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DIMANCHE 12 JUILLET
Pharmacie Dia
23, place de la Fraternité
94370 Sucy-en-Brie
Tél. 01 45 90 18 72

MARDI 14 JUILLET
Pharmacie de la gare
1, rue Montaleau
94370 Sucy-en-Brie
Tél. 01 45 90 20 33

DIMANCHE 19 JUILLET
Pharmacie Wilson
17, avenue du Pdt Wilson
94450 Limeil-Brévannes
Tél. 01 56 32 67 70

DIMANCHE 26 JUILLET
Pharmacie Centre Limeil
18 ter, rue Henri Barbusse
94450 Limeil-Brévannes
Tél. 01 45 69 12 57

DIMANCHE 2 AOUT
Pharmacie des tilleuls
2, place des tilleuls
94450 Limeil-Brévannes
Tél. 01 43 86 54 73

DIMANCHE 9 AOUT
Pharmacie de Mandres
20, rue du Gal Leclerc
94520 Mandres-les-Roses
Tél. 01 45 98 90 81

SAMEDI 15 AOUT
Pharmacie des orchidées
49, rue de Paris
94470 Boissy-Saint-Léger
Tél. 01 45 98 19 99

DIMANCHE 16 AOUT
Pharmacie de l’église
5, rue de l’église
94440 Villecresnes
Tél. 01 45 95 41 33

DIMANCHE 23 AOUT
Pharmacie Hamzaoui
Centre cial Boissy 2
94470 Boissy-Saint-Léger
Tél. 01 45 69 72 22

DIMANCHE 30 AOUT 
Pharmacie du Domaine
CCal Domaine Santeny
94440 Santeny
Tél. 01 43 86 01 23

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 
Pharmacie Iphigénie
136, rue de Boissy
94370 Sucy-en-Brie
Tél. 01 45 90 44 08

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
Pharmacie des tilleuls
2, place des tilleuls
94450 Limeil-Brévannes
Tél. 01 43 86 54 73

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
Pharmacie Degrandi
26, avenue de Verdun

Infos pratiques
MAIRIE DE VILLECRESNES
Tél :  01 45 10 39 00 
Tél astreinte de la mairie : 01 45 10 39 44
Horaires accueil de la mairie :
Lundi au jeudi 8h30-12h et 13h30-17h30 
Vendredi 8h30-12h et 13h30-17h
Samedi 8h30-12h

FERMETURES DES SERVICES MUNICIPAUX ÉTÉ 2015
Maison Petite Enfance : du 1er août au 24 août 
inclus.
Relais Assistante Maternelle : du 27 juillet au 16 
août inclus.
Service scolaire : les samedis du 18 juillet au 15 
août inclus, le 17 juillet, du 17 août au 19 août 
inclus.
Service sports et jeunesse : du 3 août au 17 août 
inclus.
Club ados : du 3 août au 23 août inclus.
Ludothèque : du 2 juillet au 16 septembre inclus.
Bibliothèque : du 17 au 30 août inclus 
CCAS : les samedis matins du 1er au 22 août inclus
Service urbanisme : du 1er au 29 août inclus

HORAIRES OUVERTURE PISCINE
Jusqu’au 30 août inclus :
Lundi, mardi mercredi, jeudi et vendredi de 12h à 19h30 
Samedi et dimanche de 10h30 à 19h30 
Du 31 août au 13 septembre inclus :
Mercredi, samedi et dimanche de 12h à 19h30.

Attention !
Pour les écoles maternelles de Villecresnes, les horaires d’entrée et de sortie des classes changent 
à partir du 1er septembre 2015. 
- Le matin : début des cours à 8h50 et fin à 11h50.
- L’après-midi : début des cours à 13h35 et fin à 15h50.

Cette modification des horaires de 10 mn permettra aux parents de pouvoir aller chercher 
leurs enfants en décalé entre les écoles maternelles et élémentaires.

RENTREE SCOLAIRE 2015/2016

La rentrée scolaire nationale a lieu le mardi 1er septembre 2015

Retraite
Michel Pombet, directeur de l’école des Merles depuis 10 ans, nous 
quitte pour une retraite bien méritée.
Nous saluons tous son grand professionnalisme et son côté humain, 
qui ont fait l’excellente réputation de son école.
Bonne retraite Michel Pombet !
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Chères Villecresnoises, chers Villecresnois,

L’été est là ! Nous l’avons d’ailleurs fêté ensemble dans une ambiance familiale et musicale le 21 juin 
dernier dans le parc du Château, où petits et grands ont pu savourer une journée ensoleillée.
A Villecresnes, cette période estivale est mise à profit afin de passer à la phase « test » de notre 
nouveau plan de circulation, et ce depuis le 1er juillet.

Nous allons également préparer la rentrée comme il se doit, avec deux grandes manifestations : le 
forum des associations le samedi 5 septembre et le vide-greniers le dimanche 13 
septembre, mais également, et c’est une grande nouveauté, l’ouverture des cours 
d’anglais municipaux tant attendus par nombre d’entre vous.
Je vous invite, de même, à venir assister à la retraite aux flambeaux et au grand 
feu d’artifice du 14 juillet, et à profiter du beau temps de la saison pour découvrir 
ou redécouvrir la magie interactive de la nouvelle aire de jeu du parc du château 
(page 8).

Enfin, bien conscient que nos enfants sont l’avenir, je souhaite le meilleur pour 
eux et leur scolarisation, vous pourrez découvrir en page 9, le détail du projet de 
la nouvelle école du Bois d’Auteuil, dont l’ouverture est prévue à la rentrée 2016.

Notre équipe et nos services veilleront tout l’été à votre bien vivre à Villecresnes et 
je vous donne rendez-vous en septembre pour votre Mag’ de la rentrée. 

Très bel été à vous !

Gérard Guille
Maire de Villecresnes
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1ere aire de jeu numérique P. 8
Le futur groupe scolaire P. 9

A L’AFFICHE
La fête nationale  P. 13

PORTRAIT
Sophie Strnadel, écrivain public P. 15 

ASSOCIATIONS
Les rencontres artistiques P. 17

DANS LA REGION
Préservons l’Arc Boisé P. 20 
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Depuis le 1er juillet, plusieurs 
modifications sont entrées en 
vigueur sur le plan de circulation 
afin de rééquilibrer le trafic et 
de sécuriser certains axes de la 
ville […]  

page 7

À la Une
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Retour en images

Fête du sport, Guéric Kervadec champion de handball, 30 mai Fête du sport de la CCPB, inauguration, 30 mai

1er prix de la quinzaine commerciale de l’UVAC, 6 juin Challenge du club de bridge «As de Sénart», 6 juin

Fête du sport de la CCPB, 30 maiFête du sport de la CCPB, 30 mai
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Concert du conservatoire, 12 juin Choeur Françis Poulenc, 5 juin

Chorale Opus 2 Kouac, 6 juin70e anniversaire de la Victoire de 1945, 8 mai

Concours hippique CSO , 25 mai Les retraités du Clos Saint Pierre à la MPE, 4 juin
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A Villecresnes, 3 appareils sont actifs dans la ville, 2 radars 
pédagogiques dans les rues de Mandres et du Réveillon et 
un radar mobile. 

