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La semaine du goût dans les écoles, du 13 au 17 octobre 

Inauguration exposition Rencontres Artistiques à la bibliothèque, 21 octobre 

Semaine bleue : visite au Sénat, 14 octobre 

Cross du collège La Guinette, 13 octobre 

Paniers garnis au marché, 19 octobre 

Exposition Rencontres Artistiques au Fief, 5 au 12 octobre 
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Depuis le mois de mars dernier, mon équipe et moi-même sommes mobilisés pour faire en sorte  
qu’il fasse toujours bon vivre dans notre commune. Cela passe d’abord par le sentiment de sécurité  
de chaque Villecresnois. J’ai donc souhaité redessiner les missions de la Police Municipale,  
afin qu’elle soit plus proche de vous, en privilégiant les actions de prévention et de dissuasion  
(article pages 6 et 7).

Par ailleurs, je m’étais engagé à vous consulter sur le plan de circulation et sur les sujets 
connexes comme la sécurité des piétons et le stationnement, ce que j’ai fait au travers 
d’un questionnaire et de réunions de quartiers que nous avons effectuées pour les cinq 
quartiers de la ville. Votre participation active tant au niveau des réponses au questionnaire 
que des réunions de quartiers m’ont conforté dans ma démarche de concertation et montre 
tout l’intérêt que vous portez au bien vivre dans notre ville. Vos nombreuses remarques et 
suggestions sont en cours d’analyse afin de répondre au mieux à vos attentes.

D’autre part, à l’heure du tout numérique, afin que notre ville ne soit pas laissée 
pour compte plus longtemps, nous avons agi pour que soit engagés le plus rapidement 
possible les travaux de mise en œuvre de la fibre optique Très Haut Débit sur toute la ville  
(article page 8).

Enfin, c’est avec beaucoup de plaisir que mon équipe et moi-même préparons les festivités qui auront 
lieu au mois de décembre afin que partage et convivialité tant pour les adultes que pour les enfants 
soient les maîtres mots de cette fin d’année.

Très cordialement,

Gérard Guille
Maire de Villecresnes
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La municipalité a inscrit 
durablement la sécurité au cœur de 
l’action de la police municipale de 
Villecresnes.

Une police de proximité dont les 
actions misent en priorité sur la 
prévention […]

pages 6-7

À la Une
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Petite enfance

Journée nationale  
des assistantes  
maternelles
Rendez-vous le samedi 22 
novembre et bonne fête aux 
nounous de Villecresnes!
La journée nationale des assis-
tantes maternelles a pour voca-
tion de valoriser ce métier.
A cette occasion, le Relais des 
Assistantes Maternelles (RAM), 
dirigé par Dominique Callé, 
ouvre ses portes aux parents le 
temps d’une matinée conviviale 
sur la thématique « les petits et 
le langage ». 
Des ateliers d’éveil seront 
proposés aux enfants par des 
professionnels et Isabelle 
Sauer, conteuse pour les 
tout-petits, animera un atelier de 
lecture dédié aux bébés.

Samedi 22 novembre  
de 9h30 à 13h30

Espace Léon Constantin,  
2 impasse du Mont Ezard 

SOciaL

« La Boutique »  
de Villecresnes est ouverte
« La Boutique », vestiaire social dédié aux bénéficiaires du CCAS,  
est ouverte au Manoir de Beaumont depuis un an.

Accessible uniquement sur 
rendez-vous auprès du 
service social, ce vestiaire 

est réservé aux Villecresnois 
non imposables sur le revenu. 
Il propose des vêtements pour 
toute la famille, dont les prix de 
vente sont symboliques et vont 
de 1 à 4 euros.
Ce service a été mis en place 
par le CCAS en 2013. Le Centre 

Communal d’Action Sociale est une institution présidée par le Maire 
et dirigée par un conseil d’administration composé d’élus, de repré-
sentants d’associations et de personnes qualifiées. Ses actions 
de proximité sont directement orientées vers les publics fragiles 
ou défavorisés, contribuent à accompagner les personnes âgées, 
les personnes handicapées et à aider les enfants et les familles en  
difficultés et à lutter contre les exclusions.
Pour faire vivre ce vestiaire, le CCAS collecte tous vêtements et 
accessoires en bon état. Vous pouvez également adresser vos 
dons financiers (66% du don est déductible) au service social.

Informations auprès du service social au 01 45 10 39 09
www.villecresnes.fr

Dans la ville ...

À Villecresnes :
• 9843 habitants
• 3583 foyers

Le questionnaire Circulation, stationnement et sécurité à 
Villecresnes :
• 555 réponses dont :  

- 301 avec le formulaire papier
- 254 en ligne 

Merci à vous, vos réponses sont en cours d’analyse et les 
résultats vous seront communiqués début 2015.

Bien vu !



5

Depuis le mois de septembre 2014, le jumelage avec les villes de Zibido 
San Giacomo et Weissenhorn relève du service communication, relations 
publiques et jumelage de la mairie.

Au sein de ce service en 
collaboration avec Isabelle 
Lafon, maire adjointe en 

charge de la communication et 
du jumelage, un partenariat a été 
développé avec l’UIA (Université 
Inter-Ages) pour proposer aux 
Villecresnois des cours de langues 
pour adultes à partir de janvier 
2015.
Ces nouveaux cours du soir d’allemand, d’italien et d’anglais seront 
axés essentiellement sur la conversation et le développement des 
compétences orales afin que les élèves puissent se sentir plus à 
l’aise dans des situations sociales et puissent participer pleinement 
à des conversations de groupe.
Pour ce faire, diverses méthodes seront utilisées en classe pour 
encourager ces échanges, y compris des jeux de rôle, des débats 
ou des discussions sur des questions d’actualité.

Si vous êtes intéressés n’hésitez pas à nous contacter : 
informations et inscriptions au 01 45 10 39 46

service.jumelage@villecresnes.fr

DémOcratie LOcaLe

Réunions des comités de quartiers 
Vous avez été nombreux à 
participer aux réunions de vos 
comités de quartiers du 3 au 7 
novembre. 
L’équipe municipale s’attèle 
à répondre à vos questions et 
vos demandes émises lors de 
ces rencontres. Des proposi-

tions vous seront présentées prochainement, elles tiendront égale-
ment compte de l’analyse en cours du questionnaire « circulation, 
stationnement et sécurité ».

Plus d’informations 
www.villecresnes rubrique « Votre quartier »

Partenariat

Cours de langues municipaux Travaux

Dans la ville ...

ÉCLAIRAGE PUBLIC
L’éclairage du site du Bois 
d’Auteuil a été remplacé 
par des lampes à diode 
électroluminescente LED 
(Light-Emitting Diode).

ATELIERS DE BEAUMONT
Installation d’une nouvelle 
signalétique pour les  
entreprises travaillant sur 
le site.

L’ÉGLISE
Après l’effondrement 
d’une partie du plafond 
début octobre, la 
commune a procédé à la 
réfection de la totalité de 
la surface. 

BIBLIOTHÈQUE
Le réseau filaire informa-
tique de la bibliothèque 
a été entièrement réalisé 
afin de permettre la mise 
en service de la numérisa-
tion des livres.

AIRE DE JEUX
L’installation du sol 
souple et des structures 
de la nouvelle aire de 
jeux au parc du Château 
est prévue pour la mi- 
décembre selon les condi-
tions météorologiques.



