
Décembre 2014

C’est Noël !
P. 9

www.villecresnes.fr

le Mag’
Villecresnes

Le magazine mensuel d’informations de votre ville

1206044_villecresnes_mag_decembre.indd   1 11/12/14   17:11



2

Retour en images

Inter-clubs judo « Cinq Samouraï », 30 novembre

Commémoration du 11 novembre 

Salon Arts, Culture et Gastronomie, 22 et 23 novembre Salon Arts, Culture et Gastronomie, 22 et 23 novembre 

Spectacle jeune public, 16 novembre 

Expo M.Cailleteau et M. Lauf-Marquis, 21 au 30 novembre
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La fin d’année approche avec son cortège de festivités et bien entendu la féerie de Noël. 
Noël, fête familiale par excellence est souvent l’occasion de se retrouver en famille, c’est aussi la fête 
des enfants, ou le rêve et la magie prennent la place de la réalité. 

C’est la fête de tous les enfants, de la convivialité, de la générosité. Le Téléthon qui s’est déroulé début 
décembre a justement été l’occasion de manifester la générosité des Villecresnois envers ceux qui font 
face à la maladie, avec courage et détermination et qui sont une belle leçon de vie pour nous tous. 

Cette solidarité, se révèle aussi grâce aux Restos du cœur qui, année après année, 
donnent toujours aux plus démunis un peu de chaleur humaine et de quoi subsister. 
Notre société, trop souvent axée vers la productivité et l’individualisme, nous fait 
souvent oublier que notre plus grande richesse et ce qui apporte le plus, c’est de donner 
aux autres et de semer un peu de bonheur.

Il est vrai que le contexte économique, et la situation internationale ne nous incitent pas 
à un optimisme débridé, mais c’est à chacun de nous d’apporter sa pierre à l’édifice de 
la solidarité et du respect de l’autre. Puisse cette fin d’année festive nous rappeler aux 
valeurs fondamentales d’une vie en société et nous donner l’élan nécessaire pour une 
année 2015 pleine de réussites.

Pour que les Villecresnois de toutes générations puissent partager ensemble la magie de Noël, je vous 
invite à nous retrouver le samedi 20 décembre autour d’une après-midi festive et conviviale avec des 
animations, un mini-marché de Noël et des surprises pour toutes les familles. 

Je souhaite à chacun de passer d’excellentes fêtes de fin d’année.

Très cordialement,

Gérard Guille
Maire de Villecresnes
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La municipalité, opposée à la 
réforme des rythmes scolaires, a été 
cependant contrainte de l’appliquer 
dès le 2 septembre dernier dans les 
écoles de la ville.
Trois mois après, un premier 
bilan est dressé par les acteurs 
concernés […]

page 4

À la Une
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Le maire, Gérard Guille, a 
souhaité faire un bilan de la 
mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires depuis la 
rentrée 2014. Une réunion a 
eu lieu le 25 novembre dernier  
avec les directeurs d’écoles, 
les représentants des asso-
ciations de parents d’élèves, 
Catherine Coeroli, responsable 
du service scolaire, Séverine 
Barriol, responsable du service 
enfance, Catherine Poignant 
et Guillaume Masson, les 
directeurs d’accueils de loisirs, 

Françoise Villa, maire adjointe 
en charge des affaires scolaires 
et le Maire de Villecresnes.
Tous les intervenants s’accordent 
à dire que la mise en place de 
la réforme, à Villecresnes, se 
passe dans l’ensemble de façon 
positive. Certains points restent 
cependant à étudier, ils ont été 
abordés lors de cette réunion :
-  La nécessité de décaler les 

horaires de sortie des mater-
nelles de ceux des élémen-
taires, afin de permettre aux 
parents d’avoir du temps pour 

aller chercher leurs enfants 
dans les différentes écoles. Le 
Maire a accepté cette requête 
et en a fait la demande par 
courrier auprès de la direction 
de l’académie.

-  Sur la demande de rallonger 
les plages d’accueil des 
enfants avant 7h15 et après 
18h45, le maire s’est alors 
engagé à étudier les possibi-
lités éventuelles sur ce sujet, 
avec une proposition effective 
pour janvier 2015.

Après étude approfondie de la 
faisabilité et du coût de l’exten-
sion des plages d’accueil, la 
municipalité a tenu à donner 
une suite favorable à cette 
demande. 

À partir du 5 janvier 2015, 
dans les écoles maternelles 
et élémentaires les accueils 
périscolaires auront désor-
mais lieu le matin de 7h à 8h50 
et le soir de 17h30 à 19h15.

Dans la ville ...

Le 9 décembre, ce sont les jeunes conseillers municipaux qui 
ont déclenché l’allumage des illuminations de Villecresnes aux 
couleurs or et argent. Cette année, les décors ont été installés 
dans toute la ville. Voici quelques chiffres :

• 3 semaines d’installation
•  90 sapins dans la ville et les écoles
• 620 m de guirlandes LED
• 1 100 kg de décors
•  Allumage et extinction diurnes.

Bien vu !

PETITE ENFANCE

Bilan et actions sur les nouveaux rythmes scolaires
La municipalité, opposée à la réforme des rythmes scolaires, a été cependant contrainte de l’appliquer dès le 2 
septembre dernier dans les écoles de la ville. Trois mois après, un premier bilan est dressé par les acteurs concernés.

À la Une
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Travaux
ARRÊT BUS MAIRIE
Suite à l’effondrement 
de la chaussée devant 
l’arrêt de bus « Mairie » 
rue du Réveillon, la ville a 
procédé à la réfection de 
la route.

RUE DU LT DAGORNO
En novembre des travaux 
de réfection de la struc-
ture et des trottoirs d’une 
partie de la rue du Lieute-
nant Dagorno ont été 
réalisés.

AIRE DE JEUX
La nouvelle aire de jeux 
du parc du Château est 
installée, la mise en place 
de bancs et quelques 
finitions seront effectives 
d’ici la fin de l’année. Une 
inauguration est prévue 
début 2015.

