresnes,  met-
tront à l’honneur l’Italie et
l’Allemagne lors d’animations
particulières dans la ville. 

Samedi 22 novembre de 10h
à 12h30 et de 14h à 20h
Dimanche 23 novembre 

de 9h à 19h
Salle polyvalente, 26 rue

d'Yerres à Villecresnes

ÉVÈNEMENT JEUNE PUBLIC

EXPO
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À l’affiche ...



Histoire d’une vie

Metteur en scène bien connu du public de
la Scène nationale, Bernard Lévy est de
retour avec une adaptation scénique, sen-
sible et épurée, du magnifique roman au-
tobiographique Histoire d’une vie, de
l’auteur israélien Aharon Appelfeld.
Sur scène, un homme seul, interprété par
le superbe comédien Thierry Bosc, re-
trace son parcours et s’interroge sur la
façon dont il a dû apprivoiser son passé
et les expériences les plus terribles pour
devenir écrivain.

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 13€
PARTENARIAT AVEC LA SCÈNE NATIONALE DE SÉNART

LA COUPOLE, 9 RUE JEAN-FRANÇOIS MILLET À

COMBS-LA-VILLE
RESERVATIONS - 01 45 10 39 49

MERCREDI 5 NOVEMBRE
LA COUPOLE 19H30 
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À l’affiche ...
THÉÂTRE

Symphonie des lumières

La Symphonie des lumières s’attache es-
sentiellement à faire revivre le répertoire
musical de la période classique et du ro-
mantisme naissant. Dirigés par Nicolas
Simon, les musiciens de l’orchestre
jouant sur des instruments d’époque et
Marc Coppey, éminent violoncelliste de
sa génération, rendent un sublime hom-
mage aux fils de Bach dont Mozart s’est
tant inspiré. Frisson assuré.

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 17€
PARTENARIAT AVEC LA SCÈNE NATIONALE DE SÉNART

LA COUPOLE, 9 RUE JEAN-FRANÇOIS MILLET À COMBS-LA-VILLE
RESERVATIONS SERVICE CULTUREL DE VILLECRESNES - 01 45 10 39 49

VENDREDI 14 NOVEMBRE
LA COUPOLE 20H30 

MUSIQUE

> LES LAUREATS DES 
RENCONTRES ARTISTIQUES
2014

Les 20 et 21 septembre der-
niers, de nombreux artistes ama-
teurs ou professionnels ont été
salués par le public, notamment
ceux de l'école d'enfants autistes
l'Etoile ainsi que les résidents du
SAMSAH de Villecresnes qui
participaient pour la première
fois aux Rencontres Artistiques.

PEINTURE EN ATELIER
Alain Amevet (1er prix), Juan
Carlos Fuentes Gutierrez
(2ème prix) et Marie-Christine
Delvas (3ème prix).
PEINTURE D'APRÈS MODÈLE VIVANT
Catherine Brousset (1er prix) 
et Angela Magnatta (2ème prix).

PHOTOGRAPHIE
Nicole Sanvoisin (1er prix) 
et Guy Bas (2ème prix).

SCULPTURE EN ATELIER
Mireille Lauf-Marquis (1er prix),
Michel Direm (2ème Prix),
Edith Rannou (3ème prix) 
et Jacques Bourdon (3ème prix
ex aequo).

SCULPTURE D'APRÈS MODÈLE VIVANT
Sylvie Ruoppolo (1er Prix) 
et Mireille Lauf-Marquis (2ème
prix).

ARTISTES DANS LA RUE
Natacha Akin (1er prix) et 
Catherine Brousset (2ème prix).



> SAMEDI 8 NOVEMBRE
Comédie musicale/exposition de
Stanislas Zielen « Celui qui vou-
lait le soleil vert », présenté par
Mandr’art et Air de rien
21h - La Rue, 38 rue François
Coppée à Mandres-les-Roses
Tarif : 14€ - Résa : 01 43 86 94 62

> DIMANCHE 9 NOVEMBRE
Braderie des jouets et des 
vêtements pour enfants
10h-18h - Salle polyvalente, 
Villecresnes - Entrée libre

> MARDI 11 NOVEMBRE
Commémoration de l’Armistice
du 11 novembre 1918
10h - Rassemblement dans la
cour de la mairie

> VENDREDI 14 NOVEMBRE
Concert « I’m 7 teen »
21h - La Rue, 38 rue François
Coppée à Mandres-les-Roses
Tarif : 12€ - Résa : 01 43 86 94 62

