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Collecte du Conseil municipal des enfants pour les Restos du Cœur, 2 février

Retour en images

Soirée Comité des fêtes, 1er février Saison culturelle : concert Rock, 24 janvier

Assemblée générale de l’UNC Villecresnes, 31 janvier Galette des rois, Maison de la Petite Enfance, 9 janvier
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Lors de la cérémonie des vœux, le 17 janvier dernier, vous êtes nombreux à vous être déplacés et à 
nous encourager. Ces soutiens qui nous parviennent sont mobilisateurs, d’autant que la conjoncture 
sociale et économique complique aujourd’hui la gestion des communes.
Nous devons penser autrement nos actions publiques dans la ville pour faire aussi bien avec moins de 
moyens. Le Débat d’Orientation Budgétaire est une étape essentielle pour éclairer le choix du conseil 
municipal lors du vote du budget. Nous vous tiendrons informés dans un dossier spécial développé 
dans le Mag’ de mars.

Parmi les grands chantiers de notre commune, le futur quartier du Bois d’Auteuil avance 
pas à pas avec la construction de son école pour la rentrée scolaire 2016/2017 (article 
page 5).

Cette année sera aussi déterminante pour la Métropole du Grand Paris, nous n’avons de 
cesse de défendre les intérêts de Villecresnes et du Plateau Briard auprès de l’instance 
qui prépare la mise en place de cette Métropole ( article page 8).

Enfin, en mars notre saison culturelle vous propose une comédie théâtrale et un 
évènement exceptionnel en partenariat avec la Biennale de danse du Val-de-Marne : un 
spectacle en plein air dans le cadre grandiose du Château de Grosbois (article page 12).

Et pour fêter le printemps, je vous donne rendez-vous le samedi 21 mars pour le carnaval, qui se 
déroulera cette année sur le thème du cirque.

Très cordialement

Gérard Guille
Maire de Villecresnes
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Giuseppe Renzi : sculpteur de béton P. 13 
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Pour la première cérémonie des 
vœux de sa mandature, Gérard 
Guille, le maire de Villecresnes, 
a souhaité que tous les élus du 
conseil municipal soient présents 
à ses côtés afin de les présenter  
[…]   

page 6
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Professionnelle de la petite enfance, l’assistante maternelle, 
agréée par le Conseil général, accueille des enfants à son 
domicile. Les activités quotidiennes de ce mode de garde 

sont intégrées dans une démarche éducative d’accompagnement 
individuel en respectant le rythme de l’enfant.
Le Relais Assistantes Maternelles de la ville (RAM) est ouvert 
depuis 1993. A l’ouverture de la Maison de la Petite Enfance, la 
structure RAM s’est installée avec le pôle multi-accueil sur un 
espace de 1000 m² rue du Réveillon.
Depuis plus de 20 ans, Dominique Calle, responsable du RAM, 
a tissé des liens avec les assistantes maternelles de la commune.
Elle nous précise : « elles bénéficient gratuitement des temps 
collectifs de la maison de la petite enfance, les enfants qu’elles 
gardent profitent ainsi des ateliers (peinture, jeux libre, jeux 
d’eau…). Cette passerelle leur permet aussi de participer et de 
s’investir sur les évènements, d’avoir un soutien et des échanges 
avec le personnel professionnel. La possibilité de se rendre à l’es-
pace multi-accueil et de bénéficier d’activités est un privilège, les 
parents y sont eux aussi très sensibles.»

Plus d’informations : 
Espace RAM  au 01 43 82 00 66 
Espace multi-accueil au 01 43 82 39 91
A noter : clôture des dossiers de pré-inscriptions rentrée 2015 à la MPE le 30 mars 2015.

PETITE ENFANCE

Être assistante maternelle à 
Villecresnes
Le recours aux assistantes maternelles, employées par les parents, 
constitue le premier mode de garde des jeunes enfants. Soixante-neuf 
d’entre elles exercent à Villecresnes.

Dans la ville ...

« Sourire et partage » est un 
service mis en place par le 
Centre Communal d’Action 
Sociale en 2010, regroupant 
des bénévoles qui rendent visite 
aux personnes âgées et isolées 
de Villecresnes.
Afin de lutter contre la soli-
tude et l’isolement, cette 
équipe noue des liens avec les 
personnes seules ; le rythme 
des visites est adapté en fonc-
tion des besoins de chacun. Le 
groupe recherche des béné-
voles pour les soutenir.
Le service organise également 
des sorties cinéma et culturelles 
pour les Villecresnois isolés et 
sans moyen de transport.

Si vous souhaitez recevoir une 
visite, faites-vous connaître 
auprès du CCAS.

Informations auprès du CCAS
au 01 45 10 39 07 - ccas@villecresnes.fr

SOLIDARITE

Sourire et partage : 
appel à bénévoles

Par arrêté N°2015-06 du 23 
janvier 2015, et vu l’article L270 
du code électoral, le maire 
de Villecresnes prend acte de 
l’élection de Madame Denise 
David au sein du conseil muni-
cipal de Villecresnes. 

MUNICIPALITE

Conseil municipal
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Dans la ville ...

Les habitations
Le maire s’était engagé à renégocier 
certains aspects du projet validé par 
l’ancienne équipe municipale. Les 
modifications apportées sont :

-  la réduction de 40 logements sociaux, 
soit 100 logements au lieu de 140.

-  la création de logements pour primo 
accédants à faible taux de TVA.

-  l’augmentation du nombre de terrains à 
bâtir dans la zone proche de la rue du 
bois d’Auteuil, afin d’assurer une meil-
leure transition avec les habitats actuels.

-  la création de places de parking public 
supplémentaires.

-  La modification architecturale de certains 
lots de façon à ce qu’ils s’intègrent mieux à l’architecture environnante.