JARDINS FAMILIAUX 
Il est encore temps de 
prendre contact avec 
les services techniques 
pour prétendre à l’attri-
bution d’une parcelle. La 
commission des jardins 
familiaux se réunira début 
2015 pour étudier les 
candidatures.

Travaux
ARRÊT BUS MAIRIE

Dans la ville ...

Volontaire et bénévole, 
présentant toutes les 
garanties d’impartialité et 

de discrétion, le conciliateur de 
justice a pour mission de favo-
riser et de constater le règle-
ment à l’amiable des différends 
qui lui sont soumis. 

Il est nommé par le premier président de la cour d’appel et dépend 
du tribunal de grande instance de Boissy-St-Léger.
Le conciliateur de justice de Villecresnes, Monsieur Michel Cognié, 
peut intervenir pour des conflits tels que les problèmes de voisi-
nage : bornage, droit de passage, mur mitoyen…
Son rôle est de tenter par un dialogue approprié d’amener les 
parties à trouver la solution qui leur paraitra la meilleure afin que 
ces dernières mettent un terme définitif à leurs problèmes ; pour 
cela il les invite au préalable à une réunion de conciliation. 
Le recours au conciliateur de justice est entièrement gratuit.

Si vous êtes un particulier Villecresnois et si vous avez besoin d’aide pour la résolution 
d’un litige, des permanences ont lieu les jeudis après-midis et samedis matin 

sur rendez-vous au 01 45 10 39 00.

La distribution des colis pour les 
séniors de plus de 71 ans a eu lieu 
le vendredi 5 décembre dernier en 

salle du conseil municipal, en présence 
du Maire, Gérard Guille, des élus, et des 
représentants du CCAS. Cette année, 
la municipalité et le centre communal 

d’action social ont souhaité offrir un véritable repas de fête à leurs 
anciens : 371 colis gastronomiques, avec champagne, foie gras et 
truffes, ont été offerts dans de jolies boîtes. Une matinée qui s’est 
déroulée dans une ambiance chaleureuse, avec boissons chaudes 
et chocolats, et des sourires sur toutes les lèvres.

QUALITÉ DE VIE

Conciliateur de justice : un nouveau 
service aux Villecresnois
La ville propose dorénavant les services d’un conciliateur de justice, 
afin de résoudre les conflits et problèmes, notamment de voisinage, des 
habitants au sein de leurs quartiers.

SENIORS

Distribution des colis de Noël
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Du 14 au 21 février 2015, le 
service enfance propose aux 
enfants de 6 à 12 ans, un séjour 
au cœur du pays du Mont-
Blanc, dans les Alpes, à la 
station de La Combaz.
Cette semaine à la montagne 
s’adresse aux jeunes skieurs 
débutants ou confirmés, avec 
au programme : des sports de 
glisse toute la journée, mais 
aussi des animations, des veil-

lées chaleureuses et convi-
viales, l’accès à la bibliothèque 
et aux salles d’activités…
Le trajet s’effectuera en car et 
l’encadrement sera assuré par 
l’équipe de l’œuvre universitaire 
du Loiret. 

Inscriptions à partir du mardi 17 décembre 
auprès du service enfance situé  

au centre de loisirs, 57 rue de Mandres. 
Informations au 01 45 69 82 05  

et sur www.villecresnes.fr

Depuis 2001, cette démarche a 
été engagée pour permettre aux 
jeunes Villecresnois de s’inté-
resser et de participer à la vie 
de leur commune.
Les dernières élections du 
Conseil municipal des enfants 
ont eu lieu en octobre dans les 
classes de CM1 et CM2 des 
écoles élémentaires.
Pour une mandature de deux ans, 
20 conseillers, porte-parole des 
enfants de leur âge, s’attachent 

à élaborer et développer des 
projets pour la ville. 
Leur travail s’effectue en 
séances de commissions 
thématiques mensuelles et en 
séances plénières.
Le jeudi 27 novembre, lors de 
leur première séance plénière 
avec le maire de Villecresnes, 
Gérard Guille et Françoise 
Villa, maire adjointe en charge 
des affaires scolaires, les jeunes 
conseillers ont présenté leurs 

projets pour l’année 2014/2015.
Ceux-ci sont répartis en 
plusieurs commissions : solida-
rité,  sécurité, environnement et 
culture. Voici un aperçu de leurs 
réflexions et projets :
-  La solidarité : collectes pour 

les Restos du cœur dans 
les écoles fin janvier 2015, 
rencontres et jeux avec les 
résidents de la maison de 
retraite « Le Jardin des roses », 
partenariats avec le club des 
seniors « Arc-en-ciel » et  
l’association Espoir Autisme 94.

-  La sécurité : un flyer sur la 
sécurité routière sera réalisé 
par le CME et distribué dans 
les écoles.

-  L’environnement : parcours 
sportif de la coulée verte à l’étude 
par le chef de projet de la Tégéval.

-  La culture : création d’un ciné 
junior et d’un comité de lecture 
jeunesse, développement des 
actions avec le service jumelage.

Dans la ville ...

La démocratie s’apprend dès le plus jeune âge
Ecoliers d’aujourd’hui, citoyens de demain, c’est l’expérience vécue, pendant un mandat de deux ans, 
par les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants (CME). 

ENFANCE

Séjour au ski pour les 6-12 ans
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À l’affiche ...

Concert trilogie « L’empreinte du rock » [...]
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Concours 
des illuminations : 
inscriptions 
encore ouvertes
Vous avez jusqu’au 18 décembre 
pour participer au concours d’illumi-
nations des maisons, organisé par la 
municipalité.
Le bulletin d’inscription et le 
règlement sont disponibles sur 
www.villecresnes.fr et à l’accueil de 
la mairie.
Le jury, composé des enfants élus 
des conseils municipaux des enfants 
et des jeunes, a commencé les tour-
nées pour noter les maisons déjà 
inscrites.
Le 1er prix sera remis le 20 décembre 
à 17h au Fief, lors de la fête de Noël 
de la ville.

