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Retour en images

Commémoration libération de Paris, 25 août 

Fête maison de retraite St Pierre, 29 juin Fête nationale, 13 juillet 

Forum des associations, 5 septembre
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Chères Villecresnoises, chers Villecresnois,

La rentrée est studieuse et chargée à Villecresnes !
Tout d’abord bien évidemment pour nos enfants qui ont repris le chemin de l’école et rencontré pour 
certains leur nouvelle directrice.

Pour les associations ensuite, très nombreuses lors du forum, et toujours aussi actives 
pour le dynamisme de notre ville. D’ailleurs les Villecresnois étaient au rendez-vous 
pour prendre connaissance de toutes ces activités, et éventuellement s’inscrire pour 
pratiquer celles qui leur conviennent.

Pour les services municipaux également, avec notamment une nouvelle arrivée au sein 
de la police municipale, avec la mise en œuvre des cours de langues municipaux, 
l’organisation d’un voyage à l’exposition universelle de Milan et à Zibido San Giacomo, 
notre ville jumelle, le début de la construction de la nouvelle école du Bois d’Auteuil, la 
mise en œuvre de la fibre optique, etc., bien sûr ma liste ne peut être exhaustive tant 
les projets affluent et se concrétisent.

Après cette trêve estivale et les vacances des uns et des autres, mon équipe et moi-même sommes au 
travail pour mettre en œuvre tous ces projets afin de vous satisfaire au quotidien et continuer à assurer 
votre qualité de vie à Villecresnes.

Très cordialement,

        Gérard Guille
        Maire de Villecresnes
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L’heure de la rentrée a sonné 
le 1er septembre, près de 1 526 
élèves de maternelle, élémentaire 
et collège ont regagné leurs 
établissements scolaires dans notre 
ville.
Un dossier spécial sera consacré à 
la vie scolaire et aux activités de nos 
enfants dans le prochain magazine 
[…]

page 7

À la Une

        Maire de Villecresnes
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Travaux
ÉCOLES
Durant l’été, les services tech-
niques ont réalisé des travaux 
dans les écoles et à la Maison 
de la petite enfance. Un 
dossier spécial « rentrée » dans 
le prochain magazine dévelop-
pera ces différentes actions.

MARCHÉ
Maintenance et embellisse-
ment de la halle du marché : 
réfection de la toiture, pein-
ture du bandeau, remise en 
état de la porte et peinture des 
façades.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Devenu dangereux par des 
effondrements et des mouve-
ments de terrain, le parvis du 
gymnase Pironi a été entière-
ment refait en surface bitumée.

Les différents terrains de 
sports de la commune ont 
été préparés pour débuter la 
saison sportive.
Suite aux dégâts des eaux 
causés par un violent orage 
en juin 2013, les sols de deux 
bulles des terrains de tennis 
du bois d’Auteuil ont été 
remplacés.

MAIRIE
Le local se situant dans la cour 
de la mairie a été restauré afin 
d’accueillir un espace pour 
l’association des anciens 
combattants UNC (salle de 
réunion, cuisine…) et un local 
d’archives pour les services 
municipaux.

BOIS D’AUTEUIL
Datant de près de 50 ans, les 
canalisations d’eau au niveau de 
la salle cheminée et du terrain 
de pétanque ont été totalement 
remplacées.

L’entreprise OBM mandatée 
pour les travaux du nouveau 
groupe scolaire au Bois d’Auteuil 
arrivera sur le site en octobre 
pour débuter les travaux de 
fondation et de terrassement.

FIBRE OPTIQUE
Les travaux de l’installation 
du NRO (nœud raccordement 
optique) ont débuté fin août au 
niveau du collège La Guinette. 
Le raccordement de la fibre 
optique entre le NRO et les 
armoires de mutualisation (PM) 
installées dans la ville aura 
lieu en octobre. La commer-
cialisation devrait pouvoir 
commencer début 2016 pour 
certaines poches de déploie-
ment.

Le local se situant dans la cour 

Dans la ville ...

Par l’arrêté n° 2015-058 du 
30 juillet 2015, le maire 
de Villecresnes a ordonné 

l’ouverture d’une enquête 
publique relative au projet de 
modification du Plan Local 
d’Urbanisme de la ville. L’en-
quête se déroulera jusqu’au 16 
octobre 2015 inclus au service 
urbanisme, aux jours et heures 
habituels d’ouverture de la 
mairie. Le commissaire enquê-
teur recevra à la mairie les 
samedi 3 octobre de 9h à 12h, 
jeudi 8 octobre de 14h à 17h 
et vendredi 16 octobre de 14h 
à 17h. L’avis d’ouverture d’en-
quête publique est téléchar-
geable sur www.villecresnes.fr

PLU* : Plan Local d’Urbanisme

Il reste deux espaces de 200 m² 
disponibles dans les jardins 
familiaux le long du Réveillon. 

Ils comprennent chacun un abri 
de jardin, un composteur et un 
récupérateur de pluie. Vous êtes 
Villecresnois et souhaitez faire 
pousser vos légumes dans cet 
espace communautaire ? Merci 
d’adresser votre demande et 
vos motivations par courrier en 
mairie à l’attention de Monsieur 
le Maire. Le comité de pilotage 
étudiera toutes les candidatures 
pour leur attribution.