La route du développement durable 
Dès 2005, cette route avait été considérée comme fondamentale pour 
le projet du Bois d’Auteuil. Cette étude étant complètement bloquée, 
Gérard Guille a remis sur les rails sa réalisation. Deux tracés sont 
toujours en proposition sur lesquels les parties prenantes ne s’ac-
cordent pas. Un rendez-vous est prévu très prochainement avec le 
président de la Région afin de débloquer la situation. 

La zone de développement économique 
Le développement économique relève de la compétence de la 
communauté de commune, et à ce titre la CCPB a entamé quelques 
négociations. L’absence de route vers la N19 rend le développement 
de cette zone très problématique, ce qui renforce la nécessité de 
réaliser la route du développement durable en priorité. 

L’école
Le nouveau quartier du Bois d’Auteuil comprendra une école mater-
nelle avec 3 classes et une école élémentaire avec 14 classes. Cette 
école accueillera les enfants du nouveau quartier et ceux de l’école 
d’Atilly. Son ouverture est planifiée pour la rentrée de septembre 2016. 

Le site du Bois d’Auteuil est un lieu exceptionnel, dont le centre sportif 
et l’environnement sont des atouts pour la ville. La création du futur 
quartier est un projet dont la municipalité suit pas à pas l’avancement 
afin d’envisager, si nécessaire, d’autres adaptations.

URBANISME

Zoom sur le quartier du Bois d’Auteuil
Le dossier du projet du nouveau quartier de Villecresnes comprend 
plusieurs volets, en voici les points principaux.

Travaux
ENTRETIEN DE LA VILLE
Les dégradations de mobi-
liers urbains par des véhi-
cules sur le domaine public 
sont régulières. Afin de 
réaliser des économies, le 
service voirie a fait l’ac-
quisition d’une machine 
permettant de redresser 
les potelets, les barrières 
et les poteaux de signali-
sation.

Depuis juin dernier, la ville 
a également investi dans 
une machine qui projette 
de l’eau et du sable à haute 
pression pour effacer tags 
et graffitis des murs de la 
commune.

JARDINS FAMILIAUX
La commission des jardins 
familiaux s’est réunie le 
14 janvier et a attribué les 
deux parcelles restantes à 
des familles Villecresnoises. 
24 parcelles de 200 m² 
comprenant un abri de 
jardin, un composteur et un 
récupérateur de pluie sont 
réparties sur 4800 m² au 
bord du Réveillon avec un 
jardin pédagogique pour les 
écoles et une parcelle PMR 
à disposition de la Fonda-
tion des  amis de l’atelier.
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Après l’accueil des invités et des Villecresnois, accompagnés en musique par l’Orchestre d’Harmonie, 
un film a été projeté sur les actions et les moments forts de l’année 2014. 
Le Maire a débuté son discours en remerciant les nombreuses personnalités qui se sont déplacées, il 
a ensuite présenté chaque élu du conseil municipal.

Dans la ville ...

MUNICIPALITE

La cérémonie des vœux, samedi 17 janvier
Pour la première cérémonie des vœux de sa mandature, Gérard Guille, le maire de Villecresnes, a 
souhaité que tous les élus du conseil municipal soient présents à ses côtés afin de les présenter.

À la Une

Gérard Guille est revenu sur les différentes actions menées en 2014 
dans un contexte financier tendu : les actions ciblées de la police 
municipale, le Très Haut Débit, la mise en œuvre des nouveaux 
rythmes scolaires, la propreté dans la ville, les travaux, le futur quar-
tier du Bois d’Auteuil (article page 5), la consultation sur le plan de 
circulation dans la ville.

« Nous avons été élus en mars dernier, alors que le budget 2014 avait 
déjà  été élaboré et voté par l’ancienne majorité. Afin d’avoir une idée 
claire et précise sur l’état des finances de la commune, nous avons 
fait faire un audit financier […] Face à un trou budgétaire de près de 
3 600 000 e représentant plus du quart des frais de fonctionnement 
de la commune, j’ai dû immédiatement prendre les mesures néces-
saires pour pouvoir boucler malgré tout le budget de l’année 2014. En 
particulier, j’ai dû reporter la réfection de la rue du docteur Bertrand 
et même suspendre tous les investissements dès le mois d’octobre. »

« Dans notre programme nous nous étions engagés à faire une consultation sur le plan de circulation et la 
sécurité des déplacements en général. Nous avons donc lancé en fin d’année dernière une consultation 
sur le plan de circulation […] En ce qui concerne la modification de la vitesse en ville, une nette majorité 
souhaite une modulation entre 30 km/h et 50 km/h. Nous sommes donc en train d’examiner les possibi-
lités de mise en œuvre de cette modulation pour garantir la sécurité en centre-ville et près des écoles. »

Retour sur 2014
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Dans la ville ...

Le Maire a ensuite développé les perspectives pour 2015 en 
évoquant le budget et la Métropole du Grand Paris (article page 8).

« Le contexte dans lequel nous allons élaborer le budget 2015 
c’est également le contexte financier voulu par l’Etat. En effet, 
l’Etat  a décidé d’une réduction drastique des aides aux collecti-
vités territoriales d’un montant de 11 milliards d’euros sur 3 ans.
Cela touche les régions, les départements et bien entendu les 
communes, et cela nous impose et nous imposera une gestion 
extrêmement rigoureuse de nos dépenses. »
« Mon objectif est de boucler ce budget sans augmentation des 
taux d’imposition actuels, mais rien n’est acquis à ce jour. Seule 
la nécessité d’un budget en équilibre, incluant les nécessaires 
investissements, compte tenu des nouveaux besoins résultants 
de l’accroissement de population dans notre ville et du néces-
saire entretien du patrimoine négligé pendant des années,  nous 
permettra de savoir si ces taux devront être ajustés ou non. »

Perspectives pour 2015

Deux représentants de nos villes jumelles ont également 
pris la parole :

« Je me sens ici à la maison, parce que l’Europe c’est nous. 
L’Europe est notre présent, mais aussi notre avenir […] Le 
jumelage doit construire une Europe plus proche de ses 
citoyens à partir de ce qui constitue la cellule de base de 
toute démocratie, la commune. » 

Stefano Dell’Acqua, conseiller municipal de Zibido San Giacomo

« Envisageons ensemble une année pleine de nouvelles 
expériences communes et de contacts multiples entre nos 

deux villes, que ce soient des échanges au niveau scolaire, des échanges d’adultes et de familles, d’asso-
ciations […] Vous êtes les bienvenus chez nous ! »

Wolf-Michael Meyer, agent de la ville de Weißenhorn.

