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A la mémoire des victimes des attentats perpétrés en France les 7, 8 et 9 janvier 2015.

Frédéric Boisseau
Philippe Braham
Franck Brinsolaro

Jean Cabut alias Cabu
Elsa Cayat

Stéphane Charbonnier alias Charb
Yohan Cohen
Yoav Hattab

Philippe Honoré
Clarissa Jean-Philippe

Bernard Maris
Ahmed Merabet

Mustapha Ourrad
Michel Renaud

François-Michel Saada
Bernard Verlhac alias Tignous

Georges Wolinski

Dans le cadre de la journée de deuil national, décrétée par le Président de la République, une minute 
de silence a été observée le 8 janvier à 12h devant la mairie de Villecresnes.

A l’initiative des maires du Plateau Briard, un rassemblement et une marche républicaine ont eu lieu 
le dimanche 11 janvier à Mandres-les-Roses.
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Chères Villecresnoises, chers Villecresnois,

En ce mois de janvier, comment ne pas évoquer les terribles attentats qui ont touché notre pays les 7, 
8 et 9 janvier derniers. Face à l’horreur, les Français de tous horizons se sont mobilisés pour clamer 
leur attachement aux libertés de la République et rester debout face à la haine et l’abomination.

Cet élan de solidarité nationale et l’hommage aux victimes se sont manifestés sur le Plateau Briard 
avec un rassemblement de plus de  2000 personnes le 11 janvier.
La mise en œuvre du plan Vigipirate au niveau alerte attentat nous impose aujourd’hui 
un certain nombre de contraintes qui peuvent rendre la vie plus difficile dans notre ville.
Dans ce contexte tendu, ne cédons pas à la terreur, mais soyons plus forts encore pour 
notre avenir et celui de nos enfants. Plus forts pour vivre ensemble harmonieusement, 
et ce, même si la crise économique est toujours bien réelle.

Malgré tout cela, c’est aujourd’hui un message positif que je souhaite vous transmettre, 
en vous assurant de ma détermination à faire en sorte que chacun d’entre vous retrouve 
la sérénité et vive heureux dans notre ville. Je m’y attèlerai chaque jour.

Je vous souhaite, de tout cœur, le meilleur pour cette nouvelle année, pour vous, votre 
famille, vos proches, que 2015 soit remplie de joies et bonheurs, tant sur le plan personnel que 
professionnel.

Très cordialement,

Gérard Guille
Maire de Villecresnes
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Gérard Guille, le maire de 
Villecresnes, s’était engagé à 
renégocier certains aspects du 
projet du nouveau quartier du Bois 
d’Auteuil, validé par l’ancienne 
équipe municipale. Le 12 décembre 
2014, le maire a signé avec les 
partenaires […]   
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À la Une
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Retour en images

Concert de Noël, 14 décembre 

Remise des prix du concours des illuminations des maisons

Illuminations de Noël

1er prix du concours des illuminations des maisons

Fête de Noël, 20 décembreFête de Noël, 20 décembre
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Stand des commerçants, fête de Noël, 20 décembre Fête de Noël, 20 décembre

Illuminations de Noël

1er prix du concours des illuminations des maisons Fête de Noël, 20 décembre

Fête de Noël, 20 décembre

Fête de Noël, 20 décembre

Illuminations de Noël

Lancement des illuminations, 9 décembre
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Le 12 décembre 2014, le 
maire a signé avec les 
partenaires du projet du 

Bois d’Auteuil, un avenant à 
l’accord-cadre pour la réali-
sation du nouveau quartier de 
Villecresnes. 

Celui-ci  comprend :
-  la modification du programme 

de logements locatifs sociaux, 

plafonnant l’engagement de la 
ville à 100 logements au lieu 
de 140 prévus initialement, 

-  la création d’habitations en 
accession à prix maîtrisé pour 
les jeunes ménages.

Parallèlement, le maire a donné 
la possibilité d’acquérir 35 lots à 
bâtir au cœur du site.  
Des améliorations architectu-

rales ont été également actées 
pour une meilleure insertion 
dans l’environnement actuel.
La commercialisation est en 
cours depuis quelques mois, 
la nouvelle municipalité suit de 
près l’évolution de la situation 
afin de s’assurer de l’avance-
ment du projet et d’envisager, 
si nécessaire, d’autres adapta-
tions.

Bien vu !

URBANISME

Évolution du projet du quartier du Bois d’Auteuil
Gérard Guille, le maire de Villecresnes, s’était engagé à renégocier certains aspects du projet du nouveau 
quartier du Bois d’Auteuil, validé par l’ancienne équipe municipale.

À la UneDans la ville ...

En septembre dernier, une consultation a été 
lancée auprès des habitants au travers 
d’un questionnaire sur le plan de circu-
lation, le stationnement et la sécurité à 
Villecresnes. 

Dans le Mag’ de mars un dossier spécial 
sera consacré à la synthèse de cette 
enquête et aux aménagements envisagés 
dans la commune.