Outil préventif, le radar pédagogique travaille sans relâche. Il sourit 
si vous roulez à une vitesse très raisonnable, et grimace si votre 
allure est excessive.  Attention, malgré ses deux visages, la voca-
tion de cet appareil n’est pas ludique, mais bel et bien éducative. Il 
affiche en premier lieu la vitesse réelle dans l’objectif de calmer les 
ardeurs des usagers de la route qui roulent trop vite et au-dessus 
de la vitesse autorisée.
Grâce au radar mobile, la ville puise de précieuses indications dans 
les données qu’il enregistre, lui permettant en fonction des vitesses 
relevées dans les différentes rues, d’envisager certains aménage-
ments de sécurité et des actions de contrôle. 
La limitation de vitesse dans la ville est actuellement de 30km/h. 
A partir du dernier trimestre 2015, soyez vigilants car elle sera modi-
fiée à 50Km/h sur les 3 axes principaux traversant la commune :  
-  La rue de Mandres,
-  La rue d’Yerres à partir de la rue de l’Etoile,
-  La rue du Réveillon à partir du gymnase Pironi vers et jusqu’à la 

rue du Bois d’Auteuil.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Radar pédagogique : un atout pour 
la sécurité en ville
Vous en avez surement déjà croisé un. Le radar pédagogique informe 
les conducteurs de leur vitesse sans les sanctionner, afin de les 
inciter à adapter leur comportement.

Dans la ville ...

Le collectif « J’aime ma ville, 
Maires en colère » a organisé 
un rassemblement  en marge 
du salon des maires d’Ile-de-
France le 14 avril dernier.
Ce groupe, dont le maire 
de Villecresnes fait partie, 
dénonce les mesures prises 
par l’État (baisse des dota-
tions et hausses des prélève-
ments de l’État, urbanisation 
contrainte, loi sur la contrainte 
pénale...) qui affaiblissent le 
pouvoir des maires et compro-
mettent le bon exercice de leur 
action.
Le 17 juin, une centaine d’élus 
en écharpe tricolore se sont 
rassemblés devant l’Assemblée 
nationale. Gérard Guille a pris la 
parole pour dénoncer la baisse 
sans précédent des dotations 
de l’Etat qui impose aux collec-
tivités des situations financières 
difficiles et les orientations 
centralisatrices du Grand Paris, 
tant sur l’aménagement du terri-
toire que sur les finances.

Préserver la démocratie locale 
et défendre les communes 
comme les concitoyens sont les 
objectifs majeurs de ce collectif, 
qui envisage d’autres actions.

Plus d’informations : 
Facebook « j’aime ma ville »

www.mairesencolere.fr

MUNICIPALITÉ

Les Maires sont en 
colère
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Les problèmes liés à la circulation résidentielle et de transit au cœur 
de la ville se sont accrus ces dernières années, dans des propor-
tions qui ont amené la municipalité à effectuer une consultation 

auprès des Villecresnois en septembre dernier.
A l’issu de l’analyse des réponses à cette concertation, un groupe de 
travail a pu identifier les problématiques majeures de la circulation et 
les attentes des habitants.
 
7 modifications de sens de circulation sont appliquées depuis le 1er 
juillet. Ces mesures feront l’objet d’un suivi attentif et du comptage du 
trafic. La phase d’expérimentation se poursuivra jusqu’en octobre 2015 
et permettra d’examiner si les objectifs sont atteints : diminuer le transit 
par le centre-ville, réduire les embouteillages, sécuriser et harmoniser 
les différents modes de déplacement pour partager la rue.
Ces modifications ont lieu dans les rues de Bourgogne, des Poutils, 
du Dr Bertrand, de la Radio, de la Chasse, de la Prairie, de Brunoy, 
du Pigeonnier, au carrefour de la Gare et dans la rue du Lt Dagorno 
depuis la rue du Réveillon vers et jusqu’à la rue du Bois Prie Dieu.

Cette premiére phase sera suivie par une deuxième, qui concer-
nera les aménagements de sécurité à mettre en place. Tout cela 
se fera en concertation avec les habitants par l’intermédiaire des 
comités de quartier.

La carte du plan de circulation est disponible sur www.villecresnes.fr

Dans la ville ...
VOIRIE

Le plan de circulation à la loupe
Depuis le 1er juillet, plusieurs modifications sont entrées en vigueur 
sur le plan de circulation afin de rééquilibrer le trafic et de sécuriser 
certains axes de la ville.

Travaux
CENTRE DE LOISIRS
La clôture du nouveau 
parking de 24 places du 
centre de loisirs est terminée. 
Ce nouvel aménagement 
permet aux parents de 
déposer les enfants en toute 
sécurité. L’accès au centre 
de loisirs a été également 
sécurisé avec des portails et 
un vidéophone pour l’entrée 
comme pour la sortie.

QUARTIER BOIS D’AUTEUIL
La société Vinci a débuté 

les travaux de voirie rue 
du Bois d’Auteuil pour 
viabiliser le terrain du futur 
quartier, avec en autre la 
création du nouveau réseau 
d’eau. Les travaux auront 
lieu jusqu’en octobre 2015.

VOIRIE
Réfection complète du 

sentier de la Fontaine de 
mai, et des trottoirs d’une 
partie de la rue du Réveillon.

À la Une



Dans la ville ...

8

Par leur dotation parlementaire, les sénateurs Cathe-
rine Procaccia et Christian Cambon ont permis à la 
municipalité de construire cette première aire de jeux 

numérique de 200m2 pour les enfants de 2 à 8 ans. 