À l’affiche

« Villecresnes en musique »

L’exposition photos de Didier Houget  illustre le conser-
vatoire 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 a reçu  le Grand 
prix d’auteur de la Fédération Française de Photogra-
phie en 2002.

ENTRÉE LIBRE - CENTRE CULTUREL LE FIEF - 49 RUE DU LIEUTENANT DAGORNO

JUSQU’AU 23 DÉCEMBRE
LE FIEF

EXPO

Concert « L’empreinte du rock »

Au programme de la saison culturelle de Villecresnes, un 
concert trilogie pour revivre la grande aventure du rock. 
Un voyage jubilatoire dans le temps qui explore trois 
décennies rock essentielles et captivantes.

Trois sets survitaminés 
et un répertoire mythique 
pour revivre les moments 
phares d’une musique 
héroïque : depuis le 
rockabilly d’Elvis, d’Eddie 
Cochran, Buddy Holly, 
Chuck Berry… au rock le 
plus débridé des groupes 
cultes des 60’s : les 

Beatles, Kinks, Who, Stones, Doors…  et des 70’s avec 
Led Zeppelin, Deep Purple, David Bowie...

TARIFS : 12 € ET 5 € (ÉTUDIANTS)

RÉSERVATIONS : 01 45 10 39 49 

CENTRE CULTUREL LA RUE

38 RUE FRANCOIS COPPÉE - MANDRES-LES-ROSES

SAMEDI 24 JANVIER 20H30
CENTRE CULTUREL LA RUE

MUSIQUE

À vos agendas !

En 2015, 

la cérémonie des vœux du Maire 

aura lieu le samedi 17 janvier 

à la salle polyvalente. 

À cette occasion, 

Gérard Guille, 

maire de Villecresnes et toute 

l’équipe municipale vous 

accueilleront à partir de 15h.

Vœux
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ÉVÉNEMENTFête de Noël 
Le samedi 20 décembre, de 14h à 18h, au parc du Fief, Villecresnes accueille le Père Noël, son traineau et ses 
rennes pour une après-midi festifve avec de nombreuses surprises pour toute la famille.

Au programme :

DE 14 H À 17 H

•  Photos avec le Père Noël, son 
traîneau et ses rennes, 

•  Tours de poneys et de calèche 
gratuits, 

•  Animations cirque, jeux en bois, 
ateliers lettres au Père Noël 
et maquillage, création d’une 
fresque graffiti, décoration 
du sapin « À la recherche du 
bonhomme de neige perdu »...

•  Mini-marché de Noël, 
•  Chocolat et vin chauds, gour-

mandises de Noël...

16 H

•  Spectacle de magie

17 H

•  Remise du 1er prix du concours 
des illuminations des maisons

17 H 15

•  Lâcher de lanternes célestes 
avec messages au Père Noël

17 H 30

•  Conte de Noël féérique

Plus d’informations 
sur www.villecresnes.fr

À vos agendas !

En 2015, 

la cérémonie des vœux du Maire 

aura lieu le samedi 17 janvier 

à la salle polyvalente. 

À cette occasion, 

Gérard Guille, 

maire de Villecresnes et toute 

l’équipe municipale vous 

accueilleront à partir de 15h.
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DU  11 AU 23 DECEMBRE
Exposition photos  
« Villecresnes en musique »
Le Fief de Villecresnes
Entrée libre

JEUDI 18 DÉCEMBRE
Spectacle de Noël du  
conservatoire
19h - Fief de Villecresnes
Entrée libre
Réservation obligatoire  
au 09 81 22 02 88

VENDREDI 19 DÉCEMBRE
Soirée M. Charles et son 
orchestre cabaret/tapas
20h - Centre culturel La Rue 
Mandres-les-Roses
14 €
Réservation au 01 43 86 94 62

MERCREDI 7 JANVIER
Théâtre « Hansel et Gretel »
15h - La Coupole à Combs-la-Ville
Tarif 13 €
Réservation au 01 45 10 39 49

SAMEDI 10  JANVIER
Théâtre 
« Inconnu à cette adresse »
21h - Centre culturel La Rue 
Mandres-les-Roses
14 €
Réservation au 01 43 86 94 62

SAMEDI 24  JANVIER
Saison culturelle Villecresnes

Concert trilogie  
« L’empreinte du Rock »
20h30
Centre culturel La Rue 
Mandres-les-Roses
12 € et 5 € (étudiants)
Réservation au 01 45 10 39 49

DIMANCHE 15 FÉVRIER
« Opéramania »
Départ Villecresnes 14h
Palais de Congrès à Paris
Tarif 75 € (transport compris)
Réservation : 06 72 12 24 87

À l’affiche AGENDA
CULTUREL

Hansel et Gretel

Opéramania 

Voici une version seventies du célèbre 
conte, un ciné-théâtre décalé avec 
un Hansel et Gretel à l’envers ! Ici ce 
sont les enfants qui envoient leurs pa-
rents 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 €

Le service culturel vous propose au fil de l’année des concerts, des spectacles, des expo-
sitions, des ateliers, des rencontres…
En plus de sa programmation culturelle annuelle, Villecresnes bénéficie de partena-
riats avec des scènes théâtrales des environs, la Mac de Créteil et la Scène Nationale 
de Sénart, qui offrent la possibilité de se rendre aux spectacles de ces théâtres à des  
conditions tarifaires avantageuses.

L’ACSFV (Amicale pour la Culture, le Sport et les 
Festivités de Villecresnes) organise une sortie le 
dimanche 15 février pour assister au spectacle 
Opéramania.