En septembre dernier, une consultation a été 
lancée auprès des habitants au travers 
d’un questionnaire sur le plan de circu-

enquête et aux aménagements envisagés 

Taux de participation par quartier
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Astreinte 
hivernale
En cas de verglas ou de 
fortes chutes de neige, 
l’équipe d’astreinte de la 
ville, composée de quatre 
personnes est en alerte 
pour rendre accessibles 
les grands axes de la voirie 
communale.
Tous les matins dès 4h, 
l’équipe s’informe des 
bulletins météo et vérifie 
l’état des chaussées  sur 
les itinéraires principaux 
de la ville. 

Elle dispose d’un matériel 
spécifique pour faire face 
aux intempéries : un véhi-
cule benne équipé d’une 
saleuse, des saleuses de 
trottoirs et des bacs à sel 
répartis  dans toute la ville.

Lors d’un épisode neigeux, 
les priorités de dégage-
ment sont les accès aux 
routes principales (non 
départementales qui 
dépendent du Conseil 
général), aux écoles, à la 
mairie, aux établissements 
publics et aux trottoirs.

Dans la ville ...

Le plan Vigipirate est un dispositif perma-
nent de vigilance, de prévention et de 
protection qui associe tous les acteurs 

du pays : l’Etat, les collectivités territoriales, 
les opérateurs susceptibles de concourir à 
la protection et à la vigilance, les citoyens.
A Villecresnes, toutes les mesures perma-
nentes ordonnées par le préfet du Val-de-
Marne ont été appliquées afin d’assurer la 
protection des habitants.

La ville a mis en place des mesures de surveillance adaptées au 
niveau d’alerte du plan Vigipirate aux abords des écoles, des admi-
nistrations et des espaces publics en renforçant les mesures de 
protection consistant, entre autres, à interdire le stationnement des 
véhicules devant les entrées et sorties d’écoles.
Valère Villa, maire adjoint en charge de la sécurité, a mandaté les 
agents de la police municipale afin qu’il rencontrent les directeurs 
des écoles, de la maison de la petite enfance, du centre de loisirs, 
de la bibliothèque, du club ados et des services municipaux afin de 
leurs transmettre toutes les consignes de sécurité à mettre œuvre.

Poste de police municipale Villecresnes - Place Charles de Gaulle - Tél. : 01 56 32 20 83
Police nationale - Tél. : 01 56 32 20 80
Préfecture de police appels à témoins : 0805 02 17 17  (numéro vert)

SÉCURITÉ

Plan Vigipirate : niveau alerte 
attentat sur la région Ile-de-France
Suite aux  attentats perpétrés début janvier, à la demande de 
Monsieur le Préfet,  le plan Vigipirate est renforcé sur l’ensemble 
de la commune. Par ailleurs, le poste de police de Villecresnes est 
temporairement fermé.

SÉCURITÉ

Opération « Participation citoyenne »

L’opération «Participation Citoyenne» consiste à sensibiliser les 
habitants en les associant à la protection de leur propre envi-
ronnement. 

Suite à la réunion publique, en septembre dernier, pour la mise en 
place de ce dispositif, les référents dans vos quartiers sont Roger 
Veschi au quartier Gare/Réveillon, Michel Rouyer au quartier 
Justice, Mireille Boreanu au quartier Grosbois, Patrick Cornic au 
quartier Centre et Marcel Hervé au quartier Cerçay. Ils sont en 
contact direct avec la police municipale.

Informations auprès de la police municipale : 01 56 32 20 83
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L’Italie, pays d’art et d’his-
toire, est un canevas 
richement tissé d’œuvres, 

mariant harmonieusement ses 
paysages et ses cultures, ses 
arts, ses architectures et ses 
villes.
Au travers d’un circuit de 
plusieurs villes italiennes, le 
Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) a sélectionné 
un périple de la Rome antique 
à nos jours en une suite d’émo-

tions artistiques, culturelles et 
gastronomiques.

-  Elégante, précieuse, inimitable, 
divertissante et romantique: 
c’est ainsi que se présente 
Venise, perle du panorama 
touristique de l’Italie avec les 
îles de la Lagune, le palais des 
Doges, la place Saint-Marc et 
la Basilique…

-  Depuis sa fondation mythique 
par Romulus en 753 av J.C, 

l’histoire a laissé à Rome 
des témoignages à chaque 
époque : le Capitole, le Colisée, 
le Panthéon, la fontaine de 
Trévi, la chapelle Sixtine, la 
basilique St Pierre…

-  Florence est l’une des villes 
d’art les plus importantes et 
charmantes d’Italie. Cœur 
de la culture et de la langue 
italiennes, elle est considérée 
aussi comme le symbole de 
la Renaissance : la Piazza 
del Duomo, la Galleria Degli 
Uffizi…

Le voyage comprend le transport, 
les vols, les taxes d’aéroports, 
les assurances, l’ensemble des 
visites avec guides, la pension 
complète  dans des hôtels 3 et 
4 étoiles.