Courir, grimper, se confronter au risque, le maîtriser… ce 
nouvel espace fait la part belle à l’imagination et au sens 
du défi. Les structures de jeux colorées, construites avec 
des matériaux 100% recyclables, combinent jeu numé-
rique et jeu de plein air en intégrant des contes de fées 
d’Andersen. 
Le contenu digital est accessible facilement avec un smart-
phone en scannant les codes QR directement à partir de 
l’aire. Les parents, même novices, se sont lancés dans 
l’aventure et participent volontiers avec leurs enfants à l’in-
teractivité entre la structure de jeu et le monde en 4D.
En accès libre, cette application permet aux enfants de se 
sensibiliser à une histoire et à des formes, de s’approprier 
les contes disponibles en 16 langues et de jouer à des jeux 
de rôle adaptés à leurs âges (mimes, théâtre, devinettes, 
course de lecture, trouver un objet...).

ENFANCE

La première aire de jeux numérique
Depuis son ouverture fin 2014, la nouvelle aire de jeux du parc du Château aimante les petits Villecresnois 
et bouscule les habitudes par son interactivité.

Vous êtes nombreux à attendre sa création, après 
l’italien et l’allemand, la session de cours d’anglais 
débutera en octobre prochain.

Les cours d’italien et d’allemand ont remporté un franc 
succès, et les deux niveaux, débutants et confirmés, 
reprendront également à la rentrée. 
Ces cours sont axés sur la conversation et le dévelop-
pement des compétences orales afin que les partici-
pants puissent se sentir plus à l’aise dans des situations 
sociales. 

Les inscriptions et demandes d’informations pour les cours d’anglais, d’italien et d’allemand pour l’année 2015/2016 se font 
par courriel à service.jumelage@villecresnes.fr et lors du forum des associations le samedi 5 septembre auprès du stand de l’UIA.

PARTENARIAT

Cours de langues pour adultes
Depuis janvier 2015, la mairie propose des cours de langues pour adultes en partenariat avec l’Université 
Inter-Ages.
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Les membres du jury, constitué d’élus, de consultants de la CCU*, de directeurs des services 
municipaux, se sont réunis le 27 avril dernier pour choisir le groupe chargé de la réalisation de 
l’ensemble scolaire de l’écoquartier du Bois d’Auteuil.

L’offre conduite par la société OBM Construction a été retenue au regard des critères imposés par le 
Cahier des Clauses Techniques Particulières déterminé par la ville (CCTP).
La sélection s’est portée sur la construction d’un groupe scolaire moderne, fonctionnel et évolutif 
s’intégrant dans une démarche environnementale.
L’établissement comptera 9 classes élémentaires, 7 classes maternelles, des salles de repos et de 
motricité, des cours de récréation, un plateau dédié à l’éducation physique et sportive de 1 400 m², 
une bibliothèque, des espaces de restauration, une salle d’arts plastiques et un espace pour le péris-
colaire accessible par le chemin des écoliers qui reliera l’école au 
centre de loisirs.
Le bâtiment privilégie les performances énergétiques et la limitation 
des coûts d’entretien. 
Les travaux devraient débuter cet été et dureront 12 mois : la réali-
sation en filière sèche (éléments fabriqués en usine) privilégiant la 
rapidité de construction. 

Par ailleurs, le projet mise sur une circulation fluide et sécurisée des 
élèves ce qui signifie qu’elle permettra de distribuer les espaces 
sans croisement entre les différentes sections, tandis que les équi-
pements communs resteront aisément accessibles à tous. 
Le coût de financement du groupe scolaire est estimé à plus de 
8 255 800 e répartis sur 2015 et 2016.

CCU* : Centrale de Création Urbaine

URBANISME

3 100 m2 dédiés au nouveau groupe scolaire
Le lauréat du concours d’architecture pour le projet de l’école du Bois d’Auteuil a été sélectionné, les 
travaux devraient débuter cet été pour une ouverture prévue à la rentrée 2016.

Dans la ville ...
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L’ARCHITECTURE
Les façades seront habillées 
avec des panneaux de fibre 
minérale aux teintes chaudes 
et naturelles et aux tons pierre 
et gris ardoise avec des fini-
tions en métal laqué orange. 
Les baies vitrées avec 
brise-soleil s’inséreront dans 
les murs extérieurs en privi-
légiant l’éclairage naturel. Les 
salles de classes seront tour-
nées vers les espaces verts 
des patios les entourant. 
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Dans la ville ...

La cérémonie officielle du 8 mai 1945 avait une résonance 
particulière cette année à Villecresnes. La ville accueillait une 
famille anglaise dont le fils d’un membre de l’équipage décimé 

lors d’une attaque aérienne au-dessus de la ville en 1944.
Dans la nuit du 4 juillet 1944, un avion anglais rentrait de mission 
quand il fut touché par un tir ennemi au-dessus de la ville. Sur les 
sept militaires de la royal Air Force,  seul Wilfred Horner survécu. 
Celui-ci fut recueilli et soigné à la clinique de Villecresnes avant de 
rejoindre l’Allemagne et être fait prisonnier.
Stephen Kille, le fils d’un des membres de l’équipage a passé près 
de quinze ans pour retrouver Wilfred Horner afin de connaitre les 
circonstances de la mort de son père. Ils sont devenus amis et 
sont venus ensemble pour la première fois à Villecresnes, lors de 
la commémoration du 11 novembre 1997. Après plusieurs visites 
ils ont tissé des liens avec un Villecresnois témoin du drame et le 
pompier qui avait secouru Wilfred Horner.
Le 8 mai dernier, Stephen Kille était accompagné de ses petites 
filles. Le souvenir de ces aviateurs était très présent, ils ont 
déposé des fleurs sur la stèle en honneur des soldats alliés morts 
à Villecresnes et de Wilfred Horner, décédé depuis.

COMMÉMORATION

Hommage aux aviateurs anglais 
tombés à Villecresnes
Wilfred Horner, aviateur anglais, est le seul rescapé du crash d’un 
avion militaire sur Villecresnes en juillet 1944.

Une réunion a eu lieu le 29 juin 
avec le maire de Villecresnes et 
les acteurs du déploiement de 
la fibre optique. 
Les travaux débutent cet été 
pour l’installation du local tech-
nique du NRO* au centre-ville et 
des abris PM (point de mutuali-
sation) pour couvrir toute la ville. 
Le calendrier prévoit le déploie-
ment du réseau FTTH* au 1er 
semestre 2016 et sur la totalité 
de la ville pour la fin 2016.

NRO* : noeud de raccordement 
optique
FTTH* : Fiber to the home

TRÈS HAUT DEBIT

La fibre optique :  
objectif 2016 ! 

Chaque année, le service anima-
tion 3e âge du CCAS propose 
un programme en adéquation 
avec la semaine nationale des 
retraités et personnes âgées, 
appelée Semaine bleue.  Le 
mardi 13 octobre, les seniors 
partiront pour un déjeuner croi-
sière sur la Seine et une visite 
guidée de l’aquarium de Paris.