URBANISME

PLU* : enquête 
publique

JARDINS FAMILIAUX

Parcelles disponibles
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Le 1er septembre, l’équipe 
de la police municipale a 
accueilli Harmonie Piquet 

au poste d’ASVP*. Après cinq 
années d’expérience au sein de 
la circonscription de sécurité 
et proximité de Boissy-Saint-
Léger et de la police municipale 
de Gretz-Armainvilliers, elle 
rejoint les trois policiers munici-
paux et l’agent de surveillance 
de notre commune.
Une nouvelle voiture sérigra-
phiée a également été mise 
à disposition du service pour 
remplacer l’ancien véhicule dont 
l’état déplorable ne permettait 

plus d’assurer à bien ses fonc-
tions.
La sécurité étant au cœur des 
préoccupations de la muni-
cipalité, et les effectifs étant 
demandeurs, Monsieur le Maire 
a souhaité équiper les fonction-
naires de police de l’armement 
de type B-1er (arme létale). En 
janvier dernier, la demande 
en a été faite auprès du préfet 
du Val-de-Marne afin d’ob-
tenir l’autorisation d’armer les 
agents. Celle-ci a été accordée. 
Le port de ces armes (revolvers 
type 38 spécial) est régi sous 
conditions de formation obliga-

toire préalable puis continue et 
d’un entraînement semestriel. 
Deux policiers suivront cette 
formation en novembre. L’ar-
mement du premier policier 
municipal de la ville sera effectif 
en fin d’année. 
De ce fait, leurs missions jour-
nalières sur le terrain évolueront 
en garantissant prioritairement 
la sécurité dans les quartiers.

Poste de police municipal Villecresnes
Place Charles de Gaulle

Tél : 01 56 32 20 83
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30,  

le dimanche de 9h à 17h.
ASVP* : agent de surveillance des voies publiques

Dans la ville ...

SÉCURITÉ

Une police municipale renforcée
Pour répondre à l’évolution des missions de la police municipale et conformément à ses engagements, la 
municipalité poursuit ses actions afin de renforcer la sécurité au sein de la ville.

Depuis le mois de juin, la ville est victime de dégradations par tags qui saccagent les biens 
publics, privés et les commerces. Ceci a un coût considérable pour la commune. Les services 
techniques s’emploient à les nettoyer au mieux au fur et à mesure et les agents de la police 

municipale sont extrêmement vigilants afin de stopper la prolifération de tels actes.
Rappelons l’article 322-1 du code pénal : « La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien 
appartenant à autrui est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

CIVISME

Luttons contre le vandalisme
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Depuis 2010, le Comité du Val-de-Marne de la Ligue contre le 
cancer distribue à tous les élèves de CM2 un agenda scolaire 
de prévention afin de les sensibiliser aux différents thèmes de 

santé : alimentation, activité physique, sommeil, alcool, tabac, abus 
d’écrans et sommeil. 
À la rentrée, les instituteurs ont distribué l’agenda 2015/2016 aux 
CM2 des écoles élémentaires de la ville. Tout au long de l’année, ils 
pourront y découvrir des illustrations, jeux et messages de prévention 
réalisés, cette année, par des élèves de CM2 de l’école d’Atilly.

ÉDUCATION

L’agenda scolaire participatif 
Adoptant une démarche participative d’éducation à la santé, ce sont des 
élèves de CM2 de l’école d’Atilly qui ont contribué à la réalisation de 
l’agenda scolaire contre le cancer.

Dans la ville ...

Fascinante Andalousie ! 
Son sens de la couleur, 
de la musique et de la 

fête, le charme de sa splendeur 
passée... un voyage que vous 
propose le service social du 12 
au 19 septembre 2016.

C’est un circuit de 8 jours pour 
découvrir, aux confins de l’Eu-
rope, cette région dont le passé 
puise aux sources de l’Orient 
mythique. Visites de l’Alhambra 
de Grenade, de la tour Giralda 
et la vieille ville de Séville, des 
villes de Cadix et Cordoue, des 
arènes de Ronda, d’un élevage 
de taureaux, soirée flamenco…

Tarif : 1 690 € /personne 
(acompte 150 € à la réserva-
tion) comprenant : vols directs, 
circuit en autocar climatisé, 
taxes d’aéroport, hôtels, visites, 
repas du circuit, assurances, 
transfert de Villecresnes à l’aé-
roport en autocar.

Nombre de places limitées. 
Les inscriptions sont ouvertes 

jusqu’au 23 octobre 2015.

Informations au 01 45 10 39 07

Destino Andalucía * : destination Andalousie

SENIORS

Destino Andalucía * ! 

Il nous appartient de prendre en compte que les réalités de la vieil-
lesse devraient être repeintes à la couleur des valeurs de l’âge, à 
savoir que le bleu, symbole de la sagesse et de la plénitude. C’est 

le message que la « semaine bleue » véhicule depuis 1951.
Villecresnes organise tout au long de cette semaine des actions 
permettant de créer des liens entre générations : goûter, séances de 
jeux et de chants entre des élèves et le club Arc en ciel, croisière sur la 
Seine, visite de l’aquarium de Paris, repas avec animation dansante…

SENIORS

À tout âge : créatif et citoyen
Du 12 au 18 octobre, à l’occasion de la semaine nationale des retraités et 
des personnes âgées, le service social de la ville organise des animations 
pour les aînés.

5161808_villecresnes_mag_septembre-octobre.indd   6 28/09/15   12:14



7

Un dossier spécial sera consacré à la vie scolaire 
et aux activités de nos enfants dans le prochain 
magazine.