Renseignements et réservations auprès du 
CCAS : 01 45 10 39 07

Dans la ville ...
SENIORS

Voyage en Italie sur-mesure pour les seniors
Le premier voyage de l’année proposé aux seniors par le CCAS est un circuit en Italie du 17 au 24 juin, 
à la découverte des richesses de Venise, Florence, Vérone, Sienne et Rome.

Du 26 janvier au 6 février, 
le Conseil Municipal des 
Enfants organise, dans 

les écoles élémentaires de la 
ville, sa 3ème collecte pour les 
Restos du Cœur. 
Pour la 30ème campagne, tous 
les dons sont les bienvenus: 
produits d’hygiène et produits 
alimentaires. C’est l’idée de 
départ de Coluche et l’activité 
la plus connue des Restos : 

donner un coup de pouce aux 
plus démunis tout au long de 
l’année, mais surtout pendant 
la période la plus critique de 
décembre à mars.
L’antenne villecresnoise de l’as-
sociation ouvre ses portes les 
lundi, mercredi et vendredi de 
9h30 à 11h45 au 3 rue du Bois 
d’Auteuil.

Informations au 01 56 32 65 92

SOLIDARITÉ

On compte sur vous !
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En ce début d’année, le service scolaire informe les familles dont les enfants sont scolarisés :
-  Révision du quotient familial : les parents doivent compléter leur dossier avant le 31 janvier. Tout 

dossier non transmis ou incomplet entraînera la facturation des 
prestations du mois de janvier à plein tarif.

-  Nouveaux tarifs en vigueur depuis le 1er janvier pour la restauration 
et le périscolaire.

-  Inscriptions scolaires année 2015/2016 pour les enfants nés en 
2012 et les nouveaux Villecresnois du 2 au 21 février auprès du 
service en mairie.

Renseignements au 01 45 10 39 08 – service.scolaire@villecresnes.fr
Toutes les informations et documents sont téléchargeables sur www.villecresnes.fr (rubrique 
famille/éducation)

SCOLAIRE

Informations aux parents d’élèves

Dans la ville ...

En concertation avec les 
directeurs d’écoles, les 
représentants des asso-

ciations de parents d’élèves, 
les responsables des services 
municipaux, Françoise Villa, 
maire adjointe en charge des 
affaires scolaires et le Maire 
de Villecresnes, un bilan a 
été réalisé fin novembre 2014 
et des mesures ont été alors 

prises pour répondre au mieux 
aux demandes des parents.

-  La municipalité a procédé 
à l’extension des plages 
horaires des accueils péris-
colaires des écoles mater-
nelles et élémentaires. 
Depuis le 5 janvier ils ont lieu 
le matin de 7h à 8h50 et le 
soir de 17h30 à 19h15.

-  Pour permettre aux parents 
d’avoir du temps pour aller 
chercher leurs enfants dans 
les différentes écoles, le 
Maire a sollicité la direction 
de l’académie pour décaler 
de 10mn les horaires de 
sortie des maternelles de 
ceux des élémentaires.  
Cette requête a été acceptée 
début janvier, mais elle ne 
pourra être appliquée avant la 
rentrée scolaire de septembre 
2015.

Nous avons rencontré des 
parents Villecresnois pour leur 
demander leurs opinions sur 
l’application de la nouvelle 
réforme et les aménagements 
réalisés par la commune.

Retrouvez-les dans le repor-
tage du film de l’année 2014 
sur www.villecresnes.fr

ÉDUCATION

Rythmes scolaires : le point de vue des parents
Après l’application de la réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2014, un premier bilan et des actions 
ont été réalisés par la municipalité.
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Les nouveaux cours municipaux de langues ont débuté en 
janvier avec Angelika Bremer, professeur d’allemand et 
Nathalie Ordonez, professeur d’italien. 

Ces cours hebdomadaires ont lieu le lundi soir à la maison des 
associations. Ils sont axés sur la conversation et le développement 
des compétences orales afin que les participants puissent se sentir 
plus à l’aise dans des situations sociales.
Les cours d’anglais n’ont pas débuté, vous pouvez cependant vous 
inscrire sur la liste d’attente.
Il reste quelques places pour ces cours hebdomadaires d’italien et 
d’allemand de 1h30.

Tarif session jusqu’en juin 2015 : 110e
Inscriptions au 01 45 10 39 46 - service.jumelage@villecresnes.fr

La ludothèque a déménagé 
pour s’agrandir. Depuis le 
21 janvier, elle a ouvert ses 

portes sur un espace de 220m² 
au centre de loisirs du Bois 
d’Auteuil.
Près de 1000 jeux de société, 
de stratégie, de réflexion, 
d’adresse, de puzzles et casse-
têtes pour tous les âges sont 
à votre disposition dans un 
espace aménagé pour jouer sur 
place ou chez vous.

