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Collecte de matériel scolaire pour le 4L Trophy, école d’Atilly, 13 février

Retour en images

Tournoi de bridge, club Arc-en-ciel, 11 février Collecte 4L Trophy, école d’Atilly, 13 février

Journée de la femme, La Rue, 8 mars Théâtre : « Desperate mamies », La Rue, 8 mars
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Le premier trimestre est celui où traditionnellement la municipalité finalise le budget, et cette année 
ne fait pas exception à la règle. Le budget, qui n’est pas encore voté, est toujours précédé d’un débat 
en conseil municipal appelé « Débat d’Orientation Budgétaire».
Les orientations budgétaires donnent les grandes lignes de ce que seront les dépenses en 2015. Vous 
trouverez en page 6 un dossier spécial résumant les orientations que nous nous sommes fixées.

Cette année sera particulièrement difficile pour plusieurs raisons, d’abord par les incertitudes qui 
pèsent sur les ponctions complémentaires de l’Etat, ensuite par le nécessaire réajustement de notre 

politique financière, dont l’autofinancement, trop faible aujourd’hui. 
Par ailleurs, la conservation d’un service public de qualité à la population reste un de 
nos objectifs majeurs.

Il faut donc concilier tous ces paramètres en prenant en compte le contexte économique 
délicat dans lequel nous nous trouvons actuellement.
Une tâche à laquelle mon équipe et moi-même nous attelons avec détermination.

La conjoncture ne doit cependant pas nous empêcher de nous réunir et de profiter des 
évènements culturels et festifs de la ville en ce mois printanier. 
Votre programme est disponible dans les pages centrales du Mag’ avec, entre autres, 
le carnaval et son spectacle de cirque le samedi 21 mars, la fête du jeu le samedi 28 

mars et les nombreux évènements organisés par les associations.

Très cordialement,

Gérard Guille
Maire de Villecresnes
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Le Débat d’Orientation Budgétaire 
a eu lieu lors du conseil municipal 
du 16 février dernier, il constitue 
une étape essentielle et obligatoire 
de la procédure budgétaire de la 
ville. Il a pour objet de définir les 
grandes orientations du budget 
primitif que la municipalité adoptera 
prochainement […]  

page 6

À la Une
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Le 27 janvier, le maire, Gérard 
Guille, a envoyé une lettre au 
préfet du Val-de-Marne pour 

obtenir l’autorisation d’armer les 
agents de la police municipale de 
revolvers type 38 spécial (arme de 
catégorie B1). 
La demande de la municipalité est 
motivée par l’évolution des missions de la police municipale, le renfor-
cement de la sécurité de la population villecresnoise et les risques 
encourus par les agents lors des interventions sur la voie publique. 
L’équipe de la police municipale de Villecresnes est composée 
aujourd’hui de deux agents de police municipale et de deux agents de 
surveillance de la voie publique (ASVP). Un des ASVP est en formation 
pour intégrer avant l’été la fonction de policier municipal.
Le 26 janvier, pour renforcer la protection et les conditions de travail 
des policiers municipaux, l’État s’est engagé à mettre à la disposition 
des collectivités plus de 4 000 revolvers et les aider à financer l’achat 
de 8 000 gilets pare-balles. En janvier, la commune a fait l’acquisition 
de trois gilets pare-balles.

SÉCURITÉ

Renforcement de l’armement de 
la police municipale
Après l’assassinat d’une policière municipale lors des évènements 
tragiques de janvier dernier, les demandes d’armement des policiers 
municipaux se sont multipliées partout en France.

Dans la ville ...

Une des priorités de la nouvelle 
municipalité a été d’identifier 
l’emplacement du terrain pour le 
NRO* au centre-ville. Il sera situé 
rue du Réveillon à l’intérieur du 
collège La Guinette. 
L’autorisation pour la construc-
tion du local technique du NRO* 
a été délivrée le 20 janvier par 
la mairie. Autour du local, 13 
abris PM (point de mutualisa-
tion) seront installés pour couvrir 
toute la ville.
Le calendrier prévoit le déploie-
ment de la fibre optique entre 
le 2e trimestre 2015 et le 2e 
trimestre 2016.
NRO* : nœud de raccordement optique

TRÈS HAUT DEBIT

L’installation de la fibre 
optique avance

Les jeunes élus proposeront régulièrement une 
liste d’achats de livres jeunesse pour la biblio-
thèque municipale. Le 13 février, ils se sont réunis 

pour la première fois et ont pu découvrir les dernières 
acquisitions faites selon leurs recommandations. Ces 
livres vont venir enrichir les étagères de l’espace qui 
leur est dédié.
Chaque comité, permettra de recueillir les impres-
sions et les critiques qu’ils ont préparés lors de leurs 
lectures. Sous forme de fiches, elles seront affichées 
à la bibliothèque et diffusées sur www.villecresnes.fr.

DÉMOCRATIE

Le conseil municipal des jeunes crée un cercle de lecture
Durant leur mandature, les 20 conseillers du CME travaillent en 4 commissions : solidarité, sécurité, environnement 
et culture. Ils viennent de créer un cercle de lecture pour échanger et débattre autour de la littérature et de la culture.
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Dans la ville ...

En raison du décès, en décembre 2014, de monsieur Gilbert 
Chaillou, maire adjoint en charge des associations :

-  Denise David, nouvelle conseillère municipale, est arrivée dans 
l’équipe municipale.

-  Thierry Debarry a été élu maire-adjoint lors du conseil muni-
cipal du 16 février, il est en charge des associations et conserve 
la responsabilité des relations extérieures incluant le Grand Paris. 
Pour les associations, il travaille en liaison avec le conseiller muni-
cipal Marc Lecomte, délégué aux sports. 

D’autre part, lors du conseil municipal du 26 février, un vote à l’unanimité des votants a retiré à Marie-
Renée Aurousseau sa qualité de maire adjointe. Elle avait au préalable fait l’objet d’un arrêté de retrait 
de l’ensemble de ses délégations.  
Lors du conseil, madame Aurousseau a fait part de son souhait de rester conseillère municipale 
indépendante sans délégation.

Contactez vos élus sur www.villecresnes.fr (page d’accueil rubrique « En 1 clic »).

VIE MUNICIPALE

Changements dans l’équipe municipale
Depuis le début de l’année, plusieurs changements ont été opérés au sein de l’équipe municipale.

Travaux
GESTION EAUX PLUVIALES
A la suite des inondations de 
l’été 2013, le SyAGE (Syndicat 
mixte pour l’Assainissement 
et la Gestion des Eaux) vient 
de proposer des aménage-
ments susceptibles d’apporter 
des solutions aux problèmes 
récurrents d’inondation dans 
les quartiers les plus touchés, 
Justice et Grosbois.