> DIMANCHE 16 NOVEMBRE
Concert de la Philarmonique 
parisienne
16h - Ferme de Monsieur, Man-
dres-les-Roses
Tarifs : 16€ et 13€ pour les
adhérents Les Amis de Mandres

> MARDI 18 NOVEMBRE
Concert « Danny Buckton Trio »
21h - La Rue, 38 rue François
Coppée à Mandres-les-Roses
Tarif : 12€ - Résa : 01 43 86 94 62

> DIMANCHE 30 NOVEMBRE
Déjeuner dansant du Comité des
Fêtes de Villecresnes animé par
Joël Olmédo
12h - Salle polyvalente, 
Villecresnes
Tarif : 25€ - Résa : 01 45 95 02 95

Pixel
SAMEDI 22 NOVEMBRE
MAISON DES ARTS DE CRETEIL 21H00

Cette nouvelle création artistique dirigée
par Mourad Merzouki et mise en scène
avec Adrien Mondot et Claire Bar-
dainne, est une première expérimentation
entre la danse et la vidéo interactive. 
A découvrir !

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 10€
MAISON DES ARTS DE CRETEIL

PLACE SALVADORE ALLENDE A CRETEIL

RESERVATIONS AU 01 45 10 39 49

DANSE
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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 MAC de Créteil et La Briqueterie de Vitry.
Renseignements sur www.villecresnes.fr

Elle brûle

Plongé au coeur d’un intérieur modeste,
le spectateur assiste, intrigué et fasciné,
à la tragédie d’une femme au foyer qui
perd pied en tentant d’échapper à l’ordi-
naire de sa vie rangée.
Construit en flash-backs successifs, le
spectacle mêle réalisme et étrangeté.
Dans cette forme de théâtre novatrice,
inspirée du cinéma, les acteurs sont ins-
croyables de vérité.
Metteur en scène : Caroline Guiela
Nguyen
Scénario : Mariette Navarro
Compagnie : Les Hommes Approximatifs

TARIF PRÉFÉRENTIEL : 17€
PARTENARIAT AVEC LA SCÈNE NATIONALE DE SÉNART

LA COUPOLE, 9 RUE JEAN-FRANÇOIS MILLET À COMBS-LA-VILLE
RESERVATIONS SERVICE CULTUREL DE VILLECRESNES - 01 45 10 39 49

JEUDI 20 NOVEMBRE
LA COUPOLE 19H30

THÉÂTRE
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Raymond De Costa, un homme d’honneur
Il est de ces hommes qui ont une vie aussi remplie que celle d’un personnage de livre, 
Raymond De Costa est certainement un homme de cette catégorie là.

Aujourd’hui âgé de 93 ans, Raymond De Costa a le
regard aussi vif que celui de la jeunesse et un éternel
sourire aux lèvres. Sans doute parce qu’il se consi-

dère comme un homme heureux. Pourtant, sa carrière de
militaire et ses engagements sur divers fronts pourraient
laisser supposer qu’il a été témoin d’horreurs qui auraient
assombri sa vision du monde et des hommes, et pourtant…
Né à Pondichéry dans le sud-est de l’Inde, Raymond De
Costa est issu d’une famille de militaires. Le bac en poche,
il décide de rejoindre les troupes du Général de Gaulle
après l’appel du 18 juin 1940, contre l’avis de sa mère; il fait
alors parti du second contingent à quitter l’Inde pour rejoin-
dre la Première division française libre au Caire. Le 29 jan-
vier 1942, il prend le bateau à Bombay en direction de
l’Egypte. Il part alors en tant qu’artilleur avec la Huitième
armée anglaise combattre les forces de l’Axe à la bataille
d’El Alamein en juillet 1942. Cet épisode de la Guerre du
désert marque la fin de l’avancée des forces de l’Axe en
Egypte. De là, toujours au sein de la Huitième armée an-
glaise dirigée par Montgomery, il participe à la campagne
de Tunisie et à la prise de Tripoli. Après le débarquement
en Italie, il participe à celui sur les côtes de Provence et
combat en France jusqu’à l’armistice. De retour chez lui lors
d’une permission, il découvre sa famille décimée, sa mère