VOICI LES CHIFFRES 
ILLUSTRANT CETTE NOUVELLE RENTRÉE

369 enfants dans les 3 écoles maternelles.

682 élèves dans les 2 écoles élémentaires.

475 élèves au collège.

5 classes à l’école du Réveillon.

5 classes à l’école des Fleurs.

3 classes à l’école du Réveillon.
15 classes à l’école des Merles et 17 professeurs 
des écoles.

1 classe supplémentaire de CP a été ouverte 
le 10 septembre à l’école des Merles.
11 classes à l’école d’Atilly et 12 professeurs des 
écoles.

17 classes au collège d’enseignement secondaire 
La Guinette et 34 professeurs.

Dans la ville ...

ÉDUCATION

Une rentrée sereine
L’heure de la rentrée a sonné le 1er septembre, près de 
1 526 élèves de maternelle, élémentaire et collège ont 
regagné leurs établissements scolaires dans notre ville.

À la Une

Vacances de la Toussaint :
du samedi 17 octobre

au dimanche 1er novembre inclus.

Vacances de Noël : 
du samedi 19 décembre au dimanche 3 janvier 

inclus.

Vacances d’hiver : 
du samedi 20 février au dimanche 6 mars 

inclus.

Vacances de printemps :
du samedi 16 avril au dimanche 1er mai inclus.

Vacances d’été : 
à compter du mercredi 6 juillet.

Bienvenue à madame Isabelle Poul, la nouvelle directrice de 
l’école élémentaire des Merles (photo ci-dessus à droite), et 
à madame Corinne Baron, la nouvelle principale du collège 
La Guinette.

VACANCES SCOLAIRES 2015/2016 
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L’occasion de ranger 
les armoires et les 
tiroirs, de donner une 

seconde vie aux jeux, de 
dénicher de bonnes affaires 
et de trouver des idées 
cadeaux à petits prix à l’ap-
proche de Noël.
La braderie est réservée 
aux jouets, jeux et vête-
ments pour enfants.

Bulletin d’inscription disponible  
à partir du 8 octobre  

à l’accueil de la mairie  
et sur www.villecresnes.fr

Plus de 1 000 jeux vous 
attendent à la nouvelle 
ludothèque au centre de 

loisirs du Bois d’Auteuil, tous 
les mercredis de 16h30 à 18h.

Un espace exceptionnel de 
220 m² ouvert à tous, enfants et 
parents, pour jouer sur place ou 
emporter des jeux de société, 
de stratégie, de réflexion et 
pour participer aux animations : 
après-midi jeux les samedis 
10 octobre et 12 décembre de 
14h à 18h et soirée jeux le samedi 
21 novembre de 16h à 21h30.

Ludothèque - 51 rue de Mandres 
Informations au 01 45 69 82 05

Ils ont dans un premier temps proposé une liste 
d’achat de livres jeunesse pour la bibliothèque 
et après plusieurs réunions, le cercle a préparé 

des fiches de lecture sur leurs sélections récem-
ment arrivées dans les rayons.

« Angus, est une très bonne série qui, enfin, fait 
de l’héroic fantasy en 2015. Les dessins réalistes 
offrent beaucoup de renseignements sur l’his-
toire, la mentalité et tous les détails sur les 
personnages, qu’ils soient secondaires ou prin-
cipaux, méchants ou gentils, monstres ou héros. 
Très bonne accroche ! » Quentin Dupuis

* CME : Conseil Municipal des Enfants

Dans la ville ...
DÉMOCRATIE

Le cercle de lecture  
du CME*
Les conseillers du Conseil Municipal des Enfants ont 
créé récemment un cercle de lecture pour échanger et 
débattre autour de la littérature et de la culture.

ÉVÈNEMENT

Braderie des enfants
La grande braderie annuelle des jouets et vêtements enfants aura lieu le 
dimanche 8 novembre.

LOISIRS

Entrez dans le jeu !
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À l’affiche ...

SPECTACLE JEUNE PUBLIC GRATUIT :

« Le trésor de la petite Zoé »
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Méli-mélo au Fief  
de Villecresnes
Rendez-vous pour le premier 
spectacle gratuit de la saison 
culturelle « le trésor de la petite 
Zoé »  le dimanche 4 octobre à 
16 h. 

Cette création de la compagnie 
Patchwork mêle théâtre et chan-
sons sur une note surréaliste. Un 
spectacle poétique, drôle et plein 
de surprises. 

Dans la maison de la petite Zoé, 
un drôle de colis vient d’être livré. 
Il renferme une multitude d’ob-
jets farfelus qui, entre les mains 
des deux comédiens, vont nous 
propulser dans un univers enchan-
teur. Un méli-mélo d’histoires et 
de chansons peuplées de marion-
nettes rythmées par des jeux 
d’ombres colorées et des tours de 
magie inattendus. Ouvrez grands 
vos yeux et vos oreilles, vous en 
resterez bouche bée !

Spectacle jeune public de 3 à 8 ans
Entrée libre

Dimanche 4 octobre à 16h au Fief

À l’affiche

Dancing middle-aged men

Eun-Me Ahn est une personnalité excentrique de la 
danse en Corée du Sud. Militante expansive de l’indif-
férenciation des sexes, elle croise, dans ses inspira-
tions, légendes, traditions et pop culture pour proposer 
un regard très vivant sur la société. Dans ses portraits 

dansés, elle interroge 
avec humour tous les 
âges de la vie. Petit 
mémorial masculin entre 
humour, panache déjanté 
et tendresse.