L’affiche est grandiose, avec, entre autres, Carmen 
de Bizet, La Bohème de Puccini, Le Barbier de Sé-
ville de Rossini… mais aussi : La Traviata, Nabucco, 
et Rigoletto de Verdi…

Les ballets ne sont pas en reste, des œuvres splendides de Tchaï-
kovski  par le grand chorégraphe Marius Petipa, dont Le Lac des 
Cygnes ou Casse-Noisette. 
Une mise en scène époustouflante, des décors et des costumes 
somptueux, un orchestre et des danseurs exceptionnels : Opéra-
mania, un rendez-vous unique et précieux, à ne rater sous aucun 
prétexte !

DÉPART EN BUS DU PARKING DU COLLÈGE LA GUINETTE À VILLECRESNES À 14H

TARIF : 75 €
RÉSERVATIONS : 06 72 12 24 87

MERCREDI 7 JANVIER
LA COUPOLE 15H

DIMANCHE 15 FÉVRIER
PALAIS DES CONGRES

THÉÂTRE

OPÉRA

©
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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

SERVICE.CULTUREL@VILLECRESNES.FR
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COMMENT VOUS EST VENU LE GOUT D’ÉCRIRE ?
« Sophie Laroche, est mon vrai nom, j’ai pris celui 
de mon père comme nom d’auteur car il m’a 
donné la passion des livres et de la lecture. J’ai 
toujours aimé lire et écrire, mais je n’aurais jamais 
imaginé devenir écrivain, quand j’étais jeune cela 
était pour moi le rêve le plus fou. Je suis allée 
naturellement vers le métier de journaliste. 
En 2004, notre famille est partie vivre en  
Allemagne pour le travail de mon mari, je me suis 
retrouvée face à mes rêves et j’ai commencé à 
écrire une histoire pour les enfants. Je ne savais 
pas écrire court, ce premier roman est devenu le 
« Livre qu’il ne faut surtout surtout surtout pas lire 
» et qui a tout de suite remporté du succès. »

COMMENT UN ADULTE  
ÉCRIT-IL DES LIVRES POUR LES JEUNES ?
« J’écris avec des schtroumpfs et des peluches 
autour de moi, j’ai gardé ce côté ado que  
j’assume et qui m’a permis de m’exprimer. Je me 
suis rendu compte avec mon premier roman que 
je pouvais écrire avec mes méthodes journalis-
tiques, alors je fais énormément de recherches 
et je rencontre beaucoup de jeunes. J’aime faire 
participer les enfants à mes romans, sur une 
intrigue ou même pour des personnages. Par 
exemple pour « Sauve qui peut » qui parle de 

télé-réalité, je savais où je voulais aller mais ce 
sont les élèves d’une classe qui ont trouvé les 
épreuves dans l’esprit Koh Lanta.»

LES VILLECRESNOIS VOUS LISENT-ILS ?
« En 2012, j’ai partagé un magnifique projet avec 
des élèves de l’école des Merles. Les enfants ont 
lu le tome 1 des enquêtes d’Anatole et ont inventé 
une histoire sur le thème de la classe de décou-
verte qu’ils ont décidé d’écrire. Chaque classe a 
également rencontré l’illustratrice et l’éditrice de 
la série. Puis ils ont fait leur propre livre et l’ont 
vendu lors du « Livre en fête ». C’est un travail 
formidable qui a été fait par les enseignants et les 
enfants et c’est un très bon souvenir, ce dimanche 
matin où nous étions tous réunis à la bibliothèque. 
Je suis également intervenu au collège la Guinette 
avec des 5èmes pour le roman « Sauve qui peut ». 

Depuis mon arrivée en 2010, il y a aussi des noms 
d’enfants villecresnois dans certains de mes 
romans et dans le prochain tome d’Anatole, un 
des personnages habite à Villecresnes. 
Je fais aussi régulièrement des signatures à la 
librairie « Au fil des pages », Alexandra, la libraire, 
connait tous mes livres. En fait, m’installer à 
Villecresnes m’a apporté le calme, une tranquil-
lité, un équilibre avec le sport et l’écriture. »

 
À paraître les tomes  4 :  

« Les enquêtes  
d’Anatole Bristol »  

en avril 2015  
et « Camille & Cie -  
Parents en grève »  

en août 2015

Retrouvez l’interview 
complète sur  

www.villecresnes.fr

Portrait

Sophie Laroche, l’écrivain qu’il faut surtout surtout 
surtout découvrir !
À 44 ans, Sophie Laroche Peyroux, auteure Villecresnoise de quinze romans à destination des enfants et des 
ados, Prix Renaudot des Benjamins 2012, nous raconte sa passion des mots. 
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f UNIVERSITÉ INTER-ÂGES  

DE CRÉTEIL

Le lundi 19 janvier à 14h30, 
l’association UIA de 
Créteil et du Val-de-Marne 
propose une conférence 
sur le thème « Histoire 
anecdotique de la gastro-
nomie en France », animée 
par l’antiquaire Jean 
Philippe Lévêque.
Aussi loin que l’on remonte 
dans le passé, on rencontre 
la passion pour la gastro-
nomie et l’art de la table. 
Ce sentiment est manifeste 
dans toutes les classes 
sociales et jusque dans la 
religion.
Depuis des siècles, les 
plaisirs de la table sont 
donc bien réels. Participez 
à ce voyage culinaire afin 
d’exacerber vos papilles, 
donner de la truculence à 
votre esprit… Voilà ce que 
cette petite histoire anec-
dotique de la gastronomie 
devrait vous apporter.
La conférence sera suivie 
de deux cours qui dévelop-
peront le sujet abordé.

Lundi 19 janvier 2015  
à 14h30

Centre Le Forum  
de Boissy-Saint-Léger

L’adhésion annuelle est de 58 € 
pour les Villecresnois  

donnant accès au tarif réduit  
de 11 € par conférence.

Plus d’informations  
au 01 45 69 07 92  

ou sur www.uia.94.free.fr 

ERRATUM :  
À partir de janvier 2015,  
l’UIA ouvre un nouveau  

créneau horaire  
pour les cours de modelage,  

le mercredi de 9h à 12h.

