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Soirée galette des rois de l’A2DV, 16 janvier 
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Chères Villecresnoises, chers Villecresnois,

En ce mois de février, j’ai l’honneur de vous annoncer que les travaux de la future école du Bois 
d’Auteuil débutés à l’automne dernier sont en très bonne voie, vous trouverez le détail de ce projet 
en page 7.

D’autre part, toujours soucieux de maintenir et de développer les commerces à 
Villecresnes, je suis heureux de vous faire part de la réouverture depuis le 1er février 
d’une maison de la presse ; nous avons rencontré le nouveau propriétaire pour vous !

Dans notre région, comme vous le savez, la communauté de communes du plateau 
Briard a cédé la place au territoire T11, dont le nouveau président a été élu récemment. 
Sachez que nous avons à cœur de préserver notre qualité de vie semi-rurale au sein 
de la métropole du Grand Paris, et que je mettrai tout en œuvre pour faire respecter 
nos spécificités.

Je voulais enfin vous remercier d’être venus nombreux à la cérémonie 
des vœux. Ce fut d’abord l’occasion de vous rendre compte de nos 

actions de 2015, puis de tracer notre feuille de route de 2016. Mais ce fut également 
l’occasion de vous rencontrer et de dialoguer ensemble de notre ville et de vos attentes. 
Dans le contexte de l’état d’urgence, les moments de partage sont essentiels et sur 2016 et nous 
comptons maintenir le maximum d’évènements festifs et conviviaux dans la ville.

Très cordialement,

         Gérard Guille
         Maire de Villecresnes
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Derrière les palissades du futur 
éco-quartier du Bois d’Auteuil, 
le chantier avance. La construc-
tion du nouveau groupe scolaire a 
débuté, les fondations sont termi-
nées, les réseaux sont en place et 
les premiers murs de l’école sont 
posés depuis le 18 janvier.
La date de livraison est main-
tenue pour la rentrée scolaire en 
septembre 2016  […] 

À la UneDANS LA VILLE
Cérémonie des voeux P. 4
Le groupe scolaire se dessine P. 7
La parole est aux jeunes élus !  P. 8 

À L’AFFICHE
Conte pour enfants P. 10

ASSOCIATIONS
Du nouveau au conservatoire  P. 14

DANS LA RÉGION
Le conseil du Grand Paris s’installe P. 17



4

MUNICIPALITE

La cérémonie des vœux du Maire
Gérard Guille, le maire de Villecresnes, a présenté ses vœux à ses 
administrés le samedi 23 janvier.

Dans son discours, Gérard Guille revient sur les actions majeurs 
de 2015 : la fibre optique, les festivités, la gestion des finances, les 
travaux, le PLU, le projet du Bois d’Auteuil et les logements sociaux. 
 
« Des projets comprenant 100% de logements sociaux ont été 
initialisés par la municipalité précédente, avec peu ou pas de 
possibilité de modifications. Le Préfet nous impose un plan triennal 
de création de logements sociaux, sous peine de nous prendre notre 

droit de préemption et prendre ainsi la main sur tous les terrains en vente, sans compter la multiplication 
des amendes pour non-respect de la loi dite SRU. Pour éviter cela, je me conforme strictement à ce plan 
imposé. Aujourd’hui le modèle urbain a changé, les logements sociaux doivent être intégrés dans de petites 
unités afin de favoriser l’intégration et la mixité sociale. Ils doivent permettre en priorité à des Villecresnois, 
qui n’ont pas les ressources suffisantes pour acheter un logement, de pouvoir continuer à habiter notre ville 
s’ils le souhaitent. C’est pourquoi nous sommes particulièrement vigilants sur leur attribution. »

Retour sur 2015

Dans un contexte sans précédent de poursuite du désengagement de l’Etat et d’installation de la 
métropole du Grand Paris, le Maire a ensuite expliqué ses orientations pour l’année 2016 en termes de 
finances, d’investissements et de sécurité.

La métropole du Grand Paris 
« Les responsabilités et donc le fonctionnement 
des communes de la petite couronne parisienne 
sont modifiés de manière considérable par 
la création de la métropole du Grand Paris. 
Villecresnes fait dorénavant partie d’un territoire de 
306 000 habitants qui regroupe 16 communes. »

Les finances 
Le Maire a précisé que sa  priorité est le maintien 
à leur niveau des services rendus à la population 
tout en poursuivant une politique d’économie sur 
les frais de fonctionnement. Il indique toutefois : 
« Le budget 2016 sera bouclé sans aucune 
augmentation des taux d’imposition communaux.» 

Les investissements 
8 500 000 r sont consacrés à la réalisation de l’école du Bois d’Auteuil. « Par ailleurs la réhabilitation du 
patrimoine communal  qui s’est délabré d’années en années va se poursuivre.» Ces travaux concerneront 
entre autres le château de Cercay, la piscine, le centre de loisirs, les écoles, la maison des compagnons, 

Les orientations pour 2016

Dans la ville ...
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Dans la ville ...

Retour sur 2015

Docteur Fendt, le maire de Weissenhorn, accompagné de son épouse et Andréa 
Alessandro Pellini, maire-adjoint en charge du jumelage à Zibido San Giacomo nous 
ont fait l’honneur de leurs présences. Il se sont exprimés en français.
« La condition préalable pour vivre ensemble en paix est de connaître et d‘accepter la culture 
d‘autrui. Je nous souhaite une année 2016 paisible, inspirée d‘un esprit européen pour résoudre 
les problèmes politiques actuels, et pleine d‘expériences, de projets communs entre nos deux 
villes.»  Dr Fendt, maire de Weissenhorn                             
« Nous sommes tous conscients de vivre un moment délicat. Je suis ici au nom de tous 
les citoyens de Zibido, du Maire et de son 
administration pour montrer notre soutien à vous, 
amis du jumelage et au peuple français entier 
qui a été victime de tragiques évènements en 
novembre dernier. »
Andréa Alessandro Pellini, Zibido San Giacomo

Monsieur le Maire a remis une médaille 
à titre posthume pour madame Sylvie 
Zanoune, à sa fille Léa.