Cette proposition concerne  les 
parcelles de l’AEV (l’Agence 
des Espaces Verts) et l’ONF 
(Office Nationale des Forêts).

Elle consistera en la créa-
tion de noues (fossés) dans 
le chemin forestier (prolon-

gement rue de la fosse aux 
biches) et de deux bassins 
versants en bordure de bois 
(rue des Tilleuls et route de la 
Grange).

EAU POTABLE
La Lyonnaise des Eaux en 
concertation avec la commune, 
poursuit le renouvellement des 
canalisations de l’eau potable 
dans les rues suivantes : 
allées de la Justice et des 
Roseaux, rues du Renard et 
de l’Hermine.

CENTRE DE LOISIRS
L’aménagement du parking 
du centre de loisirs situé rue 
du Bois d’Auteuil débutera en 
avril. L’objectif est de permettre 
le stationnement pour les 
parents accompagnant les 

enfants et de sécuriser le site 
par l’installation de clôtures, 
portails et portillons.

ÉCOLE DU RÉVEILLON

Avec la dotation du député 
Roger-Gérard  Schwartzen-
berg, deux chaudières  ont 
été installées à l’école mater-
nelle du Réveillon durant 
les vacances scolaires avec 
une mise en conformité de la 
chaufferie.
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La loi de finances 2015 prévoit sur plusieurs années une baisse conséquente de la dotation annuelle 
de l’Etat aux communes, qui se traduit par une chute de 9% de la DGF*. S’y ajoute un prélèvement : 
la péréquation, un mécanisme de redistribution entre les différentes collectivités territoriales, qui vise 
à réduire les écarts de richesse.
L’ensemble, pour Villecresnes, aura pour conséquence une carence d’environ 350 000 e en 2015 
et pratiquement un doublement de celle-ci en 2016. 

LE BUDGET D’UNE COMMUNE : 
COMMENT ÇA MARCHE ?

Le budget d’une commune 
comporte 2 parties : la section de 
fonctionnement et la section d’in-
vestissement qui se composent 
chacune d’une colonne recettes et 
d’une colonne dépenses.

Les deux premières sources de 
recettes sont la fiscalité (impôts) et 
les financements de l’Etat (DGF*).
Les dépenses, quant à elles, 
peuvent être :
-  Les dépenses de fonctionnement : 

salaires des fonctionnaires 
municipaux, subventions aux 
associations, intérêts de la dette, 
prélèvements de l’Etat…

-  Les dépenses d’investissement : 
construction d’une école, aména-
gement de la voirie, rembourse-
ment des emprunts...

Avant le 15 avril de chaque année, 
le budget doit être soumis au vote 
du conseil municipal.

Dans la ville ...
FINANCES

Le DOB* : vers un budget 2015 responsable
Le Débat d’Orientation Budgétaire a eu lieu lors du conseil municipal du 16 février dernier, il constitue 
une étape essentielle et obligatoire de la procédure budgétaire de la ville.
S’il ne donne pas lieu à un vote, il a cependant pour objet de définir les grandes orientations du budget 
primitif que la municipalité adoptera prochainement.

À la Une

Un contexte national difficile

L’audit financier réalisé en septembre 2014 a permis de 
mettre en lumière la situation financière de la ville. Le budget 
établi par l’ancienne municipalité n’était pas réaliste : absence de 
maîtrise des dépenses, manque évident de vision et d’anticipation 
pour la ville, chute de l’autofinancement, coût élevé de la dette… 

2008/2014 : un constat inquiétant

Sans modification de la politique financière de la ville, la tendance 
du budget de fonctionnement aurait conduit à ne plus pouvoir 
financer les dépenses par les recettes de la ville.
Entre 2008 et 2014 : augmentation de 57% des dépenses et 
de 36% des recettes.

Augmentation non maitrisée du fonctionnement

2012 : ventes des terrains 55 rue d’Yerres 
pour 2,2 M€ et du terrain rue du Dr 
Bertrand pour 245.000 € (Résidence 
Séniors).

2014 : montant prévisionnel.
2015 : moyenne des 3 dernières années 
Données issues des comptes administra-
tifs votés de 2008 à 2013.
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+ 36%
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Dans la ville ...

Pour le fonctionnement, 
l’épargne nette correspond 
à l’excédent des recettes 
sur les dépenses. Une partie 
de cette épargne permet à 
la ville d’autofinancer ses 
investissements.

Depuis 2008 : dégradation de 
l’autofinancement, l’épargne 
nette est passée de 1,384 Me 
en 2008  à 646 Ke en 2014. 
En 2014 : chute de 53 % par 
rapport à 2008.

Chute de l’autofinancement

La section investissement 
comprend le remboursement 
du capital de la dette et les 
dépenses d’équipements. 
Au cours de ces dernières 
années, les investissements 
réalisés par la ville sont deux 
fois moins élevés que ceux 
des communes franciliennes 
comparables.

Les dépenses d’équipements 
se sont réduites depuis 2010. 
Elles ont chuté de 72% entre 
2010 et 2014.

Faiblesse des investissements

En 2014, aucun emprunt n’a été réalisé. 
La dette s’élève aujourd’hui à 4,7 millions d’euros sur une durée de 15 ans. 
84 % de l’encours est à taux fixe moyen de 4,07% non négociable, imposant aujourd’hui à la commune 
des remboursements à des taux élevés par rapport au marché.

Coût élevé de la dette de la ville

1 384 K€ 1 253 K€ 
1 486 K€ 

880 K€ 894 K€ 956 K€ 

146 K€ 

2 445 K€ 

500 K€ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Epargne nette 

Vente des terrains : 55 rue d'Yerres et rue du Dr Bertrand 

Prélèvement de la dernière tranche du centre de loisirs du Bois d'Auteuil 

Capacité d’autofinancement

0   

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Millions € 

Dépenses d'investissement Dépenses d'équipement brut 

Dépenses d’investissement

- 72% 
depuis 2010
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LES OBJECTIFS DE LA 
MUNICIPALITÉ

Outre la dégradation des finances 
communales, les marges de 
manœuvres restent réduites, entre 
5 et 6% du budget global.

Toutefois dans la mesure du possible 
et conformément à ses engage-
ments, la municipalité prévoit :

-  le rééquilibrage des finances de 
la commune et le rétablissement 
d’une capacité d’autofinancement,

-  la rationalisation des dépenses de 
fonctionnement,

-  le maintien d’un ratio de désendet-
tement correct,

-  la mise en œuvre d’une politique 
d’investissement pluriannuelle 
modérée mais responsable,

- la préservation du patrimoine,
-  l’amélioration des services aux 

Villecresnois.

Dans la ville ...