SécUrité

Police municipale :  
la sécurité au cœur de ses actions
La municipalité a inscrit durablement la sécurité au cœur de l’action de la police municipale. L’objectif de suppri-
mer les problèmes d’incivilité et de délinquance passe, nous le savons, par une plus grande présence humaine 
sur le terrain. La police municipale de Villecresnes est une police de proximité dont les actions misent en priorité 
sur la prévention et la dissuasion.

Dans la ville ...
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Sous l’autorité du maire, 
et en étroite concertation 
avec Valère Villa, maire 

adjoint en charge de la sécurité 
et des risques majeurs, la police 
municipale privilégie doréna-
vant la prévention, la présence 
dissuasive, le dialogue et le 
service aux personnes.
Cet article vous permettra de 
mieux connaître les missions, 
l’organisation et le quotidien de 
cette équipe qui, chaque jour, 
contribue avec professionna-
lisme et dévouement à rendre 
Villecresnes plus agréable.

LA PROXIMITÉ ET LA SÉCURITÉ 
Créée en 2012, l’équipe 
de la police municipale de 
Villecresnes est composée 
aujourd’hui de deux agents de 
police municipale et de deux 
Agents de Surveillance de la Voie 
Publique (ASVP). La brigade est 
équipée de deux véhicules et de 
deux motos pour effectuer des 
patrouilles et intervenir en cas 
de besoin.
En septembre dernier, le briga-
dier Farid Abd El Khalek a rejoint 
le brigadier-chef principal Karim 
Drissi, arrivé en octobre 2012.

Après un état des lieux des 
différentes missions du 
service, la nouvelle municipa-
lité a souhaité développer et 
accentuer des actions de proxi-
mité auprès des Villecresnois.

-  Dès le mois d’avril, des patrouilles 
pédestres ont été créées, en 
parallèle des autres missions, qui 
permettent de faire le tour de la 
ville au cœur des quartiers. Ces 
actions ont permis de contrôler 
différentes infractions : travaux 
hors réglementation, brûlage à 
l’air libre, squat…

À la Une
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-  L’Opération Tranquil l i té 
Vacances (OTV) : service de 
surveillance des domiciles 
assuré par la police municipale 
a été renforcé. La délinquance 
concernant les cambriolages 
a ainsi baissé de 40% sur  
les 8 premiers mois de  
l’année 2014.

-  Concernant les contraventions, 
la municipalité ne souhaite pas 
mettre en place le système de 
PV électronique commandé 
par l’ancienne équipe muni-
cipale. Sur les zones bleues, 
dans un premier temps, la 
brigade accentue la prévention 
plutôt que la répression. 
La verbalisation est cepen-
dant systématique pour le 
stationnement gênant sur les 
emplacements réservés aux 
personnes handicapées ou 
à mobilité réduite et sur les 
passages piétons.

LES MISSIONS  
DE LA POLICE MUNICIPALE
Les policiers municipaux 
exécutent dans la limite de 
leurs attributions et sous l’au-
torité du maire, les tâches que 
ce dernier leur confie en matière 
de prévention et de surveillance 

du bon ordre, de la tranquillité, 
de la sécurité et de la salubrité 
publiques.
Patrouilles pédestres, sécurisa-
tion des écoles, surveillance des 
règles de stationnement, relation 
de proximité avec la population… 

La police municipale est un 
atout humain primordial pour 
la tranquillité publique. 
Les 4 agents de la brigade de 
Villecresnes interviennent dans 
de nombreux domaines, ils ont 
notamment pour missions : 
-  L’application des arrêtés du 

Maire. 
-  La surveillance des entrées et 

sorties des élèves des écoles 
dans les zones situées aux 
abords immédiats des établis-
sements.

-  Le maintien du bon ordre sur 
le marché 

-  La réponse aux appels et 
demandes des administrés. 

-  La surveillance des bâtiments 
communaux, des parcs et 
jardins, du cimetière. 

-  Le respect du Code de la route, 
la régulation de la circulation 
(contrôles radars fréquents) 
et la participation à l’action de 
sécurité routière par la préven-
tion et la répression.

-  La surveillance du stationne-
ment en zone bleue

-  La mise en place de services 
particuliers (festivités et céré-
monies).

-  La surveillance de l’ordre 
public (nuisances sonores, 
dépôts d’ordures…)

Pour votre sécurité au quotidien, 
les agents de police municipale 
ont un rôle primordial en matière 
de sécurité et de prévention de 
la délinquance, par leur rôle 
de proximité et de médiation 
auprès de la population. 

Poste de police municipal Villecresnes
Place charles de Gaulle (parking du fief)

tél. : 01 56 32 20 83 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30,  

le dimanche de 9h à 17h

Police nationale
tél. : 01 56 32 20 80  

Du lundi au jeudi  
de 9h à 12h et de 14h à 19h  

et le vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 18h  

Police secours :
17 (112 depuis un portable)

« Avec un souci constant d’efficacité, la police  
municipale de Villecresnes privilégie la prévention,  

la dissuasion, le dialogue et le service aux personnes 
âgées. Elle assure une sécurité de proximité  

par une présence régulière et visible en ville. » 

Valère Villa, maire adjoint en charge de la sécurité et des risques majeurs

« Avec les patrouilles pédestres,  
les Villecresnois viennent plus facilement vers nous,  

ils nous parlent de leurs quartiers, des problématiques  
et des incivilités qu’ils rencontrent. »

Karim Drissi, brigadier-chef principal



La fibre optique à Villecresnes :  
où en sommes-nous ?
Annoncée depuis 2011, la fibre optique nous semble toujours réservée à une poignée de villes. Néanmoins, 
depuis que le Conseil général du Val-de-Marne a définitivement fixé le cadre réglementaire définissant les mo-
dalités de déploiement de la fibre avec SFR collectivités en décembre 2013, l’opérateur a annoncé un plan de 
couverture FTTH ambitieux visant à tirer la fibre jusqu’à Villecresnes d’ici 2016.

Le schéma technique et les 
principes à mettre en place 
pour le déploiement du 

FTTH (Fiber to the Home) ont 
été précisés en avril dernier, 
lors d’une réunion entre Gérard 
Guille, maire de Villecresnes, 
Pierre-Jean Gravelle, conseiller 
général du Val-de-Marne, les 
autres représentants du Conseil 
général et de SFR.
La priorité de la municipalité a 
été d’identifier l’emplacement 
du terrain pour le NRO (nœud 
de raccordement optique) au 
centre-ville de Villecresnes.
Un choix stratégique, puisque 
ce bâtiment permettra aux 

opérateurs d’allumer la fibre et 
de connecter les logements à 
internet.
Aujourd’hui l’emplacement 
du NRO a été affecté, il sera 
situé à l’intérieur du collège La 
Guinette.
Autour du NRO, des abris PM 
(point de mutualisation) seront 
installés pour couvrir toute la 
ville. Si la fibre optique passe par 
des réseaux souterrains, les PM 
sont, eux, en surface et obligent 
à des conventions d’installation 
avec les pouvoirs publics et les 
bailleurs sociaux. Chaque PM 
couvre plusieurs points d’usa-
gers, habitations ou pieds d’im-

meubles, c’est ce qu’on appelle 
le déploiement horizontal. Le 
déploiement vertical s’opère 
ensuite dans chaque habitation 
ou immeuble.
Attention, le déploiement du 
réseau prévu, s’arrêtera en 
limite de propriété pour les parti-
culiers et ne comprendra pas la 
partie privative, le raccordement 
final sera réalisé par l’opérateur 
commercial.
C’est pourquoi il est important 
que dès à présent les collec-
tifs prennent contact avec 
les bailleurs pour signer une 
convention. 

LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL 
POUR LE DÉPLOIEMENT  
DU FTTH À VILLECRESNES :
•  Identification de la localisa-

tion des armoires et études 
détaillées sur la ville : entre 
novembre 2014 et le 2e 
trimestre 2015

•  Construction du NRO au 
collège : 2e trimestre 2015

•  Déploiement de la fibre dans 
la ville : entre le 1er trimestre 
2015 et le 2e trimestre 2016

•  Commercialisation par les 
opérateurs internet: entre 
le 3e trimestre 2015 et le 4e 
trimestre 2016 

Retrouvez l’article complet 
sur www.villecresnes.fr

Dans la ville ...
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SeniOrS

Festivités  
de fin d’année
La municipalité et le CCAS orga-
nisent un banquet de Noël réservé 
aux Villecresnois de plus de 67 
ans. Ce traditionnel moment de 
partage offert à nos aînés, est 
l’occasion de se rencontrer et 
de célébrer ensemble les fêtes 
de fin d’année. Tout au long du 
repas, les convives assisteront 
au spectacle « Sunset » suivi 
d’une après-midi dansante. Un 
photographe professionnel réali-
sera des photographies souve-
nirs qui seront proposées à la 
vente au public. 
Pour les Villecresnois de plus 
de 71 ans, des colis gastrono-
miques de Noël seront offerts le 
vendredi 5 décembre.

Distribution de colis : 
vendredi 5 décembre de 9h à 

12h en salle du conseil.
Banquet de Noël : dimanche 
7 décembre à 12h à la salle 

polyvalente.

reLaiS aSSiStanteS materneLLeS

Le Noël des tout-petits
Le samedi 13 décembre, le Relais des Assistantes Maternelles 
(RAM) organise son spectacle de Noël pour les jeunes enfants, 
leurs familles et leurs assistantes maternelles. 
Phil le Magicien enchantera petits et grands avec ses tours 
enchanteurs.

Samedi 13 décembre de 10h à 12h
Orangerie du Château, 40 rue de Cerçay

écOLeS

Un avant-goût de Noël…
Chaque année la municipalité invite les élèves des écoles à un spectacle 
de Noël. 

Les enfants de maternelle découvriront le duo de danse  
« Êphe & Line », voyage onirique dans l’univers des cinq sens. 
Une expérience ludique, interactive et poétique jouée par la 

Compagnie Pasarela : Êphe et Line, possèdent une boîte dans 
laquelle sont cachés des objets en lien avec les cinq sens. Tour 
à tour, les enfants vont choisir un objet, auquel une chorégraphie 
est attribuée, et participent même au spectacle (boîte à musique, 
diffuseur d’odeur, bâton de pluie…).
Pour les élèves des écoles élémentaires c’est une invitation au 
voyage à travers un conte traditionnel berbère « La fiancée du 
soleil », qui raconte les aventures merveilleuses d’un prince et de 
son valeureux compagnon prêts à tout pour secourir la plus belle 
des princesses. Un spectacle musical astucieusement théâtralisé, 
où s’entremêlent mélodies et chants berbères, tours de magie et 
marionnettes. 

Lundi 1er décembre à l’école maternelle des Fleurs
Mardi 2 décembre à l’école maternelle du Château

Mercredi 3 décembre à l’école maternelle du Réveillon
Jeudi 18 décembre à la salle polyvalente, 

pour les écoles des Merles et d’Atilly.

Dans la ville ...
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SOLiDarité

AFM-Téléthon 2014 : les 5 et 6 décembre

Villecresnes se mobilise : cette année encore, 
le service jeunesse et sports et les associa-
tions de la commune vous invitent à parti-

ciper à cette grande manifestation afin de récolter 
un maximum de dons et promesses de dons. En 
2013, près de 3000 euros avaient été récoltés et 
remis à l’AFM (association Française contre les 
myopathies).
Relevons le défi pour faire mieux encore cette 
année ! Du vendredi 5 décembre dès 18h au 
samedi 6 décembre 20h, au gymnase Didier 
Pironi, de nombreuses animations et défis 
sportifs vous permettront d’apporter votre 
soutien à l’AFM.

Parallèlement, le Bridge Club 
du Réveillon organise deux 
tournois (17 et 27 novembre). 
Le Comité des fêtes de 
Villecresnes reversera les 
bénéfices de son déjeuner 
dansant du 30 novembre 
et le centre culturel La Rue 
une partie de sa recette de la pièce de théâtre 
« Amour, mensonges et célibat » le samedi 6 
décembre à 21h.

Venez nombreux participer ensemble à cet élan 
du cœur.

Dans la ville ...

La bibliothèque  
à l’heure de la Grande Guerre
En cette année 2014, début de la commémoration du centenaire de la grande guerre, la bibliothèque se tourne 
vers l’histoire : objets et gazettes d’époque, sélection de livres… 

Édifiée dans la seconde 
moitié du XVIIe siècle, 
la bibl iothèque de 

Villecresnes, anciennement 
nommée Château Gaillard, va 

aujourd’hui au-delà de son 
rôle de mise à disposition de 
livres et se fait lieu d’accueil et 
d’échanges culturels, grâce à 
de nombreuses animations : 
lectures, événements, exposi-
tions et voyages de livres.
Une exposition permanente est 
consacrée aux années de la 
Grande guerre avec une vitrine 
évolutive d’objets, de gazettes 
des années 14-18 et une sélec-
tion de livres tout public sur 
cette époque, dont la célèbre 
série rééditée des aventures de 
Bécassine.
La bibliothèque accueille aussi 
une exposition éphémère 
d’œuvres des lauréats enfants 
et adultes des Rencontres Artis-
tiques 2014.

Parmi les nouveautés, la biblio-
thèque de Weißenhorn a offert 
plusieurs bandes dessinées 
d’Astérix, qui viennent enrichir 
le rayon de livres en langues 
étrangères.
De son côté, la bibliothèque de 
Villecresnes, fort du succès de 
son troc annuel de livres, a initié 
le « Voyage des livres » qui a 
récemment fait ses premières 
escales à Zibido San Giacomo 
et Weißenhorn, en offrant des 
ouvrages aux habitants de nos 
villes jumelles, afin qu’ils se 
promènent à travers l’Italie et 
l’Allemagne !

Bibliothèque municipale
75, rue du Lt Dagorno

Tél. : 01 45 95 23 85
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Salle polyvalente, 26 rue d’Yerres à Villecresnes

Salon 

& GastronomieArts, Culture

Le Salon Arts, Culture et Gastronomie
Noël à Villecresnes
Les partenariats culturels

À l’affiche ...
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« Villecresnes en musique »

L’exposition photos de 
Didier Houget illustre 
le conservatoire de 
Villecresnes, au jour le jour. 
Né en 1954, Didier Houget 
pratique la photographie 
depuis l’âge de 20 ans, 
presque exclusivement en 
noir et blanc. Il est lauréat 
de différents concours : 
prix du Patrimoine de  

l’Essonne, concours FNAC, prix de la meilleur photo 
reportage Coupe de France 2008… et reçoit le Grand prix  
d’auteur de la Fédération Française de Photographie en 
2002.

entrée LiBre

centre cULtUreL Le fief

49 rUe DU LieUtenant DaGOrnO

12 aU 23 DecemBre
Le fief

Salon Arts, Culture et Gastronomie

Rendez-vous pour découvrir des œuvres d’art et des créa-
tions artisanales de qualité, mais aussi des mets raffinés. Nos 
villes jumelles de Zibido et Weißenhorn tiendront également 
des stands. A cette occasion, trois commerçants de l’UVAC (la 
boucherie Seys, la boulangerie de Cerçay et le caviste l’Heure 
verte) s’associent à la ville pour honorer le jumelage en propo-
sant dans leurs commerces des produits allemands et italiens.

entrée LiBre

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

22 & 23 nOVemBre
SaLLe POLyVaLente

ÇA BOUGE À LA RUE !