et ses frères sont décédés et seul son père et deux nièces vivent encore.
Raymond De Costa est par la suite affecté en Afrique occidentale au Maroc en 1946 et à Dakar de
1949 à 1952. Avant cela, il fait une rencontre bouleversante lors d’un bal à la Motte-Piquet-Grenelle à
Paris : Emilienne devient sa femme en 1946. De retour en France, il repart aussitôt combattre en Indo-
chine de 1953 à 1955 et participe à la bataille de Diên Biên Phu. Il est ensuite mobilisé pour la guerre
d’Algérie de 1958 à 1959. Après ces épisodes marquants, il est envoyé en séjour à Madagascar de
1960 à 1962.
C’est en 1962 que Raymond De Costa et sa famille s’installent à Villecresnes, une résidence en France
entrecoupée de 1966 à 1969 puisqu’il part avec les siens en garnison en Nouvelle Calédonie. Retraité
militaire, il travaillera quelques années dans une entreprise du secteur pétrolier à Paris avant de profiter
pleinement de sa retraite civile. Après tant de missions, Raymond De Costa s’octroie du temps avec
son épouse, ses 5 enfants, ses 12 petits-enfants et ses 2 arrières petites-filles. Il n’est pas pour autant
inactif, puisqu’il continue à pratiquer le Taï Chi Chuan ; il est aussi membre du bureau de l’association
Arc-en-Ciel et de l’Union Nationale des Combattants (UNC).
Parmi ses nombreuses décorations, la Légion d’Honneur lui est remise en 2010 et l’élève au grade de
Chevalier de La Légion d’Honneur par décret présidentiel, au titre du Ministère des Armées.
Raymond De Costa reste discret sur ses souvenirs et son vécu, sans doute par pudeur. Après avoir
parcouru le monde et ses contrées, quand on lui pose la question de savoir quel est le pays qui l’a le
plus marqué, il nous répond : « J’aime la Bretagne, j’aurais pu être Breton. »

Portrait
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La Fête de la Terre 
à Zibido San Giacomo
Notre ville jumelle Zibido San Giacomo organise chaque année
un évènement dédié au monde de l’agriculture, de l’élevage et
des terroirs. A cette occasion, les 4 et 5 octobre, une déléga-
tion de Villecresnes s’est déplacée pour partager ce week end
agricole et festif.

Culture> ATELIERS DU REVEILLON
L’association Les Ateliers
du Réveillon propose des
cours d’anglais, deux nou-
velles sessions viennent
d’ouvrir : le lundi de 9h30
à 11h (niveau élémentaire)
et le mercredi de 9h30 à
11h (niveau débutant).
Des places sont encore
disponibles pour les cours
de niveaux intermédiaires
ou supérieurs.
Ateliers du Réveillon
06 47 90 65 94

> COURS DE FRANÇAIS POUR
ADULTES
Le CCAS recherche des
bénévoles pour dispenser
des cours de français pour
adultes. Depuis 2013, les
cours sont assurés par une
équipe de bénévoles le
mardi de 14h à 16h au Fief,
de 19h30 à 21h à l’algeco
de l’école d’Atilly et le jeudi
de 9h30 à 11h30 au Fief.
Informations 01 45 10 39 07

> BRADERIE DES JOUETS ET
VÊTEMENTS ENFANTS
Elle se tiendra cette année
le dimanche 9 novembre
à la salle polyvalente de
Villecresnes. 
Cette braderie concerne
uniquement les objets et
vêtements pour enfants.
Le bulletin d’inscription est
disponible à l’accueil de la
mairie et sur le site de la
ville.
www.villecresnes.fr

> ANIMATION DU MARCHÉ
Dimanche 23 novembre, les
commerçants célèbrent le
Beaujolais nouveau. Des
animations seront propo-
sées pour gagner des bou-
teilles de vin.

C’est donc une
première ren-
contre qui a

eu lieu à Zibido entre
Gérard Guille,  maire
de Villecresnes, Isa-
belle Lafon, maire
adjointe en charge du
jumelage et  Piero
Garbelli, le maire ita-
lien. La délégation
française a découvert
la commune de Zi-