Adeline Reyx, la respon-
sable, Nadia Alix et Jérémy 
Chamouton, les animateurs, 

vous accueillent tous les 
mercredis de 14h à 19h15, les 
vendredis de 16h à 18h30 et 
les samedis de 14h à 17h (hors 
vacances scolaires) et du lundi 
au vendredi de 16h30 à 19h15 
pendant les vacances scolaires.
La ludothèque est ouverte à 
tous, enfants et parents, nul 
besoin d’être inscrit au centre 
de loisirs.

Ludothèque municipale
57 rue de Mandres - Tél : 01 45 69 82 05

FAMILLE

La ludothèque s’agrandit

PARTENARIAT

Cours de langues pour adultes
Depuis janvier 2015, la mairie propose des cours de langues pour 
adultes en partenariat avec l’UIA (Université Inter-Ages).

Dans la ville ...

Le film de l’année 2014 à 
Villecresnes est en ligne sur 
www.villecresnes.fr

Il a été projeté lors de la céré-
monie des vœux du Maire le 17 
janvier.

Découvrez les images d’une 
année riche en actions, en 
citoyenneté et en évènements 
partagés avec les Villecresnois.

www.villecresnes.fr

COMMUNICATION

Villecresnes : le Film 
2014
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À l’affiche ...

Café-théâtre « Desperate mamies » […]



BIENNALE DE LA DANSE DU VAL-DE-MARNE

Du 5 mars au 3 avril, la 18ème Bien-
nale de danse du Val-de-Marne 
est orientée autour de la théma-
tique «Sens migratoires», un sujet 
passionnant, universel et d’une 
brûlante actualité. 

“Origami est née du désir d’asso-
cier nos pratiques très différentes 
pour une écriture commune et de 

notre attrait immodéré pour les containers. En s’inspirant de la pratique 
de l’origami nous métamorphosons un container de 40 pieds de l’état 
d’objet mondialisé et mondialisateur à un objet générant de nouvelles 
relations à échelle humaine et personnalisé : entre autre la danse, elle-
même moteur de l’Origami. »

ENTREE LIBRE SUR RESERVATION UNIQUEMENT AU 01 46 58 24 29 
RESERVATION@ALABRIQUETERIE.COM

DIMANCHE 15 MARS
DOMAINE DE GROSBOIS 16H 

Visite guidée du Château de Grosbois

Le domaine de Grosbois qui 
se déploie sur 412 hectares de 
forêts, d’étangs et de prés, est 
consacré à l’entraînement des 
trotteurs. Au centre, se dresse le 
château de Grosbois, ancienne 
demeure royale, joyau de style 
Louis XIII. C’est ce monument 
du classicisme français dans 

son âge d’or que nous vous proposons de visiter avant ou après le 
spectacle de Satchie Noro et Silvain Ohl.

TARIF : 8 E (PAIEMENT SUR PLACE AU CHÂTEAU, EN ESPÈCES UNIQUEMENT)
RESERVATION OBLIGATOIRE AU 01 46 58 24 29 – RESERVATION@ALABRIQUETERIE.COM
WWW.ALABRIQUETERIE.COM

DOMAINE DE GROSBOIS - 46 AVENUE DE GROSBOIS - 94440 MAROLLES EN BRIE

DIMANCHE 15 MARS
DOMAINE DE GROSBOIS 14H30 ET 17H

12

À l’affiche ...

ÉVÉNEMENT

Le dimanche 8 mars, deux 
« Desperate Mamies » seront 
prêtes à tout pour s’évader de 
leur maison de retraite ! 

L’auteur, Fred Vastair, metteur 
en scène et comédien 
a joué dans plusieurs 
comédies à grand 
succès, notamment 
« Tout bascule » et 
« Presse pipole ». 
Gilles Bellomi, un 
des comédiens, 
est connu pour 
ses personnages 
de composition 
au théâtre et au 
cinéma (From 
Paris with 
love ,  Un 
p r o p h è t e , 
Comme les 
cinq doigts de la 
main, La proie...).

A la suite d’un incroyable gain au 
loto, Yolande, 80 ans, annonce 
à sa fille qu’elle va tout donner 
à la Croix Rouge. C’est alors 
qu’elle se retrouve bizarrement 

SAISON CULTURELLE A VILLECRESNES

Au café-théâtre « Desperate mamies », un spectacle 
drôle et explosif !

« Origami » Création 2015
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enfermée dans une maison de 
retraite, dans la chambre haute 
sécurité surnommée « Alcatraz ». 
Entraînée par sa complice Frieda, 
elle prépare minutieusement son 
évasion…

Cette comédie hilarante, 
aborde des thèmes 
actue ls  avec 
humour et déca-

lage. Le spectacle 
est mené bon train 
par des acteurs 
virevoltants aux 
répliques décapantes.
Au-delà de l’ironie et 

de la dérision, l’au-
teur fait aussi preuve 
de tendresse envers 
les pensionnaires des 
maisons de retraite.