Culture

La jaquette vous dit tout: «Dans un 
dialogue complice, Edwart Vignot, 
historien d’art et Florence Foresti, 
humoriste, nous invitent à une prome-
nade singulière au Louvre, à Orsay et 
dans les plus beaux musées du monde. »
Avec un sens unique de l’observation 
et une drôlerie inimitable, le duo revi-
site les plus grandes œuvres, à travers 
une lecture originale, déjantée et parfois 

poétique.
Qu’il soit débutant ou déjà passionné, le public pourra savourer 
cette approche joyeuse et décomplexée de l’art. 

« L’art d’en rire » d’Edwart Vignot et Florence Foresti aux éditions 
Place des Victoires

Bibliothèque municipale, - 75 rue du Lieutenant Dagorno
Tél : 01 45 95 23 85

Sur www.villecresnes.fr une 
nouvelle page est dédiée à  
l’actualité de nos villes jumelles. 
L’occasion de découvrir les 
traditions pour les fêtes de fin 
d’année en Allemagne et en 
Italie. 
A Weißenhorn : marché de Noël, 
exposition de crèches, Noël 
souabe (folklore de l’Allgaü)...

A Zibido San Giacomo : lecture à haute voix d’un conte pour les 
enfants, concert de Noël, course traditionnelle des pères-Noël 
dans les rues de la ville, fête du feu de la Saint Antoine…

Retrouvez l’actualité de nos villes jumelles sur www.villecresnes.fr

Le livre du mois
Disponible à la bibliothèque de Villecresnes, « L’art d’en rire »  
d’Edwart Vignot et Florence Foresti, est une sélection de chefs-
d’œuvre de la peinture et de la sculpture agrémentée de commen-
taires explicatifs, et d’annotations humoristiques.

JUMELAGE

Comment nos villes jumelles 
fêtent Noël ?
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Solidarité

Depuis son ouverture, l’école 
a accueilli 22 enfants de 3 
à 10 ans. Chaque enfant 

bénéficie d’une prise en charge 
adaptée à ses besoins et à son 
niveau de compétence. L’équipe 
élabore quotidiennement des 
objectifs à poursuivre pour 
chacun d’entre eux et chaque 
difficulté ou capacité émergente 
est reprise, élaborée à l’intérieur 
des ateliers thérapeutiques et 
pédagogiques.
Chaque élève intègre plusieurs 
ateliers individuels ou collectifs, 
lui permettant de développer 
ses performances dans l’imita-
tion, la perception, la motricité, 
les performances cognitives, 
l’autonomie et les interactions 
sociales.
« Grâce à l’école, Filipe a fait 
des progrès, il peut faire ses 

demandes lui-même. Depuis la 
rentrée, il a pu ainsi intégrer le 
centre de loisirs de Villecresnes 
et il fait également du trampoline 
avec l’association l’Etoile. Il sort 
de sa bulle, il s’est sociabilisé. 
Il adore aller au centre avec les 
autres enfants, qui l’ont accueilli 
sans différence. » explique Tina 
Bento. 
« Mais si nous tenons, si tout 
cela existe, c’est grâce à nos 
partenaires et amis qui nous 
soutiennent depuis le début. 
M. Agostino et Mme Véronique 
Bento, Carrefour city qui depuis 
3 ans nous offre toutes les 
semaines les courses pour les 
enfants, Intermarché qui nous 
subventionne et nous donne 
des lots, les commerçants 
et tous les Villecresnois qui 
répondent toujours présents… 
nous voulons les remercier. » 
confie Tina.

Si vous souhaitez soutenir  
l’association Espoir Autisme 94 :
-  Tombola de Noël jusqu’au 21 

décembre, 1er prix : un voyage 
pour 2 personnes au Portugal

-  Parrainez un enfant de l’asso-
ciation (avec reçu fiscal).

Plus d’informations au 06 61 61 99 34. 
Retrouvez Espoir Autisme 94  

le samedi 20 décembre au Fief  
pour la Fête de Noël de Villecresnes.

Les Restos du cœur ont débuté 
leur 30e campagne le 24 
novembre dernier.
Pour aider les plus démunis 
et apporter un peu de soutien 
à ceux qui en ont besoin, ils 
« comptent sur vous » : quelle 
que soit la nature de votre 
contribution (alimentation, vête-
ments, livres, jouets), elle sera 
utile et appréciée ! Vous pouvez 
également faire un don en ligne 
et, grâce à la loi Coluche, béné-
ficier d’une réduction d’impôts. 
Cette année, des commer-
çants Villecresnois orga-
nisent des actions spécifiques 
pour soutenir les Restos : le 
« Fournil de Cerçay » met en 
place une action « 1 € = 1 pain 
offert aux Restos du Cœur » ; 
l’agence immobilière Century 
21 a réalisé sa collecte annuelle 
de jouets ; Intermarché et le 
cabinet Masson ont aussi large-
ment contribué à cet élan de  
solidarité.
À Villecresnes, les Restos du 
Cœur recherchent encore des 
bénévoles pour renforcer leur 
équipe, alors n’hésitez pas les 
appeler pour les rejoindre.

L’antenne villecresnoise située au  
3 rue du Bois d’Auteuil, est ouverte les lundi, 

mercredi et vendredi de 9h30 à 11h45.
Informations au 01 56 32 65 92

Parlez-moi d’autisme…
C’est en 2011 que la première école française pour les autistes s’est 
ouverte à Villecresnes. Reconnue par l’Education nationale et la Maison 
Départementale des Personnes handicapées Val-de-Marne, l’école  
« Étoile » a été créée par Tina Bento, chef d’entreprise villecresnoise et 
mère d’un enfant autiste, Filipe.