bido en présence d’Andrea Alessandro Pellini, conseiller municipal en
charge du jumelage, Francesca Pesenti, maire adjointe, mesdames
Martine Guille et Dolores Garbelli,  Pinuccia Molteni et Wolfgang
Happle , les représentants respectifs des associations de jumelage de
Zibido et Weissenhorn.
Parmi les stands, la ville de Villecresnes avait un emplacement consacré
au jumelage. Depuis septembre, les échanges entre nos villes jumelles
sont développés par la mairie de Villecresnes. La ville, souhaitant tisser
des liens culturels, a proposé une 1ère escale littéraire à Zibido avec 
« il viaggio dei libri » qui consiste à proposer gratuitement des livres. 
Dans l’après-midi, lors des discours des maires de Zibido San Giacomo
et de Villecresnes, Gérard Guille a remercié l’accueil très chaleureux
des Zibidiens. Il a réitéré sa volonté de développer les liens d’amitié exis-
tants entre les deux villes au travers de divers projets.
Durant ce week end, la délégation française s’est réunie avec les acteurs
du jumelage de Zibido pour une réunion de travail concernant les projets
et les évènements à venir : portraits de femmes italiennes et françaises
pour la Journée internationale de la femme le 8 mars 2015,  échanges
entre élèves pour l’exposition universelle de Milan en 2015, exposition
commune pour le centenaire de la Grande guerre en 2018…
Les associations et les Villecresnois qui souhaiteront participer à ces dif-
férents projets et aux rencontres  pourront collaborer avec le service ju-
melage de la mairie.

Contact : service. jumelage@villecresnes.fr - 01 45 10 39 46
Article complet et  photographies sur le site www.villecresnes.fr
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L'Equipage 179 paré pour 
le Trophée Roses des Sables 
L’association villecresnoise « Equipage 179, les roulements li-
bres » a été fondée en 2013 par deux amies, avec pour objec-
tif de participer à la 15 ème édition du Trophée Roses des
sables. Un rallye 100% féminin, qui se déroulera en 4x4 du 8
au 18 octobre 2015 dans le désert du Maroc.

Association

Aude Simonet, ingénieur aéronautique et amatrice de sport mé-
canique, est originaire de Villecresnes. Passionnée et engagée,
elle nourrit depuis longtemps le souhait de parcourir les 7 000 km

du raid du Trophée Roses des sables. Carole Flamand, ingénieur aé-
ronautique également et engagée au sein de la Croix Rouge de Mai-
sons-Alfort, s'est laissée séduire par l’expérience d'un rallye humanitaire.
Ensemble, les deux jeunes collègues se sont inscrites à ce rallye 100%
féminin qui sert la cause des femmes et des enfants. Il permet à l'asso-
ciation « Enfants du Désert » de récolter chaque année, plusieurs tonnes
de matériels (fournitures scolaires, matériel médical, produits d'hygiène,
vêtements, jouets...) que les participantes offrent à l'occasion de cette
aventure. La Croix Rouge, présente au village-départ, répartit 10 kilos
de denrées alimentaires par équipage, qui seront localement redistri-
buées par les participantes. Enfin, une photo symbole est prise pour
l’association « Le Cancer du sein, Parlons en! » en soutien aux femmes
touchées par la maladie.
Aude et Carole ont créé leur association pour inciter les entrepreneurs
à croire en leur projet en toute transparence, et à les aider à le financer.
Les deux aventurières ont déjà concrétisé des partenariats avec l'opti-
cien Atol de Villecresnes, la Croix-Rouge et Visuel Opticien de Maisons-
Alfort, icasque.com et DIGIPIX. Elles sont encore à la recherche de
nouveaux partenaires. Vous pouvez les soutenir en apportant vos dons
ou en participant aux évènements de levée de fonds comme le cham-
pionnat de karting, la vente de chocolats pour Noël...

Renseignements : equipage179.roulementslibres@gmail.com 
https://sites.google/site/179lesroulementslibres/ 

LA RUE

Ateliers d’écriture
Depuis le mercredi 1er octobre,
le centre culturel « La Rue » pro-
pose à ses adhérents trois ate-
liers d’écriture. Le premier est
réservé aux écoliers des cours
de cm1 et de cm2 (16h30 à 18h),
le second aux collégiens (18h à
19h30) et le troisième aux
adultes (20h30 à 22h). 
L’objectif est d’écrire un texte de
1/2 à 2 pages à partir de l’inspi-
ration que vous procure un ta-
bleau de maître, une photo ou un
dessin.  
Les œuvres sont adaptées à
l’âge des participants.  Dans l’an-
née deux soirées, ouvertes au
public, seront consacrées à la
lecture des textes. 
En fin d’année, un jury sélection-
nera les meilleurs écrits par ca-
tégorie, qui seront reliés et
publiés par « La Rue ». Chaque
membre de l’atelier en recevra
un exemplaire gratuitement.