Monsieur le Maire, Gérard 
Guille a remis à Marie-Thérèse 
Chaillou une médaille à titre 
posthume pour Gilbert Chaillou. 
Madame Michèle Dos Santos a 
reçu la médaille de la ville (photo) 
pour son implication depuis 1989 
à la cuisine centrale et pour tout 
ce qu’elle a apporté durant de 
nombreuses années à un grand 
nombre de Villecresnois.

Les jeunes conseillers municipaux du CME et du CMJ ont clôturé la cérémonie en présentant joyeusement leurs vœux.
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En 2007, le projet du GPE* est lancé, ce métro 
automatique permettra de relier les communes 
au-delà de la capitale sans la traverser et faci-

liter la vie des franciliens. Son financement a été 

acté en 2013 et les travaux ont démarré en 2014. 
A l’horizon 2030,  205 km de lignes seront créées, 
72 nouvelles gares relieront les pôles économiques, 
les 3 aéroports et les gares TGV (carte ci-dessus).

Mieux comprendre le Grand Paris
Le Grand Paris s’articule autour des deux projets phares suivants :
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Terminus de métro10

Villecresnes

Dans la ville ...

Grand Paris Express : un super métro francilien

Le projet est engagé depuis plusieurs années, 
ses éléments clés sont l’amélioration du réseau 
de transport, la construction de nouveaux loge-

ments, le développement de l’activité économique 
et la création d’emplois.
Créée par la loi du 27 janvier 2014, la MGP* verra le 
jour au 1er janvier 2016. Elle regroupera Paris et les 124 
communes des 3 départements de la petite couronne 
dont le Val-de-Marne, soit près de 7 millions d’habi-
tants. Les communautés de communes et intercom-
munalités seront supprimées au 1er janvier 2016.
Dans le schéma prévu actuellement, Villecresnes se 
trouvera dans un territoire regroupant au minimum 
300.000 habitants.

Si la municipalité soutient le projet du GPE*, elle 
craint, en revanche, que la loi sur la MGP*, la baisse 
de la dotation de l’Etat, les différents prélèvements 
dans le cadre du projet de la loi de finance 2015, 
entrainent la suppression de services de proximité 
et éloignent les habitants des lieux de décision. 
C’est pourquoi, la municipalité souhaite que les 

maires gardent les ressources et les compétences 
nécessaires pour répondre aux besoins de leurs 
administrés.
Lors des réunions de mise en place de la MGP*, 
Thierry Debarry, élu en charge des relations exté-
rieures et du Grand Paris, n’a cessé de défendre 
les intérêts de Villecresnes, et récemment sur deux 
points majeurs :

-  la ville fait partie de la zone naturelle d’équilibre 
du Plateau Briard en lien avec l’Arc boisé. Cette 
particularité doit être défendue afin d’empê-
cher que l’urbanisation ne vienne détruire ce 
poumon vert,

-  le futur PLU* du territoire, auquel notre ville 
sera rattaché, devra tenir compte de cet envi-
ronnement spécifique.

Une majorité d’élus franciliens s’est opposée à cette 
loi, et, en octobre 2014, a remis des propositions au 
Gouvernement pour la modifier. La réponse à ces 
requêtes est attendue pour le 1er semestre 2015.

Métropole du Grand Paris : un vaste projet métropolitain

*GPE : Grand Paris Express *MGP : Métropole du Grand Paris *PLU : Plan Local d’Urbanisme
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À l’affiche ...

Biennale de danse  du Val-de-Marne 

« Origami » Création 2015

DIMANCHE 15 MARS 
16H

ENTRÉE LIBRE 

Évènement ...

DOMAINE DE GROSBOIS
AVENUE DU MARÉCHAL 
DE LATTRE DE TASSIGNY
VILLECRESNES

Visite guidée du 
Château de Grosbois

14H30 ET 17H

TARIF VISITE : 8 E 
PAIEMENT SUR PLACE 

SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT
AU 01 46 58 24 29 

RESERVATION@ALABRIQUETERIE.COM

« Origami » Création 2015

DIMANCHE 15 MARS 
16H

Évènement à Villecresnes ! PARIS
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D’après le chef-d’œuvre de 
Kathrine Kressmann Taylor, un 
texte magistral et bouleversant de 
lettres échangées entre deux amis, 
un allemand et un juif américain, à 
l’heure de la montée du nazisme. 
Ecrit en 1938, cet échange épis-
tolaire visionnaire donne lieu au 

théâtre à une saisissante plongée au cœur d’une amitié broyée par 
l’Histoire.
Cette adaptation théâtrale présentée par la Cie « Blouses en scène », 
vous transporte, dans les pas de Max et Martin, de San Francisco à 
Munich, à la veille de la deuxième guerre mondiale.
Qui est le bon, qui est le méchant ? Qu’aurions-nous fait à leur place ? 
Et quand l’horreur advient, le pardon est-il préférable à la vengeance ?

TARIF : 14 E
CENTRE CULTUREL LA RUE  - 38 RUE FRANÇOIS COPPEE - MANDRES-LES-ROSES 
RESERVATION AU 01 43 86 94 62

SAMEDI 7 MARS
CENTRE CULTUREL LA RUE 21H
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À l’affiche ...