Les jeunes conseillers municipaux du CME ont clôturé la cérémonie en présentant leurs vœux.

« Je forme des vœux pour que 2016 soit une année de paix, une 
année où l’humanisme et le respect de l’autre prendra le pas sur le 
sectarisme, le fanatisme et la soif de pouvoir. Il est vrai que dans le 
contexte de ce début d’année, ce vœu semble quelque peu utopique, 
mais je suis résolument optimiste et quand on a vu le formidable élan 
de solidarité national du peuple français suite aux attentats, je me dis 
que l’homme a, enfoui encore en lui, suffisamment de sagesse pour 
savoir choisir le chemin difficile de la paix et de la fraternité. »

               Gérard Guille

la mairie, l’église. La voirie ne sera pas en reste avec 850 000 r pour la réfection de chaussées dans 
différentes rues de la commune (hors rue du Dr Bertrand et avenue du Château).

La sécurité 
« Il est essentiel d’accroître notre potentiel de dissuasion afin d’améliorer la sécurité dans notre ville ».
« Par rapport à d’autres communes, nous avons pu faire baisser le nombre de cambriolages (97 en 2013, 
72 en 2015) et cela en grande partie grâce à l’action de proximité de la police municipale en étroite 
collaboration avec la police nationale. »
« L’embauche d’un policier supplémentaire est prévue et la surveillance vidéo fera l’objet d’une étude 
d’opportunité pour une mise en œuvre en liaison avec la fibre optique.»
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Le 13 janvier dernier, le maire, Gérard Guille s’est entretenu 
avec Sylvie Bizet, directrice de l’établissement qui dessert la 
commune.

La Poste a constaté depuis plusieurs années une évolution des 
usages entraînant une baisse régulière des volumes de courrier 
distribués. Dans ce contexte, elle a mis en place des organisations 
adaptées dont l’objectif est d’assurer le juste équilibre entre la 
qualité du service, le contexte économique et la préservation de 
l’emploi des postiers.

Ces deux dernières années, 
le secteur de Villecresnes a 
connu une baisse de 20% 
des volumes de courrier 
distribué et a dû être 
réorganisé en conséquence 
en septembre 2015. 
Cette évolution a été mal 
comprise par les facteurs, 
situation à laquelle se sont 
ajoutées plusieurs absences 
individuelles longues, un 
volume fort de courrier au 
mois de décembre ainsi que la 
distribution de la propagande 
des élections régionales.

Face à la détérioration du 
service dû aux clients, des 
moyens supplémentaires 
ont été mis en place pour mettre fin au plus vite à la situation. 
Néanmoins, le retour à la normale n’est estimé qu’à partir de 
la mi-février étant donné les difficultés rencontrées par les 
personnels en renfort, dues à des problèmes de visibilité des 
boîtes aux lettres et un raccordement postal incomplet.  

La Poste est pleinement investie pour le rétablissement de la 
situation et travaille pour ce faire en lien étroit avec les services 
municipaux pour l’amélioration du service et l’information aux 
administrés.

SERVICES

Retard de distribution du courrier 
postal
Depuis fin 2015, de fortes perturbations dans la distribution du courrier sont 
constatées par les habitants de Villecresnes.

Il existe 4 tailles de bacs jaunes : 
120, 180, 240 et 340 litres.

Depuis le début de l’année, 
pour les pavillons, tous les 
petits bacs jaunes sont en 
cours de remplacement par 
des bacs de 180 litres.
Si vous souhaitez avoir un 
modèle plus grand, vous devez 
en faire la demande auprès du 
SIVOM. Cette opération est 
gratuite et les bacs seront livrés 
à domicile.

Pour les immeubles, à partir 
d’avril 2016, un passage 
hebdomadaire aura lieu pour 
la collecte des bacs jaunes. 
La fréquence de la collecte pour 
les pavillons restera inchangée.

Rappel : le bac jaune est 
dédié aux emballages : boîtes 
métalliques, aérosols, briques 
alimentaires, cartons, bouteilles 
en plastique, tous papiers. Pas 
de sacs et films plastiques !

Infos SIVOM au 01 69 00 96 90 
www.sivom.com

PROPRETE

Du nouveau pour les 
bacs jaunes 

Dans la ville ...
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Dans la ville ...

Derrière les palissades du futur éco-quartier du Bois d’Auteuil, le 
chantier avance. La construction du nouveau groupe scolaire a 
débuté, les fondations sont terminées, les réseaux sont en place et 
les premiers murs de l’école sont posés depuis le 18 janvier.
La date de livraison est maintenue pour la rentrée scolaire en 
septembre 2016.
L’établissement comptera entre autres 14 classes élémentaires, 3 
classes maternelles, des cours de récréation, une salle dédiée à 
l’éducation sportive de 1400 m², des espaces pour la restauration 
et le périscolaire.

Une école « Made in France »

Sa réalisation en filière sèche (éco-matériaux préfabriqués sans eau) 
privilégie la rapidité de construction. L’unité de production, basée en 
France, favorise la maîtrise complète de la qualité de la fabrication 
et garantit l’utilisation de matériaux français. La préfabrication en 
usine minimise les impacts environnementaux parce qu’elle réduit 
les nuisances auprès des riverains et du personnel de chantier, elle 
limite l’utilisation d’engins et diminue la quantité de déchets produits.  
 