Prix de l’inscription 150 €/an,
payables en 3 fois

Renseignements 01 43 68 94 62

BRIDGE CLUB DU REVEILLON

Soirée bridge, 
« coquillages 
et crustacés »
Samedi 8 novembre, le club or-
ganise une soirée spéciale sur le
thème des fruits de mer. De quoi
se régaler avant de commencer
le tournoi de bridge.

Samedi 8 novembre à 18h30
Repas et tournoi

Tarif : 15€
Informations sur le site

http:/bridgeclub.reveillon.
perso.neuf.fr



Sports> TENNIS DE TABLE
L’ALVTTPB propose les
horaires d’entraînenent
suivants : les lundi et
mercredi de 18h à
19h30 pour les jeunes
sans compétition se-
niors, les mêmes jours
de 19h30 à 21h pour les
jeunes avec des compé-
titions seniors. 
Les inscriptions sont
possibles les mardi,
jeudi et vendredi de 17h
à 20h.

Informations sur
alvtt.free.fr

> TENNIS CLUB 
VILLECRESNOIS
Le classement 2015 est
disponible en ligne sur
le site www.club.fft.fr
dans la rubrique « Com-
pétitions ».

Avec plus de 200 licenciés, le club de football de
l’ASPTT Villecresnes est composé : 

d’une école de football ouverte aux filles et aux•
garçons et qui regroupe les catégories U6 à U11
(90 footballeurs en herbe de 5 à 10 ans), 
d’équipes de championnat U13 à U19 (60 jeunes•
de 12 à 19 ans), 
d’une équipe de foot loisirs avec une trentaines de•
personnes participant à des compétition « loisirs »,
d’une équipe de vétérans d’une vingtaine de•

joueurs qui font honneur à leur championnat d’anciens, 
d’une vingtaine de dirigeants : éducateurs sportifs, membres du bureau, parents accompa-•
gnateurs... 

La politique du club est de maintenir un esprit familial et convivial en organisant régulièrement
des goûters après les matchs, un arbre de Noël. Le club permet aussi aux jeunes joueurs d’évo-
luer, en suivant des formations pour encadrer, à terme, les différentes équipes de l’école de football. 

Contact : villecresnes@asptt.com

LE SPORT DU MOIS

LE FOOTBALL, ASPTT VILLECRESNES
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« L’ascension pour la vie »
L’ascension pour la vie est le défi sportif et humain qu’a décidé
de relever  Philippe Mary, Villecresnois de 51 ans victime d’un
AVC, pour sensibiliser le public aux accidents cardio-vascu-
laires.

Il y a 5 ans, Philippe Mary est victime d’un AVC, aujourd’hui, il veut
sensibiliser l’opinion sur les risques de cette maladie qui frappe
130 000 français, provoquant la mort de 40 000 personnes chaque

année. 
Il souhaite informer sur les symptômes précurseurs de l’AVC afin
d’en limiter les conséquences. Mais aussi attirer l’attention sur les
capacités physiques et mentales des personnes handicapées. Avec
ce défi, il souhaite être respecté dans sa diversité et promouvoir ainsi
le message de prévention en matière de santé publique.
Son défi consiste à gravir en une journée, avec la participation de
sportifs de haut niveau (handisports et valides), les marches du Pan-
théon, de l’Arc de Triomphe, de la Tour Eiffel, et terminer par la tra-
versée à la nage de la Seine.
Ce rêve un peu fou serait pour lui : « une façon d’alerter sur cette ma-
ladie, mais aussi sur la richesse et la diversité dans notre société ».

Mercredi 29 octobre, Journée mondiale contre l’AVC
Butte Montmartre



Le Dojo Villecresnois s’illustre
au tournoi national de Tours
Le dimanche 5 octobre, le Dojo Villecresnois s’est distingué
en remportant le 12ème Tournoi national de judo d’Indre-et-
Loire par équipes Cadets et Juniors.

Une victoire de plus au palmarès du club villecresnois qui avait
déjà réalisé la saison dernière des résultats plus que promet-
teurs. Cette fois-ci c’est au Dojo André Van Hauwe à Tours,