RESTOS DU CŒUR

Appel  
à la solidarité
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Sports

Dédiée à Jean-Pierre Levine, 
ancien président du club décédé 
en 2011, cette journée est  
l’occasion d’inviter une douzaine 
d’équipes pour partager un 
moment sportif et convivial.
Le 2VB pratique uniquement le 

volley-ball de détente, ce qui permet au club de prendre part égale-
ment à des compétitions loisirs. 
L’association est ouverte à tous les passionnés de volley-ball de 
plus de 16 ans, les entrainements ont lieu le lundi soir de 20h à 
22h30 au gymnase Didier Pironi.

Samedi 7 février 2015 de 9h à 18h
Gymnase Didier Pironi - 12 rue du Réveillon

Informations auprès de Laurent Letessier  au 06 13 60 64 59

Tournoi annuel de volley-ball
L’association villecresnoise de volley-ball 2VB organise son 26e tournoi 
annuel le samedi 7 février.

La Foulée Villecresnoise
Depuis 1983, l’association villecresnoise 
de course à pied propose à ses adhérents 
de courir simplement et régulièrement le 
dimanche matin. 
Courir, mais également partager les expé-
riences de chacun, les challenges et autres 
performances. La philosophie de ce club réside 
avant tout dans l’envie de pratiquer ce sport, 
de persévérer dans l’effort car la pratique de 
la course à pied permet d’atteindre un juste 
équilibre psychique et physique indispensable 
à une bonne santé.

L’entraînement régulier permet de se dépasser et de participer à diverses courses ou trail en 
France et à l’étranger, comme, par exemple, le 16 novembre dernier où plusieurs coureurs 
villecresnois ont sillonné les chemins de la course nature organisée par l’Ess-Athle de  
Sucy-en-Brie, soit 21 km comprenant la traversée du lit du Réveillon à Villecresnes.
La course à pied et les nouveaux challenges vous motivent ? Rejoignez le groupe le dimanche 
matin à 9h devant la salle polyvalente, 26 rue d’Yerres à Villecresnes.

Renseignements auprès de Jacques Michel au 06 31 42 91 21 - jacques.michel9@sfr.fr

en
 b

re
f TOURNOI NATIONAL DE TAROT

Le samedi 10 janvier, 
l’Excuse Villecresnoise 
accueille le tournoi de 
qualification pour le cham-
pionnat de France de Tarot, 
qui aura lieu à Pontarlier, 
dans le Doubs, du 3 au 6 
avril 2015.
Les inscriptions se feront 
de 11h30 à 13h45, suivies 
des présélections dès 14h. 
A partir de 21h, place aux 
tournois visant à qualifier 
les 20 meilleurs joueurs.

Samedi 10 janvier  
de 14h à minuit

Tarifs : 15 € (adulte)  
et 8 € (-18 ans)

Salle polyvalente, 26 rue d’Yerres
Informations :  

Patricia Hébert au 06 77 09 85 09

LE SPORT DU MOIS
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Sports

SAMEDI 20 DÉCEMBRE
Tournoi de bridge
19h - Bridge club du Réveillon

VENDREDI 26 DÉCEMBRE
Tournoi de tarot 
de l’Excuse Villecresnoise
20h - Orangerie du Château

SAMEDI 10 JANVIER
Tournoi qualification 
championnat France 
de tarot
14h à minuit - Salle polyvalente

SAMEDI 24 
et DIMANCHE 25 JANVIER
Compétition 
gymnastique trampoline
10h à 17h - Gymnase Pironi

AGENDA
SPORTIF

Tony Gomes ,  Nelly 
Lassalle  et Céline 
Munsch sont avant tout 

amis, et amoureux de la danse et 
de la musique country. Ensemble 
ils se sont lancés dans l’aventure 
associative et ont déjà séduit un 
bon nombre d’adhérents grâce à 
leur enthousiasme et leur dyna-
misme. T’N Danse enseigne la 
pratique de la country en catégo-
ries loisirs et compétition. L’as-
sociation organise régulièrement 
des soirées dansantes afin de 
réunir les adhérents, mais aussi 
des bals et des démonstrations, 
notamment pour le Téléthon 
les 5 et 6 décembre derniers à 
Villecresnes. 

Le président de l’association, 
Tony, a un palmarès impres-
sionnant : vice-champion du 
monde 2009, champion de 
France depuis 2010, champion 
d’Europe 2010 et vainqueur 
de la coupe de France cham-
pionnat en couple 2013. 
Il anime les cours en couple 
et les cours préparatoires aux 
compétitions. Nelly, vice-prési-
dente et titulaire d’un diplôme 
d’initiateur fédéral, s’occupe 
des cours de danse en ligne. 
Enfin, Céline, danseuse émérite, 
est secrétaire et webmaster de 
l’association.

Toutes les informations sur www.tndanse.fr

La danse Country 
débarque à Villecresnes !
Vous aimez la musique country et l’ambiance far West? Alors enfilez 
vite votre jean, vos santiags et coiffez-vous d’un chapeau de cow-boy ! 
Depuis le mois de juin, T’N Danse, nouvelle association à Villecresnes, 
propose des cours de danse country, ouverts à toutes les générations, 
pour partager cette passion dans la bonne humeur.
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Vie économiqueDIMANCHE 
21 DÉCEMBRE 2014
Pharmacie Casanova 
Pironneau
2, rue du faisan doré
94370 Sucy-en-Brie
Tél. : 01 45 90 23 16

JEUDI 
25 DÉCEMBRE 2014
Pharmacie Marguerie
Ccial Les Orchidees 
Avenue de Valenton
94450 Limeil-Brévannes
Tél. : 01 45 69 73 75 

DIMANCHE 
28 DÉCEMBRE 2014
Pharmacie Wilson
17, av. du Président Wilson
94450 Limeil-Brévannes
Tél. : 01 56 32 67 70 

JEUDI 
1er JANVIER 2015
Pharmacie de l’église
5, rue de l’église
94440 Villecresnes
Tél. : 01 45 95 41 33 

DIMANCHE 
4 JANVIER 2015
Pharmacie Couffignal
140, av. du Gal de Gaulle
94370 Sucy-en-Brie
Tél. : 01 45 90 18 08 

DIMANCHE 
11 JANVIER 2015
Pharmacie de la gare
1, rue Montaleau
94370 Sucy-en-Brie
Tél. : 01 45 90 20 33 

DIMANCHE 
18 JANVIER 2015
Pharmacie du centre
1, rue du temple
94370 Sucy-en-Brie
Tél. : 01 45 90 21 31

Ph
ar

m
ac

ie
s

Du 16 au 20 décembre, 4 jours pour retrouver les 5 morceaux 
du bonhomme et le reconstituer, voilà la mission des enfants 
qui participeront à cette grande quête de Noël.