Après dix ans de travaux, l’asso-
ciation de créateurs et d’artistes 
« La Rue » a ouvert au public 
en octobre 2013. A deux pas 
de Villecresnes, c’est un lieu 
original, atypique et pluridis-
ciplinaire ouvert aux artistes 
quels que soient leurs modes 
d’expression : théâtre, concerts, 
expos…

Les prochains concerts :
-  Au sommet de la chanson 

française « Kitoslev »  le 
vendredi 21 novembre à 21h,

-  Les standards pop rock 
interprétés par « Nearly’s 
40 et Parazar » le samedi 29 
novembre à 21h,

-  18 musiciens sur scène avec 
le «Jak Big Bang » le 30 
novembre à 16h,

-  « Verone » samedi 13 décembre 
à 21h

-  Soirée cabaret/tapas avec 
Monsieur Charles et son 
pianiste le vendredi 19 
décembre de 20h à 23h.

Au théâtre :
« Amours, mensonges et 
célibat » le samedi 6 décembre, 
« La Rue » soutient le Téléthon 
et reversera 2€ sur chacune 
des places achetées pour cette 
représentation.

Prix des places : 14 e
Réservations au 01 43 86 94 62

contact@laruelesarts.com
La Rue, 38 rue François Coppée 

à Mandres-les-Roses

www.laruelesarts.com
12
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éVénementNoël à Villecresnes
La municipalité a souhaité que les enfants soient les acteurs majeurs des festivités de fin d’année. Nous vous 
donnons rendez-vous, petits et grands autour de trois évènements et de nombreuses animations qui vous  
permettront, en attendant Noël, de passer de très bons moments dans notre ville.

Lancement des illuminations de Noël
9 DécemBre - mairie 18h

Cette année, les conseillers municipaux enfants et jeunes vont donner 
le top départ des illuminations de Villecresnes. Ils appuieront sur  
l’interrupteur magique afin d’illuminer la ville de mille décorations 
le mardi 9 décembre à 18h devant la mairie. Retrouvez- les pour  
participer au décompte et ouvrir les festivités de Noël.

Concours  
des illuminations 

20 nOVemBre aU 18 DécemBre

En fin d’année, dans les rues 
de Villecresnes, chaque année 
nous découvrons des maisons et 
jardins illuminés pour fêter Noël. 
Dans le but d’encourager et de 
récompenser ces initiatives, qui 
contribuent à l’embellissement de 
notre commune, la municipalité 
organise un concours d’illumina-
tions de Noël. 
Ce concours s’adresse aux 
maisons individuelles. L’ins-
cription est ouverte du 20 
novembre au 18 décembre sur  
www.villecresnes.fr et par bulletin 
disponible à l’accueil de la mairie.
Le jury, composé des enfants 
élus des conseils municipaux des 
enfants et des jeunes, s’attachera 
à primer l’originalité, la qualité et 
la sensibilisation au développe-
ment durable.
Le 1er prix sera remis le 20 
décembre et la photo sera publiée 
dans le Mag’ de Villecresnes de 
janvier et sur le site internet.

Fête de Noël 
SameDi 20 DécemBre - Le fief 14h à 18h
Venez partager en famille une après-midi pour célébrer Noël avec en 
invité d’honneur le Père Noël. 

Au programme des animations : tours de calèche ou de poneys, 
maquillages, photos avec le Père Noël venu avec son traineau et ses 
rennes, spectacle de cirque avec l’association La Strada, atelier graff 
du club ados, décoration du sapin de la ville, dégustation de chocolat 
et vin chaud ; des commerçants villecresnois proposeront également 
des spécialités de Noël (bonhomme pain d’épice…). 
À 17h30, les élus des conseils municipaux des enfants et des jeunes 
et le maire de Villecresnes remettront le 1er prix du concours des  
illuminations des maisons et le sapin de la ville sera illuminé en musique.
Une animation surprise est également prévue pour clôturer cette 
après-midi festive et réunir les familles villecresnoises pour partager 
la magie de Noël. 



SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 
NOVEMBRE
Salon  
Arts, Culture et Gastronomie
Samedi 10h/12h30 et 14h/20h, 
Dimanche 9h/19h
Salle polyvalente - 26 rue d’Yerres
Entrée libre

DIMANCHE 30 NOVEMBRE
Déjeuner dansant  
comité des fêtes
12h/19 h
Salle polyvalente - 26 rue d’Yerres 
Tarif 25 e
Réservation : 01 45 99 19 45

SAMEDI 6 DÉCEMBRE
Théâtre « Amours, 
mensonges et célibat »
21h - Centre culturel La Rue  
à Mandres-les-Roses
14 e dont 2 e reversés  
au profit du Téléthon
Réservation : 01 43 86 94 62

DIMANCHE 7 DÉCEMBRE
Banquet de Noël des anciens
12h
Salle polyvalente - 26 rue d’Yerres 
Sur réservation auprès du CCAS

DIMANCHE 14 DÉCEMBRE
Concert de Noël  
Orchestre d’Harmonie  
et Ars Musica
17h - Église de Villecresnes
Entrée libre

DU 11 AU 23 DÉCEMBRE
Exposition photos  
« Villecresnes en musique »
Le Fief - 49 rue du Lt Dagorno
Entrée libre

JEUDI 18 DÉCEMBRE
Spectacle de Noël  
du conservatoire
19h
Le Fief - 49 rue du Lt Dagorno
Entrée libre  
(Réservation obligatoire : 09 81 22 02 88)
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Risotto

Hansel et Gretel

Tartuffe ou l’imposteur

Le temps de la pièce de théâtre est 
celui de la réalisation du fameux 
plat italien que les spectateurs dé-
gustent une fois le mets préparé. 
Tout en cuisinant, deux italiens, 
amis depuis cinquante ans, dis-
cutent et déroulent, avec un humour 
teinté de nostalgie, l’histoire d’une 
société italienne qui nous semble 
infiniment proche. Un moment 
unique à ne pas manquer !

Tarif préférenTiel : 13 e

Voici une version seventies du 
célèbre conte, un ciné-théâtre 
décalé avec un Hansel et Gretel 
à l’envers ! Ici ce sont les en-
fants qui envoient leurs parents 
mourir de faim au fin fond de 
la forêt. C’est une plongée au 
cœur d’un sujet sensible – parce 
que les enfants n’ignorent rien 
de la gravité du monde – mais 

traité avec humour, suspens et avec un happy end.

Tarif préférenTiel : 13 e

Le metteur en scène Benoît Lambert revient à la Scène nationale 
avec son acteur fétiche, Emmanuel Vérité, que l’on a pu voir la sai-
son dernière dans « Tout Dostoïevski ». Il s’attaque à l’un des plus 
grands textes du répertoire, le « Tartuffe » de Molière. On peut être 
certain que cette version offrira une lecture haletante et actuelle d’une 
comédie aux accents politiques et sociaux d’une grande modernité.