que nos jeunes sportifs ont fait une démonstration de force et de
performance en remportant le titre par équipe.
L’équipe de judokas Villecresnois composée d’Amaury Assiga, Va-
lentin Marsala, Dorian Pibarot, Ryan Cheikh, Sophian Ouaati,
Widdman Laudort, Léo Silvestre et Théo Lefranc, arrive pour la
pesée, étape obligatoire avant le tournoi. 
L’échauffement se fait dans la bonne humeur puis laisse place aux
combats. Le Dojo Villecresnois sort premier de sa poule après avoir
battu le Pôle Espoirs Orléans 4 à 1 et le Judo Club Descartes 5 à 0.
Qualifié pour le quart de final après un tirage au sort, le Dojo Ville-
cresnois rencontre l’US Orléans 2 et gagne 4 à 1. En demi-finale, il
l’emporte 3 à 2 sur  le Pôle Espoir Tour. Consécration lors de la fi-
nale : victoire 4 à 1 face à  l’US Orléans 1.
Julien Boussuge, l’entraîneur des jeunes champions se dit impres-
sionné : « Impressionné, voilà le mot qui résume mes sentiments de
la journée, c’est une vraie équipe qui s’encourage, se serre les
coudes et sait se transcender au moment nécessaire. Je leur tire
mon chapeau et je suis vraiment ravi qu’ils aient la chance de pou-
voir vivre des moments comme ceux-là ».

Le Dojo Villecresnois
Président David Labarde 06 61 46 06 31

> SAMEDI 1 NOVEMBRE
Football, Tournoi des villes U15
ASPTT Villecresnes/Charenton
15h30 - Stade d’honneur du Bois
d’Auteuil, Villecresnes
> SAMEDI 8 NOVEMBRE
Rugby, match aller des cadets
RC Plateau Briard/Rugby Val
d’Orge Savigny Longjumeau
15h - Stade Didier Pironi,
Villecresnes
> LUNDI 10 NOVEMBRE
Volley ball, Villecresnes/Fusion
Kupo
20h - Gymnase Didier Pironi, 
Villecresnes
> VENDREDI 14 NOVEMBRE
ALVTT, Championnat de Paris
de tennis de table
19h30 - Salle polyvalente, 
26 rue d’Yerres, Villecresnes
> LUNDI 17 NOVEMBRE
Volley ball, Villecresnes/
St Thibault
20h - Gymnase Didier Pironi, 
Villecresnes
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Les nouveaux commerçants 
de Villecresnes

La vie commerciale de Villecresnes s’est enrichie de nouveaux
commerçants ces dernières semaines. Nous vous invitons à
passer les voir, faire connaissance avec eux et découvrir leurs

produits et/ou services.
La Boulangerie La Flûte Gana située rue de Cerçay a changé de
propriétaire, Monsieur Amranie accueille les clients tous les jours
de 6h à 14h et de 15h30 à 20h, sauf le mercredi.
De même, la Boulangerie Ruelle d’Attilly a changé de propriétaire.
Désormais Monsieur Azizi vous reçoit tous les jours de 7h à 20h
sauf le mardi, jour de fermeture.
Le primeur des Quatre saisons d’Attilly a également changé, Mon-
sieur Benadjemia ouvre sa boutique du mardi au samedi de 8h30
à 12h30 et de 15h30 à 19h30 et le dimanche de 8h30 à 12h30.

Un nouveau pri-
meur a également
ouvert ses portes
aux ateliers de
Beaumont situés
rue d’Yerres, « Le
dépot » d’Olivier
Frainet est ouvert
les mardi, jeudi,
vendredi et di-
manche matin de
8h à 13h. Vous
l’avez sans doute
déjà croisé sur le

marché de Villecresnes, sa spécialité était alors les pommes de terre
et légumes d’antan.

Mademoiselle Rochet avait jusqu’ici son salon près de la RN19.
Désormais Elles et
Ils a rejoint le centre
ville devant le par-
king du Fief. Ouver-
ture le mardi et le
mercredi de 9h à
18h, le jeudi et le
vendredi de 9h à
19h et le samedi de
8h30 à 17h. 

Bienvenue à tous!

> COMMERCANTS 
À L’HONNEUR 
Mardi 30 septembre, Vic-
toria Dumur de Victoria
Décoration, et Bruno
Seys de la Boucherie
Bruno Seys ont reçu la
Charte Qualité lors de la
cérémonie de valorisation
des entreprises artisa-
nales du Val-de-Marne à
la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat, en présence
de Christian Fossoyeux,
maire adjoint en charge
des finances et du déve-
loppement économique et
commercial et de Patrick
Givon, conseiller munici-
pal délégué au développe-
ment économique.