THÉÂTRE

Préparez-vous pour la parade 
du cirque : célèbres clowns, 
Monsieur Loyal, écuyères, 
saltimbanques, acrobates, 
dresseurs de fauves, homme 
canon,magiciens, 

« Inconnu à cette adresse »

THÉÂTRE

SAISON CULTURELLE À VILLECRESNES

Le dimanche 8 mars, deux 
« Desperate Mamies » seront 
prêtes à tout pour s’évader de 
leur maison de retraite. 
A la suite d’un extraordinaire 
gain au loto, Yolande, 80 ans, 
annonce à sa fille qu’elle va tout 
donner à la Croix Rouge. Elle se 
retrouve alors enfermée dans 
une maison de retraite. Entraînée 

par sa complice, elle prépare minutieusement son évasion…
Une comédie hilarante, menée bon train par des acteurs virevol-
tants aux répliques décapantes.

TARIFS : 5 E (ETUDIANTS) ET 12 E
CENTRE CULTUREL LA RUE  - 38 RUE FRANÇOIS COPPEE - MANDRES-LES-ROSES 
RESERVATION AU 01 43 86 94 62

DIMANCHE 8 MARS
CENTRE CULTUREL LA RUE 16H 

« Desperate Mamies »

© Moïse Fournier

Après le succès des 
éditions précédentes, 
la fête du jeu revient le 
samedi 28 mars jusqu’à 
22h30. Toute l’équipe 
du service enfance sera 
au complet pour vous 
faire passer un moment 
convivial, ludique et 
festif, à partager en 
famille, entre amis, novices ou 
initiés. 
Il y en aura pour tous les 
goûts : jeux surdimensionnés, 
atelier construction géante 
Kappla, structure gonflable, jeu 
de rôle médiéval-fantastique 
Warhammer avec Les 5 Trolls,  

La fête du jeu, samedi 28 mars

EN PISTE !
L’UNIVERS MAGIQUE DU CIRQUE SERA LA THÉMATIQUE DU CARNAVAL ET 
DE LA FÊTE DU JEU LES 21 ET 28 MARS.

Le carnaval Circus,  samedi 21 mars 
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jongleurs… ont rendez-vous 
le samedi 21 mars à 9h30 au 
parking du Fief.

Au programme : grand spec-
tacle de la troupe de cirque 
Les Gontellis, sculpture de 
ballons, bataille de confettis, 
atelier maquillage, concours 
de déguisements... et le 
traditionnel bonhomme 
d’hiver qui sera brûlé pour 
faire place au printemps.

Les associations, les 
services communaux 
et des bénévoles 
préparent le carnaval. 
Si vous souhaitez les 
rejoindre et participer 
à l’organisation, vous 
êtes les bienvenus ! 

Contact organisation : 01 45 10 39 45
Tout le programme sur www.villecresnes.fr

Olivier de Lagausie

Rencontre avec l’auteur Olivier de Lagausie pour son 
troisième roman « Melchisédech, roi de Salem » 
(Editions Anfortas). 
Fils de Noé pour les uns, figure symbo-
lique du Christ pour les autres, l’histoire de 
Melchisédech s’entoure de mystère. Les 
trois religions du Livre le célèbrent. Il porte 
le nom de roi charitable, roi de justice, roi 
du monde ou, plus simplement, roi de Salem. 
Partout, il apparaît comme le représentant de 
l’autorité ultime sur terre.
Olivier de Lagausie ressuscite le passé et 
plonge le lecteur au temps de l’Ancien Testa-
ment, celui d’Abraham, de la tour de Babel, des 
guerres et des passions.

ENTREE LIBRE
BIBLIOTHEQUE DE VILLECRESNES

78 RUE DU LT DAGORNO
RENSEIGNEMENTS AU 01 45 10 39 49

SAMEDI 21 MARS
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE 10H30 À 12H30

Concert jazz « Abyale »

La chanteuse franco-gabonaise Abyale 
a commencé à chanter le jazz  en inter-
prétant les standards des grandes voix du 
genre : Billie Holiday, Nina Simone, Anita 
O’Day. Il faut dire qu’elle a passé une 
grande partie de sa jeunesse aux USA, 
et que c’est avant tout la musique noire 
américaine qui définit son identité artis-
tique. 
Abyale nous emmène encore et toujours 
sur la route d’une soul scintillante, d’un jazz ouvert, axé sur des 
mélodies sensuelles, des envolées pianistiques débridées, des 
cuivres et du groove.

TARIF : 12 E
CENTRE CULTUREL LA RUE  - 38 RUE FRANÇOIS COPPEE - MANDRES-LES-ROSES 

RESERVATION AU 01 43 86 94 62

VENDREDI 27 MARS
CENTRE CULTUREL LA RUE 21H

    À l’affiche ...

DÉDICACE

MUSIQUE

tournoi de l’Amicale Poker 
Club, animations proposées par 
l’école du cirque la Strada et en 
soirée un grand jeu « La fureur ».

De 14h à 22h30  
Entrée libre

Buvette du comité des fêtes

Salle polyvalente 26, rue d’Yerres à 
Villecresnes

La fête du jeu, samedi 28 mars

EN PISTE !
L’UNIVERS MAGIQUE DU CIRQUE SERA LA THÉMATIQUE DU CARNAVAL ET 
DE LA FÊTE DU JEU LES 21 ET 28 MARS.

Le carnaval Circus,  samedi 21 mars 
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DU MARDI 3 AU SAMEDI 7 MARS
Théâtre « Pantagruel » 
20h30 - MAC Créteil 
Partenariat culturel 10 r
Réservation au 01 45 10 39 49

Du MARDI 3 au LUNDI 23 MARS
Exposition photos 
« Les potes de Joanna »
Vernissage mardi 3 mars de 18h30 à 
20h30
Entrée libre
Centre culturel La Rue
Réservation au 01 43 86 94 62

SAMEDI 7 MARS 
Théâtre « Inconnu à cette 
adresse » 
21 h - Centre culturel La Rue
14 r
Réservation au 01 43 86 94 62

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

SAMEDI 21 MARS 
Dédicace de l’auteur 
Olivier de Lagausie
10h30 à 12h30 - Bibliothèque de 
Villecresnes
Entrée libre

VENDREDI 27 MARS 
Concert jazz Abyale
21 h - Centre culturel La Rue
12 d
Réservation au 01 43 86 94 62

AGENDA
CULTUREL

ÉVÈNEMENT

À l’affiche ...