L’élaboration du budget doit 
se faire en tenant compte du 
contexte financier fixé par l’Etat 
et plus particulièrement de la loi 
de finances de l’année 2015. 

L’Etat n’ayant toujours pas donné 
le montant exact de la réduction 
de la DGF* et des prélèvements de 
péréquation, le travail de prépara-
tion des orientations budgétaires 
souffre de ces incertitudes.

Des orientations budgétaires raisonnables

Les dépenses d’investissement devront s’inscrire dans une 
réflexion pluriannuelle.

Voici une liste des réalisations qui seront retenues pour 
l’élaboration du budget primitif 2015 : 

Quels investissements en 2015 ?

Financement 2015 école du Bois d’Auteuil 

Zone d’activité Bois d’Auteuil  

Réfection 2e tranche de l’avenue du Château  

Réfection rue du Dr Bertrand  

Entretien de certaines voiries  

Aménagements, modifications du plan de circulation  

Réfection du Château 

Remplacement chaudières école du Réveillon et mairie 

Eclairage public et des bâtiments (LED) 

Remplacement d’une partie du parc automobile 

Renforcement défense incendie  

Réfection 4 armoires électriques 

Mise aux normes bâtiments communaux (accessibilité PMR) 

Réalisation de plans de réseaux des fluides 

Recherche d’amiante dans les sites communaux  

Remplacement centrale d’air restaurant du Bois d’Auteuil 

 3 000 000 €  

 150 000 €  

 900 000 €  

 700 000 €  

 400 000 €  

 50 000 €  

 180 000 €  

 90 000 €  

 90 000 €  

 65 000 €  

 58 000 €  

 50 000 €  

 35 000 €  

 30 000 €  

 25 000 €  

 9 000 €  

Equipements

Bois d’Auteuil

Voirie

Patrimoine

Investissements 2015
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Dans la ville ...

L’Etat impose une dégradation des ressources aux collectivités. En 2015, pour Villecresnes, cette 
baisse atteindra près de 350 000 d. 
Face à cette problématique, la priorité de l’équipe municipale est de revenir à une gestion saine des 
finances par la mise en œuvre d’une politique de redressement des équilibres financiers.

Comment retrouver un équilibre financier ?

Les frais de personnel   
175 salariés travaillent pour la commune, la masse salariale représente 52% des dépenses de fonc-
tionnement. Seuls les postes relevant d’un quota défini par les textes ou d’une absolue nécessité 
seront remplacés et une politique très restreinte sur les embauches sera appliquée.

Les frais incompressibles
Ce sont des dépenses sur lesquelles la ville n’a aucune marge de manœuvre : le FPIC* pour financer 
les communes dites « pauvres » de province, le reversement sur le FNGIR* et le prélèvement au titre 
de la loi SRU* (carence en logements sociaux). Ces charges, en hausse de 15,70 % par rapport au 
budget 2014 sont imposées par l’Etat. La commune ne peut donc pas les réduire.

Les frais généraux
Ces dépenses maitrisables sont de nature variable : la téléphonie, les fluides ou encore les contrats 
de prestations de services. 
La majorité municipale a décidé d’y porter une attention toute particulière, de les examiner individuel-
lement et de renégocier ces contrats à la baisse poste par poste. Ces réductions seront réalisées sans 
remettre en cause la qualité des services publics à la population Villecresnoise.
L’objectif 2015 est une réduction de ces frais entre 1 à 2 % par rapport à 2014.

Réduire les dépenses de fonctionnement 

La principale ressource d’une collectivité est la fiscalité (impôts), 
elle représente 70 % des recettes de fonctionnement de la ville. 
A hauteur de 17%, viennent ensuite les dotations de l’Etat et les 
participations telles que la CAF et le Conseil général (prestations 
petite enfance, périscolaire).

Ne disposant pas d’autre levier que celui de la fiscalité, la 
commune de Villecresnes est donc contrainte d’avoir recours 
à une hausse de la fiscalité de 2 points** pour l’année 2015.

Augmenter les recettes de fonctionnement

DOB : Débat d’Orientation Budgétaire
DGF : Dotation Globale de Fonctionnement
CCPB : Communauté de Communes du Plateau Briard
FPIC : Fond de Péréquation Intercommunale et Communale
FNGIR : Fond National de Garantie Individuelle des Ressources
SRU : loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain

**Ces chiffres restent prévisionnels, ils seront fixes lorsque l’Etat aura fourni les infor-
mations permettant d’élaborer un budget définitif.

2 POINTS D’AUGMENTATION DE 
LA FISCALITÉ = 700 000 E** 
DE REVENUS SUPPLÉMEN-
TAIRES POUR LA VILLE

Le premier point de fiscalité 
permettra uniquement de neutra-
liser la baisse des dotations de 
l’Etat soit 350 000 e.

Le deuxième point de hausse de 
la fiscalité permettra de pallier 
la hausse des charges subies et 
incompressibles de la ville et de se 
donner la possibilité d’atteindre un 
niveau d’autofinancement supé-
rieur à celui de l’année 2014.
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Dans la ville ...

Certains seniors Villecresnois connaissent déjà les avantages et les plaisirs d’acheter un voyage 
via le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : partir en groupe, se créer de nouvelles rela-
tions, avoir la sécurité d’un service complet et sur-mesure au départ de Villecresnes.

Du 17 au 24 juin : circuit en Italie avec des escales à Venise, Florence et Rome. Voici le programme 
des visites :

SENIORS

Buon viaggio* !
Afin de mieux vivre ensemble et de développer les liens intergénérationnels, le CCAS organise toute l’année des 
activités pour les seniors. La découverte de l’Italie est le prochain voyage qui leur est proposé.

Venise, une ville unique au monde qui a la faculté 
de provoquer l’étonnement. De son glorieux passé, 
elle a gardé palais, vieilles demeures et musées 
qui témoignent de sa superbe d’antan : le palais 
des Doges, le pont des Soupirs, la Piazzetta, la 
place Saint Marc et la Basilique, la Scuola di San 
Rocco, les îles de la lagune en vaporetto…

Rome, véritable musée à ciel ouvert : la place du 
Capitole, le forum romain, le Colisée, le Panthéon, la 
piazza Navona, la fontaine de Trévi, la via Condotti, 
le musée du Vatican, la chapelle Sixtine, la basilique 
Saint-Pierre…

Florence, capitale de la Toscane, haut lieu de la 
Renaissance italienne : la piazza del Duomo avec 
la cathédrale, le campanile et le baptistère, le 
Palazzo et le ponte Vecchio, la galerie des offices 
avec la salle Botticelli…

Le circuit de 8 jours est à 2050 f par personne (mensualités de 300 f), il comprend le transport au départ 
de Villecresnes, les vols et transferts, les taxes d’aéroports et de séjour, les assurances, la garantie annu-
lation, l’ensemble des visites avec guides, la pension complète dans des hôtels 3 et 4 étoiles.