TARIF PARTENARIAT : 10 €

MAC CRETEIL

1 PLACE S. ALLENDE - CRÉTEIL

RÉSERVATION AU 01 45 10 39 00

SAMEDI 3 OCTOBRE 20H
MAC CRÉTEIL

DANSE

Belle époque

Quand la chanson française rencontre un swing festif et 
enthousiaste. Belle Epoque est le projet de Luc Buso et 
Cécile Guillemain, engagés dans l’écriture et la compo-
sition d’une musique actuelle aux influences jazzy. Le 
duo entre la pétillante amoureuse du swing et le tendre 

chansonnier a donné 
naissance à un répertoire 
tout en français, pêchu et 
attachant. 

TARIFS : 12 € ET 5 € (ÉTUDIANTS)

CENTRE CULTUREL LA RUE

38 RUE FRANCOIS COPPÉE

MANDRES LES ROSES

RÉSERVATION AU 01 43 86 94 62

SAMEDI 3 OCTOBRE 21H
CENTRE CULTUREL LA RUE

MUSIQUE

© YOUNGMO CHOE
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Nos partenariats  
culturels 
Dans le cadre de nos partena-
riats culturels, la ville propose 
aux Villecresnois des tarifs avan-
tageux pour certains spectacles 
des scènes nationales du Théâtre 
Sénart et de la MAC Créteil.

Deux options s’offrent à vous :

 Le tarif préférentiel  «  fil rouge » 
est appliqué  sur 23 spectacles du 
Théâtre Sénart et de la MAC Créteil  
dont des places sont pré-réser-
vées par le service culturel. La liste 
des spectacles « fil rouge » est 
disponible sur www.villecresnes.fr

Un tarif préférentiel  est appliqué 
en réservant au plus tard 6 
semaines avant pour tous les 
spectacles du Théâtre Sénart et 
de la MAC Créteil.

www.theatre-senart.com
www.maccreteil.com

Informations auprès du service culturel :  
01 45 10 39 00 

culturel.villecresnes@orange.fr

À l’affiche

C’est moi la plus belge

Nawell Madani fait ses premiers 
pas dans l’humour et intègre la 
troupe du Jamel Comedy Club où 
elle monte un collectif de femmes 
humoristes le Jam’Girls Comedy. 
Elle écrit et met en scène son 
premier spectacle, «C’est moi la 
plus belge !», où s’entremêlent la 
danse, la musique et son vécu. 
Elle n’épargne ni les femmes et 
leurs névroses, ni le détachement 
des hommes...

TARIF PARTENARIAT : 20 €

MAC CRÉTEIL - 1 PLACE SALVADOR ALLENDE - CRÉTEIL

RÉSERVATION AU 01 45 10 39 00

MERCREDI 4 NOVEMBRE 20H
MAC CRÉTEIL

ONE MAN SHOW

Capucine la lapine

Depuis plusieurs mois, les 
jeunes Villecresnois et leurs 
parents se retrouvent à l’heure 
du conte au premier étage de la 
bibliothèque. 
Capucine ne supporte plus 
son charmant terrier et part à 
la recherche d’une nouvelle 
maison. Mais, chaque fois qu’elle pense avoir trouvé 
l’endroit idéal, elle se rend compte qu’il ne lui convient 
pas… Une belle histoire pour rappeler qu’il faut savoir 
apprécier ce que l’on possède à sa juste saveur. 

ENTRÉE LIBRE

BIBLIOTHÈQUE  DE VILLECRESNES - 78 RUE DU LT DAGORNO

RENSEIGNEMENTS AU 01 45 95 23 85

MERCREDI 7 OCTOBRE 15H15
BIBLIOTHEQUE

CONTE

© Franck Glenisson
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SAMEDI 3 OCTOBRE 
Concert Belle époque
21h Centre culturel La Rue
Tarifs : 12 € et 5 €

Spectacle  
« Dancing middle-aged men »
20h MAC Créteil
Tarif : 10 €

DIMANCHE 4 OCTOBRE
Spectacle jeune public 
« le trésor de la petite Zoé »
16h Fief
Entrée libre

MERCREDI 7 OCTOBRE
Conte  
« Capucine la lapine »
15h15 Bibliotheque
Entrée libre

MERCREDI 4 NOVEMBRE 
One man show  
Nawell Madani
20h MAC Créteil
Tarif : 20 €

SAMEDI 7 NOVEMBRE 
Concert Rivière noire 
20h MAC Créteil
Tarif : 10 €

JEUDI 19 NOVEMBRE 
Danse « Répertoire #1 »
21h MAC Créteil
Tarif : 10 €

À l’affiche AGENDA
CULTUREL

Répertoire #1

Pour ce spectacle, Mourad Merkouzi a  sélectionné 
treize tableaux extraits de pièces chorégraphiques qui 
ont bousculé le paysage de la danse hip-hop en France.
Bouba Landrille Tchouda, Kader Attou, Marion Motin et 
Anthony Egea, cinq pointures et trente danseurs pour 
reprendre les chorégraphies cultes qui ont fait entrer les 

danses urbaines dans le 
paysage chorégraphique 
français. Un enchaîne-
ment sans interruption 
pour faire rejaillir des 
points communs tout en 
soulignant des singula-
rités.