Qu’en est-il de l’origami, art 
traditionnel japonais, quand 
le papier est remplacé par 
un container de 40 pieds ?
La chorégraphe japonaise 
Satchie Noro s’associe au 
constructeur Silvain Ohl 
pour insuffler de la poésie et 
de l’humanité à cet imposant 
objet mondialisé et mondia-
lisateur. 
Découpé, plié, transformé, 
chacun des 3 morceaux du 
container réinvente l’espace 

scénographique au gré de ses déplacements dans cette rencontre 
inattendue de matières dansées et de volumes en mouvement.
Un spectacle en plein air dans le magnifique domaine de Grosbois, 
ouvert pour la première fois à la danse.

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

DIMANCHE 15 MARS
DOMAINE DE GROSBOIS 16H ENTRÉE LIBRE

« Origami » Création 2015
Biennale de danse du Val-de-Marne

La conférencière Ariane Ploussard 
vous propose une visite du château 
de Grosbois. Ancienne demeure 
royale, joyau de style Louis XIII, ce 
monument du classicisme français 
dans son âge d’or est situé au cœur 

d’un somptueux domaine entouré de forêts , d’étangs et de prés. 

TARIF VISITE GUIDEE : 8 d  (PAIEMENT SUR PLACE EN ESPÈCES)
SUR RESERVATION UNIQUEMENT AU 01 46 58 24 29 
RESERVATION@ALABRIQUETERIE.COM

Autour du spectacle :

Visite guidée du château de Grosbois 14H30 ET 17H

DOMAINE DE GROSBOIS
AVENUE DU MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSIGNY À VILLECRESNES 
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COMMENT AVEZ-VOUS DÉBUTÉ ?
« Je viens du BTP, j’étais technicien. Il y a 26 ans 
quand les parcs Astérix et Disney ont voulu s’ins-
taller en France, le marché était florissant. Je suis 
alors allé aux Etats Unis. Je me suis inspiré de 
leur façon de travailler, de leurs techniques que j’ai 
ramenées en France. On les a alors améliorées avec 
notre savoir-faire et selon nos expériences sur les 
différents chantiers, tout est réalisé en France. Nous 
sommes devenus leader en Europe. »

COMMENT RÉALISE-T-ON UNE SCULPTURE SUR BÉTON ?
« Au départ on passe par une maquette manuelle, 
que l’on scanne en 3D. Des barres sont pliées 
sur une table selon le tracé par projection de la 
maquette, ensuite elles sont assemblées en trois 
dimensions. On pose alors du grillage pour projeter 
du béton frais. La forme est donnée par les barres, 
le béton frais est ensuite travaillé par des sculpteurs 
pour donner la texture et le relief. »

QUELLES SONT LES ŒUVRES QUE VOUS AVEZ RÉALISÉES?
 « Chaque chantier est particulier et unique, on 
prend des risques à chaque fois mais on ne fait 
jamais la même chose. Nous avons réalisé des 
parcs de loisirs à thèmes (Disney, Astérix, Europa 
Park, Puy du Fou), des parcs animaliers (nouveau 

zoo de Vincennes, Beauval), des aquariums (Troca-
déro, Lisbonne, serre tropicale au Québec). 
Nous réalisons aussi de l’architecture thématique 
comme des garde-corps en dentelle de béton sur 11 
étages, la reconstitution des arènes d’Arles, douze 
statues géantes de la Vénus de Milo pour soutenir 
un immeuble ou encore la restauration du musée 
d’Histoire naturelle à Paris et le mémorial interna-
tional de Notre Dame de Lorette à Ablain… »

QUELS SONT VOS PROJETS LES PLUS MARQUANTS ?
« Nous préparons parfois 4 ans en amont, voire 
plus, certains projets. Nous avons travaillé pendant 
8 années à Dubaï avec 1200 personnes pour réaliser 
des centres commerciaux et des aquariums surdi-
mensionnés et toute la matière première venait de 
France. Pour une commande privée, nous avons 
réalisé la reproduction d’une façade parisienne d’un 
immeuble à Tokyo… 
Après l’incroyable chantier du zoo de Vincennes, 
je croyais m’arrêter de travailler et puis là nous 
sommes en train de terminer la partie décoration 
de la grotte paléolithique Chauvet et la quatrième 
tranche de la grotte Lascaux, des réalisations tout 
en finesse.
Lorsque nous terminons un chantier, y a une fierté, 
ce sont des moments forts. »

Portrait

Giuseppe Renzi, sculpteur de béton
Villecresnois depuis 45 ans, Giuseppe Renzi a créé l’Atelier Artistique du Béton il y a 26 ans, il nous a 
ouvert les portes des 10 000 m² de son atelier spécialisé dans la sculpture du béton.
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DESTINATION AMERIQUE DU 
SUD
La chaleur de l’Amérique 
du Sud gagne Villecresnes 
le samedi 7 mars. 
Le prochain dîner du 
comité des fêtes propose 
un spectacle aux couleurs 
latines, suivi d’un bal animé 
par l’orchestre de Philippe 
Greigh. 

Tarif : 30 €
Réservation au 01 45 95 02 95

ANNIVERSAIRE
Pour son 35ème anniver-
saire, l’Université Inter-
Ages de Créteil et du 
Val-de-Marne organise, 
pour ses 1 650 adhérents 
et un public élargi, un 
colloque sur le thème de 
la réalité européenne et de 
son devenir. 
Ce colloque entend situer 
la notion d’Europe dans 
l’environnement actuel de 
la mondialisation, tout à la 
fois riche du passé de ses 
multiples composantes, 
mais également partenaire 
politique, économique et 
scientifique des géants que 
sont aujourd’hui les USA, la 
Chine ou la Russie.
Plusieurs conférences 
auront lieu entre le 9 et le 13 
mars 2015 : l’Europe et la 
jeunesse, la démocratie en 
Europe, l’Europe politique, 
l’Union Européenne, y a-t-il 
une Europe des arts ?
Un banquet-spectacle 
de Gospel clôturera ces 
débats le dimanche 29 
mars (sur réservation). 

