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Retour en images
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Chères Villecresnoises, chers Villecresnois,

Pour commencer, je souhaite vous annoncer que dorénavant votre magazine mensuel sera publié et 
distribué en début de mois dans vos boîtes aux lettres.

Dans ce numéro, vous retrouverez des sujets importants de votre quotidien qui sont prioritaires pour la 
municipalité : l’éducation des élèves villecresnois, avec la création d’un projet éducatif 
territorial en partenariat avec les services de l’État ; la poursuite de la mise en œuvre 
du plan de circulation qui, après sa première phase d’observation, sera ce mois-ci au 
centre des échanges lors des réunions de quartiers.
Conformément à nos engagements de campagne, nous mettons en service, au cours 
de ce mois, une navette gratuite accessible à tous les Villecresnois les jours de marché.
Mon équipe et moi-même sommes également très engagés pour préserver la qualité de 
vie à Villecresnes dans le cadre de la Métropole du Grand Paris. Nous avons décidé de 
nous battre avec beaucoup d’autres villes pour faire entendre notre voix dans la création 
et le fonctionnement futur des territoires en Ile-de-France.
Par ailleurs, je vous invite à nous rejoindre lors de deux moments forts : à l’occasion 

du centenaire de la Grande Guerre, pour la conférence du Général Bernède le 6 novembre, puis le 
11 novembre pour commémorer l’armistice, aux côtés d’une délégation d’anciens combattants de 
Weissenhorn, notre ville jumelle allemande.
En fin de mois, la nouvelle édition du salon Arts, Culture et Gastronomie, donnera la part belle aux 
métiers de bouche annonçant déjà les préparatifs de fin d’année.

Très cordialement,

        Gérard Guille
        Maire de Villecresnes
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Parmi ses engagements de 
campagne, le Maire, Gérard Guille, 
était déterminé à remettre en place 
une navette gratuite dans la ville 
pour faciliter le quotidien de tous.
Depuis son arrivée, la nouvelle 
équipe municipale a étudié les 
solutions pour la mise en service 
d’une navette gratuite accessible 
à tous les Villecresnois. Elle 
fonctionnera à partir du dimanche 
15 novembre prochain […]

À la Une
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SERVICES

Promesse tenue :  
la navette gratuite arrive !
Parmi ses engagements de campagne, le Maire, Gérard Guille, était 
déterminé à remettre en place une navette gratuite dans la ville pour 
faciliter le quotidien de tous.

Travaux
BOIS D’AUTEUIL
Préparation du chantier du 
nouveau groupe scolaire 
(terrassements, enfouis-
sements des réseaux) 
jusqu’en décembre.

À partir de mi-novembre, 
pour la construction de 
l’éco-quartier, la circu-
lation des poids lourds 
va s’accroître. La muni-
cipalité est parfaitement 
consciente des problèmes 
liés à ce trafic, en particu-
lier dans le quartier de la 
Gare. Des mesures sont 
en cours d’étude pour 
réduire ces nuisances.

RUE DU DOCTEUR BERTRAND
Notification des travaux 
de la rue en concertation 
avec les riverains courant 
novembre. Le chantier : 
redéfinition totale de la 
voirie, accessibilité aux 
PMR*, enfouissement des 
réseaux, création d’une 
vingtaine de places de 
stationnement, agence-
ment arboré, aménagement 
en plateau surélevé du 
carrefour entre les rues des 
Merles et de la Bourgogne. 
Les travaux débuteront en 
décembre pour une durée 
prévisionnelle de 3 mois 
(selon intempéries).

Dans la ville ...

À la Une

Depuis son arrivée, la nouvelle équipe municipale a 
étudié les solutions pour la mise en service d’une 
navette gratuite accessible à tous les Villecresnois.   

Elle fonctionnera à partir du dimanche 15 novembre prochain. 

La navette municipale, gérée par une société privée, tournera toute 
l’année en continu les jeudis et dimanches (vacances scolaires et 
jours fériés compris) sur 4 rotations de 9h30 à 12h30 et selon le 
parcours de la ligne U déjà existant. 

Celle ligne dessert tous les quartiers de la ville en boucle selon les 
23 points d’arrêts suivants : Mairie, Collège La Guinette, Bois d’Au-
teuil, Radio, Château, Grottes, Orangerie, Mardelles, Closeaux, 
Pigeonnier, Mai, Plantes, Merles, Bouleaux, Justice, Cimetière, 
Renard, Allée verte, Chemin de fer, Route de la Grange, Gros 
chêne, Cavaillès et Gare.

Le véhicule, climatisé, est adapté aux PMR* et dispose de 22 
places assises. 

Informations et plan de la ligne U disponibles en mairie  
et sur www.villecresnes.fr (onglet En 1 clic / Transports)

PMR* : personne à mobilité réduite
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LE PROjET ÉDUCATIF TERRITORIAL*
La ville a souhaité mettre en œuvre dès la rentrée 
2015 un PEDT*, s’articulant entre les différents 
temps scolaires et périscolaires et permettant à 
tous les enfants, de 3 à 11 ans, un accès égal aux 
pratiques culturelles, artistiques, sportives et aux 
loisirs éducatifs.
Ce choix est le résultat d’une volonté politique forte 
du Maire, Gérard Guille, et de Françoise Villa, 
maire adjointe en charge des affaires scolaires, de 
la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse.

Le comité de pilotage du PEDT* est composé des 
services municipaux, des directeurs d’écoles, 
de représentants des associations de parents 

d’élèves et sportives (école de cirque la Strada, 
Dojo Villecresnois, ALV tennis de table) et d’élus 
de la commune. 
Ce partenariat a été signé en août dernier entre 
les services de l’Etat concernés et la mairie.
Ce projet formalise une démarche cohérente, qui 
vise à assurer sur 3 ans la complémentarité des 
différents temps éducatifs, avec un dénominateur 
commun : promouvoir les valeurs de la citoyen-
neté, de la République et la laïcité. 

Ceci en mobilisant toutes les ressources de la 
ville autour de 4 axes majeurs pour développer : 
-  les activités culturelles et scientifiques,
-  les pratiques sportives et alimentaires dans le 

cadre du programme national Nutrition Santé,
-  les activités eco-responsables,
-  les activités autour du jeu.
Les périodes concernées par le PEDT* sont les 
accueils périscolaires du matin et du soir, les 
TAP* (16h30 à 17h30 après l’école), les mercredis 
et les vacances scolaires.
Aujourd’hui, le service enfance et l’équipe d’animation 
proposent des TAP* avec différents ateliers adaptés 
au rythme de l’enfant en fonction de sa tranche d’âge : 
chant, peinture, multisports, lecture, danses, 
sciences, sculpture, théâtre… 

Dans la ville ...