Tarif : 85 e par personne
 Informations et inscriptions auprès du 

CCAS au 01 45 10 39 07

SENIORS

Les seniors en croisière
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À l’affiche ...

EXPO UNIVERSELLE MILAN 2015  :

« Nourrir la planète, énergie pour la vie »
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DU 12 AU 14 OCTOBRE 2015

Dans le cadre du jumelage avec notre ville italienne Zibido San 
Giacomo, la municipalité vous propose de découvrir l’ Expo Mi-
lano 2015, l’exposition internationale qui se déroule en Italie.  
Le thème de la manifestation est « Nourrir la Planète, l’Énergie 

pour la Vie ». 
La nutrition est un sujet cru-
cial pour le sort de l’humanité. 
L’augmentation de la popula-
tion, la pénurie d’eau et de res-
sources agricoles imposent une 
réflexion sérieuse et approfon-
die sur les stratégies pour ga-
rantir des aliments sains, sûrs et 
suffisants pour tous.
Cet évènement est l’occasion  
d’ouvrir un dialogue et une coo-

pération entre les 145 pays qui y participent, pour arriver à des stratégies 
communes afin d’améliorer la qualité de vie et soutenir l’environnement.
1 million de m2 d’architecture futuriste, 
des technologies incroyables dont 
la ferme verticale des Etats-Unis, les 
murs de sable des Emirats, le parc 
high-tech des enfants, le ciment dé-
polluant du pavillon de l’Italie (photo 
ci-dessus), le supermarché interactif 
et bien sur le pavillon français en bois 
avec ses tissus de fruits et son plafond 
de casseroles (photo ci-contre).

«NOURRIR LA PLANETE, ENERGIE POUR LA VIE»

Escapade à l’expo universelle de Milan

Une journée de visite à l’Exposition 
universelle, quartier libre à Milan et 
escapade à Zibido San Giacomo. 
3 jours et 2 nuits : départ le lundi 
12 octobre à 8h40 de Villecresnes et 
retour le mercredi 14 octobre à 22h. 
 
Le voyage comprend : le transport 
aérien direct aller/retour Paris / Milan, 
tous les transferts, les taxes d’aéro-
port, les nuits d’hébergements dans 
un hôtel 4 étoiles de Milan, les petits 
déjeuners et un dîner, le billet d’en-
trée à l’Exposition universelle, les 
transferts autocar privé de Milan à 
Zibido San Giacomo.
Tarif : 540 e par personne.

 
Tout le programme est disponible sur 

www.villecresnes.fr 
Réservations avant le 10 septembre auprès 

du service.jumelage@villecresnes.fr 
Tel : 01 45 10 39 46

  
Ce voyage sera confirmé à l’inscription 

minimum de 20 personnes.

AU PROGRAMME DU VOYAGE  :

À l’affiche ...

ÉVÈNEMENT
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    À l’affiche ...

ÉVÈNEMENT

Fête nationale 
Qui dit Fête nationale, dit défilé du 14 juillet, bal … et feu d’artifice, véritable institution et symbole 
national festif récurrent depuis 1790. 
Villecresnes prévoit de vous en mettre plein la vue, rendez-vous le lundi 13 juillet dès 21 heures ! 

Retraite aux flambeaux en musique 
avec les 20 musiciens de la fanfare 
des Halles de Paris créée en 1912 
et dirigée depuis 1961 par Daniel 
Lemaitre.
Les musiciens jouent de la 
trompette de cavalerie en tenue 
traditionnelle des « forts des 
Halles », les manutentionnaires très 
célèbres dans la capitale depuis le 
règne de Louis IX,  reconnus par 
leur vaste chapeau le coltin.

RENDEZ-VOUS DEVANT LE COLLÈGE POUR LA 
DISTRIBUTION DES FLAMBEAUX ET DÉPART DE LA 

RETRAITE VERS LES TRIBUNES DU BOIS D’AUTEUIL.

À 21H

Au programme

Cette année le thème du spectacle 
pyrotechnique reprend les grandes 
musiques modernisées. 
L’équipe de bénévoles de Jean 
Lacharme et Annick Fraysse seront 
aux manettes pour 20 minutes  
d’explosion, de couleurs et 
d’onomatopées avant de savourer 
le bouquet final.

TRIBUNES BOIS D’AUTEUIL 
RUE DU BOIS D’AUTEUIL À VILLECRESNES

À 22H15

Fête nationale 
Qui dit Fête nationale, dit défilé du 14 juillet, bal … et feu d’artifice, véritable institution et symbole 
national festif récurrent depuis 1790. 
Villecresnes prévoit de vous en mettre plein la vue, rendez-vous le lundi 13 juillet dès 21 heures ! 

Au programme
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À l’affiche ...

Depuis 8 ans, les associations s’ex-
posent lors du forum annuel de la 
rentrée. C’est désormais un ren-
dez-vous incontournable et l’oc-
casion d’aller à la rencontre des 
nombreuses associations vil-
lecresnoises. Cette année, elles 
seront plus de 60 à vous propo-
ser leurs activités et leurs pro-
grammes culturels, sportifs, 
linguistiques ou festifs pour l’an-
née 2015/2016.

ENTRÉE LIBRE
GYMNASE DIDIER PIRONI - RUE DU RÉVEILLON

ÉVÈNEMENT

SAMEDI 5 SEPTEMBRE
GYMNASE DIDIER PIRONI DE 10H À 18H

Forum des associations

Samedi 

5 septembre 2015
10h
18h

Gymnase didier pironi

Rue du reveillon, villecresnes

Pour dénicher un vieux meuble, 
un fauteuil à retapisser, une 
veste vintage ou un service de 
table des années 1960, ren-
dez-vous au vide-greniers an-
nuel de Villecresnes.
Chineurs et curieux déambu-
leront dans les rues autour du 
parc du Château investies par 
les stands de brocanteurs ama-
teurs, réservés aux particuliers.

ENTRÉE LIBRE
AUTOUR DU PARC DU CHÂTEAU DE VILLECRESNES

ÉVÈNEMENT

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
AUTOUR DU PARC DU CHÂTEAU DE 8H À 18H

Vide-greniers

Le peintre sculpteur Jean Dubuffet 
(1901-1985), figure incontournable 
de l’art contemporain français a fait 
construire ses ateliers de sculpture 
à Périgny au début des années 
1970. 
C’est sur un terrain voisin qu’il 
édifie pour son propre compte la 
« Closerie et Villa Falbala », œuvre 
monumentale de 1600 m2  en plein 
air, classée Monument historique 
en 1998. C’est son œuvre la plus 
impressionnante qui vit toujours 
dans un recoin préservé de Péri-
gny-sur-Yerres. 
Un bâtiment 
annexe a été 
construit pour 
p r é s e n t e r 
les éléments 
d u  s p e c -
tacle Coucou 
Bazar et un 
ensemble signi-
ficatif d’œuvres 
peintes.