Toutes les informations sur 
www.uia.94.free.fr

Culture

Une visite virtuelle en quelques images qui révèle le charme 
médiéval de Weißenhorn dont l’histoire remonte au XIIe siècle. 
En 1342, Weißenhorn faisait déjà partie du Duché de Bavière, 

c’est une petite ville pittoresque, située en Souabe bavaroise.
Zibido San Giacomo, d’origine alto-médiévale, a trouvé son unité 
administrative en 1870 à la création d’une agglomération de petites 
communes à vocation agraire. Son patrimoine historique et artis-
tique est vaste. Elle se trouve dans le parc rural du sud de Milan et 
se caractérise par ses exploitations agricoles et laitières.

Le film est en ligne sur www.villecresnes.fr

L’Artishow redonne au spectacle de trans-
formisme le lustre des années passées. 
Un spectacle brillant, plein de légèreté et 

d’humour dans lequel le jeu des apparences 
et des faux-semblants fait merveille.
On y retrouve les classiques du genre: le 
grand Aznavour, la môme Piaf, Mylène 
Farmer, Sheila, mais aussi Brigitte Bardot… 
Et pour terminer, un final délirant autour de 
l’actualité.
Le déjeuner est placé sous le signe de la 

qualité et de la gastronomie française, et le vin est sélectionné avec soin. 

Mercredi 18 mars - Tarif : 90 € (transport, spectacle et déjeuner compris)
Départ à 11h sur le parking du collège - rue du Réveillon - Inscription au 06 26 35 47 78

JUMELAGE

Découvrir nos villes jumelles
Lors de la cérémonie des vœux du Maire, un film a été projeté pour 
entrevoir le patrimoine de nos villes jumelles, Zibido San Giacomo 
et Weißenhorn.

SPECTACLE

Artishow : l’illusion parfaite !
Le mercredi 18 mars, le club Arc en ciel propose aux seniors un déjeuner 
spectacle dans le célèbre cabaret parisien l’Artishow.
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Sports

Au club « Les cinq samouraï », 249 licenciés, de 4 à 80 ans, 
pratiquent le judo, la boxe thaïlandaise, le yoga et la remise 
en forme. Les plus jeunes pourront tester leur niveau en judo 

lors des rencontres annuelles des clubs de la région.
Dimanche 15 mars, les judokas poussins et benjamins de treize 
associations de la ligue de judo du Val-de-Marne s’affronteront, 
sous la direction d’un responsable départemental.
Près de 400 judokas de douze clubs franciliens fouleront les tatamis 
le dimanche 22 mars pour la rencontre des interclubs de judo. Après 
les échauffements, tout au long de la journée, quatre groupes de 
compétiteurs vont s’affronter lors de combats par poule.

Rencontres de judo
L’association « Les cinq samouraï » organise deux rencontres sportives 
pour les jeunes judokas les 15 et 22 mars à Villecresnes.

Le Rugby Club du Plateau Briard vous invite à son grand loto 
annuel le samedi 14 mars. Une soirée qui promet d’être convi-
viale, des valeurs et un état d’esprit propres au rugby et à 

l’équipe  du club Villecresnois. De nombreux lots sont à gagner : 
TV écran plat, caméra Go pro, tablette, appareil photo numérique…

Samedi 14 mars à 19h30 - Entrée libre
Salle polyvalente - 26 rue d’Yerres

ÉVÈNEMENT

Super loto avec le RCPB

SAMEDI 7 MARS
Interclubs babygym
14h/17h – Gymnase Pironi

SAMEDI 14 MARS
Loto du RCPB
19h30 - Salle polyvalente
Entrée libre

DIMANCHE 15 MARS
Ligue du Val-de-Marne  
de judo
9h/12h et 13h/17h - Gymnase 
Pironi

AGENDA
SPORTIF

Informations au 01 45 98 07 98
Gymnase Didier Pironi – rue du Réveillon

Dimanche 15 mars - 9h / 12h et 13h / 17h
Dimanche 22 mars - 9h / 12h et 13h / 18h 

Depuis près de 15 ans, l’asso-
ciation « Etoile de Villecresnes »  
reçoit des clubs de babygym 
pour la rencontre Catherine 
Chisin. Accompagnés de leurs 
entraineurs, les 60 tout-petits 
(3 à 5 ans) du club participe-
ront  au parcours acrobatique 
et ludique.

Samedi 7 mars de 14h à 17h
Entrée libre

Gymnase Didier Pironi - rue du Réveillon

ENFANCE

Interclubs de babygym

Le 22 mars, l’association  
« T’N danse » organise un bal 
western en hommage à Gilbert 
Chaillou, maire adjoint en charge 
des sports et de la vie asso-
ciative, décédé en décembre 
dernier. Toly, la chanteuse 
country animera  le bal. 

Dimanche 22 mars de 14h à 19h
Entrée 10 € - Salle polyvalente

HOMMAGE

Bal country
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Angelina Da Costa, restauratrice de mère en fille, nous reçoit 
dans cet espace de 200 m² au décor soft et feutré, où les 
meubles design se marient aux banquettes confortables, les 

murs monochromes aux lumières intimistes.
Son nom, O Marco Polo, est une invitation à découvrir la carte et 
sa cuisine éclectique, qui se déclinera avec des soirées à thème un 
vendredi soir par mois : portugaise, brésilienne, italienne, chinoise, 
sri lankaise, cambodgienne, japonaise… sur place ou à emporter.
Depuis février, tous les jeudis soirs, l’ambiance piano bar s’installe 
avec Philippe Marchand à partir de 21 h.