L’usine nous a ouvert ses portes. La réalisation est une vraie 
prouesse technique, les panneaux de bois et la charpente sont 
assemblés par une petite équipe très qualifiée. Grâce aux logiciels 
numériques et aux engins de chargement, chaque ouvrier peut 
travailler en autonomie sur une pièce de plusieurs tonnes. 

URBANISME

Le groupe scolaire se dessine
Investissement majeur pour 2016, le premier groupe scolaire de la commune 
représente un budget global de 8 500 000 r.

Travaux
RUE DU DR  BERTRAND 
Les travaux de réaménage-
ment  ont débuté. Ils auront 
lieu en 3 phases :  terras-
sement des réseaux et 
assainissement, pose des 
installations, voirie, aména-
gement arboré et signalisa-
tion.
Fin des travaux prévue 
mi-avril 2016.

AVENUE DU CHATEAU
Une analyse phytosanitaire 
des arbres a été réalisée, 
elle a montré la non péren-
nité voire la dangerosité 
de la végétation actuelle. 
Après concertation avec 
les riverains, le projet a été 
validé. Il prévoit la replan-
tation d’autant d’arbres et 
la création de places de 
stationnement. Les travaux 
débuteront  en avril.

ELAGAGE
Des travaux d’élagages, 
d’abattages et de broyages 
nécessaires à l’entretien des 
lignes électriques auront 
lieu jusqu’à la fin mars dans 
les rues suivantes : Cercay, 
Brunoy, Mandres, Réveillon, 
des Lièvres et allée des 
Saules.

À la Une
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Dans la ville ...

TRES HAUT DEBIT

Le calendrier fibre optique
Alors que le déploiement de la fibre est en cours dans la commune, les Villecresnois se posent la question de la 
date d’éligibilité de leur ligne.

Vous êtes nombreux à vous impatienter sur l’arrivée de la fibre à votre domicile.
Les travaux de déploiement en souterrain ont pris du retard. La fin du câblage est annoncée pour 
fin février 2016. A partir de cette date, le délai légal est de 3 mois pour que les opérateurs débutent 
la commercialisation. Les premiers logements accessibles à la fibre par souterrain  pourront  donc 
contacter les opérateurs en juin 2016. Pour les réseaux aériens, l’installation de la fibre sera terminée 
fin 2016 avec une commercialisation début avril 2017.
Une rubrique est consacrée à l’état d’avancement du déploiement de la fibre optique dans la ville sur www.villecresnes.fr 
(onglet « En 1 clic » / Le Très Haut Débit)

CITOYENNETE

La parole est aux jeunes élus !
Cette nouvelle rubrique est dédiée aux jeunes conseillers municipaux du CME*, voici leur première chronique.
 
« Cette nouvelle année scolaire nous a permis d’accueillir les nouveaux conseillers et dès octobre 
nous nous sommes mis au travail. Cette année, nous avons décidé de faire plusieurs projets. Nous 
sommes partis avec trois commissions, autant dire que nous sommes ambitieux et que nous avons 
beaucoup de travail. Voici quelques exemples :
Pour la solidarité nous voulons remettre en place la collecte des Restos du cœur, ça a commencé 
la dernière semaine de janvier, pendant deux semaines. Afin que tout le monde puisse manger 
pour bien commencer cette nouvelle année. Nous sommes passés dans toutes les écoles avec les 
animateurs. Pour la culture, nous allons poursuivre notre cercle de lecture. Nous reprendrons notre 
partenariat avec la bibliothèque. Nous nous y rendrons une fois tous les deux mois et nous publierons 
nos critiques. On voudrait aussi faire des évènements festifs, comme une chasse aux œufs à Pâques. 
Mais on voudrait en faire encore plus. Pour que les gens de la ville apprennent à se connaître, nous 
voulons rencontrer les personnes âgées de la ville. Madame Villa, la maire adjointe, a beaucoup 
aimé notre idée. Nous allons essayer de passer un moment avec le club Arc-en-ciel. Nous essaye-
rons de les rencontrer dès le début d’année pour organiser ensemble un gros pique-nique au prin-
temps, et faire des jeux après. Nous avons plein d’autres idées en tête et une grande quantité de 
travail en vue. On vous tiendra au courant ! Rendez-vous le mois prochain. »

CME* : conseil municipal des enfants
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À l’affiche ...

LECTURE CONTE : 

C’est toi le printemps ?



L’auteur et metteur en scène Mariano 
Pensotti explore le champ de tension 
entre la réalité et la fiction où la grande 
Histoire se révèle à travers les petites 
histoires quotidiennes d’une poignée 
d’individus.
40 ans après avoir enfoui un sac 
dans un jardin, Alfredo le retrouve et 
voit réapparaître les objets du jeune 
révolutionnaire qu’il a été. Quand ces 

figures idéales, rêvées ou enfouies resurgissent, les personnages se 
confrontent à des doubles ; ceux qu’ils ont voulu être ou ceux qu’ils 
ont étés.

TARIF PARTENARIAT : 10 E 
MAC CRETEIL - 1 PLACE SALVADOR ALLENDE - CRETEIL
RESERVATION AU 01 45 10 39 00

SAMEDI 13 FEVRIER
MAC CRETEIL 20H 
SPECTACLE EN ESPAGNOL SURTITRÉ EN FRANÇAIS 
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À l’affiche ...

THÉÂTRE
Le célèbre pantin, véritable tête à claques, cherche fortune et découvre le 
monde, ses envoûtements et ses désillusions, jusqu’à devenir un 
vrai petit garçon.