Le circuit complet est téléchargeable sur www.villecresnes.fr
Renseignements et réservations auprès du CCAS : 01 45 10 39 07 

(* Bon voyage !)

Rome

Florence

Venise
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À l’affiche ...

SPECTACLE JEUNE PUBLIC : ENTRÉE LIBRE

«  Le petit pinceau de Klee » 



Le service culturel propose des lectures 
de contes pour les enfants de 3 à 6 ans. 
Pour le 1er avril, c’est bien sur l’histoire 
d’un poisson ! 
Arc-en-ciel, le plus beau poisson de tous 
les océans dont les écailles brillent et 
scintillent de toutes les couleurs. Mais 
il est si fier et si vaniteux qu’il est aussi 
très seul, jusqu’au jour où il décide de 
partager ses écailles scintillantes...

ENTRÉE LIBRE
BIBLIOTHEQUE  DE VILLECRESNES 
78 RUE DU LT DAGORNO
RENSEIGNEMENTS AU 01 45 10 39 49

MERCREDI 1ER AVRIL
BIBLIOTHÈQUE 15H

12

À l’affiche ...

CONTE

C’est la piste 
aux étoiles qui 
débarque  à 
Villecresnes avec 
le spectacle de la 
troupe de cirque 
Les Gontellis, 
une passion fami-
liale depuis 8 
générations. 
La troupe animera 
également le défilé 
avec l’école de 
cirque la Strada, 
les marionnettes 
de Bas-les-pattes, 
les vélos bizarres 
du Vélo Sportif 
Villecresnois et les danseurs de 
l’A2DV.

Rendez-vous au Fief à 9h30
Tout le programme sur www.villecresnes.fr

« Arc-en-ciel, le plus beau poisson des océans »

SPECTACLE

Le petit pinceau de Klee est un 
spectacle d’initiation au monde de 
la peinture pour les tout-petits.
C’est l’histoire d’un petit person-
nage de papier tiré d’une œuvre du 
peintre Paul Klee, qui ne veut pas 
aller dormir et se cache sous son lit.
Là il découvre un nouveau monde : 
des objets et des formes qui l’en-
traînent dans l’univers d’un autre 
tableau… Celui d’une œuvre de 

Vassily Kandinsky aux formes et aux couleurs éclatantes.
Calqué sur le rythme et les émotions des enfants, entre théâtre d’ob-
jets et manipulation de couleurs et de formes, accompagné d’un 
univers sonore à capella, ce spectacle a été imaginé pour mettre à la 
portée le théâtre et l’art aux tout-petits.

JEUNE PUBLIC DE 18 MOIS À 5 ANS
ENTRÉE LIBRE
CENTRE CULTUREL LE FIEF – 49 RUE DU LT DAGORNO

DIMANCHE 12 AVRIL
CENTRE CULTUREL LE FIEF 16H 

« Le petit pinceau de Klee » 

Pendant plus de 8 heures, la 
fête du jeu revient avec plusieurs 
nouveautés : 
-  Le jeu de rôle fantastique 

Warhammer, inspiré de l’époque 
médiévale et du Seigneur des 
anneaux avec l’association Les 
5 Trolls.

-  Des tournois de poker, de tarot 
et de bridge avec les asso-
ciations Amicale Poker club, 
Excuse Villecresnoise et le 
Bridge club du Réveillon.

-  Des animations de l’école de 
cirque La Strada.

-  A 21 h : un grand jeu La Fureur 
avec des épreuves par équipes.

Tout au long de la journée, 
l’équipe du service enfance 

La fête du jeu, samedi 28 mars

Le carnaval Circus,  samedi 21 mars 

Samedi 21 mars

9H30 parking du fief

CARNAVAL
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VILLECRESNES AUX COULEURS DU CIRQUE !
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A partir de 9h30 : 
atelier maquillage, 
distr ibution de 
confettis, concours 
de déguisements 
avec 3 catégories : 
enfants, ados et 
adultes.
A 10h : parade 
musicale du cirque 
au départ du Fief 
jusqu’à la salle 
Pironi.
A 10h50 : remise 
des prix du 
concours de 
déguisements.
A 11h : spectacle 

du cirque Les Gontellis à la salle 
Pironi.
A 12h : mise à feu du bonhomme 
d’hiver.

« Sganarelle » de Molière
« Les acteurs de bonne foi » de Marivaux

La compagnie Art’Scenic interprètera deux 
courtes pièces de Molière et de Marivaux.

« Sganarelle » est le personnage de Molière : celui 
qu’il a créé, celui qu’il a interprété. Il nous rappelle 
que Molière a été tout autant un directeur de 
troupe qu’un grand acteur comique. Derrière la 
ronde folle des cocus imaginaires, se dessine 
le portrait d’un héros typiquement moliéresque, 
qui sait nous émouvoir autant que nous faire rire. 
Entre drôlerie et dérision, il nous touche parce 
qu’il sait rire de ce qui blesse le plus : la trahison 
amoureuse.
« Les Acteurs de bonne foi » est la dernière pièce de Marivaux, l’un 
des auteurs les plus joués de la première partie du XVIIIe siècle. 
Cette pièce aborde la question de la place du théâtre et de la 
comédie dans la société. Réflexion acerbe sur l’âme humaine, elle 
apparaît comme une œuvre testamentaire, le regard sans conces-
sion de Marivaux : petit théâtre de la vie, petit théâtre de la cruauté.

TARIFS : 8 E ET 6 E (- 16 ANS) 
CENTRE CULTUREL LA RUE
38 RUE FRANCOIS COPPEE

MANDRES-LES-ROSES  
RESERVATION AU 01 43 86 94 62

DIMANCHE 12 AVRIL
CENTRE CULTUREL LA RUE 16H

Concert Ars Musica

Ars Musica Allegretto et l’ensemble vocal de Noiseau vous invitent 
à leur concert annuel. La chef de cœur, Vélina Da Costa et la 
pianiste Cyrille Kirilov accompagneront les deux chorales pour 
un programme éclectique : des Nocturnes de Mozart aux gospels 
avec quatuor ou encore les Sept paroles du Christ en croix de 
César Franck.

ENTRÉE LIBRE
EGLISE DE VILLECRESNES

72 RUE DU LT DAGORNO 

DIMANCHE 12 AVRIL
EGLISE DE VILLECRESNES 17H

    À l’affiche ...