Fondation Dubuffet - ruelle aux Chevaux 
94520 Périgny-sur-Yerres 

Renseignements au 01 47 34 12 63 
www.dubuffetfondation.com

Closerie Falbala de Jean 
Dubuffet

MUSÉE
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Portrait

QU’EST-CE QU’UN ÉCRIVAIN PUBLIC ?
« Je fais partie d’une association qui s’appelle le 
groupement des écrivains conseils. Un écrivain 
public est un professionnel de la communication 
qui met ses compétences au service du public. Je 
fais tous les travaux d’écriture et de correction. Je 
peux aussi corriger des mémoires, des discours 
politiques… 
C’est très large, j’anime aussi des ateliers d’écri-
ture. A Villecresnes, je fais des permanences 
gratuites tous les samedis matins en lien avec le 
CCAS.»

QUELLES SONT LES DEMANDES DES 
VILLECRESNOIS ?
« La gestion des permanences 
à Villecresnes est plutôt sociale. 
Le public est large, toutes les 
générations viennent me voir. Ce 
sont soit des personnes qui, à la 
suite d’un évènement personnel 
ou familial, rencontrent des diffi-
cultés rédactionnelles, soit des 
personnes qui ne savent peu ou 
pas écrire, ayant du mal avec 
les administrations et ont besoin 
d’aide pour remplir des formu-
laires, faire des courriers, des 
lettres de motivation, qui peuvent 
aussi avoir des problèmes avec 
leur employeur, ou encore des 
étrangers qui ne maitrisent pas langue française. »

COMMENT AIDEZ-VOUS CES PERSONNES ?
« La dimension d’écoute et d’accompagnement 
est une part importante de mon travail. Ecrire 
finalement, cela vient tout seul une fois que l’on a 
compris la demande ou le problème.
Pour une personne qui a des difficultés, les 
sentiments et les émotions empêchent les mots 
de sortir, je prends leur problématique sans les 
émotions et j’écris un courrier plus factuel. »

AVEZ-VOUS TISSÉ DES LIENS AVEC LES HABITANTS ?
« Oui c’est au cœur de mon métier, avec les 
rencontres des liens se tissent, il y a des gens que 
je vois depuis longtemps, dont je connais une partie 
de leur vie.
Parfois, ils ont tellement confiance en moi qu’ils 
viennent pour que je leur explique leur bilan médical. 
Bien évidemment je ne suis pas compétente pour 
cela donc je les renvoie vers les professionnels.
Un monsieur vient très régulièrement me voir à 
Villecresnes, il est très intéressé par la politique. 
Il écrit en fait à des personnalités politiques fran-

çaises, cela peut être lors de l’élection du président 
de la république, pour leur envoyer ses vœux ou à 
chaque fois qu’il y a un élu qui arrive à un poste, il 
me demande de lui écrire une lettre de félicitations. 
Oui, je tisse des liens et une fois qu’ils m’ont trouvée 
les personnes reviennent. »

Permanences gratuites de l’écrivain public
Les samedis à partir du samedi 29 aout de 9h à 12 h

Informations auprès du CCAS au 01 45 10 39 07

Sophie Strnadel, à mots déliés
Ecrire pour les autres, telle est sa vocation. Depuis quatre ans, Sophie Strnadel est écrivain public pour 
les Villecresnois.
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A l’initiative du réalisateur de Purgatoire, la première série fantastique made in Villecresnes, ce festival 
du court-métrage se déroulera les 19 et 20 septembre. 
Cet évènement proposera une sélection de films fantastiques de moins de 6 minutes réalisés par 

des cinéastes prometteurs. Pour la plupart à peine sorti des écoles de cinéma, ils ne sont pas encore 
connus mais pourtant leur travail est déjà remarquable. Voici donc un excellent moyen de découvrir ce 
que la nouvelle génération de cinéastes français nous réserve.

Durant les deux jours de ce festival gratuit, 
les visiteurs pourront assister aux projec-
tions des films sélectionnés et à des 
rencontres avec leurs auteurs. Plusieurs 
invités animeront également des confé-
rences sur la création audiovisuelle en 
France. 
Toute la journée, le public aura la possi-
bilité d’aller à la rencontre des cinéastes, 
des membres du jury ainsi que d’autres 
invités hors compétition tels que Alban 
Sapin, qui viendra présenter son film Un 
jour de plus, western post-apocalyptique 
visuellement très impressionnant (photo ci-contre).
 
La sélection officielle en compétition sera jugée par un jury de professionnels de l’audiovisuel et de la 
littérature fantastique. Pour la première édition de ce festival ils remettront deux prix : le Prix du meilleur 
court-métrage fantastique et du Prix de l’originalité.

Entrée libre
Salle polyvalente de Villecresnes

Candidatures ouvertes jusqu’au 31 juillet
www.court-metrage-fantastique-villecresnes.fr

Facebook: Court-métrage fantastique de 
Villecresnes

ÉVÈNEMENT

Festival du court-métrage fantastique de Villecresnes 
Pour leur 8e édition les 19 et 20 septembre, les Rencontres artistiques accueillent le « Court-métrage 
fantastique de Villecresnes ».

Association

LE CINÉMA FANTASTIQUE
Le cinéma fantastique prend ses origines dans la litérature avec 
des oeuvres comme Frankenstein et Dracula. Epouvante, science-
fiction, fantasy, anticipation, ou encore merveilleux, les possibilités 
du cinéma fantastique en font un genre très apprécié des cinéastes, 
qui n’hésitent pas à créer des univers complets comme des 
décors à leurs histoires pour nous faire rêver et nous faire réfléchir. 
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Association

Vous êtes amateur ou professionnel ? Si la peinture, le dessin, la sculpture ou la photo vous inté-
ressent, 6 concours sont ouverts pour 2015. 
-  3 concours sur le thème « rondeur » : pour les  peintres, les sculpteurs et les photographes. 
-  1 concours pour les peintres dans la ville, artistes installés avec leur matériel sur les trottoirs, devant 

le marché, l’église …
-  2 concours d’après modèle vivant pour  les peintres et les sculpteurs.