> OUVERTURE D’UN 
CABINET D’OSTEOPATHIE
Johann Chabenat, jeune
Villecresnois, diplômé en
Ostéopathie de l'ESO (for-
mation en 6 ans) et déten-
teur d'un master en
recherche biomécanique,
sport et santé, vient d'ou-
vrir son cabinet au 45 rue
des Mardelles à Ville-
cresnes.
Prise en charge du nour-
risson à l’adulte, des
femmes enceintes, des
sportifs et des seniors.
Prise de rendez-vous au
06 77 34 87 65. 
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CCPB
« Les enfants du Plateau Briard
dans la Grande Guerre » 

Organisée dans
le cadre du
centenaire de

la Première Guerre
mondiale, cette expo-
sition a permis au  pu-
blic d’appréhender
toutes les facettes de
ce conflit, au travers
de panneaux explica-
tifs, de photographies,
de journaux d’époque,

de témoignages, d’objets authentiques, tels que des armes, des
casques, des uniformes, et même une ambulance américaine.
La guerre et la vie quotidienne ont constitué une part importante du
parcours de l’exposition, mais l’histoire de cet événement majeur a
pu être replacée à l’échelle locale : la présence d’une carte par com-
mune a permis d’identifier avec exactitude le lieu et l’année précise
où chaque soldat originaire du Plateau Briard est tombé.
La conférence sur « Les Témoins de la Grande Guerre », animée
par le Général Bernède, a également suscité un grand intérêt de la
part des plus intéressés. 

Dans la région ... > DIRECTION GENERALE 
DES FINANCES PUBLIQUES
Une nouvelle modalité d’ac-
cueil du public ( l’accueil per-
sonnalisé sur rendez-vous )
va être mise en place en fin
d’année au centre des fi-
nances publiques de Boissy-
Saint-Léger.

> CCPB
Le jeudi 13 novembre à 12h
chez Clérence restauration à
Villecresnes, se tiendra la
réunion du Club Entreprises
du Plateau Briard.

> PLUS D’ARBRES PLUS DE VIE
L’Office Français de la Fon-
dation pour l’Education à
l’Environnement en Europe
et ses partenaires, lancent la
4ème édition de leur appel à
projet 2014/2015 «Plus d’ar-
bres, plus de vie !». 
Vous êtes un établissement
scolaire, une association,
une entreprise ? 
Organisez une opération de
plantation pédagogique grâce
aux 35 000 plants offerts par
les Pépinièristes Forestiers
Français !
Contact 01 73 77 12 01
www.plusdarbres-plusde-
vie.org

> RESTOS DU COEUR
Le lundi 24 novembre dé-
marre la 30ème campagne
des restos du coeur. 
Les bénévoles tiendront deux
permanences pour les ins-
criptions préalables le mer-
credi 19 novembre et le
vendredi 21 novembre de
9h30 à 12h.
Par ailleurs, l’antenne de Vil-
lecresnes ouvre ses portes
tous les lundi, mercredi et
vendredi de 9h30 à 11h45 au
local situé 3 rue du Bois
d’Auteuil.
Informations 01 56 32 65 92
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A la grande satisfaction des organisateurs, près de 1000 per-
sonnes, dont environ 600 scolaires des collèges et des écoles
de la Communauté de Communes du Plateau Briard, sont ve-
nues découvrir l’exposition intitulée « Les enfants du Plateau
Briard dans la Grande Guerre», qui s’est déroulée fin septem-
bre à Mandres-les-Roses. 



Libre expression

Liste Bien Vivre à Villecresnes (23 élus)

On en découvre tous les jours !

Le laxisme de la municipalité précédente dans la gestion municipale se retrouve à tous les niveaux.
D’abord au niveau financier avec un budget 2014 manquant de réalisme. Ce qui se traduit dans les
faits par des  enveloppes de dépenses largement minimisées, des recettes gonflées par rapport à la
réalité, et donc de grosses difficultés pour l’avenir. 
Mais peut-être était-ce un budget « électoraliste » ? Puisqu’il est nécessaire de rappeler qu’il a été voté
par cette ancienne municipalité, juste avant les élections…
Ensuite au niveau même du fonctionnement municipal puisque des indemnités qui devaient être al-
louées aux instituteurs chargés d’accompagner les enfants  en classe de découverte, pour l’année
2013, n’avaient toujours pas été payées en 2014, et qu’il a fallu régulariser cette situation sur le budget
2014. Cette régularisation a par ailleurs été votée à l’unanimité au dernier conseil municipal.
Enfin au niveau du parc de voitures municipales, des voitures qui ne sont plus utilisées car ce sont des
épaves, sont toujours dans le stock de voitures et la mairie paye toujours  les assurances !
Nous ne listerons pas ici  l’ensemble des découvertes du même type  que nous faisons  jour après jour,
mais il est clair que l’ancienne équipe municipale, plutôt que de donner des leçons de bonne gestion
voire de démocratie à l’équipe actuelle, serait plus avisée de faire son autocritique, car sur ce point,
elle aurait beaucoup à dire !