Tarif préférenTiel : 17 e

SameDi 6 DécemBre
La cOUPOLe 20h30

mercreDi 7 janVier
La cOUPOLe 15h

mercreDi 28 janVier
La cOUPOLe 19h30

théÂtre
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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



Charly Nougarede,  
un talent « Made in Villecresnes » ! 
Rencontre avec Charly Nougarede, talent villecresnois, co-créateur des aventures fantastiques « Purgatoire », 
1er prix de la meilleure web-série francophone tournée à Villecresnes.

Portrait

COMMENT EST NÉ PURGATOIRE ?
« Guillaume et moi, sommes amis depuis 15 ans, 
et sommes fans de cinéma depuis notre jeunesse. 
On a toujours eu envie de raconter des histoires 
et toucher un large public. Les années passant et 
les moyens techniques sont devenus de plus en 
plus accessibles ; en voyant que certains réus-
sissaient des projets très intéressants diffusés à 
grande échelle sur le net et à partir de rien du tout, 
nous nous sommes dit que nous aussi, on pouvait 
le faire.
J’ai présenté le concept des web-séries à Guil-
laume ; il nous a apporté l’histoire, qu’il avait écrite 
il y a des années en pensant en faire un livre. Il l’a 
ensuite adaptée pour la transformer en scénario 
pour le web. 
Nous sommes autodidactes, Guillaume Ribes est 
co-créateur, scénariste et acteur principal et je 
suis co-créateur et réalisateur. »

POURQUOI AVOIR CHOISI VILLECRESNES COMME LIEU 
DES TOURNAGES DE  PURGATOIRE ?
« Je suis jeune Villecresnois et à force de me 
promener dans ma ville j’ai découvert des endroits 
comme l’étang, le Fief, la forêt … cela m’a donné 
envie de tourner dans ces lieux et de faire de 
belles images. 
Notre association « Zihuatanejo Production », 
qui produit Purgatoire, n’a pas de budget consé-

quent pour les tournages, nous privilégions donc 
la nature, mais nous avons également sollicité 
la Mairie pour nous prêter des lieux pour les 
séquences en intérieur. Nous tournons une fois 
par mois aux 4 coins Villecresnes. »

COMMENT DÉFINISSEz-VOUS PURGATOIRE ?
« C’est une série amateur au petit budget mais 
avec des acteurs professionnels. Purgatoire est 
une série d’aventures fantastiques avec une 
pointe d’humour. Le titre a été une évidence et 
s’est imposé, ne serait-ce que par le mystère 
omniprésent dans l’histoire. »

FACE À L’ESSOR DU PHÉNOMÈNE DES wEB-SÉRIES 
COMMENT PURGATOIRE SE SINGULARISE ?
« À la différence de la plupart des web-séries, 
conçues sur le format à l’américaine ou chaque 
saison est potentiellement la dernière, nous avons 
choisi de tenter ce challenge de réaliser cinq 
saisons avec une seule fin.  Le scénario est fini 
mais nous gardons une certaine liberté d’adap-
tation. Le premier épisode est sorti en septembre 
2013, la saison 1 est finie, nous tournons actuel-
lement la saison 2 qui sortira en janvier 2015. »

PURGATOIRE  EST-ELLE POPULAIRE ET RECONNUE ?
« Sur le net nous venons de dépasser les 30 000 
vues pour notre saison 1 sans compter nos 
passages sur la chaîne Nolife. Fin 2013, nous 
avons remporté le titre de meilleure web-série 
francophone 2013 et le 1er prix du meilleur acteur 
principal pour Guillaume au Toulouse Game show. 
Grâce à ces prix, la saison 1 a été entièrement 
diffusée en 2014 sur la chaîne Nolife. 
Si Purgatoire pouvait nous servir de vitrine pour 
créer d’autres web-séries, ce serait le rêve ! […] »

Retrouvez l’interview complète sur www.villecresnes.fr 

www.purgatoire-serie.fr
www.facebook.com/Purgatoire
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PLURIDISCIPLINAIRE  
OUVERTE À TOUS

L’association UIA de 
Créteil et du Val-de-Marne 
propose des conférences, 
ateliers et cours dans des 
domaines très variés à 
près de 1700 adhérents.

Les thèmes des prochaines 
conférences au Centre 
culturel Le Forum de Bois-
sy-Saint-Léger sont :

•  « Les Tziganes » par 
l’anthropologue, socio-
logue Nathalie Baneux, 
le vendredi 28 novembre 
à 14h30 

•  « Les représentations de 
l’univers dans l’histoire 
de l’art » par le profes-
seur d’histoire de l’art 
François Legendre, le 
vendredi 12 décembre à 
14h30 

À partir de janvier 2015, 
l’UIA ouvre un nouveau 
créneau horaire pour les 
cours de modelage à 
Villecresnes, le vendredi 
de 9h à 12h.

Plus d’informations 
au 01 45 69 07 92.

Adhésion annuelle pour 
les Villecresnois 58 e 

(au lieu de 65 e)
Tarif réduit : 11 e

www.uia.94.free.fr

Quand des associations  
chantent Noël…

Culture

Pour la troisième année consécutive et à l’initiative de Claude Geneste, 
président de l’Orchestre d’Harmonie de Villecresnes, plusieurs associations 
s’unissent pour chanter Noël.

L’idée de ces concerts de Noël résidait dans la volonté de réunir 
le chant et la musique. Claude Geneste déclare d’ailleurs :  
« la voix n’est-elle pas le plus beau des instruments ? ». De ce 

constat est donc née la volonté de regrouper ces « instruments » 
pour le plus grand bonheur des spectateurs. Les associations Ars 
Musica de Villecresnes, Allegreto de Limeil-Brévannes et EVM de 
Noiseau seront également présentes à ce concert de l’Avent. 
En juin dernier, Brigitte Bastien, présidente d’Ars Musica et Vélina 
da Costa, chef de chœur, Laurent Cravic, chef d’orchestre de 
l’Orchestre d’Harmonie de Villecresnes et Claude Geneste se sont 
rencontrés pour mettre au point le fil rouge du concert de Noël. 
Les nouveautés de cette édition résideront dans les parties solistes 
(voix et instruments) et la présence d’un organiste qui apportera 
une nouvelle dimension au spectacle.
Le groupe vocal Ars Musica chantera des morceaux choisis d’Ame-
rican Negro Spirituals, de chants liturgiques ou encore slaves 
propres à cette période de l’Avent (César Franck, …), l’Orchestre 
jouera également des morceaux traditionnels incontournables 
(Jean-Sébastien Bach, …).
Les acteurs de ce beau spectacle réservent quelques surprises 
aux spectateurs … de quoi bien commencer les festivités de fin 
d’année !

Dimanche 14 décembre à 17h
Eglise Notre-Dame de Villecresnes

Entrée libre
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Le Leonhardiritt à weißenhorn
En Bavière, le Leonhardiritt est une fête agricole traditionnelle et religieuse qui fait partie intégrante de la culture 
locale. À cette occasion, une délégation villecresnoise s’est déplacée à Weißenhorn pour découvrir notre ville 
jumelle et l’art de vivre bavarois.

