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Top 100 pour Villecresnes 
Villecresnes est classée parmi les 100 villes d’Ile-de-France les 
plus suivies sur Twitter.
Avec 580 twittos, le compte de la ville @Villecresnes vous informe en 
continu. Rejoignez-nous !

MARDI 14 JUILLET 
Pharmacie Gambetta
9 place Gambetta 
Yerres 
Tél : 01 69 48 89 18

DIMANCHE 17 JUILLET
Pharmacie Hamzaoui  
CCial Boissy 2, 
Boissy-st-Léger 
Tél : 01 45 69 72 22

DIMANCHE 24 JUILLET 
Pharmacie de Concy  
Res les jardins de Concy
8, rue P.Loti, 
Yerres 
Tél : 01 69 48 82 87

DIMANCHE 31 JUILLET
Pharmacie Nhean 
7 bd Charles de Gaulle
Brunoy 
Tél : 01 60 46 13 12

DIMANCHE 7 AOÛT 
Pharmacie de la gare 
3 bd de la gare
Boissy-st-Léger 
Tél : 01 45 69 21 78

DIMANCHE 14 ET LUNDI 15 
AOÛT 
Pharmacie de Grosbois 
4 allée des Marchands 
Marolles-en-Brie 
Tél : 01 45 99 31 11

DIMANCHE 21 AOÛT 
Pharmacie du marché  
1 rue du Réveillon
Villecresnes 
Tél : 01 45 99 02 38

DIMANCHE 28 AOÛT 
Pharmacie du vieux pont 
112 rue Georges Coubard 
Boussy St Antoine 
Tél : 01 69 00 86 44 

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE  
Pharmacie Bonnet 
10 rue du Plateau
Brunoy 
Tél : 01 60 46 06 72

DIMANCHE  11 SEPTEMBRE 
Pharmacie de la poste 
CCial principal 
1 av Victor Hugo 
Epinay-sous-Sénart 
Tél : 01 60 47 04 07
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Infos pratiques
MAIRIE DE VILLECRESNES
Tél :  01 45 10 39 00 - Fax : 01 45 10 39 01
Tél astreinte  de la mairie : 01 45 10 39 44
Horaires accueil de la mairie :
Lundi au jeudi  8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 
Vendredi  8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Samedi de 8h30 à 12h

Fermetures exceptionnelles de la mairie les 
samedis matins du 16 juillet au 20 août inclus.

FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX ÉTÉ 2016 
Service scolaire : mardi 16 et lundi 22 août.
Service jeunesse, sports et vie associative : du 
1er au 15 août inclus.
Service communication, relations publiques et 
jumelage : du 8 au 12 août inclus.
CCAS : les samedis du 16 juillet au 20 août inclus. 
MPE : du 1er au 22 août inclus.
RAM : du 25 juillet au 21 août inclus.
Club ados : du 30 juillet au 20 août inclus.
Ludothèque : fermeture jusqu’au 3 septembre 
inclus.
Bibliothèque : aménagements d’horaires jusqu’au 
10 août (mardi 15h30/19h, mercredi 10h/12h et 
14h/18h). Fermeture du 15 août au 5 septembre 2016.

HORAIRES OUVERTURE PISCINE
Jusqu’au 31 août inclus : lundi, mardi, mercredi, 
jeudi et vendredi de 12h à 19h30. Samedi et 
dimanche de 10h30 à 19h30
Du 3 au 11 septembre inclus : mercredi, samedi 
et dimanche de 12h à 19h30.

La fibre optique arrive dans votre rue ?
Lors de la réunion publique du 24 mai dernier, Valofibre s’est engagé 
à nous transmettre le calendrier de déploiement de la fibre par rues.  
Nous venons de recevoir ces informations.
Pour connaître l’état de déploiement de la fibre dans votre rue, 
connectez-vous sur la page d’accueil www.villecresnes.fr et 
remplissez le questionnaire.
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Chères Villecresnoises, chers Villecresnois,

Nous entrons dans la période estivale et le soleil semble au rendez-vous. 

Les inondations sont encore dans toutes les mémoires et en ce qui concerne la mairie nous avons 
fait le nécessaire pour que notre ville soit déclarée en état de catastrophe naturelle, mais  la décision 

appartient à la préfecture. A ce jour, nous l’attendons encore.