Au programme des rencontres artistiques les 19 et 20 septembre :
-  Exposition de créations réalisées pour les concours. Un jury 

sélectionnera les lauréats pour la remise des prix du dimanche.
-  Exposition des œuvres des membres du jury.
-  Initiation avec Carole, l’artiste mosaïste villecresnoise.
-  Séance photo au studio photo où Catherine et Fernand pourront 

réaliser votre portrait.
-  1er festival du court-métrage fantastique avec des projections et 

des conférences.

Entrée libre
Salle polyvalente de Villecresnes

Candidatures ouvertes jusqu’au 15 septembre
Renseignements et inscriptions au 06 14 84 46 05 - concours@acsfv.fr

www.rencontres.acsfv.fr

ÉVÈNEMENT

Concours artistiques 
Depuis huit ans, les Rencontres artistiques de Villecresnes s’affirment plus que jamais comme un lieu 
unique de découverte et de diversité artistique. La prochaine édition aura lieu les 19 et 20 septembre.
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11 clubs se sont rencontrés lors du tournoi 
Bouclier Briard. Les joueurs des 57 équipes 
présentes, âgés de 6 à 14 ans, sont entrés en 
compétition durant toute une journée. 
Sous les ovations des supporters, des éduca-
teurs et des entraineurs, les jeunes équipes 
se sont affrontées pour tenter de remporter 
le titre. Le Rugby Club du Plateau Briard a 
obtenu le plus de victoires, gagnant ainsi le 
trophée.
Une mention particulière également pour 
l’équipe U12 du RCPB qui cette année est 

championne du département, championne d’Ile-de-France  et a remporté 2 tournois en fin de saison.
Un club très prometteur !

Widdman Laudort, 
Adrien Nguyen,  
Valentin Marsal, 

Ryan Balbali, Sofiane Ouaati, 
Léo Silvestre, Amaury 
Assiga, Dorian Pibarot, 
Sacha Legendre et Benoît 
Car, les athlètes de l’équipe 
de cadets du Dojo ont parti-
cipé au championnat du Val-de-Marne le 19 avril à Thiais.
Tour à tour, ils ont affronté Cachan, Ivry, Champigny-sur-Marne avant 
de se qualifier pour la finale. Avant ce match décisif, leur entraineur, 
Julien Boussuge, leur a donné les dernières recommandations et les a 
surmotivés pour affronter Sucy-en-Brie. Le Dojo s’est imposé, rempor-
tant ainsi le titre de champion du Val-de-Marne.
Leur entraineur précise « Cette victoire n’est pas seulement celle 
de l’équipe, mais également celle de tout le club, des familles, des 
supporters,  des sponsors et des partenaires d’entraînement qui véhi-
culent les valeurs du judo : entraide et prospérité mutuelle ».

PALMARÈS

Le Dojo champion du Val-de-Marne
En avril dernier, 11 équipes se sont affrontées lors des championnats du 
Val-de-Marne de judo par équipes cadets, celle du Dojo Villecresnois a 
remporté la victoire.

PALMARÈS

Le Bouclier Briard, un trophée pour le RCPB* 
Le club de rugby du Plateau Briard a remporté le Bouclier Briard lors du tournoi annuel, le 20 juin à Villecresnes.

Sports

Pour garder la forme durant tout 
l’été, le club des Cinq Samouraï 
propose des séances de gym 
douce, stretching, abdos 
fessiers et un circuit training du 
6 au 24 juillet. 
8 e la séance et 20 e la semaine 
avec 4 cours par semaine de 
10h à 11h.

Informations et inscriptions 
au 06 27 84 16 33

GYMNASTIQUE

Stage de remise en 
forme
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Monsieur Aboudrar, boulanger de 
père en fils,  a installé sa boulan-
gerie « La mie pâtisserie » à 

l’angle du carrefour de la Gare.
Discret, il explique : « De la baguette 
traditionnelle aux pains à l’ancienne, un 
boulanger peut exercer son savoir-faire et 
la motivation est importante pour réussir 
dans ce métier. ». Il insiste d’ailleurs : « La 
tradition et la qualité sont essentielles. 
Chez moi, les pâtisseries sucrées et 
salées, les viennoiseries et les pains sont 
faits maison. »
Certain que les habitants prendront le temps de connaitre son travail, monsieur Aboudrar leur propose déjà 
une carte de fidélité.

La mie pâtisserie - 40 avenue du Gal Leclerc - Tél : 09 51 55 32 60

OUVERTURE

« La mie pâtisserie » : un nom gourmand
En avril, les habitants du quartier de la Gare ont accueilli un nouveau boulanger. Un des plus vieux métiers du 
monde au centre du quotidien des habitants.

En plein cœur de la ville, l’univers gourmand 
du « Fournil de Cerçay » accueille ses clients, 
dans la bonne humeur.

Depuis septembre 2014, Carole et Medhi Amrani 
se sont installés rue de Cerçay à l’angle de la rue 
de Mandres. C’est un couple dynamique, lui, est 
boulanger depuis plus de 20 ans, elle, s’attache à 
tisser des liens avec la clientèle et gère les diffé-
rentes actions qu’ils mettent en œuvre, commer-
ciales, festives ou caritatives : opération Restos 
du cœur, stand au marché de Noël, opération 2 
baguettes pour le prix d’une…

Au « Fournil » tout est fait maison, le pain est au levain naturel et le pâtissier réalise tous les gâteaux à partir de 
produits frais.
La boulangère nous confie « C’est un métier passionnant au carrefour de la tradition et de l’avenir. Nous souhai-
tons participer au dynamisme de ville. »

COMMERCE

Dynamisme et tradition au Fournil de Cerçay
En avril, « Le Fournil de Cerçay » a fait peau neuve. Les clients de passage comme les habitués ont pu découvrir 
la nouvelle façade de la boulangerie.

Vie économique
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Cette initiative, co-organisée par le Conseil départemental du Val-de-Marne et la ville de Villecresnes, 
avait pour objectif la préparation de la 3ème charte de l’Arc Boisé.

Parmi les intervenants qui ont pris la 
parole : Gérard Guille, maire de Villecresnes, 
Hélène de Comarmond, vice-présidente du 
Conseil départemental, Daniel Schreiber, 
conseiller municipal de Villecresnes délégué 
aux travaux et à la dépense publique, 
Gaëlle Laouenan, directrice des espaces 
verts et du paysage au conseil dépar-
temental, Laurent Azuelos, conserva-
toire botanique national, Michel Lucas, 
maire honoraire de Périgny-sur-Yerres. 