Culture

Dr Wolfgang Fendt, maire de Weißenhorn, 
Fabien Kropf, attaché culturel de la ville, 
Jean-Claude Gourmet et Klaus Plappert 

du comité de jumelage allemand ont reçu Gérard 
Guille, maire de Villecresnes et son épouse 
Martine Guille, Isabelle Lafon, maire adjointe 
en charge du jumelage et Marielle Couësmes, 
directrice du service jumelage.

La délégation a été 
reçue très chaleu-
reusement, le temps 
d’un week-end ; elle 
a pu découvrir une 
ville médiévale au 
charme exceptionnel 
et les us et coutumes 
de la Bavière: des 
portes fortifiées de 
la ville (vestiges du 
XVe siècle) au musée 
municipal fondé en 
1908, du théâtre 
baroque exceptionnel 
à l’église au style Maximilien… et la majestueuse 
fête ancestrale du Leonhardiritt.
La fin de l’année agricole est célébrée à l’occasion 
du Leonhardiritt, fête de Saint-Léonard, le patron 
des chevaux. Cette procession est un évènement 
majeur en Bavière, en particulier à Weißenhorn. 
Les visiteurs viennent en nombre, même de loin, 
pour assister à la messe célébrée par le prêtre de 
la ville, Bernhard Mooser, et admirer le cortège 
d’attelages richement parés, les chevauchées et la 
compétition des « Goaßlschnalzer », ces hommes 
qui ont fait du claquement de fouet un art à part 
entière. Plus de 200 chevaux, 50 calèches, des 
fanfares et des costumes traditionnels ont défilé 
dans les rues le dimanche 26 octobre.
Lors de cette rencontre en Allemagne, les 
premiers projets jumelés ont été évoqués : expo-
sition itinérante commune pour le centenaire de 
la Grande guerre, concours de nouvelles entre 
bibliothèques, qui échangent déjà des livres grâce 
à « Die Reise der Bücher » (Le voyage de livres, 
voir article page 10)… Le prochain rendez-vous 
a lieu au Salon Arts, culture et gastronomie les  
22 et 23 novembre avec le stand incontournable 
de gastronomie bavaroise de Weißenhorn.

Contact : service.jumelage@villecresnes.fr
01 45 10 39 46
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Danse seniors : 
où danser à Villecresnes ?
Valse, rock, samba, rumba… c’est bien connu, 
la danse aide à maintenir la forme et la santé ; 
mais elle permet aussi de nouer des liens et de 
partager un loisir commun ! 

Jean-Pierre Le Ralle, président du 
Club Arc-en-Ciel et Louis Delavaud, 
président d’honneur de l’Amicale de 

Danse Villecresnoise (A2DV), ont créé un 
nouveau cours de danses de salon exclu-
sivement réservé aux seniors. 
Les champions Amandine Mauceri et Michaël Vaganay, vain-
queurs du trophée de France 2014, débuteront leurs cours les 
vendredis à 17h à partir de janvier 2015.
Ces leçons de danses de loisirs pour seniors sont adaptées aux 
débutants et permettent d’allier sport et plaisir. N’hésitez pas à 
venir découvrir l’ambiance amicale de ces nouveaux cours.

Cours juniors gratuits  
pour danser avec les stars
L’association de danse A2DV offre des cours gratuits aux jeunes 
villecresnois de 8 à 12 ans tous les vendredis soirs au préau des 
Merles. L’occasion de danser avec les deux professeurs et cham-
pions Amandine et Michaël et préparer ainsi le prochain concours 
pour danser comme les stars.

Pour tout renseignement 
contactez Louis Delavaud au 06 08 23 69 69.

Sports

Les 5 Samouraï en action !
Première association d’arts martiaux créée en 1964 à Villecresnes, « Les cinq Samouraï » propose aux Vil-
lecresnois quatre disciplines : la boxe Thaï, le judo, la remise en forme et le yoga.

Deux à trois fois par an, le club accueille ou organise des rencontres sportives entre les judokas du 
département. Le prochain évènement, réservé aux poussins et benjamins, sous forme de randoris 
éducatifs aura lieu le dimanche 30 novembre au gymnase Didier Pironi. Les prochaines manifestations 
du club sont programmées les dimanches 15 et 22 mars 2015, dont le traditionnel interclubs de judo 
avec près de 400 judokas des clubs du Plateau Briard. 

Dimanche 30 novembre
9h à 18h au gymnase Didier Pironi, rue du Réveillon - Entrée libre

VENDREDI 28 NOVEMBRE

Tournoi de tarot  
de l’Excuse Villecresnoise
20h - Orangerie du Château

DIMANCHE 30 NOVEMBRE

Compétition  
départementale  
de judo des 5 Samouraï 
9h/18h - Gymnase Didier Pironi

VENDREDI 5 DÉCEMBRE  
et SAMEDI 6 DÉCEMBRE

Téléthon
Du vendredi 18h au samedi 20h
Gymnase Didier Pironi

SAMEDI 13 DÉCEMBRE

Tournoi enfants et parents 
de tennis de table  
avec l’ALVTT
12h/20h – Salle polyvalente

DIMANCHE 14 DÉCEMBRE

Championnat des jeunes 
de tennis de table  
avec l’ALVTT
14h/18h – Salle polyvalente

AGENDA
SPORTIF



La Strada, l’école 
du cirque de 
V i l l e c r e s n e s , 
accueille aujourd’hui 
une  t ren ta ine 
d’élèves de plus de 
8 ans. La décou-
verte et l’apprentis-
sage des techniques 
du cirque est avant 
tout une école de 
vie, où l’on apprend 

la persévérance, le goût de l’effort et le dépassement de soi. 
Tout au long de l’année, en cours ou en stages, les enfants et 
adolescents peuvent s’adonner à leur passion pour l’univers 
du cirque. Ils y apprennent les différentes disciplines de l’art 
circassien : la jonglerie (balles, massues, anneaux…), la mani-
pulation (diabolos, assiettes chinoises…), l’équilibre (mono-
cycle, fil, rolla-bolla…), qui requièrent concentration, adresse 
et sens artistique.
Depuis 15 ans, au sein de l’école, le maître mot est de 
progresser tout en se faisant plaisir et en partageant. Chaque 
année, les jeunes élèves élaborent un spectacle magique 
auquel participe le groupe de jazz Octambule.
Le 20 décembre, vous pourrez admirer ces artistes en herbe 
sur le parvis du Fief, dans des numéros de cirque fascinants 
pour la fête de Noël de Villecresnes.

Informations auprès de Stéphane Dugast 
au 06 81 02 41 10 – cirquestrada@free.fr

La Strada, la passion du cirque
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UNE CENTENAIRE  
AU JARDIN DES ROSES

En octobre, à quelques jours 
d’intervalle, l’EHPAD (Etablis-
sement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes) 
du Jardin des Roses célébrait 
ses 5 ans d’existence et les 100 
ans d’une de leurs premières 
résidentes Madame Marthe 
Tourigny. 

Pour l’occasion, le maire, Gérard 
Guille et la maire adjointe, Jean-
nine Maillet, ont souhaité être 
présents et célébrer son cente-
naire aux côtés de sa famille et 
du personnel de l’EHPAD.