LA RÈGLE DU JEU EST SIMPLE :
-  Allez chercher un sac et la règle du jeu 

chez les commerçants qui ont le logo 
UVAC (Association Villecresnoise des Arti-
sans Commerçants) sur leurs vitrines.

-  Rechercher les 4 parties manquantes 
du bonhomme de neige chez les autres 
commerçants de la ville.

-  Reconstituer le bonhomme de neige et le 
décorer chez soi ou dans les ateliers de 
montage et décoration ouverts gratuite-
ment dans certaines boutiques.

-  Accrocher son bonhomme de neige décoré sur le sapin de l’UVAC 
le samedi 20 décembre lors de la fête de Noël, à partir de 14h au 
Fief… et recevoir en échange une surprise !

ATELIERS DE MONTAGE ET DÉCORATION GRATUITS :
-  Le vendredi 19 décembre de 10h à 18 h :
Victoria décoration aux ateliers de Beaumont, 43 rue de Yerres
Les Vitraux de Jo, 15 rue de Cerçay

-  Le samedi 20 décembre :
Victoria décoration aux ateliers de Beaumont, 43 rue de Yerres de 10h à 12h 
Coup de cœur, RN19 / 37 av du Ml de Lattre de Tassigny de 10h à 17h

Plus d’informations : uvac94@gmail.com

En raison des fêtes de 
fin d’année, les dates du 
marché de Villecresnes sont 
modifiées. 
Il aura lieu les mercredis 
24 et 31 décembre de 14h 
à 18h. 

Jeu de piste de Noël dans la ville
« À la recherche du bonhomme de neige perdu » est le premier jeu de piste 
géant imaginé par les commerçants de l’UVAC pour fêter Noël. 

Marché 
de fin d’année
En raison des fêtes de 
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Dans la région

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT 
DES ENTREPRISES 
Le jeudi 13 novembre, à 
Villecresnes, Jean-Claude 
Gendronneau et Gérard Guille, 
respectivement président et 
premier vice-président de la 
CCPB, Michel Laurent et 
Stéphane Juan de la CCI, 
Véronique Tonnoir, présidente 
du club « Entreprendre en 
Plateau Briard », ont accueilli 
des dirigeants d’entreprises 
dans le cadre de la signature 
d’une convention de partenariat 
avec le club du Plateau Briard, 
ayant pour objectif de soutenir 
les entreprises et de les aider à 
grandir.
À cette occasion, Gérard 
Guille, le maire de Villecresnes, 
a précisé son implication dans 
le développement économique : 

« Nous avons à Villecresnes 
le site du Bois d’Auteuil, qui 
comprend  une zone d’activités 
de pratiquement 6 hectares. 
Il est important d’y faire venir 
des entreprises et je souhaite 
mettre un coup d’accélérateur 
sur le développement de ce 
secteur ! » 
L’objectif de cette journée était 
d’entendre aussi les commer-
çants sur les opportunités que 
représente l’articulation entre 
e-commerce et commerce 
physique. 
Ces échanges se sont donc 
poursuivis par la visite de 
quatre sociétés villecresnoises, 
en présence de Christian 
Fossoyeux, maire adjoint en 
charge du développement 
économique et commercial, de 
Catherine Casier, conseillère 

municipale déléguée à l’anima-
tion commerciale et de Patrick 
Givon, conseiller municipal 
délégué au développement 
économique. 
La société G-Hugotte, fondée 
en 1975, est spécialisée dans 
l’usinage de pièces pour des 
applications en aéronautique, 
spatial et défense, la boutique 
« Coup de cœur », le bar tabac 
de la rue de Cerçay et le caviste 
« L’heure verte » qui entretient 
la convivialité avec des anima-
tions régulières et informe sa 
clientèle des nouveautés via les 
réseaux sociaux.

La municipalité soutient toutes 
ces entreprises locales et 
souhaite qu’elles se développent 
en créant leur propre dyna-
misme ; certains commerçants 
de nos quartiers ont déjà bien 
compris tout l’intérêt du Web !

Lire l’intégralité de l’article sur  
www.villecresnes.fr

Rencontre avec  
les entreprises villecresnoises
Mi-novembre, des commerçants villecresnois ont reçu la visite de 
représentants de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Val-de-
Marne (CCI) et de la Communauté de Communes du Plateau Briard 
(CCPB), en présence des élus de Villecresnes.

en
 b

re
fCG94 RECHERCHE  

FAMILLES D’ACCUEIL
Le Conseil général lance 
une campagne de recrute-
ment d’assistants familiaux 
(famille d’accueil). L’assis-
tant familial accueille des 
enfants qui ne peuvent 
demeurer dans leur propre 
famille et qui sont confiés 
par décision de justice 
ou à la demande de leurs 
parents au département, 
dans le cadre de sa mission 
de protection de l’en-
fance. Le Conseil général 
du Val-de-Marne souhaite  
leur permettre d’exercer ce 
métier dans des conditions 
optimales. Pour savoir 
comment devenir assistant 
familial, connectez-vous  
sur www.valdemarne.fr
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Liste Bien Vivre à Villecresnes (23 élus)

Quel devrait être le rôle d’une opposition municipale ?
L’opposition est un groupe mis en minorité par le choix des électeurs et qui de ce fait n’est plus en 
charge des décisions majeures. Son seul pouvoir officiel  réside dans l’expression de votes  lors des 
conseils municipaux.
Une opposition peut, selon sa volonté, la maturité du groupe ou de son leader :
-  Soit être constructive afin de contribuer au développement de l’esprit démocratique, tout en étant 

participative et cultivant l’esprit républicain par le respect de la règle de la majorité, et être source  de 
proposition dans l’intérêt général.