ÉDUCATION

L’école au jour le jour : la ville tient ses engagements 
La municipalité a fait de l’éducation des élèves villecresnois une de ses principales priorités. Ses actions dans 
les écoles ont pour objectifs la réussite, l’épanouissement et le bien-être des enfants.
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LES SERVICES mUNICIPAUX : TOUS mOBILISÉS
Aujourd’hui, 80 employés municipaux gèrent le 
quotidien des 1 052 élèves de nos écoles mater-
nelles et élémentaires. Les agents de restaura-
tion et d’entretien des écoles, ceux de la cuisine 
centrale, les ATSEM*, les animateurs, le personnel 
administratif du service des affaires scolaires et 
du service enfance sont tous acteurs pour accom-
pagner chaque jour les élèves et les professeurs 
des écoles dans leur parcours éducatif. 

Les services techniques et la police munici-
pale de la ville sont eux aussi impliqués pour la 
sécurité et le confort des jeunes élèves.

OUVERTURE DE CLASSE
Le 10 septembre dernier, une classe 
supplémentaire de CP a été ouverte à l’école 
élémentaire des Merles, où la moyenne  
générale est désormais de 27 élèves par classe. 
Le service des affaires scolaires a commandé 
un tableau numérique interactif pour équiper 
cette nouvelle salle de classe.

LES RyTHmES SCOLAIRES
Après la mise en place il y a un an de la réforme 
des rythmes scolaires, des mesures ont été 
prises par la municipalité, en concertation avec 
les directeurs d’écoles et les représentants des 
associations de parents d’élèves, pour répondre 
au mieux aux demandes des parents :
-  Depuis le 5 janvier 2015 : extension des plages 

horaires des accueils périscolaires.
-  Depuis la rentrée de septembre 2015 : modi-

fication des horaires d’enseignement pour les 
écoles maternelles. Le décalage d’horaire entre 
maternelles et élémentaires permet aux parents 
d’avoir le temps pour l’accompagnement de 
leurs enfants entre les différentes écoles.

Dans la ville ...

Services disponibles en ligne sur 
www.villecresnes.fr
-  inscription et  

tarifs restauration scolaire
-  menus scolaires
-  programme des TAP*
-  transports scolaires
-  guide des écoles
-  paiement en ligne  

via le compte citoyen.
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DU NEUF DANS LES ÉCOLES 
La période estivale a été l’occasion pour les services techniques d’effectuer les travaux au sein des 
5 écoles de la ville : peintures, entretien, taille des haies, petites et grosses réparations… La ville a 
engagé un budget de 199 196 € pour améliorer le cadre de vie des élèves villecresnois. 

Voici l’inventaire des travaux principaux :

École maternelle du Château 

En concertation 
avec la direc-
trice Johanne 
Vignat : implan-
tation d’un bâti-
ment modulaire 
à usage de dortoir comprenant 40 lits pour les petites 
sections, dont l’habillage extérieur a été réalisé pendant les 
vacances d’octobre. Installation d’un vidéophone entre le 
portail d’entrée et la classe de la directrice, son bureau et 
le réfectoire.

École maternelle des Fleurs 
Le préau a été mis en conformité et le sol a été remplacé. La 
directrice Marie-Paule Justin et son équipe en ont choisi la 
couleur : un rouge tonique !

École maternelle du Réveillon

À la demande de la directrice, Mauricette Savigny, la 
cloison mobile entre le réfectoire et la salle de motricité a 
été remplacée.

École élémentaire d’Atilly
Le système vidéophone relié au portail a été déplacé dans 
la nouvelle classe de la directrice Laure Nony. Des rideaux 
occultants ont été posés dans 6 classes équipées de TNI*.

École élémentaire des merles
Les sanitaires filles et garçons ont été repeints ainsi que le bureau 
de la nouvelle directrice Isabelle Poul. Des rideaux occultants 
ont été mis en place dans 3 classes équipées de TNI*.

Dans la ville ...

Service des affaires scolaires : 01 45 10 39 08 - service.scolaire@villecresnes.fr - Service enfance : 01 45 69 82 05 - v.etienne@villecresnes.fr
PEDT* : projet éducatif territorial - TAP* : temps d’activités périscolaires - ATSEM* : agent spécialisé des écoles maternelles - TNI* : tableau numérique interactif
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PHASE 1 :  
OBSERVATION DU NOUVEAU PLAN DE CIRCULATION

Certaines modifications ont été mises en place 
avant l’été afin de rééquilibrer le trafic, sécuriser 
et partager la voirie ; afin aussi de répondre aux 
attentes des Villecresnois ayant participé, il y a un 

an, à la consultation au travers d’un questionnaire 
spécifique et des réunions de quartiers. 
Ces nouvelles règles de circulation ont bien sûr 
engendré des modifications de comportement 
des usagers de la route. Début octobre, après 
l’analyse de ces changements, des décisions 
ont été actées.

PHASE 2 : VALIDATION  
DES CHANGEmENTS DE SENS DE CIRCULATION

•  Remise en double sens de la rue  
du Lieutenant Dagorno depuis le 12 octobre
Il a été constaté une baisse du chiffre d’af-
faires chez des commerçants du centre-ville. 
La municipalité ayant la volonté de dynamiser 
le commerce de proximité, ce point a, entre 
autres, pesé dans la décision de ne pas garder 
cette rue en sens unique.

•  Maintien du double sens  
de la rue de la Bourgogne
Le maintien de ce double sens se justifie par 
le flux de circulation sur les différents axes 
entrants et sortants de la commune.
Pour exemple, le comptage effectué dans 
cette voie, du 7 au 14 septembre, dénombre 
un passage journalier de 2 184 véhicules (sens 
Bois Prie Dieu vers la rue d’Yerres). De plus, ce 
trafic de véhicules va diminuer avec la remise 
en double sens de la rue du Lt Dagorno.

VOIRIE

Ajustement du nouveau plan de circulation 
La municipalité a souhaité que les mesures prises fin juin pour modifier le plan de circulation de la ville soient 
en phase d’observation durant plusieurs mois.

Dans la ville ...
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•  Inversion des sens de circulation rue de 
Brunoy et rue du Pigeonnier
Les dispositions expérimentales n’ayant pas 
prouvé leur efficacité, et pouvant accroître le 
caractère accidentogène de la circulation, le retour 
à la situation précédente est apparu souhaitable.

 
PHASES SUIVANTES   
DE mISE EN œUVRE DU PLAN DE CIRCULATION

•  De nombreux Villecresnois nous ont signalé 
une augmentation significative des nuisances 
causées par les nombreux passages des 
poids lourds en transit qui traversent la 
ville. (également provoquée par ceux appro-

visionnant le chantier de construction du Bois  
d’Auteuil). Un itinéraire bis est en cours d’étude 
avec les communes limitrophes afin d’alléger 
ces nuisances (sons et vibrations).