Comme vous allez pouvoir vous en rendre compte dans le Mag’ de l’été, la ville bouge.
Tout d’abord avec l’ouverture le 1er septembre du groupe scolaire Mélanie Bonis au Bois 
d’Auteuil.
Les équipes municipales et moi-même, ainsi que les enseignants et la directrice sommes 
mobilisés et nous faisons tout pour que cette première rentrée soit une réussite pour les 
élèves comme pour les parents.

La ville bouge également sur le plan des travaux et de la voirie avec les réfections des 
rues et la restauration de bâtiments municipaux trop longtemps délaissés.

La ville bouge enfin grâce au dynamisme de nos associations qui participent à l’animation 
de notre ville et créent le lien social indispensable au bien vivre ensemble.

Nous poursuivrons nos actions dans ce sens, et vous pouvez compter sur la municipalité et les agents municipaux, 
qui, avec enthousiasme, sont disponibles au quotidien pour faire en sorte que votre ville soit plus sure, plus belle 
et plus accueillante.

Je vous souhaite de passer un excellent été ensoleillé.

PR
IN

CI
PA

UX
 T

IT
RE

S DANS LA VILLE  
Règles de bon voisinage  P. 9
La rue du Dr Bertrand  P. 10
Face aux inondations  P. 11

À L’AFFICHE
Une saison culturelle colorée P. 13

ASSOCIATIONS
Etranges talents  P. 18
Du nouveau au conservatoire P. 18

DANS LA RÉGION
L’actu du Territoire P. 21
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La rentrée scolaire nationale a lieu le 
jeudi 1er septembre, voici les points 
essentiels pour bien la préparer. 
Le groupe scolaire situé rue du Bois 
d’Auteuil ouvre le 1er septembre 
pour les élémentaires. 12 classes 
accueilleront tous les élèves de 
l’école d’Atilly et les nouveaux 
inscrits.
L’accueil des élèves aura lieu par 
l’entrée de l’école élémentaire 
située  « place des musiciens »  […]

À la Une

Gérard Guille
Maire de Villecresnes
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Retour en images

Remise de diplômes aux jeunes conseillers du CME le 21 juin.

Fête de la Maison de la Petite Enfance le 17 juin.

Distribution des livres offerts par la municipalité aux CM2 d’Atilly le 30 juin.

Distribution des livres offerts par la municipalité aux CM2 des Merles le 30 juin.

Kermesse à l’école du Réveillon le 24 juin.

Brocante pour l’opération «Prépare ton séjour» du club ados le 5 juin.
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Les élèves de l’école d’Atilly fêtent la fin d’année le 24 juin.

Distribution des livres offerts par la municipalité aux CM2 d’Atilly le 30 juin.

Distribution des livres offerts par la municipalité aux CM2 des Merles le 30 juin.

Brocante pour l’opération «Prépare ton séjour» du club ados le 5 juin.

Atelier de théâtre «Dis-moi, dix mots» de l’école des Merles le 15 juin.

Kermesse du RAM  le 11 juin.
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Dans la ville ...

C’est une nouvelle ludothèque 
qui ouvrira ses portes le 

12 septembre. Située 
en plein cœur du 

nouveau quartier 
du Bois d’Auteuil, 
dans le cadre 
arboré du centre 
de loisirs, cet 
espace de 220 m2 

propose près de 
1000 jeux répartis par 

univers.
Ouvert 6 jours sur 7, la 

ludothèque est accessible 
à tous pour jouer sur place ou 
à emprunter.

Abonnement annuel : 17 e par famille.
Ouverture : lundi, mardi et jeudi de 14h à 
18h30, mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à 
18h30, vendredi, samedi de 14h à 19h.
Ludothèque - 57 rue de Mandres 
Tel : 01 45 69 82 05
oplaisirdujeu@villecresnes.fr

LUDOTHÈQUE

Jouer sur place ou à 
emprunter

GROUPE SCOLAIRE 
MÉLANIE BONIS

Le groupe scolaire situé rue du Bois 
d’Auteuil ouvre le 1er septembre 
pour les élémentaires. 12 classes 

accueilleront tous les élèves de l’école d’Atilly et les 
nouveaux inscrits.
L’accueil des élèves aura lieu par l’entrée de 
l’école élémentaire située  « place des musiciens » 
(2 accès possibles : dépose-minute rue du Bois 
d’Auteuil et rue Clara Schumann côté place).

La nouvelle école a été baptisée « groupe scolaire 
Mélanie Bonis », du nom de la compositrice 
française (1858-1937). 