Liste Villecresnes Ambition (6 élus)

Servir ou se servir

Les premiers mois de la majorité municipale laissent apparaître des signes qui interrogent :
Une adjointe fait retirer devant sa maison un stationnement réservé pour handicapé.•
Le recrutement d’une directrice de cabinet du maire pour plus de 6000 € par mois, soit l’équivalent•
d’une rémunération pour une ville de 20 à 30 000 habitants.
Et …cerise sur le gâteau, le vote par cette majorité, au conseil municipal du 26/09/14, du rembour-•
sement de leurs frais de transport, de restaurant et autres petits frais, en plus de l’indemnité qui
leur est allouée chaque mois . 

Le maire et ses collègues semblent avoir oublié qu’un service public est une activité considérée comme
étant d’intérêt général. Accepter un mandat électif signifie se mettre au service du bien commun et non
pas utiliser la fonction pour ses intérêts personnels. Cette attitude déshonore la fonction d’élu, car bien
gouverner sa ville, c’est servir au mieux les intérêts des concitoyens en s’appuyant sur l’intégrité, le
respect des lois et la transparence. 
La cohérence et la pertinence d’une politique locale impose de répondre d’abord aux besoins les plus
urgents des habitants. Nous pourrions évoquer : 

L’absence de réfection de la rue du docteur BERTRAND et de l’avenue du Château,•
Les tableaux numériques interactifs toujours pas installés dans les écoles maternelles•

Délibérer sur les attentes de ses concitoyens ou délibérer sur le confort des élus c’est toute la différence
entre SERVIR ou SE SERVIR.
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NAISSANCES HORS COMMUNE
BIENVENU(E)S
Nous souhaitons la bienvenue à Ava BRANDLI SÉNÈS, Saveliy
KUSNIR, Sacha BERNARD, Alia REZKINI, Adriano TEIXIERA MA-
CIEL, Adrien THOMAS, Alixia DOS SANTOS, Younes TABIB, Malik
EL HADJ, Jessica GONÇALVES FERNANDES, Giulia GARRUZZO
et Jade BOUGUILA.

MARIAGES
FELICITATIONS
Nous adressons nos voeux de bonheur à Fotios DOLIANITIS et Co-
rinne DUMATRAS mariés le 02 septembre 2014, Alain LESEUR et
Chantal VINCENT mariés le 27 septembre 2014, Dominique DES-
CAMPS et Frédérique STRAZEL mariés le 27 septembre 2014.

DÉCÈS
NOS CONDOLÉANCES
Nous exprimons nos sentiments de sympathie et partageons la
peine des familles de Mesdames et Messieurs Paulette ALONSO
(67 ans), Geneviève COMBAUX (86 ans), Farid GAZIT (46 ans),
José DOS SANTOS (72 ans), Rina FESI (76 ans), Jacques LAU-
RENT (87 ans), Rosa DE JESUS veuve FARIA (89 ans) et Michel
MÉREY  (68 ans).

État civil > INSCRIPTIONS
LISTE ELECTORALE
Votre inscription doit être ef-
fectuée au plus tard le 31 dé-
cembre 2014, afin qu’elle soit
effective au 1er mars 2015.
Renseignements 
sur www.villecresnes.fr 

> DELIBERATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL
L’ensemble des délibérations
votées par le conseil municipal
sont disponibles sur le site
www.villecresnes.fr à la ru-
brique «Municipalité».

> 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 15 novembre
et le 6 décembre.
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 5 novembre et le 3 dé-
cembre.

> RECENSEMENT CITOYEN
Depuis de 1er janvier 1999,
tous les jeunes Français (gar-
çons et filles) doivent se faire
recenser à la Mairie de leur do-
micile, ou au Consulat s’ils ré-
sident à l’étranger. Cette
obligation légale est à effec-
tuer dans les trois mois qui sui-
vent votre seizième anniversaire. 
Les Français qui n’ont pu se
faire recenser peuvent régula-
riser leur situation jusqu’à l’âge
de 25 ans.
Renseignements sur
www.villecresnes.fr 

à 
no
te
r !
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