•  Pour la limitation de vitesse par zones, 
l’équipe, travaillant sur le plan de circulation, 
étudie des solutions pour adapter les rues très 
sensibles à une vitesse très modérée (20 km/h 
voire 10 km/h).

•  Afin de recueillir l’avis des Villecresnois sur les 
améliorations des aménagements de la voirie 
pour la sécurité de tous, des réunions de quar-
tiers ont lieu en novembre.

RÉUNIONS DE qUARTIERS  
SUR LE PLAN DE CIRCULATION 

DU 3 AU 24 NOVEmBRE 2015 DE 20H À 22H,  
SALLE DU CONSEIL DE LA mAIRIE

•  Quartier Cerçay le mardi 3 novembre. Président : Patrick Givon
•  Quartier Gare/ Réveillon le jeudi 5 novembre. Président : Marc Leconte
•  Quartier Justice le mardi 10 novembre. Présidente : Marie-Laure Hiron
 •  Quartier Grosbois le jeudi 12 novembre. Président : Daniel Schreiber
 •  Quartier Centre le mardi 24 novembre. Présidente : Monique Montembault

Contactez votre président de quartier sur www.villecresnes.fr (onglet Villecresnes/Votre quartier)
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Les compétences d’un territoire seraient les suivantes :
-  compétences obligatoires : la politique de la ville, le plan local 

d’urbanisme, l’eau et l’assainissement, la gestion des déchets et 
assimilés, le plan climat air énergie.

-  compétences obligatoires soumises à la définition d’un 
intérêt territorial : les équipements culturels et sportifs et les 
actions sociales.

-  compétences partagées avec la Métropole du Grand Paris : 
l’aménagement de l’espace métropolitain, le développement et 
l’aménagement économique social et culturel, la politique sociale 
de l’habitat.

Il est facile de comprendre, qu’avec ces compétences, le territoire 
risque de reléguer les communes au rang de simple exécutant. 
Pour le moins, il est clair que la définition et le mode de fonc-
tionnement de ces territoires devraient s’élaborer en accord avec 
les Maires. Or aujourd’hui, malgré des réunions de concertation, 
le territoire que l’on veut nous imposer ne correspond pas à ce 
que souhaitent la très grande majorité des maires des communes 
concernées. 
Le 15 octobre dernier, lors d’un conseil municipal extraordinaire, 
qui s’est tenu à la même date pour toutes les villes, nous avons 
fait voter une délibération refusant la définition du territoire telle 
qu’imposée par le préfet (votée à la majorité, l’opposition s’étant 
abstenue).
Enfin, l’ensemble des maires a obtenu un rendez-vous à l’Hôtel de 
Matignon, pour défendre une définition et un fonctionnement du 
territoire correspondant à une réalité de terrain. À suivre…

GRAND PARIS

Grand Paris : le point  
sur la bataille des territoires
La Métropole du Grand Paris sera créée à partir du 1er janvier 2016. 
Elle sera composée de « territoires » d’au moins 300 000 habitants et 
impliquera la suppression des communautés de communes.

Dans la ville ...

Les urnes et isoloirs étaient 
de sortie dans les écoles 
élémentaires le 2 octobre 

dernier pour l’élection des 
conseillers municipaux enfants. 
Les jeunes candidats de CM1 
ont fait campagne auprès de 
leurs camarades pour rejoindre 
les conseillers de CM2 siégeant 
depuis une année au sein du 
conseil municipal des enfants. 
10 d’entre eux ont été élus :  
Anaël James, Rania Ouis, 
Maxime Fredon, Laure Mettee, 
Merwan Begga, Thomas Garcia, 
Alexandre Fagot, Inès Fontaine 
Gudin, Giulia Hennebert et 
Jérémy Ventoso. 
Le 24 novembre, ils se réuniront 
pour leur premier conseil muni-
cipal avec monsieur le Maire et 
des élus.

Dans le cadre du service 
« Sourire et partage », 
le CCAS recherche 

des bénévoles pour rendre 
visite aux personnes isolées 
sur le territoire communal. 
Leurs actions consistent à 
faire des visites à domicile et 
des promenades, partager 
des moments d’échanges 
et de convivialité, aider à la 
lecture d’un journal, échanger 
sur des centres d’intérêt 
ou les accompagner dans leurs 
démarches quotidiennes. 

Informations au 01 45 10 39 07
service.social@villecresnes.fr

CITOYENNETÉ

A voté !

SOLIDARITÉ

Appel à bénévoles
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Dans la ville ...

Notre ville fait déjà des efforts de 
gestion mais quelle institution même 
très bien gérée pourrait supporter 
une telle baisse ? 
Si rien ne change, les communes, 
dont la nôtre, seraient mises en 
danger, les investissements et les 
services publics locaux menacés. 
Tout ce qui fait la qualité de vie et le 
lien social serait mis à mal (écoles, 

cantine, CCAS, logements, transports, collecte des déchets, entre-
tien des espaces publics…).
L’AMF* a lancé une mobilisation massive nationale et appelle 
chacun à signer la pétition « l’Appel du 19 septembre pour les 
communes de France ».
Plus il y aura de signatures, plus nous pourrons peser sur les déci-
sions gouvernementales.

Vous pouvez signer la pétition à l’accueil de la mairie et sur www.villecresnes.fr
AMF* : association des maires de France

Les cours municipaux de 
langues étrangères pour 
adultes ont débuté en octobre, 
en raison de la demande crois-
sante de nouveaux créneaux 
horaires ont été ouverts. Italien, 
allemand et anglais en séances 
hebdomadaires de 1h30 sont 
ainsi proposés par le service 
jumelage de la ville en partena-

riat avec l’association UIA* de 
Créteil et du Val-de-Marne.
Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’à la fin novembre :
-  Cours débutant d’italien, alle-

mand et anglais les lundis 
soirs de 18h30 à 20h.

-  Cours confirmé d’italien, alle-
mand et anglais les lundis soir 
de 20h à 21h30.

-  Cours débutant d’anglais les 
mardis soir de 19h à 20h30.

Tarif année 2015/2016 : 190 € 
pour les Villecresnois, 210 € 
avec la cotisation de l’UIA pour 
les non Villecresnois.

Informations au 01 45 10 39 46   
service.jumelage@villecresnes.fr

UIA* : université inter-âges 

CITOYENNETÉ

Villecresnes en danger :  
signez la pétition !
L’État a décidé de réduire de 30% les dotations, jusque-là accordées 
aux communes et intercommunalités, pour assurer leurs missions 
quotidiennes et de proximité, y compris les plus vitales. 