A l’instar des rues du nouveau quartier du Bois 
d’Auteuil, baptisées sur la thématique des 
compositeurs de musique,  les jeunes conseillers du 
CME* ont travaillé sur les biographies et écouté des 
œuvres de différentes compositrices. 
Ils ont sélectionné 4 personnalités féminines et ce 
sont alors les élèves de l’école d’Atilly qui ont voté 
pour choisir le futur nom du groupe scolaire. 

L’inauguration du groupe scolaire Mélanie Bonis 
aura lieu le samedi 17 septembre à 11 heures.

EDUCATION

L’essentiel de la rentrée  
La rentrée scolaire nationale a lieu le jeudi 1er septembre, voici les 
points essentiels pour bien la préparer.

Anglais, italien et allemand,  les 
cours municipaux de langues 
en partenariat avec l’UIA* 
reprennent  le 3 octobre. 6 cours 
sont dispensés les lundis et 
mardis, selon les niveaux, au tarif 
préférentiel pour les Villecresnois 
de 190 e à l’année pour 26 cours 
de 1h30.

Inscriptions et informations :  
service.jumelage@villecresnes.fr  
Contact UIA : Christian Provost
06 28 45 03 57

UIA* : université inter-âges 

PARTENARIAT

Cours de langues 
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HORAIRES JOUR DE RENTRÉE

Pour les maternelles, écoles du 
Réveillon, du Château et des 
Fleurs :  à 8h50 pour les moyennes 
et grandes sections. L’horaire a été 

précisé aux parents pour les petites sections.

Pour les élémentaires, école des Merles et 
groupe scolaire Mélanie Bonis : à 9h pour les 
CE1, CE2, CM1 et CM2 et à 9h30 pour les CP.

CALENDRIER SCOLAIRE 2016/17 

Vacances de la Toussaint : du jeudi 
20 octobre au mercredi 2 novembre  
2016 inclus.

Vacances de Noël : du lundi 19 décembre 2016 au 
lundi 2 janvier 2017 inclus.
Vacances d’hiver : du lundi 6  février au samedi 18  
février 2017 inclus.
Vacances de printemps : du lundi 3 avril au lundi 
17 avril 2017 inclus.
Vacances d’été : fin des cours le samedi 8 juillet 2017.

TRANSPORTS SCOLAIRES
 
La ligne U* dessert en boucle 
Villecresnes. Pour les trajets du 
matin et de la sortie de classe, les 
enfants sont accompagnés par un 

animateur du service enfance pendant le trajet 
complet, du bus jusqu’à l’intérieur des écoles.

Un nouvel arrêt sera créé en face du groupe 
scolaire rue du Bois d’Auteuil (au niveau N°32).

La municipalité met en place une navette 
gratuite le midi pour les élèves du groupe 
scolaire Mélanie Bonis. Celle-ci fera chaque 
jour un aller/retour entre l’école et la mairie.

CE QUI CHANGE 

Une nouvelle directrice arrive à 
l’école maternelle du Château. 

Bienvenue à Isabelle Bacle.

A partir du 1er septembre 2016, le lieu 
d’accueil périscolaire du soir pour 
les maternelles  change : il se fera au 
centre de loisirs du Bois d’Auteuil. Celui 
du matin reste inchangé dans les écoles. 

Pour les parents, 2 possibilités pour venir 
chercher leurs enfants en maternelles : 
- Soit entre 15h50 et 16h30 à l’école après 
l’accueil récréatif (sans goûter),
- Soit entre 17h30 et 19h15 au centre de loisirs 
après les TAP*.

* INFOS LIGNE U : WWW.TRANSDEV-IDF.COM
Service scolaire : 01 45 10 39 08 - service enfance : 01 45 69 82 05 
CME* : conseil municipal des enfants
TAP* : temps d’activités périscolaires
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Dans la ville ...
URBANISME

Rien à déclarer ? 
Dès le printemps, les travaux d’amélioration dans la maison sont d’actualité. Pour rester dans la légalité, il faut 
savoir que la plupart doivent être déclarés en mairie.