Le massif de l’Arc Boisé est composé des trois grandes forêts : Grosbois, Notre-Dame et la Grange.
Depuis 2004, les villes et départements concernés, l’ONF*, l’AEV*, l’Etat et les associations, se sont 
réunis  autour  d’une  préoccupation  partagée : la  protection de l’intégrité de ce massif forestier de  
3 000 ha, hébergeant une faune et une flore riches, au sein d’un territoire fortement urbanisé. 
Une charte forestière, renouvelée tous les 5 ans, a été signée en 2004, puis en 2009, pour s’accorder 
sur les orientations majeures autour d’enjeux tels que la protection du massif et la préservation de la 
biodiversité, la sensibilisation du public à l’environnement et le développement de la filière bois.
Les signataires de la charte ont réussi à mettre en œuvre de nombreuses actions en  commun.  
Le classement en forêt de protection, en cours de finalisation, est une des actions embléma-
tiques de la charte actuelle.

ONF* : office national des forêts
AEV* : agence des espaces verts

ENVIRONNEMENT

Préservons l’Arc Boisé, poumon vert d’Ile-de-France 
Lors du débat public à Villecresnes, le 9 juin dernier, des acteurs du territoire et des habitants ont échangé sur 
le rôle de l’Arc Boisé.

Dans la région
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Dans la région

La coulée verte de l’interconnexion des TGV est un projet de longue 
date : initiée par la Région Île-de-France et le Conseil départe-
mental du Val-de-Marne dans les années 90, elle a été créée pour 
compenser la construction de la ligne à grande vitesse de l’inter-
connexion des TGV.
D’une surface totale de 96 ha pour un linéaire de 20 km, la Tégéval 
s’étend de la plaine urbanisée de Créteil jusqu’aux paysages 
ruraux de la Brie en traversant  huit communes : Créteil, Valenton, 
Limeil-Brévannes, Yerres, Villecresnes, Marolles-en-Brie, Santeny et 
Mandres-les-Roses. 
Avec l’arrivée des beaux jours, c’est l’occasion de découvrir le tracé 
et les sites variés de la coulée verte. En s’inspirant des sentiers GR®, 
le signal de la Tégéval a été 
posé sur 17 km et les travaux 
en cours permettront de créer 
la continuité du parcours à 
l’horizon 2020. 

Rendez-vous sur la carte inte-
ractive sur www.lategeval.fr 
avant de chausser vos baskets !

ENVIRONNEMENT

Tégéval : la coulée verte du  
Val-de-Marne 
20 km de promenade de Créteil à Santeny, la Tégéval est un atout qui 
traverse Villecresnes.

en
 b

re
fTRAVAUX RER A

Un important chantier de 
renouvellement des équi-
pements de voie ferrée 
sur la ligne A du RER, 
entre Nanterre-préfec-
ture et Vincennes, débu-
tera cet été. Du 25 juillet à 
01h00 au 24 août à 5h00, 
le trafic sera en interruption 
complète sur le tronçon 
entre « Auber » et « La 
défense ». La RATP assu-
rera les transports de voya-
geurs en proposant des 
itinéraires de substitution.

APPEL À VOLONTAIRES
Le conseil départemental 
du Val-de-Marne et la 
Maison départementale 
des personnes handi-
capées recherchent des 
personnes en situation de 
handicap et/ou de plus de 
60 ans pour donner leur 
avis sur certaines actions.

Plus d’informations 
au 01 43 99 75 75

SERVICE CIVIQUE
La préfecture du Val-de-
Marne recrute des volon-
taires du service civique. 
Si vous avez entre 16 et 25 
ans, le service civique est 
un dispositif de volontariat 
indemnisé, qui permet aux 
jeunes de s’engager sur des 
missions d’intérêt général 
et reconnues comme prio-
ritaires pour la nation.

Informations sur 
www.val-de-marne.gouv.fr
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Liste Bien Vivre à Villecresnes

Nous profitons de cet espace de communication pour renouveler tout le soutien de l’équipe municipale 
Bien Vivre à Villecresnes à l’ensemble de nos commerçants sédentaires et commerçants du marché 
qui s’efforcent, avec l’appui de notre équipe, de dynamiser notre ville et contribuent au bien-être des 
Villecresnois.
Nous les remercions pour leur présence et pour leurs actions.
Nos commerçants sont des vecteurs de liens sociaux par leur proximité, ils participent à la création 
d’emplois et au développement économique, ingrédients de vie indispensables à notre centre-ville 
ainsi qu’aux autres quartiers de Villecresnes où sont installés nos commerces.
Malheureusement, cette idée n’est pas partagée par tous car nous avons constaté ces dernières 
semaines des critiques stupides relayées par notre opposition et nous avons constaté également 
des actes de dégradations matériels dans la ville, portant un préjudice moral et financier notamment 
à nos commerçants du marché. Nous pensons que ces discours haineux sont la base de ces actes 
délictueux, en tout cas, difficile de ne pas faire le lien.
Plusieurs plaintes ont été déposées afin que le ou les auteur(s) de ces agissements soit identifié(s) et 
puni(s).
S’en prendre à nos commerçants et à leurs actions, c’est s’en prendre aux Villecresnois et à notre 
cadre de vie.
Nous serons intransigeants sur ce point.

Des réunions de quartier se sont tenues entre le 18 et le 22 mai.  Aucune communication sérieuse 
n’avait été faite pour inciter les Villecresnois à venir s’exprimer. Au total, hormis, les élus de la majorité 
et de l’opposition, moins de 10 personnes étaient présentes à chacune des réunions. 
Voici ce que nous a écrit un habitant ayant assisté à la réunion du quartier centre.
“Cette réunion nommée à tort comité de quartier n’a été qu’un simulacre. Il n’a été question que de 
l’annonce du nouveau plan de circulation. Peu de responsables de la municipalité étaient présents. 
Le maire et l’adjoint à la sécurité étaient évidemment absents.
Ce fumeux nouveau plan de circulation a été présenté par un ancien conseiller municipal. Il a fallu 
lui demander de se présenter et d’annoncer en quoi il était fondé à élaborer ce plan. Policier à Paris, 
proche des problèmes de circulation parisiens mais sans autre expérience en la matière, nous avons 
été quelques-uns à émettre des doutes.
Comme d’habitude, aucune concertation. Les décisions avaient déjà été prises. Circulez, il n’y a plus 
rien à voir.
Pas de réponse ou des réponses évasives aux questions posées. Les remarques, justifiées et 
argumentées des quelques habitants présents ont été repoussées d’un revers de main.
Les autres sujets ont été refoulées en fin de réunion, vers 23 heures et expédiées à grande vitesse.”
La démocratie locale est un exercice qui semble faire peur à cette municipalité. 

Démocratie locale ?