PARTENARIAT

Cours  
de langues

Pour les festivités de fin 
d’année, la municipalité et 
le CCAS invitent nos aînés 

villecresnois à s’inscrire pour 
le banquet de fin d’année et la 
distribution des colis de Noël.
Durant le traditionnel repas, le 
dimanche 29 novembre, les 
seniors de 68 ans et plus, assis-
teront à un spectacle de cabaret 
suivi d’une après-midi dansante.

Des colis gastronomiques 
seront offerts aux Villecresnois 
de plus de 71 ans, le vendredi 4 
décembre de 9h à 12h en salle 
du conseil.

Banquet et colis de Noël  
sur inscription au 01 45 10 39 07

service.social@villecresnes.fr

SENIORS

Traditions de Noël
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La Fraternité Compagnonnique des Anciens 
Devoirs, Cayenne Ile-de-France, est une société 
de bâtisseurs basée sur les principes de l’antiquité 
égyptienne avec ses symboles et ses principes. 
En 2012, la commune leur a mis à disposition la 
grange, bâtiment attenant à la bibliothèque.

Le projet des Compagnons, porté par le président 
fondateur, Parisien la Franchise, Compagnon 
ornemaniste de la Fraternité (ainsi baptisé par 
ses pairs), était de remettre eux-mêmes en état 
l’extérieur et de refaire en totalité l’intérieur de 
la grange à leur frais. Ce lieu devenant alors un 
siège compagnonnique.

Aujourd’hui, le bâtiment est entièrement rénové. 
Lors de son inauguration, au nom de la commu-
nauté des Compagnons présents en tenue tradi-
tionnelle et en s’adressant à Gérard Guille, le 
maire de Villecresnes, le président a remercié la 
ville :
« La rencontre entre les Compagnons et la 
commune a permis de sauver un patrimoine, bâti-
ment construit au début du XVIIIe siècle , en état 
de délabrement avancé. Merci, monsieur le Maire 
et à vos élus. Dans notre tradition compagnon-
nique, comme tous nos frères, notre porte vous 
est toujours ouverte pour y partager le pain et le 
vin. »

Dans la ville ...

ÉVÈNEMENT

Inauguration de la « maison des Compagnons »
Après plus de 3 000 heures de travail, réalisées dans la tradition des chefs-d’œuvres exécutés par les 
Compagnons, l’ancienne grange de Villecresnes a été inaugurée le 26 septembre dernier. 

Les légendes situent les origines du Compagnonnage à 
l’époque de la construction du temple de Salomon. 

Le titre de Compagnon, pour être décerné, ne peut être 
que l’aboutissement d’une recherche philosophique et 
spirituelle vers un accomplissement moral, qui se maté-
rialise dans l’exécution d’un chef-d’œuvre personnel, 
résumant le plus grand nombre de difficultés rencontrées 
dans le métier.

Pour les Compagnons, la transmission des connais-
sances et du savoir est perpétuée par la tradition depuis 
des temps immémoriaux, là ou l’honnêteté, la moralité, 
la fraternité et l’amour du métier s’expriment dans la 
continuité des bâtisseurs de cathédrales.
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À l’affiche ...

CONFÉRENCE :

« Un prêtre missionnaire dans la Grande guerre »
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Braderie des enfants
Pour faire de bonnes affaires et dénicher des idées cadeaux, rendez-vous à la grande 
braderie des jouets et vêtements enfants le dimanche 8 novembre.

Entrée libre - Dimanche 8 novembre de 10h à 18h - Salle polyvalente, 26 rue d’yerres à Villecresnes

Conférence  
sur la Grande 
guerre
Le général Allain 
B e r n è d e , d o c -
teur en Histoire, 
historien militaire 
de terrain, ancien 
professeur aux écoles de Saint-Cyr 
et à l’école supérieure de Guerre, 
animera cette conférence basée sur 
18 carnets de guerre du prêtre Omer 
Denis. 
Ceux-ci ont donné lieu à un ouvrage 
publié en 2011 « Un prêtre mission-
naire dans la Grande guerre ». 
Depuis bientôt un siècle, dans une 
bibliothèque privée, ces carnets 
gardaient précieusement les secrets 
d’un aumônier bénévole de la Grande 
guerre. Partant de la masse considé-
rable de notes (1356 feuillets), Denise 
et Allain Bernède, tous les deux 
rompus aux techniques de maniement 
des archives militaires, se sont livrés 
à un véritable travail de vérification 
pour mettre en valeur ce « matériau  
pour l’Histoire ».
Omer Denis, qui a le sens de l’humour 
et de l’anecdote, se lance au fil des 
pages, dans des tableaux de la vie en 
cette période troublée, quelques peu 
en décalage avec sa fonction reli-
gieuse. Ce journal est rempli d’anec-
dotes acerbes ou humoristiques, 
voire les deux à la fois. Il ne cache rien 
du quotidien des Poilus ! Il décrit les 
bassesses comme les actes de sacri-
fices, sans se laisser tenter par des 
jugements à l’emporte-pièce.
Conférence co-organisée par l’Association 
Villecresnoise pour la Sauvegarde du 
Patrimoine et le service culturel de la ville.

Entrée libre - Vendredi 6 novembre à 20h30
Salle du conseil de la mairie

À l’affiche

Ouvrages d’ateliers

Pour leur exposition bisannuelle, les Ateliers du Réveillon 
s’exposent sur le thème de la fête : encadrement, pein-
ture décorative, informatique, dessin, patchwork…Une 

exposition éclectique 
avec comme point final le 
dimanche 16 novembre 
un tirage au sort pour 
gagner des lots.

ENTRÉE LIBRE

VENDREDI 13 NOVEMBRE DE 15H À 18H

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 NOVEMBRE 

DE 10H À 18H

LE FIEF - 49 RUE DU LT DAGORNO 

RENSEIGNEMENTS AU 01 45 95 23 85

DU 13 AU 15 NOVEMBRE - LE FIEF 

 EXPO

Soirée d’automne

Un programme triptyque pour la soirée d’Automne 
de l’association Bas les pattes : un duo théâtre et 

mar ionnettes avec 
« Fukuchinon, mon 
amour » par les Poly-
dores, du théâtre avec 
un extrait de Molière revi-
sité par les Parenthèses 
et un défilé musical de 
masques par les enfants 
les Pies d’or.

TARIFS : 10 € ET 5 € (-16 ANS)

CENTRE CULTUREL LA RUE

38 RUE FRANCOIS COPPÉE

MANDRES LES ROSES

RÉSERVATION AU 01 43 86 94 62

SAMEDI 7 NOVEMBRE 15H30
CENTRE CULTUREL LA RUE

THÉÂTRE



15

Braderie des enfants
Pour faire de bonnes affaires et dénicher des idées cadeaux, rendez-vous à la grande 
braderie des jouets et vêtements enfants le dimanche 8 novembre.