Toute modification de l’aspect extérieur de maisons et de constructions annexes doivent 
généralement être précédées d’une déclaration préalable. Sont notamment concernés :

- Changement de menuiseries, installation de velux, réfection de toiture, installation de panneaux 
photovoltaïques…
- Installation de clôture. Règles à respecter : une clôture bordant une voie doit être obligatoirement ajourée 
dans sa partie supérieure. Un muret jusqu’à 1,20 m de hauteur est toléré. Entre voisins, les clôtures ne 
doivent pas dépasser 2,10 m.
- Construction de taille modeste : véranda, garage, piscine, auvent, charreterie, abri de jardin (le PLU* limite 
la taille d’un abri de jardin à 10 m² de surface plancher)…

Depuis 2014, les ravalements sont 
dispensés de toute formalité lorsque la 
construction est située en dehors du 
périmètre de protection des monuments 
historiques (Château de Gros Bois et 
église Notre-Dame de l‘Assomption). 
Toutefois, selon le PLU*, les travaux 
doivent s’intégrer harmonieusement 
dans leur environnement et les contrastes 
de matériaux ou de couleurs doivent être 
évités. 

Les règles applicables à votre parcelle, le règlement 
du PLU* et son plan de zonage sont téléchargeables 
sur www.villecresnes.fr
Pour les déclarations préalables le formulaire Cerfa 

13703*05 est téléchargeable sur www.service-public.fr . 
Dépose de dossier uniquement sur rendez-vous au service urbanisme. Le délai d’instruction de vos demandes est généralement d’un mois.   

 
Service urbanisme 01.45.10.39.14 - service.urbanisme@villecresnes.fr

PLU* :  plan local d’urbanisme

CIRCULATION 

Transit poids lourds
Depuis le 7 juillet 2016, par arrêté municipal, l’itinéraire de transit des poids 
lourds est  modifié dans les rues de la ville. 
Nouveaux axes d’itinéraires autorisés pour les poids lourds de plus de 3,5 tonnes :
 - depuis la RN19 : rues du Lt Dagorno, du Bois Prie Dieu, de l’Etoile et de Brunoy.
 - depuis Mandres : RD 253 , rue du Lt Dagorno, RN19.
 - depuis Yerres : rue d’Yerres et plusieurs possibilités.
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CIVISME

Règles de bon voisinage
Pour respecter le bien-être de tous, certaines règles 
sont essentielles. 

Dans la ville ...

Petit rappel du savoir-vivre entre voisins : 
 

Bruits de voisinage  

Autorisation des tondeuses à gazon, tronçonneuses et autres appareils bruyants les jours ouvrables (8h /12h 
et 14h /19h30), le samedi (9h à/12h et 15h /19h), le dimanche et jours fériés (10h/ 12h).
Arrêt des nuisances de chantiers de travaux privés entre 20h et 7h et les dimanches et jours fériés.
Interdiction de laisser aboyer de façon prolongée (jour et nuit), un chien dans une habitation ou à l’extérieur, 
susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique.
Interdiction des bruits ou tapages nocturnes troublant la tranquillité d’autrui  entre 22h et 7 h du matin (amende 
code pénal R 623-2).

Entretien des espaces verts privatifs 

Les arbres ou végétations dépassant sur la voie publique ne doivent pas gêner la libre circulation des piétons, 
véhicules, l’éclairage public, la signalisation routière. Il est de la responsabilité des riverains de les tailler et 
d’élaguer.
La coupe des branches des arbres et des haies qui avancent sur une autre propriété est à la charge du 
propriétaire. Pour les plantations mitoyennes chacun doit tailler jusqu’à la limite de sa propriété.
Dans les zones d’habitation de la commune, l’allumage de feux de jardin pour les déchets verts ou ménagers 
est interdit par arrêté N°2005-4 du 8 avril 2005 et peut être puni d’une amende.

SÉCURITÉ 

Zen en vacances  
Pour éviter les cambriolages, 
signalez votre absence à la police 
municipale. 

SÉCURITÉ 

Recrutement
Le 1er juin, l’équipe de la police 
municipale a accueilli un nouvel 
agent au poste d’ ASVP*, 
suite à un départ en retraite. 
 
Après 14 ans au sein de la 
circonscription de sécurité de 
Levallois-Perret, cette nouvelle 
recrue rejoint les trois poli-
ciers municipaux et l’agent de 
surveillance de la ville.

ASVP* : agent surveillance voie publique

« Opération tranquillité vacances » 
est un service gratuit qui permet 
de partir plus sereinement.
Cette campagne, assurée pendant 

la période des congés scolaires par la police municipale, permet aux 
patrouilles de renforcer la surveillance sur les domiciles inoccupés et 
ainsi de pouvoir prévenir les habitants inscrits en cas de problème.
La démarche est simple, inscrivez-vous avant votre départ auprès de 
la police municipale. 