TARIF PARTENARIAT : 10 € 

MAC CRÉTEIL - 1 PLACE SALVADOR ALLENDE - CRÉTEIL

RÉSERVATION AU 01 45 10 39 00

JEUDI 19 NOVEMBRE 21H
MAC CRÉTEIL

DANSE

Rivière noire

Le trio Rivière Noire a reçu 
le prix du meilleur album de 
musiques du monde aux 
victoires de la musique 2015.
Leur répertoire est à la croisée 

de plusieurs cultures : une rencontre entre les rythmes 
caribéens, brésiliens et français. Leurs guitares sèches 
accompagnent des chants en portugais, en malien ou 
en espagnol. Ces mélodies douces entre le folklore et 
le blues invitent à l’introspection, au lâcher-prise, à l’ou-
verture des chakras.

TARIF PARTENARIAT : 10 € 

MAC CRÉTEIL - 1 PLACE SALVADOR ALLENDE - CRÉTEIL

RÉSERVATION AU 01 45 10 39 00

SAMEDI 7 NOVEMBRE 20H
MAC CRÉTEIL

MUSIQUE

© M.DINA

© Roch Armando
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C’EST QUOI LE PARIS-BREST-PARIS ?
« Cette course de cyclotourisme a lieu tous les 
quatre ans, c’est le summum mondial de ce qui 
se fait. Elle a été lancée en 1891. Cela fait 28 ans 
que j’y participe. Il faut parcourir 1 230 km en 
moins de 90 heures en roulant jour et nuit. C’est 
effectivement exceptionnel, c’est un raid d’à 
peine 4 jours et 4 nuits. »

QU’EST-CE QUI VOUS MOTIVE À FAIRE CE RAID ?
« Quand on fait du vélo, on veut toujours parcourir 
plus de kilomètres, on pousse avec la montagne. 
Le plus grand challenge étant le Paris-Brest-Paris, 
on commence à y penser et un jour on saute le 
pas. C’est un défi, cela sort de la routine. C’est 
aussi se prouver à soi-même que l’on peut faire 
des choses qui sont moins aseptisées que tout 
ce que l’on vit en permanence. »

COMMENT VOUS PRÉPAREZ-VOUS  
À UNE TELLE ÉPREUVE ?
« Il faut beaucoup d’entrainement. Pour avoir le 
droit de participer, il faut faire des brevets quali-
ficatifs de 100 à 600 km. Je me prépare un an 

à l’avance. Ce n’est pas donné à tout le monde 
au niveau mental, il faut également vaincre le 
sommeil. On descend très peu du vélo pour 
dormir et il faut toujours avoir le chronomètre 
dans la tête. Cette année, j’ai dormi 4 heures en 
4 jours. »

AVEZ-VOUS FAIT DES RENCONTRES ?
« C’est une aventure solitaire au sein d’un groupe. 
Chaque aventure est variable, cette année nous 
sommes partis à plusieurs avec François Lopez 
du Vélo Sportif Villecresnois. Nous étions 6 100 
participants avec à peine 40 % de français. 
C’était fabuleux. On retrouve des personnes, 
on rencontre des Américains, Indous, Kazakhs, 
Japonais, Ouzbeks, Néo-Zélandais… 64 nations 
réunies et tous dans la même galère ! »

QUELS SOUVENIRS GARDEZ-VOUS  
DE CETTE ÉPREUVE ?
« L’accueil de la Bretagne est formidable, jour et 
nuit les gens nous applaudissent sur les bords de 
la route. Les paysages sont magnifiques. C’est 
une aventure extraordinaire, avec des situations 
étonnantes. Nous sommes comme les marins, 
quand on va un peu loin dans le manque de 
sommeil, nous avons des hallucinations. On peut 
voir des vaches qui passent au-dessus des vélos, 
des ombres formant des précipices sous nos 
roues ! Et puis les participants dorment partout 
dans les villes, au milieu des ronds-points, au 
bord de la route, la tête dans leur assiette. »

À QUOI PENSEZ-VOUS  
QUAND VOUS FRANCHISSEZ L’ARRIVÉE ?
« Cette année, je suis arrivé en 85 heures. En 
arrivant on est soulagé, heureux comme tout, 
et presque nostalgique. Durant ces jours, on 
traverse un autre monde, il faut alors revenir sur 
terre. J’ai commencé à 30 ans et je souhaite faire 
10 Paris-Brest-Paris. Je connais beaucoup de 
gens qui ne veulent plus en entendre parler, moi 
je suis prêt pour dans 4 ans ! »

Portrait

Dans la roue d’un « mordu » du Paris-Brest-Paris
Cet été, Gérard Claudon, un Villecresnois passionné par le vélo, a participé pour la 7e année à la célèbre course 
de cyclotourisme, soit 1 230 km non-stop.
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Le conservatoire de 
Villecresnes crée un atelier 
« comédie musicale » pour 
les ados (à partir de 10 ans). 
Un cours collectif scéna-
risé de chant dans l’objectif 
de préparer un spectacle 
musical. 18 séances de 
1h30 le mercredi à 16h.