Si ce Pinocchio a bien le nez qui s’allonge, 
c’est encore la moindre des misères que provoquent ses mensonges, son 
arrogance et sa naïveté. 
La mise en scène proprement hallucinante tient à la fois de la magie noire 
et de la réalité crue, de l’angoisse au désir, de l’effroi au plaisir. Bref, ce 
très grand spectacle au succès incontestable depuis près de huit ans, 
laisse son empreinte longtemps sur les petits enfants, et ceux qui se 
croient grands.

Joël Pommerat / Cie Louis Brouillard 
Samedi 13 février à 20h30

Tarif partenariat : 15 €
Théâtre de Sénart 

9/11 allée de la fête  -  77127 Lieusaint
Réservation au 01 45 10 39 00

Cuando vuelva a casa voy a ser otro

DANSE

Le chorégraphe Frank Micheletti 
n’a de cesse de susciter les 
croisements : de regards, de 
disciplines, de continents, de 
racines, de sons et de formes.  
La thématique : aujourd’hui, 
les organisations mondiales 
s’alarment des dérives climatiques. 
Une équipe multinationale, venue 
du Mexique, du Mozambique, de 
Singapour et de l’Europe crée un 
corps unique et non idéologique 
pour aborder un langage poétique,   
transformationnel et  inédit.

   

MERCREDI 17 FEVRIER
MAC CRETEIL 20H 

Bien sûr les choses tournent mal

Depuis près d’un an, les tout-
petits se retrouvent chaque mois 
pour une lecture de conte à la 
bibliothèque. Le 9 mars, avec 
« C’est toi le printemps ? » deux 
thématiques s’entremêleront, 
celle du petit qui a hâte de grandir 
et celle du cycle des saisons. 

De la tendresse au kilomètre, et 
un regard malicieux sur la toute 
petite enfance. Quoique, petit 
lapin a ses humeurs, son air 
perdu en comparaison de ses 
frères casse-cou, ses regards 
émerveillés devant l’ours feraient 
fondre l’hiver le plus coriace.

Lecture de conte 

DES ACTIVITES A PARTAGER EN FAMILLE

Pinocchio

TARIF PARTENARIAT : 10 r
MAC CRETEIL - 1 PLACE SALVADOR ALLENDE - CRETEIL
RESERVATION AU 01 45 10 39 00
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Le célèbre pantin, véritable tête à claques, cherche fortune et découvre le 
monde, ses envoûtements et ses désillusions, jusqu’à devenir un 
vrai petit garçon.

Si ce Pinocchio a bien le nez qui s’allonge, 
c’est encore la moindre des misères que provoquent ses mensonges, son 
arrogance et sa naïveté. 
La mise en scène proprement hallucinante tient à la fois de la magie noire 
et de la réalité crue, de l’angoisse au désir, de l’effroi au plaisir. Bref, ce 
très grand spectacle au succès incontestable depuis près de huit ans, 
laisse son empreinte longtemps sur les petits enfants, et ceux qui se 
croient grands.

Joël Pommerat / Cie Louis Brouillard 
Samedi 13 février à 20h30

Tarif partenariat : 15 €
Théâtre de Sénart 

9/11 allée de la fête  -  77127 Lieusaint
Réservation au 01 45 10 39 00

Thomas Enhco et les Gogo Penguin

Bien plus que des pianistes, 
bien plus que du jazz, 
Thomas Enhco et les GoGo 
Penguin sont des musiciens 
d’aujourd’hui dont la fine 
connaissance des barrières 
ne sert qu’à les dynamiter. 
Leur son unique et 
terriblement excitant offre 
une fascinante palette d’une 
grande richesse émotionnelle. 
Ne manquez pas cette soirée 
inédite en compagnie de ces 
deux trios virtuoses !

TARIF PARTENARIAT : 20 r
THEATRE DE SENART
9/11 ALLEE DE LA FETE  6 77127 LIEUSAINT
RESERVATION AU 01 45 10 39 00

SAMEDI 12 MARS  
THEATRE DE SENART 20H30 

Le mouvement de l’air

Un spectacle pour trois 
danseurs évoluant dans un 
environnement immersif 
constitué d’images projetées, 
générées et animées en direct .
Une écriture chorégraphique 
acrobatique et numérique qui 
esquisse un langage du corps 
ouvrant sur d’autres rapports 
au temps, à l’espace, au 
monde. 
L’univers vertigineux et interactif de Claire Bardainne et de Adrien 
Mondot lié à la danse de Mourad Merzouki a donné naissance à 
Pixel, l’un des grands succès de la dernière saison.

TARIF PARTENARIAT : 10 r
MAC CRETEIL - 1 PLACE SALVADOR ALLENDE - CRETEIL
RESERVATION AU 01 45 10 39 00

SAMEDI 2 AVRIL 
MAC CRETEIL 20H 

    À l’affiche ...

CONCERT

DANSE

Lecture de conte 

DES ACTIVITES A PARTAGER EN FAMILLE

Pinocchio

Mercredi 9 mars à 15h15
Entrée libre

Bibliothèque - 75 rue du Lt Dagorno
Renseignements au 01 45 95 23 85



12

SAMEDI 13 FEVRIER
Théâtre « Cuando vuelva a casa 
voy a ser otro »
20H MAC Créteil
Tarif partenariat : 10 r

Pinocchio
20H30 Théâtre de Sénart
Tarif partenariat : 15 r

MERCREDI 17 FEVRIER
Danse « Bien sur les choses 
tournent mal »
20H MAC Créteil
Tarif partenariat : 10 r 

MERCREDI 9 MARS
Lecture conte
15H15 Bibliothèque de 
Villecresnes
Entrée libre

Concert French connection
21H Centre culturel La Rue
Tarif : 12 r et 6 r 

SAMEDI 12 MARS
Concert Thomas Enhco et le Gogo 
Penguin
20H30 Théâtre de Sénart
Tarif partenariat : 20 r

SAMEDI 2 AVRIL
Danse « Le mouvement dans l’air »
20H MAC Créteil
Tarif partenariat : 10 r

AGENDA
CULTURELCONCERT

À l’affiche ...