Formulaire d’inscription disponible à l’accueil de la mairie et sur www.interieur.gouv.fr
Informations auprès de la police municipale de Villecresnes au 01 56 32 20 83.
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Le soleil, les seniors de la résidence Pierre Gravelle et 
les riverains étaient au rendez-vous pour inaugurer la 
rue du Dr Bertrand refaite à neuf.
Les travaux de réhabilitation ont débuté en février et 
depuis le 10 mai, la rue embellie a réouvert : réseaux 
enterrés, voirie adaptée aux PMR* parking à vélo, 
bancs, éclairage LED, plantation de poiriers à fleurs.
Deux subventions soutiennent le montant total des 
travaux de 665 000 e : 95 162 e de DETR* et 15 000 e 
de la réserve parlementaire des sénateurs Catherine 
Procaccia et Christian Cambon.

Jean-Philippe Bertrand, médecin, chirurgien 
et diététicien a exercé toute sa carrière dans la 
commune. Il est le créateur de la polyclinique à 
l’angle de la rue. Il a été maire de Villecresnes de 
1946 à 1976.

PMR * : personne à mobilité réduite / DETR* : dotation d’équipement des territoires ruraux

INAUGURATION

La rue du Dr Bertrand  
Le 23 mai, le Maire, Gérard Guille, a inauguré la rue du Dr Bertrand, en présence de la fille et la sœur du 
docteur, du conseiller départemental Pierre-Jean Gravelle et de nombreux élus.

Le site comprend un ensemble 
d’équipements sportifs et de 
constructions ( terrain avec piste 
d’athlétisme, tribunes, terrain 
stabilisé, restaurant, maisons 
individuelles, centre nautique, salle 
de fitness, terrain de pétanque...). 
Les terrains de tennis et le mini-
golf appartenant déjà à la ville.

Le Maire s’est engagé dans 
une démarche d’acquisition et 
de valorisation de cet ancien 
site de la Poste afin de le 
pérenniser et le protéger. Des 
négociations sont en cours afin 
d’acquérir les 59 229 m2 rue du 
Bois d’Auteuil. 

URBANISME

L’avenir du centre 
sportif

Dans la ville ...

Le projet de réalisation de cette route était arrêté depuis le refus de 
l’AEV*, dépendant de la région Ile-de-France, d’accepter le tracé 
pourtant approuvé par le président du Conseil départemental et les 
maires de Mandres-les-Roses, Périgny et Villecresnes.
Une réunion s’est tenue le 30 juin dernier avec les nouveaux 
responsables de la Région, en présence de Gérard Guille, maire de 
Villecresnes, Jean-Claude Perrault, maire de Mandres-les-Roses, 
Georges Urlacher, maire de Périgny, Anne Cabrit, la nouvelle 
présidente  de l’AEV*et Didier Gonzales, conseiller régional.

La nouvelle présidente a manifesté un intérêt favorable aux orientations 
des élus, permettant d’espérer pouvoir aboutir à une réalisation, les 
aspects techniques et financiers restant à approfondir. 
Rendez-vous est pris en septembre pour faire avancer ce dossier.

 
DD* : développement durable / AEV* : agence des espaces verts

VOIRIE

La route du DD* 
La route du développement durable doit relier 
le quartier du Bois d’Auteuil et la RN19.
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Le plan communal de sauvegarde est aussitôt déclenché,  les 
agents des  services techniques, la police municipale, les pompiers 
et les élus se mobilisent alors sans relâche pour venir en aide aux 
sinistrés : distribution de sacs de sable, pompage, déplacement 
de matériel à protéger, relogement d’urgence de certaines familles.
En quelques heures, l’Yerres puis le Réveillon sortent de leurs lits, 
les images parlant d’elles-mêmes, elles font la Une des journaux 
nationaux, le Val-de-Marne étant  le plus touché par les inondations.  

Après ces heures de déluge, la décrue s’amorçant,  la mobilisation 
continue avec le grand nettoyage et l’état des lieux dont la liste 
s’allonge. 
Dès le 6 juin, un dossier de demande de l’état de catastrophe 
naturelle a été envoyé en Préfecture, avec un complément  le 24 juin. 
Sur les 28 villes du département qui ont revendiqué l’état de 
catastrophe naturelle, 17 d’entre elles ont été reconnues. A ce 
jour, Villecresnes est toujours en attente, une dernière commission 
interministérielle est prévue le 29 juillet. 