THÉÂTRE

MUSIQUE

animera 
des activités : jeux de 
la ludothèque, jeux géants en 
bois, structure gonflable, atelier 
de construction Kapla…

De 14h à 22h30 - Entrée libre
Salle polyvalente - 26, rue d’Yerres  

Villecresnes

La fête du jeu, samedi 28 mars

Le carnaval Circus,  samedi 21 mars 

Samedi 21 mars

9H30 parking du fief

CARNAVAL
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VILLECRESNES AUX COULEURS DU CIRQUE !
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SAMEDI 21 MARS
Dédicace de l’auteur 
Olivier de Lagausie 
10h30 à 12h30 - Bibliothèque de 
Villecresnes
Entrée libre

MERCREDI 1er AVRIL
Conte 3/6 ans « Arc-en-ciel, 
le plus beau poisson… »
15h - Bibliothèque de Villecresnes
Entrée libre

DIMANCHE 12 AVRIL 
Spectacle jeune public 
« Le petit pinceau de Klee »
16 h - Le Fief à Villecresnes
Entrée libre

Théâtre Molière et Marivaux
16 h - Centre culturel La Rue
8 d et 6 d (- 16 ans)
Réservation au 01 43 86 94 62

Concert Ars Musica 
17 h - Eglise de Villecresnes
Entrée libre

MARDI 14 AVRIL 
Théâtre « Le tombeur » 
avec Michel Leeb
19 h départ Villecresnes
60 d
Réservation ACSFV au 06 72 12 24 87

VENDREDI 17 AVRIL 
Concert de printemps 
du conservatoire
19h30 - Conservatoire
Entrée libre
Sur réservation uniquement 
au 09 81 22 02 88

SAMEDI 23 MAI 
Théâtre « Le malade imagi-
naire »
20h30 MAC de Créteil
10 d
Réservation au 01 45 10 39 49

AGENDA
CULTUREL

THÉÂTRE

À l’affiche ...

L’association ACSFV vous propose une sortie 
à Paris pour la pièce de théâtre de Robert 
Lamoureux avec une distribution exceptionnelle.
La justesse du mot, l’efficacité comique des 
répliques, l’implacable acuité psychologique 
en  font  une comédie merveilleusement juste. 
Michel Leeb, le héros, cultive les conquêtes 
comme Dom Juan. Son organisation semble 
parfaitement huilée mais un grain de sable va 
venir mettre en péril ce bel équilibre et sa survie 
même va en dépendre…

TARIF : 60 E (PLACE CATÉGORIE 1 ET ALLER/RETOUR EN BUS DE VILLECRESNES)
DÉPART DE VILLECRESNES À 19 H PARKING DU COLLÈGE
RÉSERVATION AU 06.72.12.24.87

MARDI 14 AVRIL
THÉÂTRE DES NOUVEAUTÉS À PARIS

« Le tombeur » avec Michel Lebb

« Le malade imaginaire » est le 
chef d’œuvre de Molière. Pour 
Michel Didym, le metteur en 
scène, la pièce concentre à elle 
seule toutes ses dramaturgies : le 
mariage forcé, l’argent, les intri-
gues liées au destin, la maladie… 
L’essentiel est à l’œuvre dans 
cette pièce où Molière mourra, 
presque en scène, rattrapé par 
la vérité qu’il revendique dans 

toutes ses œuvres. Lucide, railleur, Michel Didym, modernise 
la séquence en insérant quelques anachronismes médicaux et 
vestimentaires. Le petit théâtre de la médecine et de la maladie 
est taillé en pièce alors qu’André Marcon est un Argan magis-
tral, régressif et maniaque.

PARTENARIAT MAC DE CRÉTEIL
TARIF : 10 E 
RESERVATION AU 01 45 10 39 49

THÉÂTRE

SAMEDI 23 MAI
MAC DE CRETEIL 20H30

« Le malade imaginaire »
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MARIE LAURENCIN : UNE FEMME LIBRE (1883 - 1956)
Marie Laurencin s’impose dès 1907 quand elle a 
exposé ses œuvres pour la première fois auprès 
de son amant Guillaume Apollinaire, au sein de la 
bande à Picasso. Durant toute sa vie, elle va réaliser 
une œuvre considérable, près de 2000 peintures à 
l’huile, des dessins et aquarelles, des gravures et 
plusieurs décors de théâtre. Elle fréquente égale-
ment beaucoup d’artistes dont Georges Braque et 
Jean Cocteau […]*

ON NE PARLE PAS DE BARBARA. ON L’ÉCOUTE (1930-1997)
Chanteuse habillée de noir, oiseau noir comme 
un aigle noir… Hantée par les détresses de son 
enfance, née d’un père juif alsacien et d’une mère 
d’origine russe. La guerre, les persécutions, les 
déportations, la fuite... Angoisses, solitude, mal 
de vivre et cette envie de chanter, irrépressible. Un 
salut indispensable, pour survivre et pour conjurer 
un passé beaucoup trop lourd […]* 

MARGUERITE DURAS, UN MYTHE LITTÉRAIRE (1914-1996) 
Marguerite Duras est une écrivaine, dramaturge, 
scénariste et réalisatrice. Il est très difficile de 
parler de Marguerite Duras tant sa vie de femme 
a été riche et tant son œuvre est abondante. 
Rendre hommage à son talent, son œuvre extraor-
dinaire n’est pas non plus une chose aisée […]*

Pour leur contribution nous remercions le comité 
des femmes et Andrea Alessandro Pellini de 
Zibido San Giacomo ; Alain, Catherine, Joanna 
et Kevin du centre culturel La Rue et les artistes 
Maud et Joyce.

[…]* Retrouvez l’intégralité des portraits et les vidéos sur 
www.villecresnes.fr

Portraits

Journée internationale de la femme
Dans le cadre de nos jumelages et de la Journée internationale des droits des femmes, un évènement a 
été créé pour mettre des femmes en lumière chaque année. La première édition a eu lieu le dimanche 
8 mars, au centre culturel La Rue, au travers de lectures, films et musiques.

CRISTINA TRIVULZIO DI 
BELGIOJOSO 
(1808 – 1871)
A Zib ido San 
Giacomo, lors de la 
Festa della donna 
(Journée de la 
femme), le comité des 
femmes a présenté le 
portrait de Cristina 

Trivulzio di Belgiojoso.
Princesse, journaliste, écrivain, essayiste, 
éditrice, grande voyageuse… une femme poli-
tique, batailleuse, autoritaire, indépendante, 
protagoniste du Risorgimento italien.
Cristina Trivulzio de Belgiojoso, ou mieux, 
Maria Cristina Beatrice Teresa Barbara 
Leopolda Clotilde Melchiora Camilla Giulia 
Margherita Laura Trivulzio, de Belgiojoso, 
son nom complet […]*



16

Pour l’équipe de T’N Danse, la country c’est tous les jours ! Tony, 
le président de l’association a un palmarès étonnant dans cette 
discipline : vice-champion du monde 2009, champion de France 

depuis 2010, champion d’Europe 2010 et vainqueur de la coupe de 
France championnat en couple 2013. 
Jeans, santiags, chemises à carreaux et Stetson, sortez votre panoplie 
pour ce premier bal concert animé par la chanteuse country Toly et les 
professeurs de l’association.
Cet évènement est dédié à Gilbert Chaillou, maire adjoint en charge 
des sports et de la vie associative, décédé en décembre dernier. 