-  Soit agir avec un esprit négatif par la critique systématique et non constructive. S’obstiner à penser 
que la majorité fait toujours les mauvais choix et qu’elle a, de plus, usurpé la place majoritaire qu’elle 
occupe aujourd’hui.

Nous pensons que notre opposition n’a pas choisi pour le moment d’être dans la première catégorie 
et qu’elle tente à tout prix d’exister par des actions polluantes et parasitaires.
Pour nous c’est un mode stérile, sans doute lié à un esprit revanchard qui au final ne respecte pas les 
électeurs et qui en aucun cas ne nous fera dévier de notre ligne directrice.
Enfin, nous savons tous que pour évoluer vers la première catégorie, il faut passer par le respect 
d’autrui, l’acceptation des rôles de chacun, la maturité, le sens des responsabilités.
Nous savons aussi que tout le monde n’a pas la capacité à évoluer dans ce sens …

Liste Villecresnes Ambition (6 élus)

Alertes sur l’information 
Beaucoup de choses se sont dégradées à Villecresnes en 8 mois. L’information à  la population, la 
communication du maire et de la majorité municipale sont parmi les exemples les plus choquants. 
Elles sont sciemment déformées, comme l’état des finances de la ville ainsi que nous l’avons 
montré dans le document distribué à tous les villecresnois, ou quand il est affirmé que les cours 
d’alphabétisation ont repris alors qu’ils n’avaient pas cessé ! Ou encore, lorsqu’il est fait état de la 
réhabilitation de l’étang, entièrement réalisé par notre  équipe, sans qu’il y figure même la moindre 
allusion à notre égard. Encore plus renversant est la dernière tribune de ‘Bien Vivre à Villecresnes’, où 
pour parler de l’indemnité du Maire et montrer qu’il est très généreux avec ses collègues, on démarre 
avec une rétribution légale en chiffres bruts, pour finir avec une indemnité en euros nets et afficher 
ainsi l’écart le plus grand. La ficelle est tellement grosse !
Les projets d’aménagement de la ville sont conduits dans l’opacité la plus totale. Qui peut expliquer 
ce qui se passe au Bois d’Auteuil ? Le contraste est saisissant avec la méthode de concertation qui 
fût la nôtre,  l’opposition et les habitants ayant fait partie de tous les groupes de travail.
Avez-vous entendu parler des fiascos du Salon Arts, Culture et Gastronomie, de la Fête de Villecresnes, 
de la Braderie, du Vide-Greniers etc. ?
Il y a désormais besoin d’une information plus fiable à Villecresnes.

Libre expression
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CONSEIL MUNICIPAL
La séance du conseil muni-
cipal du 15 décembre a 
été reportée au lundi 22 
décembre à 20h30 en salle 
du conseil.

PERMANENCES DU CCAS
Avocats : le samedi de 10h30 
à 11h45 à compter du 10 
janvier 2015.
Sophie Strnadel, l’écrivain 
public : les samedis 10 et 17 
janvier 2015, 7 et 21 février 
de 9h à 12h.
Cultures du cœur : le 1er 
mercredi du mois de 14h à 
17h.
Le CCAS sera fermé les 
samedis 27 décembre 2014 
et 3 janvier 2015.
Renseignements auprès du 
CCAS au 01 45 10 39 09.

INSCRIPTIONS  
LISTE ÉLECTORALE 
Votre inscription doit être 
effectuée au plus tard le 31 
décembre 2014, afin qu’elle 
soit effective au 1er mars 
2015. Renseignements sur 
www.villecresnes.fr

INFOS SIVOM
Suspension de la collecte des 
bacs marron du 12 décembre 
2014 au 30 mars 2015.
Il n’y aura pas de collecte des 
bacs les jeudis 25 décembre 
2014 et 1er janvier 2015.
La collecte des sapins de 
Noël aura lieu le mardi 13 
janvier 2015.

BIBLIOTHÈQUE
Pendant les vacances de 
Noël, la bibliothèque munici-
pale sera ouverte les mardis 
23 et 30 décembre de 15h30 
à 19h, les mercredis 24 et 31 
décembre de 10h à 12h et 
les samedis 27 décembre et 
3 janvier de 9h30 à 12h30.

NAISSANCES HORS COMMUNE
BIENVENU(E)S
Nous souhaitons la bienvenue à Clémence BLANGIER, Giovanni 
CABRAL VITAL, Bradley GAVINO, Damien SAVERY et Eryne AZOR.

MARIAGES
FÉLICITATIONS
Nous adressons nos vœux de bonheur à KHALDI Mohamed et 
GHARRAFI Khadija, mariés le 8 novembre 2014.

DÉCÈS
NOS CONDOLÉANCES
Nous exprimons nos sentiments de sympathie et partageons la 
peine des familles de Mesdames et Messieurs Lucie TEIL veuve 
RENAUD (93 ans), Bernard BALLOT (76 ans), Denise VAN LUYN 
veuve FAURE (83 ans), Mario SPADACCINI (87 ans), Denise  
LECOMTE épouse JANSSENS (74 ans), Marie CAPPAROS veuve 
BLANES (85 ans), Mauricette PINJON (85 ans) et Solange LEBECQ 
veuve REY (89 ans).

État civil

à 
no

te
r !
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Cérémonie 
des Voeux 
du Maire 

Samedi 17 janvier
2015

à partir de 15 h

Salle polyvalente - 26 rue d’Yerres

1206044_villecresnes_mag_decembre.indd   20 11/12/14   17:12