Quand la bêtise dépasse la raison

Liste Villecresnes Avenir

Expression des groupes représentés 
au conseil municipal de Villecresnes
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CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal le mardi 29 
septembre à 20h30 en salle du conseil. 
 
PASSEPORT
C’est nouveau ! Vous pouvez désor-
mais acheter en ligne un timbre 
fiscal pour obtenir votre passeport. 
Nul besoin d’imprimante, il suffit de 
présenter en mairie le numéro de 
votre timbre fiscal électronique. Infor-
mations sur www.timbres.impots.
gouv.fr
 
CARTE NATIONALE D’IDENTITE
La durée de validité de la carte natio-
nale d’identité est passé de 10 à 15 
ans pour les personnes majeures 
(+ de 18 ans). Les États membres 
de l’Union européenne et certains 
pays d’Europe acceptent la carte 
nationale d’identité comme docu-
ment de voyage. Pour les cartes en 
apparence périmées mais dont la 
validité est prolongée de 5 ans, les 
autorités de plusieurs pays ont offi-
ciellement confirmé qu’elles l’accep-
taient comme document de voyage. 
Retrouvez la liste des pays sur www.
diplomatie.gouv.fr
 
HORAIRES D’ETE LA POSTE
Modifications des horaires du bureau 
de poste du 27 bis rue de Cerçay du 
17 au 30 août : ouverture du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 
17h30. Le samedi de 8h30 à 12h.

NAISSANCES HORS COMMUNE

BIENVENU(E)S
Nous souhaitons la bienvenue à Nolan RILLIÉ, Ishaq ANANI, Lina 
LALOUANI, Emmy CANALDO BOUILLY, Inès CHANANE, Nina 
TREVISAN, Amélie PEREIRA NOBRE - Aïden BORNE – Taïss BORNE 
–Nathan WACHE – Stan BOURGUIGNON – Maëly BUSCOZ CIRIEZ 
– Gabriel MAINE-DESCAMP – Serena YAKOUBEN – Endo DUCRET 
– Léane SARRIAU – Maëlys MAHIEU – Fiorenzo VIEIRA – Ennion 
GARRUZZO – Attis JOG RAJ BREBU et Gabriel MARJANOVIC TEIXEIRA 
da CUNHA ESTRELA

MARIAGES

FÉLICITATIONS
Nous adressons nos vœux de bonheur à Jean-Luc LAURENT et Jennifer 
CHÉRON, mariés le 16 mai 2015, Bouazza MOUHTARIF IDRISSI 
et Clothilde Alice Vanessa ZERBIB mariés le 23 mai 2015, Xavier LE 
PETITJEAN et Emilie DURAND mariés le 5 juin 2015, Cédric MANAT et 
Sylvie RIBEIRO mariés le 13 juin 2015

DÉCÈS

NOS CONDOLÉANCES
Nous exprimons nos sentiments de sympathie et partageons la peine 
des familles de Mesdames et Messieurs Jérôme COQUIN (42 ans), 
Marcelle PAVY veuve BONIFACE  (91 ans), Lucile TEXIER épouse 
DORMONT (88 ans), Sylvie MASSON épouse FAUTRAY (64 ans), Marie 
Thérèse LE DIRAISON veuve HENNEBICQ (83 ans), Rachel BARRÈRE 
veuve RIVIÈRE (92 ans), Jeannine NORGUET épouse MELIN (80 ans), 
Georges LILLO (72 ans), Pierre SAUTEREAU (79 ans), Jean-Claude 
MAROIS (74 ans, Jacques CAZENEUVE (64 ans), Maxime LE FUR (77 
ans).

État civil

à 
no

te
r !

VILLECRESNES MAG ÉTÉ 2015
MAIRIE DE VILLECRESNES
PLACE CHARLES DE GAULLE
94440 VILLECRESNES
TÉL : 01 45 10 39 00
SERVICE.COMMUNICATION@VILLECRESNES.FR

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
GÉRARD GUILLE

DIRECTRICE DE LA RÉDACTION
MARIELLE COUESMES

RÉALISATION
SERVICE COMMUNICATION

PHOTOGRAPHIES
SERVICE COMMUNICATION ET 
123RF

IMPRESSION
DESBOUIS GRÉSIL IMPRIMEUR
RUE MERCURE 
91230 MONTGERON
TÉL : 01 69 83 44 66

DISTRIBUTION
FAB DISTRIB
TÉL : 06 84 43 23 03

TIRAGE  
DÉPÔT LÉGAL MAI 2015 : 8147P
4700 EX. - PARUTION MENSUELLE LE 15 DU MOIS

L’OTV est un service gratuit aux Villecresnois permettant de signaler toute 
absence prolongée. Des patrouilles quotidiennes de surveillance sont mises en 
place sur les domiciles inoccupés inscrits à ce service. Si vous souhaitez bénéfi-
cier de cette surveillance particulière, signalez votre absence au moins 48 heures 
avant votre départ au poste de police municipale en remplissant le formulaire dispo-
nible à l’accueil de la mairie et en téléchargement sur www.villecresnes.fr. Prévenez 
la police municipale si vous modifiez la date ou la durée de vos congés et en cas de 
retour anticipé. Votre fiche Opération Tranquillité Vacances vous sera remise à votre 
retour avec les heures de passage.

Informations : police municipale au 01 56 32 20 83
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30, le dimanche de 9h à 17h.

Partir tranquille : 
opération tranquillité 
vacances
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Retour en images

Soirée A2DV, 27 juin

Remise des clés des jardins familiaux, 27 juin

Tirage au sort du jeu du marché de Villecresnes, 21 juin

Tournoi Open, Tennis club de Villecresnes, 21 juin

2e grand prix, club pétanque Bois d’Auteuil, 6 juinSpectacle du VAC, 20 juin

Expo Poussières de Lune au Fief, juin
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Spectacle Relais assistantes maternelles, 12 juin

Spectacle école du Réveillon, 12 juinGala Etoile de Villecresnes, 20 juin 

Spectacle théâtral du conservatoire, La Rue, 25 juin

Commémoration de l’Appel du 18 juin 1940, 18 juin

Spectacle Maison de la petite enfance, 26 juin

Spectacle école des Merles, 26 juin

Expo Poussières de Lune au Fief, juin
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La fête de la musique

Scène ouverte, T’N Danse La buvette du comité des fêtes

Scène ouverte, Incave, rock symphonique

Scène ouverte, A2DVScène ouverte, Neo Vibz, hip-hop, reggae

Et de nombreuses animations...
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Samedi 
5 septembre 2015

10h
18h

Gymnase didier pironi
Rue du reveillon, villecresnes