Dimanche 8 mars à 16h
Tarifs : 5€ (étudiants) et 12€

Centre culturel La Rue
38 rue François Coppée

Mandres-les-Roses
 

Réservation au 01 43 86 94 62

SAISON CULTURELLE A VILLECRESNES

Au café-théâtre « Desperate mamies », un spectacle 
drôle et explosif !

Pantagruel

Benjamin Lazar et Olivier 
Martin-Salvan se sont emparés 
de ce chef-d’œuvre de notre 
patrimoine qui narre les aventures 
du géant Gargantua, goinfre rigo-
lard enclin à la paresse, de son 
fils Pantagruel admiré pour son 
érudition, de son fidèle Panurge 
et de tout un cortège de créa-
tures bouffonnes et fantastiques 
croisées sur leur chemin. 
Fascinés par la force évocatrice 
de cette fable aussi comique que philosophique, ils redonnent toute 
sa vigueur à l’une des langues les plus inventives de notre littérature, 
à la fois charnelle et savante, celle de François Rabelais.

TARIF PREFERENTIEL : 10 E
PARTENARIAT AVEC LA MAC DE CRETEIL

RESERVATIONS AU 01 45 10 39 49

DU MARDI 3 AU SAMEDI 7 MARS
MAC 20H30

Marion Richez

Rencontre avec Marion Richez, auteure de 
L’odeur du Minotaure, accompagnée de deux 
musiciens qui interpréteront une composition 
inédite inspirée de son premier livre.
Peut-être avez-vous déjà vu ou entendu Marion 
Richez dans l’émission Philosophie d’Arte, dans le 
long-métrage d’Abraham Segal consacré à Camus 
ou sur une scène de théâtre ? Elle nous présente 
son premier roman, étrange qui, s’il s’apparente à un 
conte initiatique aux confins du fantastique et de l’ima-
ginaire où il ancre sa dimension tragique, aborde de 
façon originale notre société moderne. L’odeur du Minotaure sorti 
pour la rentrée littéraire 2014 a été aussitôt plébiscité par la presse 
littéraire et les libraires.

LIBRAIRIE AU FIL DES PAGES
29 RUE DU REVEILLON A VILLECRESNES

RENSEIGNEMENTS AU 09 81 34 46 90

VENDREDI 30 JANVIER
LIBRAIRIE AU FIL DES PAGES À PARTIR DE 18H

    À l’affiche ...

THÉÂTRE

DÉDICACE
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VENDREDI 30 JANVIER
Dédicace  de l’auteure 
Marion Richez
A partir de 18h 
Librairie « Au fil des Pages » 
à Villecresnes

SAMEDI 31 JANVIER 
Concert de Pacou 
21 h – Centre culturel La Rue
12 f
Réservation au 01 43 86 94 62

DIMANCHE 15 FEVRIER 
Théâtre « La conférence » 
16 h – Centre culturel La Rue
14 d
Réservation au 01 43 86 94 62

Spectacle « Opéramania »
15h – Palais de Congrès à Paris
Tarif 75 d (transport compris)
Réservation ACSFV au 06 72 12 24 87

DU MARDI 3 AU SAMEDI 7 MARS
Théâtre « Pantagruel » 
20h30 - MAC Créteil 
Partenariat culturel 10 r
Réservation au 01 45 10 39 49

DIMANCHE 8 MARS
Saison culturelle Villecresnes
Théâtre « Desperate 
mamies » 
16 h – Centre culturel La Rue
5 d et 12 d
Réservation au 01 43 86 94 62

DIMANCHE 15 MARS
Biennale de danse Val-de-Marne
Spectacle danse « Origami » 
16 h - Domaine de Grosbois
Entrée libre
Réservation obligatoire 
au 01 46 58 24 29

Visite guidée Château Grosbois
14h30 et 17 h - Domaine de Grosbois
8 d
Réservation obligatoire 
au 01 46 58 24 29

AGENDA
CULTUREL

Pacou

Chansonnier et poète, chanteur 
d’opéra, Pacou risque de vous sur-
prendre par son répertoire pop/rock 
français.

TARIF : 12 e
LA RUE  - 38 RUE FRANÇOIS COPPEE
MANDRES-LES-ROSES
RESERVATIONS AU 01 43 86 94 62
CONTACT@LARUELESARTS.COM

SAMEDI 31 JANVIER
CENTRE CULTUREL LA RUE 21H

MUSIQUE

À l’affiche ...

La conférence

« La conférence »,  est une pièce lou-
foque et drôle de Gilbert Boukellal 
interprétée par la Troupe de Trévise 
et mise en scène par la troupe de 
Trévise et Pierre Casanova.
Passionnés par leurs travaux sur les 
similitudes physiques et comporte-
mentales entre humains et animaux 
cinquantenaires, trois scientifiques 
nous font vivre en direct, grâce à un 
système révolutionnaire, des repor-
tages hors du commun. Tout avait 
pourtant bien commencé…

TOUS PUBLICS
TARIF : 14 e
LA RUE  - 38 RUE FRANÇOIS COPPEE - MANDRES-LES-ROSES
RESERVATIONS AU 01 43 86 94 62 – CONTACT@LARUELESARTS.COM

www.LARUELESARTS.COM

DIMANCHE 15 FEVRIER 
CENTRE CULTUREL LA RUE 16H

THÉÂTRE
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2679 g ont été récoltés lors du Téléthon les 5 
et 6 décembre derniers.