Dimanche 22 mars de 14h à 19h
Entrée 10 € -Salle polyvalente - Réservation au 06 60 93 35 39

A partir du 21 mars, le Rugby 
Club du Plateau Briard initie 
les enfants dès l’âge de 5 ans. 

A travers différentes étapes propo-
sées sous forme ludique, les 
éducateurs du club attirent l’atten-
tion des jeunes sur les éléments essentiels pour assimiler les règles 
de bases et identifier leur rôle sur un terrain.
La licence est gratuite à partir du 1er avril 2015. 

Initiation tous les samedis après-midi à 14h30 au stade Pironi rue du Réveillon 
(certificat médical obligatoire)

Renseignements RCPB au 06 65 49 72 30 - www.rcpb.fr 

EVENEMENT

Fous de country 
La nouvelle association Villecresnoise T’N danse organise son premier 
bal western le dimanche 22 mars à la salle polyvalente.

RUGBY

Découverte du ballon ovale
Le club de rugby du Plateau briard renouvelle sa formation de rugbyman 
et propose aux jeunes de découvrir ce sport collectif.

en
 b

re
f TRAMPOLINE

L’étoile de Villecresnes 
organise une compétition 
interdépartementale de 
trampoline le dimanche 29 
mars à Villecresnes.
Les clubs de la région 
seront en compétition en 
passages synchronisés et 
par équipe.
Une discipline très specta-
culaire, à découvrir de 8h30 
à 17h au gymnase Pironi.

Entrée libre
Renseignements au 06 25 61 12 95

TENNIS : PORTES OUVERTES
Le club de tennis de 
Villecresnes ouvre ses 
portes le samedi 28 mars, 
entrée libre  de 14h à 17h 
au site du Bois d’Auteuil. 

Renseignements au 01 45 99 47 50

JUDO
12 clubs de judo d’Ile-
de-France soit près de 
400 judokas s’affronte-
ront dimanche 22 mars 
à Villecresnes lors des 
rencontres interclubs des 
Cinq Samouraï.

Entrée libre
De 9h à12h et 13h à18h 

Gymnase Pironi
Renseignements au 01 45 98 07 98

Sports
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Sports

Pour cet évènement, ouvert à tout le monde, la salle polyva-
lente sera transformée en dance floor. 
Le thème « toutes danses » promet une soirée festive, convi-

viale et variée : valse, tango, paso, chachacha, rock’n’roll, boléro, 
foxtrot, charleston, country, madison... Les professeurs feront 
également des démonstrations de danse.
Tous les bénéfices de la soirée seront reversés à l’association 
Espoir Autisme 94, qui a créé la première école française pour 
enfants autistes.

De 21h à 2h du matin.
Tarif : 15 € avec boissons soft à volonté

Réservation obligatoire au 01 79 75 35 00 - president@a2dv.org
Informations : wwwa2dv.org / www.espoir-autisme-94.fr

JUDO : Widdman Laudort, sélectionné avec l’équipe de France cadets pour l’European Cup de 
Zagreb le 14 février dernier, s’est incliné en 8ème de finale.
Lors de la demi-finale du championnat de France de judo cadet, Valentin Marsal et Amaury Assiga 
ont terminé deuxièmes. Ils rejoignent ainsi Widdman Laudort pour le championnat de France cadet 
les 11 et 12 avril prochains.
L’équipe du Dojo prépare le championnat de judo du Val-de-Marne par équipes qui a lieu le 19 avril.

JUJITSU : Alfan Rocher Labes a obtenu sa qualification pour les championnats de France séniors. 
Amaury Assiga et Ryan Balbali sont également sélectionnés et représenteront la France lors des 
championnats du monde de jujitsu qui se dérouleront ce mois-ci à Athènes.

PALMARES

Graines de champions au Dojo Villecresnois
Très régulièrement,  le club du Dojo Villecresnois fait parler de lui avec les nombreux palmarès de ses athlètes.

SAMEDI 21 MARS
Concours triplette pétanque
A partir de 14h - Site Bois d’Auteuil

DIMANCHE 22 MARS
Interclubs judo
9h/12h et 13h/18h – Gymnase Pironi
Entrée libre
Bal country
14h/19h - Salle polyvalente
10 e

SAMEDI 28 MARS
Portes ouvertes club tennis
14h/17h - Site Bois d’Auteuil

DIMANCHE 29 MARS
Compétition interdéparte-
mentale trampoline
8h30/17h – Gymnase Pironi
Entrée libre

DIMANCHE 12 AVRIL
Tournoi tennis féminin
Suzanne Lenglen
10h/17h - Site Bois d’Auteuil

SAMEDI 18 AVRIL
Soirée « toutes danses »
21h/2h matin - Salle polyvalente
15 z

AGENDA
SPORTIFEVENEMENT

Soirée caritative : alors on danse ? 
En partenariat avec la municipalité, le samedi 18 avril, l’amicale de danse 
A2DV organise une soirée caritative pour l’association Espoir Autisme 94.
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Une soirée cabaret, c´est avant tout le plaisir de s’évader dans un 
univers de rire, de fête et de bonne humeur autour d’un dîner.
La revue est sur le thème des années folles avec des charlestons 

endiablés, un spectacle et des chants en live de grands artistes : José-
phine Baker, Maurice Chevalier, Berthe Sylva et Ray Ventura. 
Le comité des fêtes offrira un cadeau aux invités qui porteront un acces-
soire ou une tenue des années folles.

A 19h30 - salle polyvalente
Tarif : 30 € (dîner et spectacle)
Réservation au 01 45 95 02 95

Au sud de la Dordogne, le Périgord Noir est connu pour ses châteaux, ses sites préhistoriques 
ses villages médiévaux et ses paysages. 
Le club Arc-en-ciel a prévu de multiples visites au programme du séjour : le village de Rocama-

dour, la cité médiévale de Sarlat, le gouffre de Proumeyssac et sa cathédrale de cristal, le château de 
Castelnau et son musée de la guerre du Moyen Âge, le château de Monbazillac, une balade en gabarre 
(bateau traditionnel) sur la Dordogne…

Le séjour de 5 jours comprend le transport, l’ensemble des visites avec guides, la pension 
complète et les hôtels. Tarifs : 790 e (chambre double) et 910 e (chambre simple).