Née en 1914, Marthe Tourigny 
est qualifiée par ses enfants de 
« mère courage » ; ils soulignent 
ses traits d’humour, sa taqui-
nerie et partagent volontiers 
certaines anecdotes en décri-
vant leur grande famille :  
9 enfants, 23 petits-enfants, 31 
arrière-petits-enfants… soit 108 
personnes sur 5 générations !
Arrivée il y a 5 ans au Jardin 
des Roses, soit 3 mois après 
son ouverture, la dynamique 
résidente confie qu’elle a eu un 
véritable « coup de foudre » pour 
l’établissement et son personnel. 
Le jour de son anniversaire 
Madame Tourigny nous confiait 
« Sinon, on ne peut pas dire, j’ai 
eu une bonne vie ! Difficile mais 
bonne ! Et je suis fière de cette 
vie, de mes enfants et de ma 
famille... »

Encore bon anniversaire 
Madame Tourigny !

Plus d’infos ...

BIENVENUE AU NOUVEAU CURÉ
Le dimanche 19 octobre l’Église 
Notre Dame de Villecresnes était 
comble pour accueillir le nouveau 
curé, le père Jean-Baptiste Lê. 
Monseigneur Michel Santier, 
le père Alain Dutertre et les 
cinq maires du Plateau Briard 
ont assisté à la cérémonie. 
Alain Royer, l’organisateur du 
cérémonial a invité les maires à 
remettre les clefs de leurs églises 
au nouveau curé. Après l’office, 
la maison paroissiale refaite à 
neuf a été inaugurée.
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Les commerces en fête
Durant le mois de décembre, l’UVAC (Union Villecresnoise des Artisans et 
Commerçants) organise sa première grande action pour préparer Noël en 
beauté !

Cours d’œnologie

À LA RECHERCHE DU  
BONHOMME DE NEIGE PERDU
Les enfants de Villecresnes 
pourront participer à un jeu 
de piste géant à travers 
toute la ville, afin de 
retrouver chez les commer-
çants de l’UVAC des objets 
permettant de fabriquer 
ensuite des bonhommes 
de neige. Des ateliers de 
montage et de décoration 
seront assurés dans les 
boutiques Victoria Déco-
ration, les Vitraux de Jo et 

Coup de cœur. Chaque création sera suspendue sur le sapin 
dédié, à l’occasion de la fête de Noël le 20 décembre. Tous 
les enfants ayant participé recevront un petit cadeau.

QUINzAINE COMMERCIALE
Du 1er au 14 décembre, chez les commerçants de 
l’UVAC, vous pourrez bénéficier de nombreux avan-
tages grâce à la quinzaine commerciale. Des bons de 
réduction seront distribués dans les boîtes aux lettres 
du Plateau Briard les 1er et 2 décembre.

Plus d’informations : facebook.com/uvac94
Contact : uvac94@gmail.com

Pour les amateurs de vin, les nouveaux cavistes Villecresnois de 
« l’Heure Verte », organisent des cours d’œnologie deux fois par 
mois. Parmi les thèmes proposés : l’art de la dégustation et la 
découverte des cépages, les vins de Bordeaux, au fil de la Loire, 
le pinot noir en Bourgogne, les bulles de champagne, les grands 
malts d’Ecosse, le monde du Rhum…

Chaque cours inclut la prestation, la dégustation et la collation 
pour 35 e par personne. Les mardi, jeudi ou vendredi à 20 h, 

sur inscription au 01 45 99 20 20 - lheureverte2@orange.fr 
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UN JARDIN EXOTIQUE 

En plein cœur de 
Villecresnes, se cache un 
jardin luxuriant, un lieu 
paradisiaque tel un tableau 
du Douanier Rousseau. 
Depuis près de 40 ans, 
Christian Degalet a laissé 
sa passion des plantes 
exotiques s’épanouir dans 
un jardin de 3000 m². 
Palmiers, trachycarpus, 
banan ie rs ,  p lan tes 
exotiques acclimatables… 
Un endroit extraordinaire 
à découvrir sans plus 
attendre.

Contact : 06 62 32 10 96
10 rue des Closeaux

www.unjardinexotique.com

CONSEILLÈRE EN LACTATION 
Les jeunes mamans 
villecresnoises ont désor-
mais la possibilité de 
s’adresser à une profes-
sionnelle en lactation pour 
les soutenir dans leur 
projet d’allaitement.
Villecresnoise depuis 10 
ans, Aurélia Henry, auxi-
liaire de puériculture et 
détentrice d’un diplôme 
international de conseil-
lère en lactation, orga-
nise des ateliers de deux 
heures, afin d’informer 
et montrer aux jeunes 
parents comment nourrir 
leur enfant. Elle propose 
également des consulta-
tions individuelles.

Aurélia Henry
06 84 39 98 07

39 rue de Mandres
aureliahenryconsultante@

gmail.com 
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Réhabilitation 
de l’étang de Villecresnes
L’étang de Villecresnes fait partie des richesses de notre patrimoine na-
turel. La commune a confié sa gestion au SyAGE, et souhaitait qu’il soit 
restauré. La première phase des travaux a eu lieu fin octobre.

L’étang fut créé dans les années 80 à l’initiative de la ville afin 
de réguler les eaux du Réveillon en cas de crue. Brochets, 
tanches, perches, écrevisses, grenouilles et canards peuplent 

ce plan d’eau où les pêcheurs et les promeneurs viennent profiter 
volontiers de ce cadre exceptionnel, lieu de promenade, de détente, 
de pêche et d’observation de la faune et de la flore.
La commune a transmis au syndicat SyAGE ses attentes pour les 
usagers, un projet suivi par Jacques Lochon, maire adjoint en 
charge de l’urbanisme et du patrimoine ; l’AAPPMA du Plateau 
Briard (Association Agréée Pêche et Protection en Milieu Aqua-
tique) a également fait part de ses souhaits, favorables à la nature 
at aux adeptes de la pêche.
Les berges endommagées ont été remises en état grâce à une 
technique de protection typique : le tunage, composé d’une file 
de piquets de bois sur lesquels sont fixés des planches. Un garde-
corps aux normes a été créé au-dessus de la vanne, à l’aval.
Concernant la protection du milieu naturel, une frayère a été réalisée 
pour permettre aux poissons et aux batraciens de se reproduire.
La presque-île est devenue une île pour permettre à la faune d’y 
trouver refuge.
La deuxième phase de travaux aura lieu en 2015, avec la création 
de deux pontons handipêche (les berges actuelles s’avèrent inac-
cessibles aux personnes à mobilité réduite), et d’un bassin filtrant.

Dans la région ... NUISANCES AÉRIENNES
De nombreux Villecresnois 
sont v ict imes des 
nuisances aériennes qui 
résultent du non-res-
pect croissant des 
couloirs aériens lors des 
décollages. La ville de 
Villecresnes ainsi que les 
communes voisines s’or-
ganisent pour tenter de 
faire cesser cette atteinte 
à la qualité de vie.
Le maire de Villecresnes 
a écrit à la direction géné-
rale des Aéroports de Paris 
afin de lui demander d’agir 
fermement pour faire 
respecter ces couloirs.
Par ailleurs, une première 
réunion de la CCE 
(Commission Consultative 
pour l’Environnement de 
l’aéroport d’Orly) a lieu le 
21 novembre, commission 
dans laquelle le maire de 
Villecresnes est élu. 
Enfin la CCPB (Commu-
nauté de Communes du 
Plateau Briard) va adhérer 
à l’association AVEVY 
(Association Vigilance 
Environnement de la Vallée 
de l’Yerres), association 
très active qui défend les 
riverains  de l’aéroport 
afin d’intervenir également 
pour limiter les nuisances.
La mobilisation et l’en-
traide entre communes 
sont indispensables pour 
obtenir des résultats.