Tarif annuel : 220 €

LA GAZETTE DU PATRIMOINE

Le numéro 17 de la 
« Gazette du patrimoine » 
vient de paraître. Elle est 
réalisée par un groupe de 
Villecresnois passionnés 
au travers de l’associa-
tion AVSP. Elle est feuille-
table et téléchargeable sur 
www.villecresnes.fr

LA CULTURE POUR TOUS

L’Université Inter Ages 
propose différents cours à 
Villecresnes : 
-  Modelage et sculpture 

avec le sculpteur profes-
sionnel Carla Giambroni. 
22 séances de 3h les 
mardis de 9h à 12h ou les 
jeudis de 9h à 12h. Tarif 
annuel : 275 € (adhérent) 
ou 300 €

-  Histoire de la musique 
occidentale (des origines 
à nos jours) avec Danielle 
Ribouillault, docteur en 
musicologie. 15 séances 
de 2h le mercredi de 15 h 
à 17h. Tarif annuel : 115 € 
(adhérent) ou 125 €

Informations : 01 45 69 07 92
http://uia94.free.fr

Culture

LES COURS DE LANGUES MUNICIPAUX
La 2e session des cours municipaux de langues étrangères pour 
adultes (Italien, allemand, anglais) remporte un franc succès. Les 
cours débutent début octobre. Pour répondre à la demande crois-
sante, de nouveaux créneaux horaires sont à l’étude. Les élèves de 
ces cours seront associés dans le cadre de nos différents échanges 
avec nos villes jumelles.

ZIBIDO SAN GIACOMO 
À l’initiative du service jumelage 
de la ville, du 12 au 14 octobre, 
un groupe de Villecresnois décou-
vrira l’Expo universelle de Milan et 
le nouveau « Musée du goût et du 
paysage » de Zibido San Giacomo.

WEISSENHORN
Courant août, une famille de Weissenhorn a été accueillie chez des 
Villecresnois. Le jumelage permet de développer des liens d’amitié 
avec nos villes jumelles. Si vous souhaitez participer et accueillir 
des Zibidiens et Weissenhorners, contactez le service jumelage.

Dans le cadre des commémorations de la Grande guerre, des délé-
gations d’anciens combattants feront le voyage respectivement 
entre Weissenhorn et Villecresnes pour les commémorations du 
11 novembre en France et du 15 novembre en Allemagne.

Informations auprès du service jumelage :
01 45 10 39 46 - service.jumelage@villecresnes.fr

JUMELAGE

La richesse du jumelage
C’est dans une ambiance conviviale et avec une envie commune de 
développer les échanges que plusieurs initiatives ont été prises récemment 
pour partager nos jumelages avec l’ensemble des Villecresnois.
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Associations

Chaque année, l’or-
chestre d’Har-
monie réalise son 

propre concert. Il permet 
de nous réunir autour d’un 
moment simple dédié à la 
musique et au partage du 
travail des musiciens.
Près de 40 musiciens 
ouvriront le concert puis 
céderont leur place à l’or-
chestre invité alsaco-ba-
varois « Pils schnaps ». 
Une représentat ion 

qui nous fera voyager des années 70 à nos jours : opéras rock, 
Klezmeriana, en passant par Gainsbourg et l’ambiance alsacienne 
très haute en couleur des invités. 
En dernière partie, les deux formations musicales seront réunies 
pour un final de 60 musiciens, qui réservera quelques surprises.

Samedi 10 octobre à 20h30 - Entrée libre - Salle polyvalente - 26 rue d’Yerres

ÉVÈNEMENT

Tenue de gala pour l’Harmonie
L’orchestre d’Harmonie de Villecresnes invite les Villecresnois à son 
concert annuel de gala le samedi 10 octobre à 20h30.

SAMEDI 3 OCTOBRE
Dîner spectacle dansant
Comité des fêtes
19h salle polyvalente
Réservation 01 45 95 02 95

SAMEDI 10 OCTOBRE
Concert gala orchestre 
d’Harmonie
20h30 salle polyvalente
Entrée libre

VENDREDI 23 OCTOBRE
Tournoi tarot  
Excuse Villecresnoise
20h salle polyvalente
Informations 06 77 09 85 09

MARDI 24 NOVEMBRE
Comédie musicale  
« Résiste »
Palais des sports de Paris
Départ 18 h de Villecresnes
Réservation  
ACSFV 06 72 12 24 87

AGENDA
ASSOCIATIONS

Jean-Pierre Le Ralle, président du club Arc en ciel, et Louis 
Delavaud, président d’honneur de l’association de danse 
A2DV, sont à l’initiative de ces cours pour nos aînés. 

Le couple de champions de danse, Amandine Mauceri et Michaël 
Vaganay, vainqueurs du trophée de France 2014, dispense ces 
cours tous les vendredis après-midi.
Pour les débutants comme les passionnés, c’est dans une ambiance 
très conviviale que ce couple de professeurs initie aux différentes 
danses de salon : valse, tango, paso-doble, cha-cha-cha.

Tous les vendredis à 17h. Entrée libre - Orangerie du château - 40 rue de Cerçay
Informations au 06 08 23 69 69

DANSE

Cours de danse pour les seniors
Depuis janvier 2015, l’A2DV et le club Arc en ciel ont ouvert un cours de danses de salon exclusivement réservé 
aux seniors.