Réunissant expériences 
musicales variées et 
styles respectifs, leur 
répertoire refléte la 
diversité de la musique 
c o m p r e n a n t  d e s 
standards de jazz, funk 
et fusion, blues, rock et 
pop. Ce qui leur permet 
grâce à leurs influences 
aussi bien diverses que 
variées, de créer un 
melting-pot inédit liant 

leurs histoires et leurs horizons musicaux. 

TARIFS : 12 r ET 6 r  (- 25 ANS)
CENTRE CULTUREL LA RUE - 38 RUE FRANCOIS COPPEE - MANDRES LES ROSES
RESERVATION AU 01 43 86 94 62

MERCREDI 9 MARS
CENTRE CULTUREL LA RUE 21H

French connection

Gabriella Torma, pianiste hongroise et 
Mark Drobinsky, violoncelliste russe se 
retrouveront pour interpréter les sonates de 
Schubert, Schumann et Brahms dans le cadre 
exceptionnel du château où s’entremêlent le 
prestige de l’Empire et l’épopée napoléonienne.
Quelques minutes, à peine avant le début du 
concert, pénétrez à pas feutrés dans le château 

pour découvrir les beaux salons d’apparat.  Peut-être aurez-vous 
alors le privilège de surprendre quelques bribes des répétitions, vous 
laissant deviner l’atmosphère des fêtes d’autrefois.

TARIFS : 25 r ET 10 r  AVEC VISITE DU CHÂTEAU 40 r ET 20 r (VISITE DE 14H30 À 16H)
CHATEAU DE GROSBOIS
AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
RESERVATION AU 01 46 58 24 29

CONCERT

SAMEDI 12 MARS  16H30
CHATEAU DE GROSBOIS

Au cœur du Romantisme
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COMMENT AVEZ-VOUS CONNU L’HISTOIRE DE CET 
AVIATEUR ?
« Un matin de printemps ma mère me confie avoir 
connu le fils d’un pilote aviateur de la Première guerre 
mondiale, natif de Zibido. Travaillant actuellement sur 
la mémoire des morts pour la patrie de Zibido, j’ai 
contacté monsieur Aldo Astolfi. Il m’a accueilli dans 
sa résidence milanaise, dans son étude constellée de 
reliques et souvenirs. Il a commencé  à me raconter la 
vie de son père et m’a révélé que celui-ci n’aimait pas 
parler de ses propres expériences de guerre. »

COMMENT AVEZ-VOUS RECONSTRUIT CETTE HISTOIRE ?
« Son fils m’a confié des documents personnels et 
des  livres qu’il collectionne sur l’histoire de la Première 
guerre mondiale, sur l’aéronautique militaire qui 
relatent les combats aériens qui virent Arnaldo Astolfi  
triompher sur l’ennemi. Ces documents décrivent avec 
détails les combats, les stratégies et les noms des 
ennemis abattus.»

RACONTEZ-NOUS ARNALDO ASTOLFI ?
« L’aviateur Arnaldo Astolfi né le 6 juillet 1894, prit part 
à la Grande guerre en qualité de soldat du 5e régiment 
Bersaglieri et puis comme aviateur à la 81ème escadrille.
Le 5 novembre 1914, il est appelé sous les drapeaux 
et il intègre  le 4e régiment  Bersaglieri, il participe 
alors à l’entrée en guerre de l’Italie. En février 1916, 
il entre dans le 5e régiment et décide de suivre l’école 
de pilotage. Il est nommé pilote d’aéroplane le 16 
juillet 1917 et le 18 décembre,  il entre dans la 81ème 

escadrille de chasse.

Nommé caporal, sergent et sergent chef, après la fin 
de la guerre il entre dans la 76ème escadrille. Pendant 
la seconde guerre mondiale, il combat en Albanie en 
1941. Fait prisonnier par les allemands, le 8 septembre 
1943, alors qu’il est conduit  vers un camp de travail en 
Allemagne, il se jette du train en traversant la Hongrie 
avec d’autres soldats prisonniers et se réfugie sous  
un clocher où il réussit à vivre pendant deux mois. 
À la suite d’une délation, il est capturé de nouveau 
et condamné à être éxécuté. Emprisonné dans une  
forteresse, il imagine une évasion et monte sur un 
fourgon d’ordures dans lequel il se cache pour sortir. Il 
rejoint l’Italie à pied  le 15 mai 1944. »

QUE VOUS A APPRIS CETTE HISTOIRE ?
« Au début en découvrant l’histoire d’Arnaldo 
Astolfi, j’ai été submergé par mille doutes. Je me 
suis demandé si j’avais le droit d’évoquer et de 
rappeler à sa famille qu’il avait tué des hommes.  
Mais je crois que nous devons rendre hommage 
aux gens comme lui, qui ont défendu notre patrie de 
l’envahisseur, ils ont aidé notre peuple à vivre au nom 
des idéaux de liberté et de démocratie. Ils ont connu 
l’horreur mais aujourd’hui leur mémoire survit dans 
notre pays. 
Pour la  liberté des peuples et la paix entre les nations, 
nous avons encore besoin d’hommes comme Arnaldo 
Astolfi qui sont des exemples, des hommes de bonne 
volonté. »

Portrait

Arnaldo Astolfi, un aviateur Zibidien 
Andrea Alessandro Pellini, maire-adjoint et conseiller pour la promotion du territoire de notre ville jumelle 
Zibido San Giacomo,  nous raconte l’histoire d’un héros de leur village.
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CONFERENCES
L’université Inter-âges 
de Crétei l  propose 
r é g u l i è re m e n t  d e s 
conférences :
- « La poésie en 
mouvement : Arthur 
Rimbaud » par Christian 
Roy-Camille, professeur de 
littérature, le  mardi 8 mars 
à 14h30 à Maisons-Alfort,
- « Les femmes fortes 
et rebelles vues par les 
peintres » par Mylène 
Sarant, historienne d’art,  
le jeudi 10 mars à 14h30 à 
Créteil.