Entrée libre - Dimanche 8 novembre de 10h à 18h - Salle polyvalente, 26 rue d’yerres à Villecresnes

À l’affiche

Café littéraire : le polar 

Un café bien noir ? 
Pour son premier café littéraire de 
la saison, La Rue vous emmène à 
la rencontre de 3 auteurs de Polar : 
la spécialiste française du thriller, 
Christine Brunet, l’historien roman-
cier passionné par la Grèce, Olivier 
Delorme et Jean-Claude Schlinger, 
diplômé en criminalistique.

ENTRÉE LIBRE

CENTRE CULTUREL LA RUE

38 RUE FRANCOIS COPPÉE - MANDRES LES ROSES

RÉSERVATION AU 01 43 86 94 62

VENDREDI 27 NOVEMBRE 20H30
CENTRE CULTUREL LA RUE 

ÉVÈNEMENT

Dios proveera

David Bobée met ici en 
lumière un groupe d’in-
dividus qui lutte pour 
une place, une intention. 
Deux acrobates colom-
biens sont le point de 
départ de ce spectacle, la 
manière dont la violence 
contextuelle de leur pays 
se raconte à travers leurs 
corps. L’engagement 
politique transpire dans leur chorégraphie, le cirque se 
faisant résistance, exutoire.
Dios Proveerá, où le sublime côtoie la brutalité, la culture 
savante, la culture populaire, la musique baroque sud- 
américaine, l’art de la rue, le sacré, le profane.

TARIF PARTENARIAT : 10 €

MAC CRÉTEIL - 1 PLACE SALVADOR ALLENDE - CRÉTEIL

RÉSERVATION AU 01 45 10 39 00

MERCREDI 25 NOVEMBRE 20H
MAC CRÉTEIL 

THÉÂTRE CIRQUE

© Sophie Colleu

Rendez-vous  
avec la gastronomie

Gourmands, épicuriens, curieux, 
amateurs… la gastronomie et 
les arts vous donnent rendez-
vous les 21 et 22 novembre pour 
une nouvelle édition du salon  
« Arts, Culture & Gastronomie », 
résolument gastronomique, authen-
tique et mettant à l’honneur les produits 
de régions et du terroir (chocolats, 
champagne, foie gras, nougats, pâtis-
series, produits exotiques…).
Zibido San Giacomo et Weissenhorn, 
nos villes jumelles, vous proposeront 
les produits de leurs régions et cuisine-
ront sur place leurs plats traditionnels : 
le risotto à la Milanaise, les Spätzle au 
fromage et la fameuse bière bavaroise.

Si la gastronomie sera à l’honneur, 
une partie du salon accueillera 
également des artisans et créa-
teurs : bijoux, sculptures, acces-
soires de mode, peintures…
L’occasion de débuter votre shop-
ping pour les fêtes de fin d’année.

Entrée libre
Samedi 21 novembre de 10h à 19h

Dimanche 22 novembre de 9h à 19h
Salle polyvalente, 26 rue d’yerres à Villecresnes
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VENDREDI 6 NOVEmBRE
Conférence sur la Grande 
guerre
20h30 Salle du conseil en mairie
Entrée libre

SAmEDI 7 NOVEmBRE
Soirée d’Automne
15h30 Centre Culturel La Rue
Tarifs : 10 € et 5 €

DU 13 AU 15 NOVEmBRE 
Expo « ouvrages d’ateliers »
LE FIEF
Entrée libre

mERCREDI 25 NOVEmBRE
Cirque « Dios proveera »
20h MAC Creteil 
Tarif : 10 €

DU 21 AU 22 NOVEmBRE
Salon « Arts, Culture & 
Gastronomie »
Samedi de 10h à 19h
Dimanche de 9h à 19h
Salle polyvalente à Villecresnes
Entrée libre

VENDREDI 27 NOVEmBRE
Café littéraire
20H30 Centre Culturel La Rue
Entrée libre

mERCREDI 2 DECEmBRE
Contes de Noël
15H15 Bibliothèque
Entrée libre

« Trissotin ou les femmes 
savantes » de Molière
20H MAC Créteil 
Tarif : 10 €

À l’affiche AGENDA
CULTUREL

« Trissotin ou les femmes savantes » 
de molière

Macha Makeïeff, dans 
cette relecture inédite 
de ce chef-d’œuvre, 
fait entendre la violence 
inouïe des discours 
misogynes conçus 
comme autant de 
programmes pour les 
femmes. 
Une pièce extraordi-

naire sur le féminisme et les misogynies. « Trissotin ou 
les Femmes Savantes » est à la fois une critique sociale 
intense et la photographie d’un désastre familial. Une 
comédie au cœur d’une famille bourgeoise où l’atmos-
phère est chauffée à blanc. Les femmes y sont pous-
sées dans des retranchements de folie extrême. Molière 
met en scène les impasses les plus drôles et les plus 
douloureuses de l’émancipation féminine et la terreur 
qu’elle inspire aux hommes !

TARIF PARTENARIAT : 10 € 

MAC CRÉTEIL - 1 PLACE SALVADOR ALLENDE - CRÉTEIL

RÉSERVATION AU 01 45 10 39 00

MERCREDI 2 DÉCEMBRE 20H
MAC CRÉTEIL

THÉÂTRE

mais le Père Noël sait-il où j’habite ?

Les jeunes Villecresnois et leurs 
parents se retrouvent tous les mois à 
l’heure du conte à la bibliothèque. 
Pour le dernier conte de l’année, une 
surprise les attend avec plusieurs 
histoires de Noël.

ENTRÉE LIBRE

BIBLIOTHÈQUE  DE VILLECRESNES

78 RUE DU LT DAGORNO

RENSEIGNEMENTS AU 01 45 95 23 85

MERCREDI 2 DÉCEMBRE 15H15
BIBLIOTHÈQUE

CONTE

© LoLL Willems
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POURqUOI LE PLATEAU BRIARD ?
« Fin 2014, soit un siècle plus tard, les 
communes du Plateau briard ont rendu 
hommage à leurs enfants sacrifiés en organi-
sant une exposition hommage « Les enfants du 
Plateau Briard dans la Grande guerre ». Habi-
tant du Plateau Briard, en visitant cette expo à 
Mandres, j’ai découvert toutes ces pièces de 
collection qui témoignaient du conflit. J’ai alors 
eu l’idée d’emporter ma caméra afin de réaliser 
un documentaire. »