©
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Vie économique DIMANCHE 4 OCTOBRE
Pharmacie de Marolles
4 allée des marchands
94440 Marolles-en-Brie
Tél. 01 45 99 31 11

DIMANCHE 11 OCTOBRE
Pharmacie de Périgny
1 bis place de Boecourt
94520 Périgny-sur-Yerres
Tél. 01 45 98 66 47

DIMANCHE 18 OCTOBRE
Pharmacie Casanova
2 rue du Faisan doré
94370 Sucy-en-Brie
Tél. 01 45 90 23 16

DIMANCHE 25 OCTOBRE
Pharmacie du centre
1 rue du Temple
94370 Sucy-en-Brie
Tél. 01 45 90 21 31

DIMANCHE 8 NOVEMBRE
Pharmacie du domaine
Ccial domaine Santeny
94440 Santeny
Tél. 01 43 86 01 23

Ph
ar

m
ac

ie
s

Valérie Daviré, villecresnoise depuis l’âge de 11 ans, a sauté 
de joie lors du tirage au sort le 21 juin dernier quand elle a 
entendu son nom : « Cela ne pouvait pas mieux tomber, je 

devais changer de voiture ! ». Elle nous confie très émue : « C’est un 
hommage à ma maman qui était une cliente fidèle du marché. Elle 
venait tous les jeudis et dimanches depuis notre arrivée en 1991. »

L’assoc ia t ion  des 
commerçants  du 
marché organise un jeu 

gratuit pour gagner 1 250 € 
en bons d’achats de 5 et 
10 €. Pour participer, ils 
vous donnent rendez-vous 
sur la place du marché, le 
dimanche 4 octobre dès 8h, 
pour répondre aux questions de l’animateur.
Ces bons d’achats seront valables du 4 octobre au 1er novembre 
inclus, exclusivement sur le marché de Villecresnes.

NOUVEAU 
POINT PRESSE

Retrouvez 
tous vos quotidiens 

et magazines au 
Carrefour City, 

51 rue du Lt Dagorno 
à Villecresnes

ÉVÈNEMENT

Une heureuse gagnante
Le 7 juillet, les membres de l’association du marché ont remis les clefs de 
la voiture gagnée lors du tirage au sort de leur grand jeu.

MARCHÉ

Des bons d’achats 
offerts sur le marché
Le dimanche 4 octobre prochain, 150 bons d’achats seront à gagner 
auprès des commerçants du marché de Villecresnes.
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Dans la région
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Dans le cadre du centenaire de la Grande guerre, les enfants du Plateau Briard et ceux d’Argonne ont 
invité le sous-Préfet de Verdun à se joindre à eux pour participer à la plantation d’un arbre du souvenir, 
encadrés par les porte-drapeaux des associations d’anciens combattants, d’un cordon de la légion 
étrangère, de « Poilus » en costume d’époque, d’enfants des conseils municipaux, d’élus et du maire 
de Villecresnes, Gérard Guille, 1er vice-président de la CCPB*.
C’est en ce lieu que 13 de nos aînés ont donné leurs vies sur les 146 « tombés au champ d’honneur » 
au cours de ce conflit. L’après-midi fut consacrée à la visite commentée par le Général Bernède du 
« Ravin du Génie », base logistique troglodytique.                         CCPB* : Communauté de Communes du Plateau Briard

Il est 22h30, la RN 406 
est fermée à la circulation 
et le ripage de la travée 
depuis son aire d’as-
semblage commence. La 
passerelle de 70 mètres 
de long et 225 tonnes 
est transportée sur 200 m 
pour l’amener sur ses 
appuis de part et d’autre 
de la route. Il aura fallu 
plus de 8 heures pour 

réaliser cette opération rendue plus longue par les intempéries. La 
pose de la passerelle Tégéval représente un grand pas pour la mobi-
lité francilienne.

Retrouvez la vidéo de la pose de la passerelle sur www.tegeval.fr

Le 17e salon des métiers d’art du 
Plateau Briard ouvrira ses portes 
du 9 au 11 octobre à Marolles-
en-Brie. Pendant 3 jours, près 
de 70 exposants présenteront au 
public et proposeront à la vente 
leurs œuvres originales. L’invité 
d’honneur, Michel Lasnier, 
graveur au burin et émailleur, a 
passé 30 ans à la tête de l’ate-
lier de gravure ornementale de 
l’école Boulle. Il réalise depuis un 
bestiaire composé de gravures 
au burin et d’émaux en cuivre.

Entrée libre
Gymnase de Marolles-en-Brie, 

21 rue du Faubourg St-Marceau

COMMÉMORATION

Hommage aux « enfants du Plateau Briard »
Le 27 juin, une délégation de la CCPB* a participé à une cérémonie commémorative et inaugurale du « Ravin 
du génie » dans la Meuse.

ENVIRONNEMENT

La Tégéval franchit la RN406 !
Jeudi 27 août au soir, malgré la pluie battante, le public a assisté à la 
spectaculaire pose de la travée de la Tégéval surplombant la RN 406.

ÉVÈNEMENT

Les métiers d’art 
s’exposent
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Liste Bien Vivre à Villecresnes

Un élu se doit d’être au minimum présent aux conseils municipaux ou, en cas d’absence, donner un 
pouvoir à un de ses colistiers.
Lors du dernier conseil municipal du 8 juillet, nous avons trouvé 5 chaises vides de l’opposition sur 
6, sans explication et sans nous avoir préalablement prévenus, ce qui relève d’un manque  de savoir-
vivre et d’un état d’esprit que chacun pourra apprécier...
Nous en avons déduit que l’opposition s’était mise en congés dès début juillet, il est vrai que, compte 
tenu de la richesse des sujets, nous avions déjà fait un conseil municipal au mois de juin, sans doute 
étaient-ils épuisés.
Le seul élu de l’opposition présent s’est exprimé en début de séance, et a tenté de justifier l’absence 
de ses colistiers prétextant qu’un conseil avait déjà eu lieu au mois de juin, et en revenant une fois de 
plus sur les élections qu’ils avaient  perdues en 2014, accusant le Maire, comme à leur habitude,  de 
tous les maux de la terre. 
Ensuite, se sentant surement esseulé, cet élu visiblement embarrassé a quitté la salle sans même avoir 
eu  la politesse d’attendre la réponse du Maire et cela sous les yeux médusés de Villecresnois venus 
assister à la séance. 
Il ressort de l’intervention que cette opposition n’a toujours pas accepté les résultats du vote 
démocratique de 2014. Bel exemple de non-respect du verdict des urnes.
A force de se retourner pour ressasser le passé, en paraphrasant  Pierre Dac, leur avenir ils l’auront 
dans le dos !