Merci à tous les Villecresnois, les bénévoles, les 
commerçants de Villecresnes et de Mandres-
les-Roses, les associations villecresnoises et du 
Plateau Briard, les pompiers de Villecresnes, le 
club ados, les services communaux et en particu-
lier Thibault, Elodie et la famille Martin !

Merci !
Les pompiers de Villecresnes, l’Etoile de 
Villecresnes, la Strada, CVTA tir à l’Arc, la 
pétanque Villecresnoise, T’N Danse, l’Amicale 
Poker Club, l’ASPTT, le Vélo Sportif Villecresnois, 
l’ALV badminton, le centre culturel La Rue, 
Mouvement et concentration, le cabinet d’os-
téopathes de Villecresnes, le Fournil de Cerçay, 
la boucherie Seys, Playtime papeterie, la librairie 
Au fil des pages, les pharmacies du marché et de 
l’église, Toutou c’est nous, Bricomarché, Pous-
sière de Lune, Flash bazar, Coup de cœur, l’Atelier 
floral, Acuitea, Atol, les coiffeurs Visage et Version 
originale, Ti loulou, Sushi You, Pizza Liva, Dia, 
Orpi, APS piscine, Festival des pains, Merveilles 
de Chine, l’Heure verte, SPL Events, Mandres 
optique, Flore et sens, les pharmacies de Mandres 
et de Périgny , Charmeresse, Mandres beauté, La 
grange aux saveurs, Pizza fun, la Trattoria, Colruyt, 
Périgny Garden.

Solidarité

Téléthon 2014 : les Villecresnois mobilisés
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f STAGE DE MUSIQUE ET 

THEATRE

Pour la 5ème année, l’asso-
ciation Ardamuse propose 
un stage de musique et 
théâtre pour les jeunes, 
pendant les vacances de 
printemps du 20 au 25 avril.
Ce stage est ouvert aux 
musiciens de 10 à 17 ans, 
ayant au moins trois années 
de pratique instrumentale. 
Les stagiaires sont enca-
drés par des professeurs 
et des artistes de très haut 
niveau. Un concert-spec-
tacle des élèves clôturera 
le stage les vendredi 24 et 
samedi 25 avril.

Du lundi 20 au vendredi 24 avril au 
centre culturel Le Fief

Tarif : 210 € - Renseignements et 
inscription avant le 13 février 

au 01 60 46 18 13 
brigitte.mauduit@gmail.com

CULTURES DU CŒUR : APPEL 
AUX BENEVOLES

L’association Cultures du 
Cœur agit depuis plus de 
dix ans en Val-de-Marne. 
Elle a pour but de lutter 
contre l’exclusion en favo-
risant l’accès à la culture et 
au sport pour tous. 
Grâce à un réseau de plus 
de 400 partenaires, elle 
propose chaque année 
25 000 invitations aux 
personnes qui rencontrent 
des difficultés écono-
miques et sociales. Si ce 
projet vous intéresse et que 
vous disposez de quelques 
heures par mois, rejoignez 
leur équipe de bénévoles. 

Contact au 01.56.32.05.04 
cdc94@culturesducoeur.org

Culture

« C’est l’histoire de Mia, une adolescente 
tout à fait normale mis à part le fait qu’elle 
joue du violon comme personne. Mais un jour 
tout bascule lors d’un accident de voiture…                                                                                                                                         

    Son esprit est détaché de son corps, cepen-
dant elle voit tout et entend tout. Transportée 
d’urgence à l’hôpital, Mia se remémore sa vie 
passée et imagine sa vie future. 
J’ai adoré le livre ainsi que le film, c’est un sujet 
de mon âge avec pleins de rebondissements. 
C’est un livre rempli d’émotions, entre rires et 
larmes. Le récit est entraînant, touchant, un 
brin surréaliste. L’histoire d’amour qu’elle vit 

avec Adam est très romantique, je pense que toutes les filles rêve-
raient d’un copain si attentionné. Je vous conseille donc fortement 
ce roman ! » 

« Si je reste» de Gayle Forman aux Pocket

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

Le dimanche 1er février, le déjeuner 
dansant du comité des fêtes sera 
animé par l’accordéoniste de 
renom Olivier Selac. Son profes-
seur n’était autre qu’Armand 
Lassagne, connu et reconnu dans 
le métier, pour son talent. Depuis 
ses premières émissions de télé 
accompagnant Daniel Guichard, il 
navigue à travers la France ainsi 
qu’à l’étranger pour se produire lors de concerts ou de tournées 
d’artistes. 