LA GRANDE GUERRE VOUS PASSIONNE ?
« Je suis passionné d’histoire. Le monde combat-
tant  a trouvé une résonance en moi. Ma rencontre 
avec les membres des associations des anciens 
combattants a été un déclencheur. Ils racontent 
l’histoire et font un travail remarquable. Ces 
personnes sont des relais essentiels, ce sont des 
piliers de notre société. »

qUE REPRESENTE POUR VOUS CE DOCUmENTAIRE ?
« Il m’a permis de faire des rencontres et de 
découvrir les coulisses d’un projet. Guy Sarkis-
sian, l’un des organisateurs de l’exposition 
m’a aidé à concrétiser mon documentaire 
“Quand une ville se souvient”. 
J’ai réalisé différentes interviews dont celle du 
Général Allain Bernède, historien et auteur, c’est 
palpitant. Ce sont des projets mémoriels qui ont 
tous leur place et autant d’importance que ceux 
à vocation nationale. 
Monsieur Jean Claude Janes, de l’UNC de 
Villecresnes, m’a invité à leur assemblée générale 
en février. C’était un honneur pour moi.
Dans le cadre de la réalisation de mon 
documentaire, j’ai été également convié à la 
commémoration du Struthof Natzweiler, seul 
camp de concentration sur le territoire français, 
situé en Alsace. C’était très émouvant de décou-
vrir ce haut-lieu de mémoire. »

qUELS SONT VOS PROjETS CINEmATOGRAPHIqUES ?
« Une société de production s’est intéressée à 
mon projet sur les anciens combattants «  Anciens 
combattants acteurs de nos mémoires ». 
Celui-ci aurait pour vocation de passer à la télé-
vision. Dans ce documentaire, il y a des portraits 
de personnes du Plateau Briard, il y a des décors 
notamment de Villecresnes. En tant que réali-
sateur j’ai la forte volonté que le volet local soit 
présent. Je souhaite participer, comme les habi-
tants et les communes, à la pérennité du lien 
social, la transmission du patrimoine et le devoir 
de mémoire. »

Documentaire « quand une ville se souvient » et  
interview du Gal Bernède sur le blog http://maximehurtaux.blogspot.fr

Portrait

La Grande guerre sous l’œil de la caméra
Maxime Hurtaux, réalisateur de documentaires  et courts métrages, passionné d’histoire, retrace en images la 
mémoire des soldats du Plateau Briard de 1914 à 1918.
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Culture

WEISSENHORN À L’HEURE DE LA GRANDE GUERRE
En marge des commémorations internationales sur 
la Grande guerre, en 2014, cinq étudiants du lycée 

Copernic de Weissen-
horn ont réalisé une 
exposition « Eierklau, 
jugendwehr und 
todesmeldung* » 
et un journal « Kriegs 
chronik* » relatant 
les évènements de 
la première guerre 
mondiale autour de 
leur ville.
Pendant une année, 
ils ont recherché des 
effets de guerre, des 

écritures et enregistrements qui sont l’une des 
sources les plus importantes de l’exposition.

Leur journal est feuilletable sur www.villecresnes.fr
Nous espérons pouvoir faire découvrir prochai- 
nement cette exposition à Villecresnes.

LE mUSÉE DU GOûT DE ZIBIDO SAN GIACOmO
Après la découverte de Milan, de l’Expo universelle, 
le groupe de Villecresnois inscrit au voyage 
organisé par la ville a découvert la chaleur de 
l’accueil des Zibidiens. 

Piero Garbelli, le maire de Zibido, Pinuccia 
Molteni, responsable du jumelage et Stephano 
Del Acqua, maire adjoint, les ont accueillis à  
« l’officina del gusto e del paesaggio* »  
pour visiter ce nouveau musée et comprendre 
l’importance du travail agricole sur le territoire de 
Zibido (culture du riz, exploitation du lait…). Un 
chef leur a ensuite appris à cuisiner le risotto à la 
milanaise, qu’ils ont ensuite dégusté. Au terme 
de cette journée, la visite des différentes fermes  
leur a permis de découvrir les paysages variés 
des villages de Zibido.

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

JUMELAGE

Rencontres européennes
Le jumelage est bâtisseur 
de rencontres, il est avant 
tout essentiel pour prendre 
conscience de notre appar-
tenance européenne.

Nos jumelages avec Weissenhorn 
et Zibido San Giacomo ouvrent 
sans cesse des portes aux 
rencontres entre européens 
de tous horizons et permet- 
tent de partager les créations 
d’initiatives. 

Kriegs chronik* : chronique de guerre
Eierklau, jugendwehr und todesmeldung* :  
Eierklau, défense de jeunesse et annonce de mort
Officina del gusto e del paesaggio* : musée du goût et du paysage.
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Associations

Le Maire, le conseil municipal, les 
jeunes conseillers municipaux, les 
associations des anciens combat-
tants de l’UNC* et la FNACA* vous 
invitent à les rejoindre pour prendre 
part ensemble à cet événement qui 
s’applique à transmettre l’histoire et 
les mémoires de ce conflit.

En 2014, a débuté le cycle des commémorations nationales et inter-
nationales du centenaire de la Première Guerre mondiale. Cette 
année, des anciens combattants de Weissenhorn, notre ville jumelle 
allemande, se joindront à nous pour cette journée commémorative.

Le programme de la cérémonie :
•  10h20 : rassemblement cour de la mairie et départ en cortège.
•  10h30 : recueillement à l’église.
•  11h : rassemblement pour se rendre au cimetière, honorer les mili-

taires morts pour la France. Dépôts de gerbes de fleurs sur les tombes 
des militaires et sur la stèle Jean Cavaillès, suivis  de l’allocution de 
Jean-Claude Janès, président de l’UNC.

•  11h30 : retour en cortège vers le monument aux Morts.
•  11h45 : cérémonie au monument aux Morts : allocutions du président 

de l’UNC et de Gérard Guille, maire de Villecresnes. Dépôts de 
gerbes de fleurs et remise de décorations.

À l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera offert par la municipalité, 
dans la salle du réfectoire de l’école des Merles.