LA TEGEVAL
La première tranche des 
aménagements de la 
Tégéval vient de s’achever 
avec la création de 1,3 km 
de voie verte (339 arbres, 
11 000 arbustes) inaugurée 
en octobre.
Plus d’nformations sur 
www.lategeval.fr 
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Libre expression

Liste Bien Vivre à Villecresnes (23 élus)

La vérité sur les rémunérations des élus
Un article du Parisien et des informations diffusées dans la ville de Villecresnes véhiculent des informations 
erronées sur les rémunérations réellement perçues par le Maire et les conseillers municipaux.
Il convient donc de rétablir la vérité des chiffres.
-  L’indemnité du maire : Pour notre ville elle est fixée par la loi à 2090 e / mois bruts. Mais de manière 

à mieux rémunérer le travail des maires adjoints et des conseillers délégués le maire a décidé de 
baisser cette indemnité qui n’est donc plus aujourd’hui que de 939.24 e / mois nets.

- Les indemnités des adjoints : 617.14 e / mois
- Les indemnités des conseillers municipaux délégués : 219 e / mois
-  Les indemnités kilométriques : Disposition légale qui ne concerne que les frais des élus pour les 

déplacements hors de la commune, dans le cadre de leur mandat. À ce jour, et malgré les nombreux 
déplacements effectués par le maire, les maires adjoints et les conseillers délégués, aucune indemnité 
kilométrique n’a été payée.

La forte implication des maires adjoints et des conseillers délégués pour leur ville est une réalité. C’est 
un travail que chacun effectue avec enthousiasme, sans compter son temps et en ayant toujours pour 
objectif l’intérêt général.
L’opposition en manque de crédibilité, et dont l’unique objectif semble être de discréditer coûte que 
coûte les membres de la majorité municipale dans leur honneur et leur intégrité ferait mieux d’être 
force de proposition pour notre ville. Mais visiblement sur ce point elle manque totalement d’idées !

Liste Villecresnes Ambition (6 élus)

Manipulations des vrais chiffres et désinformation
Le maire a publié dans le magazine d’octobre un article intitulé “Etat des finances de la commune”. 
Cet article est un condensé de mauvaise foi et de mensonges, destiné uniquement à préparer les 
Villecresnois à une hausse future des impôts locaux et à en attribuer la responsabilité à l’équipe 
sortante. Nous y répondons avec fermeté.
-  L’excédent brut de fonctionnement qui était en moyenne de 223 e par habitant et par an entre 2001 

et 2007, s’établit à 203 e entre 2008 et 2013. Cette légère diminution est la conséquence du choix 
politique, que nous avons effectué, d’augmenter et d’améliorer le niveau des services rendus aux 
habitants. Nous l’assumons.

-  Villecresnes sous-équipée ? Il faut être aveugle ou amnésique pour ignorer les équipements réalisés 
pendant notre mandature

-  Nous attaquer sur l’endettement n’a pas de sens, car Villecresnes présente un ratio endettement/ 
produits de fonctionnement de 47 %, très inférieur à la moyenne nationale qui est de 75 %, et à celui 
de villes voisines. 

Ceux qui possèdent une connexion Internet pourront prendre connaissance de l’intégralité de notre 
réponse sur notre blog à l’adresse : www.villecresnes-ambition.fr 
Les finances de Villecresnes sont saines. L’endettement est faible. Les recrutements nécessaires à une 
ville en développement ont été anticipés, ainsi que les investissements ou projets d’investissements 
inscrits dès le budget 2013. 
Il n’est donc nul besoin d’augmenter les impôts.
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NAISSANCES HORS COMMUNE
BIENVENU(E)S
Nous souhaitons la bienvenue à Theïssy DIPEIN, Jonas RENÉ - 
Jaëlle DEBOUCHE, Antony CARTIER, Louise RABY, Margaux 
ASSIÉ, Clara LEBLAN ANDRE, Charlotte DE PARSCAU DU  
PLESSIX MOREL, Sara CLERMONT.

MARIAGES
FÉLICITATIONS
Nous adressons nos vœux de bonheur à Corinne DUMATRAS et 
Fotios DOLIANITIS (photo ci-dessous) mariés le 02 septembre 
2014, Arnaud GUILLE et Nanouche BOYEKA MPOTO mariés le 3 
octobre 2014.

DÉCÈS
NOS CONDOLÉANCES
Nous exprimons nos sentiments de sympathie et partageons la 
peine des familles de Mesdames et Messieurs Jean GONNIN (74 
ans), Michel RENARD (74 ans), Maria DEVANNE veuve BONNET 
(93 ans) - Nelly LACROCQ (88 ans), Christian BLAIZE (65 ans), Paul 
COSTES (84 ans), Simonne GUINOIS veuve SÉJOURNÉ (89 ans), 
Henri PINJON (73 ans), ancien combattant en Algérie, né en 1941 
à Villecresnes et décédé le 14 octobre.

HOMMAGE
Bernard Ballot, Villecresnois et 
personnalité dynamique de la ville est 
décédé le 23 octobre à l’âge de 76 ans. Son 
engagement au sein de l’Harmonie de Brie 
Comte Robert depuis sa création en 1978, 
son soutien sans faille en renfort auprès 

de l’Orchestre d’Harmonie de Villecresnes, sa participation au 
Comité des fêtes depuis 40 ans et à l’ACSFV de Villecresnes 
ont été salués par ses nombreux amis et proches  présents lors 
de ses obsèques. 
L’équipe municipale et le personnel de la mairie s’associent 
pour transmettre leurs plus sincères condoléances à  
Geneviève, son épouse, à ses enfants et à sa famille.

État civil CONSEIL MUNICIPAL
Les prochaines séances 
des conseils municipaux 
se tiendront les lundis 24 
novembre et 15 décembre 
à 20h30 en salle du conseil.
L’ensemble des délibéra-
tions votées par le conseil 
municipal sont dispo-
nibles sur le site www.
villecresnes.fr à la rubrique 
« Municipalité ».

SERVICES  
ET PERMANENCES  
DU CCAS
Soutien Style & Plume : la 
permanence de l’écrivain 
public Sophie Strnadel a lieu 
au CCAS de 9h à 12h les 1er 
et 3e samedis du mois. Les 
prochaines permanences 
se tiendront les 6 et 20 
décembre.
Avocats : les permanences 
ont lieu sur rendez-vous 
auprès du CCAS.
Culture du cœur : l’associa-
tion tient sa permanence le 
mercredi 3 décembre de 14h 
à 16h au CCAS.
Sourire et partage : ce 
service regroupe des béné-
voles qui s’organisent pour 
rendre visite à des personnes 
isolées, organiser des sorties 
cinéma, etc.
Renseignements auprès 
du CCAS au 01 45 10 39 09.

SIVOM
Les bacs marrons réservés 
aux déchets végétaux 
(gazon, feuillages, tailles 
de haies) seront collectés 
jusqu’au 13 décembre 2014.
La collecte des encombrants 
a lieu mercredi 19 novembre 
(secteur 1) et jeudi 20 
novembre (secteur 2).
Plus d’informations sur 
www.sivom.com

à 
no

te
r !
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Noel 
Villecresnes a 

Mardi 9
décembre

18h - Mairie

Lancement
des illuminations  

Samedi 20
décembre
14h à 18h

Fief

Fête de Noël   