Informations UIA : 01 45 13 24 45 
http://uia.94.free.fr 

SPECTACLE IRISH CELTIC
Des chorégraphies précises, 
des claquettes explosives, 
des musiques entraînantes, 
des costumes colorés, 
ce spectacle éblouissant 
nous entraine au cœur 
de l’Irlande belle et 
mystérieuse. Sur scène, 
les talentueux danseurs 
des légendaires spectacles 
irlandais ont choisi de 
mettre leur expérience au 
service d’une performance 
unique : Irish Celtic. 
Des danses d’une 
précision et d’une énergie 
étonnantes. Jouées en live 
par les meilleurs musiciens 
irlandais, vous reconnaîtrez 
des mélodies sublimes 
entendues dans Titanic, 
Braveheart et bien d’autres 
musiques traditionnelles...

Samedi 12 mars à 20h30
Palais des sports de paris (départ 

de Villecresnes à 18h30)
Tarif : 70€ (place catégorie 1 et 

transport inclus)
Réservation ACSFV  

au 06 72 12 24 87

Associations 
MUSIQUE

Du nouveau au conservatoire
L’équipe du conservatoire s’est réorganisée en fin d’année, l’occasion de 
faire un tour d’horizon de ses multiples compétences.

Le conservatoire de Villecresnes ouvre les portes de toutes les 
musiques et pour tous les âges.

La première ambition qui motive l’équipe auprès de ses élèves, 
c’est de prendre part à leur découverte du plaisir à pratiquer un 
instrument. 

Voici les différents cours proposés et leurs professeurs: 

- Le piano avec Guillaume Vigouroux-Blanc, Thierry Haddad, 
Véronique Guibert et Audrey Laik, 

- La guitare et la musique d’ensemble avec Luc Buso,

- La guitare, la basse et la guitare électrique avec Philippe Selve,
- Le chant avec Elodie Casanova, 

- La trompette avec Gilles Zabezinski, 
- Le saxophone avec Didier Cuenin, 
- La flûte et la formation musicale avec Christel Le Masson, 
- La batterie avec Romain Vignault, 
- Le violon avec Xavier Touze, 

- Le violoncelle avec Laure Grandvoinnet, 
- L’éveil musical et la formation musicale avec Claire Eoche-Duval,
-Le théâtre (enfants, adolescents et adultes) avec Annick 
Ensergueix.
Les inscriptions en cours d’année sont possibles.

Le président, Alain Speiser, Martine Fillol (trésorière) et Solène 
Petitjean (secrétaire) pourront répondre à vos questions lors des 
permanences du lundi et du mercredi de 17h à 19h30. 

Informations : 09 81 22 02 88 

contact@conservatoire-villecresnes.fr www.conservatoire-villecresnes.fr
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Philippe Mary, Villecresnois et vice-président du comité départemental de handisport Val-de-Marne, 
est aujourd’hui engagé pour promouvoir la pratique d’activités physiques et sportives pour les 
personnes présentant un handicap moteur, physique ou sensoriel.
 
Pour soutenir les athlètes nationaux, la fédération française de handisport organise une grande 
tombola jusqu’en octobre 2016 avec 2 tirages au sort.
Pour un ticket de 2 euros, 1 euro est reversé à l’équipe de France handisport et plus précisément 
1 euro reversé au CDH 94* pour accompagner le comité sur leurs actions départementales. Cette 
opération va lui permettre de pérenniser un emploi à temps partiel d’une jeune chargée de  dévelop-
pement et la possibilité de se doter d’une camionnette adaptée mise à disposition des clubs pour 
leurs compétitions.
- Tirage au sort du 24 mai 2016 : un séjour pour l’ouverture des jeux paralympiques de Rio pour 2 
personnes (transport, hébergement et tickets cérémonie d’ouverture), un dîner de gala à l’hôtel de ville 
de Paris en présence des athlètes et de nombreux lots.
- Tirage au sort du 20 novembre 2016 : voiture, scooter, hi-fi, entrées pour des parcs d’attraction…

Les tickets de tombola sont disponibles à l’accueil de la mairie.
CDH 94* : comité départemental handisport 94

SPORTS

Opération solidaire handisport
Près de 200 athlètes et guides composeront l’équipe de France pour les jeux paralympiques de Rio du 7 au 18 
septembre 2016.

Le dernier numéro raconte la petite histoire de la mairie de 
Villecresnes et son administration communale depuis 1789.

Les gazettes de l’AVSP sont feuilletables en ligne sur www.villecresnes.fr   
(Page d’accueil onglet « En 1 clic / la gazette de l’AVSP).
Informations au  01 45 99 39 24 

PATRIMOINE

La gazette du patrimoine

Associations 

Depuis 2009, l’Association Villecresnoise pour la Sauvegarde du 
Patrimoine vous propose sa gazette, la dernière vient de paraitre.
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DIMANCHE 7 FEVRIER
Pharmacie Bio
14 place Arthur Rimbaud
Limeil-Brévannes
Tél. 01 56 32 00 41

DIMANCHE 14 FEVRIER 
Pharmacie Hamzaoui
Cial Boissy
Boissy-St-léger
Tél. 01 45 69 72 22

DIMANCHE 21 FEVRIER
Pharmacie Iphigénie
136 rue de Boissy
Sucy-en-Brie
Tél. 01 45 90 44 08

DIMANCHE 28 FEVRIER
Pharmacie des tilleuls
2 place des tilleuls
Limeil-Brévannes
Tél. 01 43 86 54 73

DIMANCHE 6 MARS
Pharmacie de Périgny
1 bis place Boecourt
Périgny-sur-Yerres
Tél. 01 45  98 66 47

L’art de la dégustation
Chaque mois, le caviste « L’Heure verte » vous invite à découvrir différentes 
saveurs.