UNC* : Union Nationale des Combattants
FNACA* : Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie

CITOYENNETÉ

Commémoration du 11 novembre
Le 11 novembre célèbre à la fois l’Armistice de 1918, la commémoration 
de la Victoire et de la Paix et l’Hommage à tous les morts pour la France. SAmEDI 7 NOVEmBRE

Soirée dansante au profit 
de Espoir autisme 94
20h salle cheminée Bois d’Auteuil
Réservation 06 61 61 99 34

mERCREDI 11 NOVEmBRE
Banquet dansant de l’UNC
13h salle polyvalente
Réservation 06 14 92 56 63

VENDREDI 13 NOVEmBRE
Conférence UIA  
« Christophe Colomb »
14h30 Le Forum  
à Boissy-St-Léger
Infos 01 45 69 07 92

SAmEDI 21 NOVEmBRE
Match rugby RCPB / 
ES Stains / Val d’Orge 
Savigny Longjumeau / 
Epinay-sur-Orge
Stade Pironi à Villecresnes
Infos 06 74 03 84 89

DImANCHE 6 DECEmBRE
Déjeuner dansant
Comité des fêtes
12h salle polyvalente
Réservation 01 45 95 02 95

AGENDA
ASSOCIATIONS

L’association Espoir Autisme 94 recherche des fonds pour 
soutenir l’école « L’étoile ». A ces fins, les bénévoles de 
l’association organisent une soirée dansante le samedi 
7 novembre. Pour  les soutenir vous pouvez participer à cette soirée 
conviviale avec un dîner compris pour 35 euros par personne.

Samedi  7 novembre - Salle cheminée - 1 rue du Bois d’Auteuil à Villecresnes
Réservation au 06 61 61 99 34

SOLIDARITÉ

Autisme, l’espoir…
En 2011, Tina Bento, jeune maman d’un enfant autiste et chef 
d’entreprise, ouvre à Villecresnes la première école dédiée aux 
enfants atteints de cette pathologie.

« ON COmPTE SUR VOUS ! » 

La 31e campagne 
d’hiver des Restos 
du cœur débute le  
30 novembre. 
Les inscriptions 

sont ouvertes les mercredi 25  
et vendredi 27 novembre de 9h  
à 12h à l’antenne Villecresnoise, 
3 rue du Bois d’Auteuil.

Informations au 01 56 32 65 92
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DImANCHE 8 NOVEmBRE 
Pharmacie du Domaine 
Ccial domaine 
94440 Santeny
Tél. 01 43 86 01 23

mERCREDI 11 NOVEmBRE 
Pharmacie 
Ccial place du Clos de Pacy 
Sucy-en-brie
94370 Villecresnes 
Tél. 01 45 99 02 38 

DImANCHE 15 NOVEmBRE 
Pharmacie 
20 rue du Géneral Leclerc 
94520 Mandres-les-Roses 
Tél. 01 45 98 90 81 

DImANCHE 22 NOVEmBRE 
Pharmacie
28 boulevard Léon Revillon
94470 Boissy-St-Léger
Tél. 01 45 95 42 46 

DImANCHE 29 NOVEmBRE 
Pharmacie
Ccial Rpt Saussay
8 rue des taillis 
94440 Marolles-en-Brie
Tél. 01 43 86 15 81

Ph
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Sisi est une jeune femme dynamique qui aime la 
convivialité. Depuis octobre, les clients et commer-
çants se retrouvent dans sa buvette, sous les halles, 
pour boire un chocolat chaud, un café, déguster des 
crêpes… et emporter des plats du jour (le dimanche). 

Le dimanche 29 novembre les commerçants du 
marché vous proposent un jeu avec des bouteilles 
offertes pour célébrer l’arrivée du Beaujolais 
nouveau.

Les jeudis et dimanches de 6h à 13h au centre-ville.

ÉVÉNEMENT

Du nouveau au marché…
Un nouveau commerçant a rejoint l’équipe du marché : la buvette « Chez Sisi ».

Vie économique

Le mois dernier les 
rayons du « Carrefour 
City » ont été réamé-

nagés pour pouvoir offrir 
de nouveaux services à la 
clientèle. Le nouvel éclai-
rage LED, les nouvelles 
caisses, l’agencement 
des rayons dans tout le 
magasin ouvrent sur un 
espace plus aéré.
En parallèle, de nouveaux services sont proposés : nouveau rayon 
bio, opérations spéciales comme en ce moment le linge de maison, 
nouveau point presse (quotidiens et hebdomadaires)…
Une adresse que connaissent bien les Villecresnois avec une équipe 
accueillante, proche des clients et une amplitude horaire étendue.

Ouvert du lundi au samedi de 7h à 21h, le dimanche de 8h à 13h
Carrefour City - 51 rue du Lt Dagorno à Villecresnes -Tél : 01 45 99 03 76

ENSEIGNE

Proximité et services
Depuis 5 ans, Steve Vaillant est gérant du « Carrefour City » au  
centre-ville. Depuis octobre, de  nouveaux services sont proposés dans 
son commerce.
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Dans la région

Depuis ce  printemps, 
l’ensemble des parte- 
naires, dont Ville-cresnes, 
se sont réunis pour fixer 
les objectifs des cinq 
années à venir. 

Daniel  Schreiber , 
conseiller municipal, 
délégué aux travaux et à la 
dépense publique, est le 
porte-parole de notre 
commune. 
Il a, en septembre 
dernier, transmis nos 
engagements  pour 
préserver ce Poumon  

vert : « Cet environnement exceptionnel dont nous bénéficions, 
nous le devons à nos prédécesseurs qui se sont battus pour le 
préserver. De leur engagement nous devons nous en imprégner. 
Rappelons-nous, que à l’arrivée du TGV, le plateau Briard devait 
être défiguré.
L’ancien Maire de Villecresnes, Pierre Gravelle, retrace dans 
son livre, « Notre bataille du rail », tous leurs combats pour 
garantir la qualité de vie des usagers et en assurer la pérennité 
pour les futures générations.
Ce livre appelle notre attention sur les risques et les tenta-
tions toujours réels de sacrifier des zones tampons entre la 
ville et la campagne, filtres naturels pour toutes les agressions  
écologiques, non pas seulement au plan local, mais surtout, en  
dézoomant, au plan régional.
A l’image de nos prédécesseurs, soyons unis, déterminés pour 
valoriser et préserver notre cadre de vie et le transmettre non 
dénaturé à nos enfants. »

La troisième charte se veut également fédératrice et novatrice : 
communes, départements, acteurs de la gestion forestière, 
associations et habitants sont davantage impliqués.

ENVIRONNEMENT

Arc boisé : 3e acte de la charte 
forestière pour fin 2015 
Une 3e signature de la charte partenariale prolongera jusqu’en 2020 
les actions entreprises sur la gestion et la préservation de l’Arc boisé, 
dont font partie les massifs régionaux de Grosbois et de la Grange.

EUREKA !
Le Conseil départemental 
du Val-de-Marne a conçu et 
développé une nouvelle offre 
culturelle qui permet à tous les 
Val-de-marnais inscrits dans 
une médiathèque d’accéder 
à la plateforme de ressources 
sur internet « Eurêka». Plus 
de 100 000 documents, films, 
musique, jeux, livres audio 
sont mis gratuitement à leur 
disposition.