64 rue du Lieutenant Dagorno à Villecresnes
Du lundi au samedi de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30 - Tel : 01 45 69 30 30 

Mieux accueillir, former et conseiller les entrepreneurs, tels 
sont les objectifs de la convention signée jeudi 29 janvier 
entre la Chambre de Commerce et d’Industrie et le Réseau 

Entreprendre du Val-de-Marne.
Ces deux partenaires ont pour rôle de former les futurs chefs d’en-
treprises, d’évaluer les projets, de faciliter l’accès au financement 
par le biais du Collège des financeurs, dispositif crée en 2014. 

Toutes les informations sur  www.entreprises.cci-paris-idf.fr

COMMERCE

Voyage culinaire au Marco Polo 
C’est dans une ambiance lounge que le nouveau restaurant  
« O Marco Polo » a ouvert fin décembre au cœur de Villecresnes.

Devenir entrepreneur
La CCI Val-de-Marne et le Réseau Entreprendre Val-de-Marne s’unissent 
pour le renouvellement du tissu d’entreprises du département.
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s DIMANCHE 1er MARS

Pharmacie Centre Limeil
18 Ter, rue Henri Barbusse
94450 Limeil-Brévannes
Tél. : 01 45 69 12 57 

DIMANCHE 8 MARS 
Pharmacie Cholay 
Colteau
36, rue Henri Barbusse
94450 Limeil-Brévannes
Tél. : 01 45 69 40 79 

DIMANCHE 15 MARS
Pharmacie Couffignal
140, avenue Charles de 
Gaulle
94370 Sucy-en-Brie
Tél. : 01 45 90 18 08

DIMANCHE 22 MARS
Pharmacie des orchi-
dées
49, rue de Paris
94470 Boissy-Saint-Léger
Tél. : 01 45 98 19 99

Vous avez du mal à identifier 
et à transmettre les émotions 
qu’un vin vous procure ? Vous 
souhaitez connaitre les règles 
pour boire un whisky ? 
Tous les mois, le caviste de 
Villecresnes « L’heure verte » 
présente différentes saveurs :

-  mercredi 11 mars à 20h : 
dégustation de whiskies* des 
4 coins du monde.

-  mardi 24 mars à 20h : dégus-
tation de rhum* de l’Amérique 
centrale et de l’Océan Indien.

Dégustations gratuites sur inscription à 
lheureverte2@orange.fr

(*L’abus d’alcool est dangereux pour la 
santé, consommez avec modération). 

ŒNOLOGIE

L’art de la dégustation

Vie économique ...
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Dans la région ...

En partenariat avec les 
services jeunesse commu-
naux, le pôle emploi de Sucy-

en-Brie, la mission locale Plateau 
Briard et le Conseil général du 
Val-de-Marne, la Communauté 
de Communes du Plateau Briard 
organise un forum dédié à l’emploi 
des jeunes le samedi 7 mars.
Les recruteurs seront présents sur place pour proposer près de 
600 offres aux lycéens, étudiants, apprentis et stagiaires : emplois  
saisonniers, jobs étudiants, stages en alternance…
Divers organismes, spécialistes des domaines de l’éducation et de 
la formation, pourront les conseiller et les accompagner dans leur 
recherche  d’emploi, dans la rédaction de CV, de lettre de motivation 
et la préparation d’un entretien à l’embauche.

Samedi 7 mars de 10h à 17h
Entrée libre

Gymnase - chemin des Aufrais - 91480 Varennes-Jarcy

CCPB

Forum emploi jeunes
Pour trouver un job saisonnier ou un stage, le forum du 7 mars est le 
rendez-vous à ne pas manquer pour les 18/ 25 ans.

Du 18 au 22 mars, plus de 
220 coureurs dont une 
équipe de 14 coureurs 

transplantés, parcourront à 
pied 750 km en relais non-stop 
pendant 4 jours et 4 nuits entre 
Paris et Les Arcs. 
La Course du cœur 2015  traver-
sera Villecresnes le jeudi 19 mars 
vers 00h25, venez les encou-
rager !

Plus d’informations
sur www.villecresnes.fr 

SANTE

La Course du cœur
Tous les ans la Course du cœur, organisée par l’association  
TRANS-FORME,  traverse plus de 200 villes et villages en France, pour 
sensibiliser à la réussite de la transplantation et du don d’organe.

en
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re
fL’APPLI POUR L’EMPLOI DES 

JEUNES

Lancée par la Région 
I le-de-France, l ’appli 
gratuite pour web et smart-
phone HorizonPro a été 
conçue pour faciliter l’in-
sertion dans l’emploi et la 
formation des jeunes Fran-
ciliens. Elle permet d’entrer 
en contact avec un inter-
locuteur qualifié pour les 
accompagner dans la mise 
en œuvre de leur projet.

Plus d’informations : 
http://horizonpro.iledefrance.fr 

COUP DE POUCE POUR LE 
BAFA/BAFD
Le département propose 
une aide financière aux 
jeunes Val-de-Marnais qui 
souhaitent découvrir le 
domaine de l’animation et 
passer les BAFA et BAFD 
(Brevets d’aptitude aux 
fonctions d’animateur et de 
directeur). Le montant de 
cette aide s’élève à 100 e. 

Inscription sur 
www.actival16-25.valdemarne.fr

SCOUTS D’YERRES
L’association des scouts 
d’Yerres accueille ceux 
de Villecresnes depuis 
septembre 2014. Les 14 
et 15 mars, un week-end 
aventure est proposé en 
Ile-de-France pour décou-
vrir leurs activités et les 
principes du scoutisme.