Vie économique ...

Le mardi 16 février, toute la journée, Luis Morales vous ouvre 
sa réserve personnelle pour une découverte exceptionnelle du 
«Yamazaki sherry cask » édition 2013, le whisky champion du monde 
en 2014 et totalement introuvable aujourd’hui. 

Le mercredi 15 mars à 20h : dégustation de champagnes blancs et 
rosés.

Dégustations* gratuites sur inscription à lheureverte2@orange.fr

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

ŒNOLOGIE

Monsieur et madame Vieira ont choisi Villecresnes pour ouvrir 
leur deuxième Maison de la presse.
Leur librairie propose la presse française et étrangère, de la 
papeterie, les nouveautés et meilleures ventes en  livres, des jeux 
de loterie de la Française des jeux et ceux des courses du PMU.

Madame Vieira qui vous accueille toute la semaine,  a également 
fait une sélection de cadeaux pour adultes et enfants : maroquinerie, 
gadgets, accessoires…

De 8h30 à 12h30 et de  15h30 à 19h du lundi au samedi - Fermé le jeudi après-midi

Maison de la presse - 65 rue du Lt Dagorno

Tel : 01 45 95 63 51

Réouverture de la Maison de la presse
Le 1er février, au centre-ville, le rideau de la maison de la presse 
s’est levé de nouveau.
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Dans la région ...

Après avoir réalisé 
une concertation pour 
recueillir l’avis des élèves 
et des parents quant à 
leurs attentes en terme de 
restauration scolaire, le 
département a adopté une 
charte. 70 établissements 
du Val-de-Marne, dont le 
collège La Guinette, se 
sont rassemblés de façon 
volontaire, c’est une nouvelle étape pour ce projet. L’objectif est de 
proposer des produits de meilleure qualité, de favoriser les circuits 
courts et les produits bio, mais aussi de contribuer à l’éducation au 
goût tout en proposant des assiettes dont le coût n’excède pas deux 
euros.
Ce groupement d’achats permet de commander des produits frais 
(viandes, poissons…), des produits laitiers, d’épicerie et des surgelés. 
Chaque jour, ces 70 établissements servent 21 000 repas à près 
de 32 000 collégiens soit plus de 4 millions de repas servis dans 
les cantines chaque année.

EDUCATION

Restauration dans les collèges 
Depuis le 1er janvier 2016, 70 collèges publics, dont celui de Villecresnes, 
effectuent leurs commandes alimentaires de façon groupée. 

Depuis le 1er janvier 2016, la MGP* a été créée, elle regroupe 12 
territoires. Villecresnes fait partie du territoire T11 comprenant 16 
communes.
Le 22 janvier, les représentants des 131 communes de la métropole 
du Grand Paris ont élu le président, Patrick Ollier, député-maire 
de Rueil-Malmaison  et 20 vice-présidents dont 7 val-de-marnais.
 
Mercredi 27 janvier, Laurent Cathala, député-maire de Créteil a été 
élu à la tête du conseil du territoire T11.

MGP* : Métropole Grand Paris

GRAND PARIS

Le conseil du Grand Paris s’installe
En janvier ont eu lieu les élections des présidents de la métropole du 
Grand Paris et du territoire T11.
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fFESTIVAL SONS D’HIVER

Festival musical célébrant 
le jazz comme le rock et 
le hip-hop, Sons d’hiver 
donne rendez-vous au 
public jusqu’au 21 février 
dans 15 lieux du Val-de-
Marne et de Paris.

Tout le programme sur 
www.sonsdhiver.org.

IDEES DE SORTIES / BONS 
PLANS
A deux pas de Paris, des 
entreprises, lieux insolites 
et culturels vous ouvrent 
leurs portes gratuitement. 

Découvrez et réservez sur 
www.tourisme-valdemarne.com.

ANCIENS ELEVES DU LYCEE
ST PIERRE
L’association des anciens 
élèves du lycée St Pierre 
de Brunoy organise un 
repas entre les élèves 
et les professeurs des 
promotions de 1970 à 
2015.
Si vous avez envie de 
retrouver des personnes et 
d’échanger vos souvenirs 
lors de votre passage au 
lycée, rendez-vous le 2 
avril.

Informations : 
anciens.stpierre.brunoy@gmail.com
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Qui n’a jamais consulté un dictionnaire ou Internet pour chercher une définition précise ou encore le 
synonyme d’un mot ?
Nous avons cherché la définition et les synonymes du mot « débandade » et voici ce que nous avons 
trouvé : Action de se disperser dans tous les sens, fuite, déroute, dispersion, pagaille ou encore « sauve 
qui peut ».
C’est absolument le terme parfait qui a défini notre opposition lors de notre dernier Conseil Municipal 
du 12 janvier.
Un élu de l’opposition avait contesté auprès du Tribunal Administratif et de la Préfecture  (faisant même 
un « sitting » sur place) le résultat d’un vote pour un poste de Conseiller Territorial.
Face à l’absurdité de cette démarche, le Tribunal Administratif a immédiatement rejeté cette demande 
en déboutant cet élu de l’opposition.
Cela aurait pu simplement en rester là si ce dernier ne s’était pas fait porter pâle lors de ce dernier 
Conseil Municipal en « oubliant » de prévenir ses colistiers !
Ceux-ci se sont immédiatement emparés du sujet avec enthousiasme, faisant des choux gras de cette 
action pour le moins héroïque à leurs yeux.
Politesse et démocratie oblige, ce n’est qu’à la fin de leur intervention que Mr Le Maire a lu à haute voix 
l’ordonnance du Tribunal Administratif déboutant leur collègue absent.
Totalement déboussolé par cette nouvelle, le colistier absent qui, lui-même, avait été informé de cette 
décision par le Tribunal avait « omis » d’informer son groupe les laissant ainsi se couvrir de ridicule.