Renseignements au 06 26 35 47 78

ÉVÈNEMENT

Soirée cabaret : les années folles
La prochaine affiche du comité des fêtes présente un dîner spectacle le samedi 4 avril avec une revue 
cabaret.

VOYAGE

Découvrir le Périgord Noir
Du 1er au 5 juin, le club Arc-en-ciel propose aux séniors de découvrir le Périgord Noir, qui a la plus forte 
concentration au monde de grottes préhistoriques et naturelles, de châteaux et de manoirs.

Associations
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Hakim Azouz est l’exemple même d’un homme passionné par 
son métier, désireux de satisfaire ses clients avec les meilleurs 
produits et de contribuer à la pérennité et au renouveau de 

la profession. Il revendique avec fierté sa passion pour le métier de 
primeur et son appartenance à « la famille de Rungis ». 
Ayant travaillé dès son plus jeune âge au marché de Rungis, depuis 
plus de 30 ans il a forgé son expérience et s’est implanté là-bas.
C’est avec sa femme Samira, qu’ils jonglent avec les beaux fruits et 
légumes pour faire profiter d’un vaste choix de goûts et de couleurs et 
ce en toute saison et pour tous les porte-feuilles. Leurs produits sont 
issus de producteurs de toute la région et de la Normandie, légumes et 
fruits de saison, mini légumes, fruits secs, herbes fraiches et corbeilles 
de fruits sur commande.
Avec enthousiasme, le primeur 
nous précise qu’il a créé un emploi 
sur la ville « J’ai embauché un 
jeune Villecresnois, il a le même 
parcours que moi. Je lui apprends 
le métier, la manière de porter les 
cageots… ».
L’écoute et la transmission sont essentiels pour lui, la réactivité est 
primordiale pour satisfaire les clients mais aussi l’échange et le soutien 
entre commerces de proximité : « Il faut garder les commerces de 
proximité, spécialisés. Rungis est le premier marché d’Europe, c’est 
une grande richesse. Partir sur les hypermarchés fermerait tout, l’éco-
nomie s’en irait. »

Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 8 h à 12h30 et de 15h30 à 19h30 
Dimanche matin de 9h à 12h30

OUVERTURE

La tradition du primeur
Début mars, le primeur « Au verger de Villecresnes » situé sur la place 
d’Atilly a changé de propriétaire.
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DIMANCHE 22 MARS
Pharmacie des orchi-
dées
49, rue de Paris
94470 Boissy-Saint-Léger
Tél. 01 45 98 19 99

DIMANCHE 29 MARS
Pharmacie Dia
23, place de la fraternité
94370 Sucy en brie
Tél. 01 45 90 18 72 

DIMANCHE 5 AVRIL 
Pharma Bio
14, place Arthur Rimbaud
94450 Limeil-Brévannes
Tél. 01 56 32 00 41

LUNDI 6 AVRIL
Pharmacie Hamzaoui
Centre commercial 
Boissy 2
94470 Boissy-Saint-Léger
Tél. 01 45 69 72 22

DIMANCHE 12 AVRIL 
Pharmacie Iphigénie
136, rue de Boissy
94370 Sucy-en-Brie
Tél. 01 45 90 44 08

DIMANCHE 19 AVRIL
Pharmacie Cholay 
Colteau
36, rue Henri Barbusse
94450 Limeil-Brévannes
Tél. 01 45 69 40 79 

Vie économique
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Les conseillers généraux élus en 2008 et en 2011 seront tous remplacés par des conseillers dépar-
tementaux. 
50 conseillers départementaux seront élus dans le Val-de-Marne pour représenter les 25 cantons 

du territoire. Villecresnes fait partie du canton du Plateau Briard comptant 58 017 habitants et 
comprenant les villes de Boissy-St-Léger, Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie, Noiseau, Périgny, La 
Queue-en-Brie et Santeny.
Pour chaque canton, afin de garantir la parité, un binôme de candidats de sexe différent sera élu au 
scrutin « binominal » majoritaire à deux tours.
Elus pour 6 ans, les conseillers départementaux sont les représentants de leur canton à l’assemblée 
départementale.

A Villecresnes 7 bureaux de vote seront ouverts de 8h à 20h sans interruption.
Les résultats des 1er et 2e tours seront en ligne sur www.valdemarne.fr/elections-2015

DEMOCRATIE

Elections départementales : 22 et 29 mars 
Les élections départementales remplacent les élections cantonales et désignent les membres du conseil 
départemental. Les deux tours auront lieu les dimanches 22 et 29 mars.

Elections

Ecole des Merles
Ecole des Merles
Le Fief
Ecole maternelle du Réveillon
L’Orangerie
L’Orangerie
Maison des associations

BUREAUX DE VOTES

VOTE PAR PROCURATION

Si vous ne pouvez pas vous 
déplacer ou être présent dans votre 
commune le jour du scrutin, vous 
avez la possibilité de désigner un 
autre électeur pour voter à votre 
place par procuration.
Le formulaire de demande de 
vote par procuration est dispo-
nible au commissariat et sur  
www.service-public.fr



21

Dans la région

La Communauté de Communes du Plateau Briard est particu-
lièrement concernée par les décollages de l’aéroport d’Orly en 
direction de l’Est. 

Prenant en considération cette problématique, comme Villecresnes, 
la CCPB a adhéré à l’AVEVY*, qui a pour objectifs majeurs de faire 
respecter la réglementation de l’aéroport d’Orly et d’être vigilant sur 
le respect des procédures de décollage et d’atterrissage. 
Depuis quelques mois, un nouveau règlement européen pourrait 
potentiellement modifier les règles en matière de nuisances aériennes. 
Ce texte substitue en effet un volume global de bruit au plafonnement 
des vols aériens aujourd’hui en vigueur (250 000 créneaux horaires 
attribuables par an, fixés par l’arrêté du 6 octobre 1994). 
Limiter à un seuil de décibels les mouvements aériens pourrait 
paraître séduisant au premier abord. Pourtant, il faut savoir que si un 
avion émet 90 décibels au décollage, deux avions en émettent 93. 
Aussi, en remplaçant le plafonnement des mouvements par celui 
du bruit, on s’oriente vers une augmentation du trafic, et donc à 
des décollages les uns après les autres soit un va-et-vient d’avions 
constant. 
A ce projet, s’ajouterait la construction d’une nouvelle aérogare, un 
bâtiment de 80 000m2 permettant de transporter davantage de voya-
geurs.