Monsieur le maire a dépensé près de 15000 € pour faire réaliser, sur les finances communales, un 
audit dont il s’est servi pour justifier la nécessité d’augmenter les impôts locaux. Pourtant désavoué 
par la CADA, il s’apprête maintenant à dépenser une somme équivalente pour s’offrir les services d’un 
cabinet d’avocats parisiens afin de faire interdire la publication de ce rapport. Quelle est la raison de 
cet étrange comportement ? Monsieur le maire craint-il d’être pris en flagrant délit de mensonges à 
ses administrés ? Nous le pensons.
Monsieur le maire a mené campagne contre les logements sociaux. Il a pourtant accepté depuis 
plusieurs mois la construction prochaine de 65 logements sociaux nouveaux, chemin des Closeaux 
et Impasse de la Ferme. Pourquoi ne pas en avoir informé les riverains ? Pas un mot concernant ces 
projets dans les supports de communication officiels. La preuve sur notre site.
Monsieur le maire travaille depuis plusieurs mois à une modification du PLU. L’enquête publique est 
prévue en septembre et octobre. La modification d’un PLU est complexe. Alors pourquoi avoir refusé 
de débattre du projet au sein du conseil municipal ? Pourquoi ne pas avoir expliqué aux Villecresnois, 
les dispositions retenues, par un article ou au cours d’une réunion ? 
Voici trois exemples qui permettent de juger de la vision que Monsieur Guille a de la démocratie et de 
la considération qu’il porte à ses concitoyens.

La dissimulation erigée en principe !

Conseil municipal à la carte

Liste Villecresnes Avenir

Expression des groupes représentés 
au conseil municipal de Villecresnes
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CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal se réunira 
le mercredi 7 octobre à 20h30 
dans la salle du conseil. Les 
délibérations et l’ordre du 
jour des conseils municipaux 
sont disponibles sur www.
villecresnes.fr (onglet Municipa-
lité/Les conseils municipaux).

PERMANENCES DU CCAS
Avocats : le samedi de 10h30 
à 11h45.
Sophie Strnadel, l’écrivain 
public : les samedis 3 et 17 
octobre 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.

CLUB ADOS
Le club est ouvert les mardis, 
jeudis et vendredis de 15h à 
20h, les mercredis et samedis 
de 13h à 20h et pendant les 
vacances scolaires de 9h à 19h.
Le planning du club ados 
du dernier trimestre 2015 
est téléchargeable sur 
www.villecresnes.fr (onglet 
En 1 clic / Formulaires).

Informations au 01 43 82 04 09.

NAISSANCES HORS COMMUNE
BIENVENU(E)S
Nous souhaitons la bienvenue à Noé SAINT-RAYMOND – Zakarya 
BENBELLIL – Freha ABDELLAOUI – Eden ANDRÉ –  Jibril DELLAL 
– Gabin LESECQ – Liam RABY – Elsa POTTIER – Ayla BOUGAMHA 
REMANJON – Léandre PRECI – Louis FOUCAULT – Adrien 
DURAND.

DÉCÈS
NOS CONDOLÉANCES
Nous exprimons nos sentiments de sympathie et partageons la 
peine des familles de Mesdames  et Messieurs Xavier PROVOST 
(47 ans) – Liliane BERGERÈS veuve FERRO (84 ans) – Monique 
DEROUIN veuve DENIAU (81 ans) – Anna RATTI (94 ans) – Nadia 
BOURTON veuve FY (86 ans) – QUAGLIAROLI Louis (68 ans) – 
Philippe CALEMBERT (83 ans) – Marie PERRIN veuve ROULEAU (96 
ans) – Michel CHEVILLON (85 ans) – Carmen CERDA BONHOMME 
(99 ans) – Rolande BOUVIER épouse SOULAS (81 ans).

MARIAGES
FÉLICITATIONS
Nous adressons nos vœux de bonheur à Alain HIPPOLYTE 
et Marie-Lydie LAPOINTE (27 juin 2015), Teddy LE CORRE et 
Sandrine JARNAC (1er août 2015), Mohamed-Hazem DEIF et 
Soumiya LAKHLIFI (22 août 2015), Ugo TOSI et Justine CARDINAL 
GAGNON (29 août 2015).

État civil

à 
no

te
r !
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Tous nos félicitations à 
Madame et Monsieur Ravat 
pour leurs noces de diamant 
le 29 août 2015.
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SAL  N DES MÉTIERS D’ART

DU PLATEAU BRIARD

Gravures de Michel Lasnier

Vendredi 13h - 18h
Samedi 10h - 19h30
Dimanche 10h - 19h

au Gymnase de Marolles-en-Brie (94)
- Faubourg St-Marceau -

9, 10 et 11 octobre 2015

17ème
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