Dimanche 1er février à 12h
Salle polyvalente, 26 rue d’Yerres

25 €
Réservation au 01 45 95 02 95 - www.cdf-villecresnes.fr

Le livre du mois 
Léa, 14 ans, collégienne villecresnoise, a sélectionné pour vous le 
livre du mois : « Si je reste» de Gayle Forman.

FESTIVITES

Déjeuner dansant du Comité des 
fêtes
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Plus d’infos

Le nombre de jeunes inscrits est 
significatif de l’engouement pour 
le tennis. Le bureau des enfants, 
chapeauté par des adultes, met 
en œuvre des animations spéci-
fiques pour les moins de 16 ans. 
Les adultes bénéficient de diffé-
rentes formules afin d’améliorer 
leur jeu et  rivaliser avec les meil-
leurs tennismen de  la commune.
Des professeurs qualifiés 
dispensent leur enseignement 
aux joueurs intéressés par la 

compétition ou la pratique loisir.                                                                      
Le TCV est un club qui privilégie 
la convivialité : l’année  est ponc-
tuée d’animations festives ou 
sportives pour taper la balle.

Pour découvrir le club et ses 
activités, une journée portes 
ouvertes a lieu l’après-midi 
du samedi  28 mars.

Informations au 01 45 99 47 50 
tennisclubvillecresnes@gmail.fr

Le Tennis Club de Villecresnes
Depuis 2 ans, le Tennis Club de Villecresnes (TCV) est installé sur le site du 
Bois d’Auteuil. 8 courts dont 4 couverts accueillent près de 400 adhérents 
dont 180 enfants.

Ph
ar

m
ac

ie
s

Les très graves menaces sur 
la régulation de l’aéroport 
d’Orly se vérifient chaque 

jour davantage et nécessitent 
une mobilisation encore plus 
large. L’Avevy, qui depuis de 
nombreuses années, s’alarme 
sur les nuisances aériennes crois-
santes de la plate-forme aéropor-

tuaire de Paris-Orly, fournit toutes 
les informations sur les trajec-
toires suivies par les avions et 
renseigne ses adhérents sur 
les différentes possibilités d’in-
demnités pour les zones de 
nuisance.
Un poste d’observation et 
de renseignements pour les 

habitants du Plateau Briard 
sera prochainement installé à 
Marolles-en-Brie.

Plus d’informations www.avevy.com
Suivre en temps réel la trajectoire des 

avions sur www.flightradar24.com

ENVIRONNEMENT

Nuisances aériennes : la CCPB monte au créneau
Agir pour limiter les nuisances aériennes est un des objectifs du Maire de Villecresnes et des autres maires de 
la Communauté de Communes du Plateau Briard. C’est pourquoi la CCPB a adhéré à l’association de protection 
environnementale Avevy.

DIMANCHE 1er FÉVRIER
Pharmacie de la gare de 
Boissy
3, boulevard de la gare
94470 Boissy-Saint-Léger
Tél. : 01 45 69 21 78 

DIMANCHE 8 FÉVRIER 
Pharmacie de l’église
5, rue de l’église
94440 Villecresnes
Tél. : 01 45 95 41 33 

DIMANCHE 15 FÉVRIER
Pharmacie de la gare
1, rue Montaleau
94370 Sucy-en-Brie
Tél. : 01 45 90 20 33

DIMANCHE 22 FÉVRIER
Pharmacie Wilson
17, avenue du président 
Wilson
94450 Limeil-Brévannes
Tél. : 01 56 32 67 70
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Liste Bien Vivre à Villecresnes (23 élus)

Le Mensonge érigé en Principe ? 
L’opposition prête au maire, comme d’ habitude, des propos qu’il n’a jamais tenus. En effet, en conseil 
municipal, devant l’attitude perturbatrice de l’opposition, le maire a du  faire un « rappel à l’ordre » 
à cette opposition, rappel prévu à l’article 19 du règlement intérieur du conseil municipal. En aucun 
cas il ne s’agit d’un blâme comme l’opposition tente de le faire croire! Une fois de plus : présentation 
fallacieuse et affirmation mensongère. 
Par contre, à cette équipe amnésique, aux affaires il y a quelques mois, on peut adresser quelques 
blâmes :
Blâme pour la mauvaise gestion du personnel et l’absence totale d’écoute
Blâme pour la mauvaise gestion financière de la commune ayant pour conséquence la dégradation 
de ratios financiers.
Blâme pour avoir voté un  budget 2014 non réaliste, avec des recettes fictives tout en oubliant d’inscrire 
un niveau réel de dépenses.
Blâme pour avoir tenté de bétonner durant toute leur mandature.
Blâme pour les affirmations mensongères du Projet du Bois d’Auteuil, ce projet était soit disant 
totalement maîtrisé et définitif. Or, il a été possible de faire baisser le nombre de logements sociaux, la 
route du développement durable n’est toujours pas définie et la zone de développement économique 
est vide de tous projets.
Blâme pour leur attitude. Hormis faire circuler de fausses informations sur le passé comme sur le 
présent, rien. 
Cette équipe n’est pas plus performante à la place qu’elle occupe aujourd’hui.