ENVIRONNEMENT

Nuisances aériennes : réunion 
publique le 11 avril
Devant l’inquiétude des habitants sur les nuisances aériennes croissantes, 
les élus de la CCPB* organisent une réunion publique, animée par 
l’association AVEVY* le samedi 11 avril à Villecresnes.

en
 b

re
fBOURSES DE LA SOLIDARITE

Les bourses de la soli-
darité du Conseil général 
soutiennent l’implication 
des 16-28 ans dans des 
projets d’action humani-
taire et d’échanges inter-
nationaux. Les dossiers 
doivent être déposés avant 
le 15 mai 2015.

Plus d’infos : 
http://actival16-25.valdemarne.fr

TOURISME
Val-de-Marne Tourisme & 
Loisirs a édité une nouvelle 
brochure proposant des 
idées de sorties et de loisirs 
pour s’évader quelques 
heures, un week-end, une 
semaine ou plus.

Des idées d’escapades 
sont proposées selon des 
thématiques représenta-
tives du département telles 
que celles autour de l’art, au 
bord de l’eau, culturelles, au 
cœur des métiers, dans la 
nature ou encore en famille. 
Côté pratique, une carte du 
département et un réper-
toire de l’ensemble des 
sites de visites sont listés. 
Les grands évènements à 
ne pas manquer sont égale-
ment répertoriés.

Le guide est téléchargeable sur 
www.tourisme-valdemarne.com

Idées d’escapades  
pour vos week-ends

Visites et balades  
insolites

Val-de-Marne
V I S I T E S  &  L O I S I R S

CCPB* : Communauté de Communes du 
Plateau Briard
AVEVY* : Association Vigilance Environne-
ment de la Vallée d’Yerres

Samedi 11 avril à 10h30 
Entrée libre - Salle polyvalente
26 rue d’Yerres à Villecresnes

Informations sur www.avevy.com 
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Liste Bien Vivre à Villecresnes (23 élus)

Lors de la réunion du conseil municipal du 16 février dernier la majorité municipale a exposé les 
principales orientations budgétaires pour l’année 2015 et a ouvert le débat.
Au lieu de débattre de ces orientations, l’opposition municipale qui, un an après, ne digère toujours 
pas le fait d’avoir perdu les élections, a succombé de nouveau à ses vieux démons en revenant sur 
le passé, sur leur gestion, qu’ils estiment toujours exemplaire, remontant même une fois de plus à 
l’année 2000 pour justifier cette soi-disant bonne gestion.
L’exposé alambiqué de cette opposition ne convainc plus personne. Tordre la réalité ne la change pas, 
et, entre autres, la baisse effective de notre autofinancement, donc de la bonne santé financière de la 
commune est une évidence. Tous les ratios du monde n’y pourront rien changer.
Alors mesdames et messieurs de l’opposition, qui n’avez même pas souhaité discuter de l’avenir 
de notre commune à ce conseil, changez donc vos costumes d’une autre époque et pensez plus au 
devenir de votre commune qu’à vos egos meurtris !

Deux réunions importantes du conseil municipal se sont tenues en moins de trois semaines.
La première avait pour point principal le débat d’orientation budgétaire. Il s’agit normalement d’un 
moment clé de la vie municipale, puisque le maire doit y exposer ses prévisions de recettes et ses choix 
de dépenses c’est à dire la politique qu’il compte suivre pour l’exercice à venir. Malheureusement ce 
débat aura été faussé car le document de 14 pages soumis aux élus ne contenait aucune estimation, ni 
pour les recettes, ni pour les dépenses. Malgré cette absence de prévisions fiables, le maire annonce 
une augmentation des impôts locaux de plus de 11%. Pourquoi, au lieu de cette décision, ne met-il 
pas en œuvre le programme électoral de réduction des dépenses dont il s’est tant vanté ? Les taux 
d’imposition villecresnois sont déjà parmi les plus élevés du Val-de-Marne.
La seconde était une réunion exceptionnelle destinée à démettre la 3ème adjointe de ses fonctions.
Le maire, qui a érigé le caporalisme en méthode de gouvernement, a interdit au public d’assister à 
cette séance et fait voter le conseil à main levée, pour exercer une pression directe sur ses propres 
collègues.
Après seulement 10 mois c’est lamentable. 
Plus le temps passe et plus il devient évident que cette équipe ne produira pas grand-chose, car un 
tel comportement n’a pas d’avenir. Il va mener au délitement, et pour finir à la décomposition.
Retrouvez toutes les vidéos du conseil municipal, sur www.villecresnes-avenir.fr

Libre expression

Orientations budgétaires : un débat esquivé par l’opposition

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 mars, 4 
et 18 avril 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

OPERATION POULES
Le SIVOM relance l’opération 
« 2 poules pour 2 euros ». 
Des œufs frais tous les jours, 
des déchets en moins et des 
animaux de compagnie pour 
les enfants.
Inscription sur www.sivom.fr avant le 

22 mars 2015

SIVOM
Reprise de la collecte des 
bacs marron à végétaux à 
partir du lundi 30 mars 2015.

DECHETTERIES
Pour les dépôts en déchet-
terie, le SIVOM informe que 
tous les véhicules utilitaires 
sont désormais considérés 
comme des véhicules profes-
sionnels, ce qui entraine un 
paiement.

NAISSANCES HORS COMMUNE
BIENVENU(E)S
Nous souhaitons la bienvenue à Nolan DELRUE, Constance 
DECHEN, Gabriel SHAFQAT, Mila UBELMAN, Antoine GAUTHIER,  
Inna FATY, Emma CARPAYE et Mathys DUREAU.

DÉCÈS
NOS CONDOLÉANCES
Nous exprimons nos sentiments de sympathie et partageons la 
peine des familles de Mesdames et Messieurs Louise LEBRAUD 
veuve RISCO (86 ans), Paulette DOLLÉ veuve GEORGIDIS (100 
ans), Jacqueline PELETTE veuve DEKEYSER (84 ans), Simone 
COMBES veuve EHLINGER (91 ans), Robert DAVID (101 ans), 
Gérard LAPLACE (90 ans).

État civil

à 
no

te
r !
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-  Les programmes des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) 
du deuxième trimestre  sont téléchargeables sur le site de la 
ville  www.villecresnes.fr (page d’accueil : rubrique « En 1 clic »  
/formulaires).

-  Les inscriptions scolaires pour l’année 2015/2016 pour 
les enfants nés en 2012 et les nouveaux Villecresnois se 
font auprès du service scolaire en mairie.

Renseignements au 01 45 10 39 08  service.scolaire@villecresnes.fr

Toutes les informations et documents téléchargeables sur www.villecresnes.fr 

(rubrique famille/éducation)

SCOLARITE

Informations aux parents 
d’élèves
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