2015 aura été une année éprouvante pour notre pays, avec ces deux vagues d’attentats qui voulaient 
mettre à mal nos modes de vie, nos valeurs et les valeurs de notre République, LIBERTÉ ÉGALITÉ 
FRATERNITÉ ainsi que celle de laïcité. Face à l’indicible lâcheté de ces crimes atroces, nous disons 
aujourd’hui toute notre reconnaissance à ceux qui, avec bravoure et exemplarité, sont aux côtés des 
victimes. Forces de l’ordre, équipes médicales, sauveteurs, qui sans relâche travaillent à sauver les 
vies, panser les plaies et assurer notre sécurité. La France ne baissera pas la tête. Elle ne se laissera 
pas intimider. En ces heures si sombres notre Nation doit s’unir et résister, indivisible, dans le refus 
catégorique de l’extrémisme et du terrorisme.
 
2016 doit être une année de changements profonds des mentalités et des pratiques. Il s’agit de 
tisser des liens d’écoute, de travailler à sécuriser la vie de chacun et endiguer ce lent reflux de la 
citoyenneté, ensuite de construire des propositions et nous tourner résolument vers le futur. Les 
solutions doivent couvrir l’ensemble du champ de la sécurité : prévention, dissuasion, sanction, 
réparation.  La sécurité doit redevenir ce qu’elle a longtemps été, et n’aurait jamais dû cesser d’être 
au sein de notre République : un des ferments de la concorde nationale. Comme le disait Victor Hugo : 
« c’est la fraternité qui sauvera la liberté ».

République et Fraternité

Liste Bien Vivre à Villecresnes

Liste Villecresnes Avenir

Expression des groupes représentés 
au conseil municipal de Villecresnes

La débandade
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
2016/2017 
Pour les enfants nés en 2013 
et les nouveaux Villecresnois, 
les inscriptions pour la rentrée 
scolaire de septembre 2016 
se font en mairie auprès du 
service scolaire jusqu’au 20 
février (service fermé le jeudi). 
Merci de vous présenter avec 
les documents de la liste dispo-
nible sur www.villecresnes.fr 
(onglet « En 1 clic »/formulaires)

LE CLUB ADOS
Dès la 6ème, les ados peuvent  
s’inscrire au club situé au 
manoir de Beaumont. L’ad-
hésion annuelle pour les 
Villecresnois est de 15 r.
Informations au 01 43 82 04 09 
smjs@villecresnes.fr

NAISSANCES HORS COMMUNE
BIENVENU(E)S
Nous souhaitons la bienvenue à Ruben CABECINHAS PEREIRA 
Alissandre BORNIER – Elisa TAUFFREUND NIZARD – Martin 
AUBERT – Robin GRASSE – Milan LOCICERO – Hugo FOUCAUD

DÉCÈS
NOS CONDOLÉANCES
Nous exprimons nos sentiments de sympathie et partageons la 
peine des familles de Mesdames et Messieurs Suzanne SERRE 
épouse LACOMBE (84 ans) – Marcelle JAFFRÉZO veuve LENOIR 
(88 ans) – Ginette CHALAND veuve BRUNET (84 ans) – Guy 
ACHILLE (78 ans) – Solange POTHIN veuve BRESSON (101 
ans) Catherine CHOLIÈRE épouse PETITJEAN (57 ans) – Hubert 
GILLANT (87 ans) – Marthe BARBET veuve TOURIGNY (101 ans) 
Jeannine OMS veuve GALLOIS (91 ans) – Raymond BLANC (81 
ans) – Felicidad GARCIA FERNANDEZ veuve MARQUES (74 ans)

État civil

à 
no

te
r !

VILLECRESNES MAG FÉVRIER 2016
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 FÉVRIER 2016 : 8241P
4700 EX. - PARUTION MENSUELLE LE 15 DU MOIS

HOMMAGE 
Monsieur Jean-Louis Lauga, a été pendant 30 ans le propriétaire 
du restaurant Le Bel air de Villecresnes. Arrivé en 1970, ce grand 
chef landais avait su, avec la précieuse et active collaboration de 
son épouse, faire de ce lieu une halte connue et appréciée des 
gourmets des environs. 
Il avait pris sa retraite en 2000 et rejoint son sud-ouest natal.
Il s’est éteint dans sa 74ème année à Biarritz.

La mairie met à disposition des amoureux ses panneaux 
lumineux et Twitter pour y diffuser leurs messages de la 
Saint-Valentin. Vous pouvez adresser votre message à    
service.communication@villecresnes.fr au plus tard le 11 
février à 12h ( 90 caractéres espaces compris maximum).

Saint-Valentin 
Déclarez votre flamme sur les panneaux 
lumineux et le compte Twitter de Villecresnes

Il sera diffusé sur les panneaux du dimanche 
14 février au mardi 16 février et sur le compte 
Twitter de la ville le 14 février.

Seuls les prénoms des amou-
reux seront publiés (pas leurs 
noms de famille).