Liste Villecresnes Ambition (6 élus)

«Je vous adresse un blâme!». Le maire hurle ainsi par deux fois  contre l’opposition au cours du conseil 
municipal du 22 décembre 2014. (Voir 2ème vidéo sur notre blog)
Pourtant la première qualité d’un maire est l’écoute, ce qu’il n’a manifestement pas. Ecouter ce que 
disent calmement des Villecresnois qui pourraient apporter des éléments positifs à la bonne marche 
de notre commune, Mr Guille ne sait pas le faire. Il se comporte comme un petit despote alors qu’il 
accumule erreur sur erreur depuis les neuf mois qu’il gère notre commune. 
«Je vous adresse un blâme...».  
On se croirait revenu à l’école, celle du siècle dernier. En parlant de l’école justement, les parents 
d’élèves, vont être satisfaits de voir que les tarifs de la restauration scolaire et des activités périscolaires 
vont connaître en 2015 une augmentation sans précédent. En outre, un nouveau tarif, exorbitant, est 
institué pour les enfants des personnes qui travaillent à Villecresnes, mais n’y résident pas. Quel signe 
pour le développement économique et le commerce.
Alors que nous sommes dans une période où l’inflation est nulle, et que les difficultés des familles sont 
croissantes, il est surprenant de prendre de telles décisions, d’autant que les finances de la commune  
sont saines. 
Faire supporter de telles augmentations aux familles qui travaillent, qui ont de jeunes enfants scolarisés,  
est injuste et inadmissible. 
L’intégralité du compte rendu du conseil est visible sur notre site www.villecresnes-ambition.fr

Libre expression
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CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil muni-
cipal aura lieu le lundi 16 
février à 20h30 dans la salle 
du conseil.  Il concernera le 
débat d’orientation budgé-
taire 2015 (DOB) qui permet 
d’ouvrir une discussion au sein 
du conseil municipal sur les 
priorités du budget 2015 de la 
commune.
L’ensemble des délibérations 
votées par le conseil municipal 
sont disponibles sur www.
villecresnes.fr (rubrique « Muni-
cipalité »).

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

INFOS SIVOM
Suspension de la collecte 
des bacs marron jusqu’au 30 
mars 2015.

NAISSANCES HORS COMMUNE
BIENVENU(E)S
Nous souhaitons la bienvenue à Souleymane EL KAAMOUCHI, 
Maëlle LE PETITJEAN, Jonathan LE PETITJEAN, Lola BOSSERT, 
Romy RICHARD, Camille COUVREUR, Diego GOMES DOMIN-
GUES, Gabriela DORNEAN, Sacha SALIGNAT, Lana COSTE, 
Maxim CATINOT, Milan BEHILIL, Maal TALAOUBRID, Arthur 
SOULÉ et Benjamin POSE HENN.

DÉCÈS
NOS CONDOLÉANCES
Nous exprimons nos sentiments de sympathie et partageons la 
peine des familles de Mesdames et Messieurs Jean MIQUELARD 
(80 ans), Jacques CHATEL (58 ans), Ginette JACQUET épouse 
BUSCOZ (81 ans), Maria AMARAL épouse COELHO CAMPAR (60 
ans), Jeannine VIBART veuve MOULIN (89 ans), Gilbert CHAILLOU 
(70 ans).

État civil

à 
no

te
r !

HOMMAGE
Gilbert Chaillou, Villecresnois, a œuvré 
de nombreuses années dans l’intérêt de 
la commune et de ses habitants.

Elu conseiller municipal de 1983 à 1989, il 
avait de grandes responsabilités puisqu’il 
s’occupait des affaires scolaires, de l’in-

formation et de la culture.
Au cours de ce mandat, le Maire l’avait chargé de relancer 
l’association ADEV de défense de l’environnement afin d’en-
gager ce qui s’est appelé par la suite « la bataille du rail » 
avec la SNCF. Bataille importante, puisque les actions ont 
permis d’obtenir la couverture du TGV dans la traversée de 
Villecresnes. 

Depuis 2007, il a été très actif dans l’association les « Ate-
liers du réveillon » où il donnait libre cours à sa passion, le 
dessin.

En 2014, à la retraite, il s’est engagé dans l’action muni-
cipale. Au sein de la nouvelle équipe, compte tenu de son 
expérience et de son dévouement envers le travail associa-
tif, sa place était toute trouvée et il est donc devenu Maire 
Adjoint en charge des sports et de la vie associative. Il a 
assumé cette fonction jusqu’au bout et a tenu à participer 
à la préparation du dernier conseil municipal comme si de 
rien n’était. 

L’équipe municipale et le personnel de la mairie s’associent 
pour transmettre leurs plus sincères condoléances à Marie-
Thérèse, son épouse.
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