Informations et inscriptions au
 01 69 48 39 55 
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Liste Bien Vivre à Villecresnes (23 élus)

Au moment où nous imprimons ce numéro, tous les chefs de services municipaux ont travaillé très 
consciencieusement sur l’élaboration de leur budget 2015 avec un objectif précis dicté par le Maire :
la réduction des charges tout en maintenant une qualité de services rendus aux villecresnois.
Un exercice difficile, mais nécessaire, réussi par chacun des services municipaux.
Nous profitons de ce numéro pour saluer tout le professionnalisme et l’implication de chaque employé 
municipal engagé dans cette démarche d’économies.
Nécessaire, car la disposition majeure de la loi de finances 2015 des collectivités locales est un 
désengagement de l’Etat à hauteur de 11 milliards d’euros prévu sur 3 ans.
L’impact financier direct pour notre commune est une baisse des dotations de fonctionnement de l’Etat 
et un accroissement des prélèvements, ce qui nous privera de 350 000 e pour le budget 2015.
A cela, s’ajoute une situation financière très délicate laissée par l’équipe municipale précédente car 
notre capacité d’épargne a été divisée par 9,5 entre 2008 et 2014 alors que notre encours de dettes 
a augmenté de 22% sur la même période.
Nous poursuivons nos efforts et nos réflexions sur l’élaboration du budget 2015 où toutes les pistes 
sont explorées.
L’année 2015 est un point de départ du désengagement de l’Etat auprès des collectivités locales et il 
est fort probable qu’il y aura des coupes encore plus sombres pour les années futures.

Le Parisien a publié le 25 janvier 2015 un article qui étonne même son rédacteur qui avoue y perdre 
son latin. Le sujet : “Près de 70 villes adhèrent au Club des maires reconstructeurs”. Valérie Pécresse 
a lancé ce club réunissant 70 villes, avec l’objectif de corriger l’image des maires UMP en affichant 
leurs ambitions en matière de logement et notamment de logements sociaux. 
Quelle ne fut pas notre surprise de voir Villecresnes, seule ville du Plateau Briard, dans la liste de 70 
communes adhérentes. Ainsi, après avoir fait campagne contre le bétonnage et contre les logements 
sociaux, Gérard GUILLE, maire élu, n’hésite pas, dès l’élection passée, à désavouer Gérard GUILLE, 
candidat, et à se déclarer favorable à la reconstruction.
Selon Mme Pécresse, en Ile de France, “En comptant l’ensemble des maires reconstructeurs, ce sont 
près de 78 800 logements qui seront construits dans les prochaines années”. Combien à Villecresnes?
Avec un tel revirement en matière de politique de logements et d’urbanisme, intervenant peu de temps 
après la hausse sans précédent des tarifs scolaires, nous nous interrogeons, comme de nombreux 
concitoyens, sur l’avenir réel que la municipalité réserve à Villecresnes.
Retrouvez l’article du Parisien ainsi que l’actualité de Villecresnes, les vidéos du conseil municipal, les 
réponses à vos questions sur www.villecresnes-avenir.fr

Libre expression

Un article qui laisse perplexe

Finances : une année pas comme les autres

Liste Villecresnes Ambition (6 élus)
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PERMANENCES DU CCAS
Avocats : le samedi de 10h30 
à 11h45.
Sophie Strnadel, l’écrivain 
public : les samedis 21 février, 
7 et 21 mars 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.

PARTICIPATION CITOYENNE
L’opération « participation 
citoyenne » est un réseau de 
voisins attentifs. Lorsque l’un 
d’entre eux observe un compor-
tement suspect, il prévient le 
référent du quartier, qui lui, 
informe la police municipale.
Dans vos quartiers, vos 
contacts sont :

-  Quartier Gare/réveillon : 
Roger Veschi

-  Quartier Justice : Michel 
Rouyer, Yannick Buscoz et 
Jacques Nguyen

-  Quartier Grosbois : Mireille 
Boreanu et Caroline Tavares

-  Quartier Centre : Patrick 
Cornic et Hubert Heinrich

-  Quartier Cerçay : Marcel 
Hervé

NAISSANCES HORS COMMUNE
BIENVENU(E)S
Nous souhaitons la bienvenue à Enaura KASTELÉ LOZZA, 
Souleymane DIENG, Line DAMMAK, Chloé BERENCE, Tim 
SIGAULT CALEK, Juliette GRIMAL, Juliette GUENON ROUDIER, 
Maël DELGADO, Mila VESINE, Mathieu TINEL et Noah ROCHE.

MARIAGES
FÉLICITATIONS
Nous adressons nos vœux de bonheur à Cédric DOUVRY et Marion 
FUMALLE mariés le 17 janvier 2015.

DÉCÈS
NOS CONDOLÉANCES
Nous exprimons nos sentiments de sympathie et partageons la 
peine des familles de Mesdames et Messieurs Alberto MARQUES 
(69 ans), Edwige PULICE veuve TOMASINI (79 ans), Jeanine 
VANSTEENBERGHE veuve DRAVET (93 ans), Michel MAZIN (65 
ans), Sabrina FICHAUX épouse JONCKHEERE (43 ans), Bruno 
CARROZZA (72 ans), Thérèse POËTTE épouse TERRADAS (86 
ans), Jack BARBERIS (91 ans), Jean BERNIS (88 ans).

État civil

à 
no

te
r !
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La durée de validité de la carte nationale d’identité est passée 
de 10 à 15 ans pour les personnes majeures.

L’allongement de 5 ans pour les cartes d’identité natio-
nale concerne les cas suivants :

-  les nouvelles cartes d’identité sécurisées (plastifiées) délivrées 
depuis le 1er janvier 2014 à des personnes majeures.

-  les cartes d’identité sécurisées délivrées (plastifiées) entre 
le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes 
majeures.

Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et 
le 31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans de la validité de 
votre carte est automatique et ne nécessite aucune démarche 
particulière. La date de validité inscrite sur le titre ne sera pas 
modifiée. Inutile de vous déplacer dans votre mairie.

Attention : Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes 
nationales d’identité sécurisées pour les personnes mi-
neures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance.

Carte nationale d’identité : 
prolongation de la validité



Samedi 21 mars

9H30 parking du fief
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