Informations sur  
www.eureka.valdemarne.fr

ESPACE EmPLOI
L ’ e s p a c e 
emploi du 
P l a t e a u 
Briard est 

ouvert à tous. Il propose des 
moyens logistiques (ordina-
teurs, presse spécialisée…), 
une conseillère emploi pour 
un premier entretien permet-
tant une aide à la rédaction 
de CV, à la recherche d’offres 
et une équipe d’accompa-
gnateurs bénévoles pour du 
coaching personnalisé.

Informations au 01 45 10 38 34

TRANSPORTS
« Vianavigo » est un service 
réalisé par le Stif permettant 
à tous les franciliens et voya-
geurs occasionnels d’orga-
niser leurs trajets en transport 
en commun en toute simpli-
cité. Regroupant les informa-
tions des 74 entreprises de 
transports d’Île-de-France, il 
propose une recherche d’itiné-
raire sur la base des horaires 
planifiés, la personnalisation 
des paramètres, plusieurs 
possibilités de parcours, des 
alertes « infos trafic », des 
plans de lignes, etc.
Le service Vianavigo se 
décline aussi sur application 
iPhone et Androïd.

Informations www.vianavigo.com

en
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Liste Bien Vivre à Villecresnes

Au premier janvier 2016, la Communauté de Communes du Plateau Briard qui regroupe  
Marolles-en-Brie, Santeny, Périgny-sur-Yerres, Mandres-les-Roses, Varennes-Jarcy, Périgny et 
Villecresnes n’existera plus.

Ces communes du 94 qui la composaient seront intégrées dans un « territoire » de plus de 
300 000 habitants, territoire aux contours géographiques encore en discussion, et qui reprendra des 
compétences actuellement communales et intercommunales.

Nous, représentants de la majorité municipale, nous nous battons pour que ce territoire regroupe des 
communes qui souhaitent travailler ensemble, et qu’il soit un territoire de projet et non pas un territoire 
basé sur des tractations politiciennes de pouvoir. 

Malheureusement et malgré les réunions de concertation,  nous avons du mal à faire entendre notre 
voix et les propositions de regroupement de communes du Préfet de région ne reflètent pas aujourd’hui 
notre souhait. Seules 10 communes sur 47 du Val-de-Marne acceptent la découpe décidée par le 
Préfet… A l’évidence quelque chose ne va pas !

Nous continuons néanmoins à nous battre, en relation constante avec les autres maires du 94, pour 
faire aboutir notre proposition de territoire, afin que notre cadre de vie soit respecté et préservé.

Le maire est responsable du déroulement des cérémonies publiques dans sa commune (art. 2212-2 
du code général des collectivités territoriales). 

A Villecresnes, depuis le changement de majorité municipale, les élus de Villecresnes Avenir ne 
reçoivent aucune invitation aux cérémonies officielles, ni d’ailleurs aux manifestations municipales.  

Nous déplorons cet état d’esprit fort regrettable et d’autant plus mesquin lorsqu’il se réduit à n’inviter 
que ses propres amis. Derrière les drapeaux, il y a les Hommes. Ceux qui ont permis qu’aujourd’hui 
le monument aux morts rappelle aux plus jeunes générations que Villecresnes est une ville qui a payé 
son tribut à la défense de notre République. C’est un état d’esprit, un sentiment partagé de refus du 
fatalisme, de force collective et de solidarités. 

De cette histoire, il en ressort qu’à Villecresnes, nos valeurs sont d’abord celles du respect et du vivre 
ensemble. Il n’y a pas de place pour ceux qui, par opportunisme, excluent une partie de la population.
Ce type de comportement n’est respectueux ni de l’esprit de la Libération, ni de celui de la République.

Républicains vous avez dit ?

L’esprit républicain bafoué

Un contexte communal en plein bouleversement

Liste Villecresnes Avenir

Expression des groupes représentés 
au conseil municipal de Villecresnes
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LOTO DE LA PAROISSE
Le loto annuel de la paroisse 
du Réveillon et son marché 
de Noël ont lieu le dimanche 
15 novembre à partir de 14h  
à l’espace Montanglos de 
Santeny.

PORTES OUVERTES
Mercredi 25 novembre, le 
foyer d’accueil médicalisé 
Silvae, ouvre ses portes aux 
Villecresnois pour rencontrer 
les résidents et le personnel. 
Au programme : visite des deux 
établissements de 10h à 12h et 
de 14h à 17h avec des ateliers 
autour de la thématique de la 
journée « les mots ».

Informations au 01 45 10 16 00

PERmANENCES DU CCAS
Avocats : le samedi de 10h30 
à 11h45.
Sophie Strnadel, l’écrivain 
public : les samedis 7 et 21 
novembre 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

NAISSANCES HORS COmmUNE
BIENVENU(E)S
Nous souhaitons la bienvenue à Gabriel VINCENT - Emmy 
ZANETTI LE ROUX - Lilas OZEL - Éva BRANCQUART - Ëdysone 
DIPEIN - Johan FERNANDES - Roxanne GUILLAUME - Clément 
DEMONGEOT - Nyon VARELA DA VEIGA  -  Tessa BENHAMOU 
- Maxime HERZI PEYRAL - Ilana MARQUES LOPES - Bilal ZENEA - 
Félix CORTOT.

DÉCèS
NOS CONDOLÉANCES
Nous exprimons nos sentiments de sympathie et partageons la 
peine des familles de Mesdames et Messieurs Mark BAKANIAN 
(45 ans) - Jacqueline DOMATTI veuve LEBLANC (92 ans) - Jeanne 
PAURON veuve VENEAU (99 ans) - Michel MARTINEZ (66 ans) - 
Eric MINE (51 ans) - Valérie TRIBOULOIS (48 ans) - Ahmed 
MASKANI (76 ans) - Bernard TRICARD (83 ans).

mARIAGES
FÉLICITATIONS
Nous adressons nos vœux de bonheur à Zine DAHBI et Frédérique 
ROCHET (12 septembre 2015) - Franck DA COSTA et Audrey 
LECARPENTIER (12 septembre 2015) - Abel DOS SANTOS et 
Vanessa SCRIMENTI (19 septembre 2015) - Patrick MONGA SATA 
et Danielle DUDOSA AKONKWA (26 septembre 2015).

État civil

à 
no

te
r !

VILLECRESNES mAG 
NOVEmBRE 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
DESBOUIS GRÉSIL IMPRIMEUR

PHOTOGRAPHIES
SERVICE COMMUNICATION, 
123RF ET FOTOLIA
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 : 8199P
4700 EX. - PARUTION MENSUELLE



Salon    Arts, culture &

 
novembre 

Salle polyvalente, 26 rue d’Yerres à Villecresnes
Samedi de 10h à 19h, dimanche de 9h à 19h

 21   &  22  
 2015  

    Gastronomie

Entrée libre

 
Villecresnes 