Vigilance Réveillon
Après les inondations et suite aux recommandations du Syage, la 
circulation piétonne aux abords du Réveillon est réglementée selon 
un arrêté municipal. L’accès aux passerelles de franchissement 
est totalement interdit et la circulation piétonne est fortement 
déconseillée sur le chemin pédestre longeant le Réveillon.

Plus d’informations sur www.villecresnes.fr

CLIMAT

Face aux inondations
Tout commence le lundi 30 mai, l’alerte orange est donnée par Météo 
France : un épisode de fortes précipitations est prévu sur l’Ile-de-France.  

Dans la ville ... Travaux
IMPASSE DE LA GARENNE  
RUE DU CHEMIN DE FER
La réfection totale de ces 
deux rues est en cours, hors 
enfouissement réseaux. 
Caniveaux, trottoirs, tapis 
de route et bordures seront 
faits à neufs.

AVENUE DU CHÂTEAU

Phase finale de réhabilition : 
le tapis de bitume a été 
posé, les rehausseurs 
de ralentissements des 
passages piétons et les 
panneaux de signalisation 
ont été mis en place.

ARRET BUS GROUPE SCOLAIRE
Un nouvel arrêt de bus 
(ligne U) sera créé en face 
du nouveau groupe scolaire 
Mélanie Bonis rue du Bois 
d’Auteuil. Sécurisation de la 
traversée des élèves avec 
un rehausseur de chaussée. 

CENTRE DE LOISIRS
Les deux nouvelles aires 
de jeux sont en cours 
d’installation au centre de 
loisirs. 



12

SOLIDARITÉ

Services du CCAS* 
Le CCAS, dirigé par un conseil d’administration présidé par le Maire propose différentes actions, aides, prises 
en charge ou préventions, permettent d’accompagner les habitants. 

TOURISME

Vignobles et traditions 

Dans la ville ...

Le mardi 4 octobre, le CCAS* 
organise une journée en 
Champagne.  

Au programme : balade 
insolite en train touristique 
sur la route des vignes, visite 
de cave et dégustation, 
déjeuner folklorique, visite de 
chocolaterie….

Inscription jusqu’au 25 juillet. 
65 e /personne 

Informations au 01 45 10 39 07

Le CCAS offre plusieurs services différents à la population, en voici quelques-uns:
 
Logement social
C’est nouveau ! Toute demande de logement social (et renouvellement) peut être faite en ligne sur 
www.demande-logement-social.gouv.fr. Chaque jour, le CCAS reçoit les demandes actualisées des 
Villecresnois. Ce nouveau service permet de connaître la répartition du parc social de la ville par type 
de logements et par réservataire.

Cours de gymnastique seniors
Les cours de gym pour les seniors reprennent début octobre, les 
mardis de 15h à 16h et les vendredis de 11h à 12h (nombre de 
places limitées).  Inscription annuelle : 70 E /personne.

Cours de français
Les cours reprennent mi-septembre, les mardis de 14h à 16h et 
de 19h30 à 21h, les jeudis de 9h30 à 11h.

Appel aux bénévoles
Le service social recherche des bénévoles pour assurer les cours 
de français, la traduction occasionnelle en portugais lors de rendez-vous et pour la visite de personnes 
isolées dans la ville.

Informations et inscriptions  auprès du CCAS - 01 45 10 39 07 - service.social@villecresnes.fr

CCAS* : centre communal d’action sociale

Au milieu des arbres et 
du silence, la piscine du 
Bois d’Auteuil et son eau 
à 28°C, ses plages de 
pelouse sont ouvertes 
jusqu’au 11 septembre.  

Des activités beach volley, 
tennis de table, mini-golf 
sont proposées.

Informations et  horaires  : 
01 45 69 43 79 - www.villecresnes.fr

LOISIRS

À deux pas… la piscine 
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À l’affiche ...

UNE SAISON CULTURELLE COLORÉE  



Spectacle pyrotechnique le 13 juillet

L’une de vos résolutions de l’été est 
de ne pas rater le feu d’artifice…. 
Villecresnes prévoit de vous en 
mettre plein la vue, rendez-vous le 
mercredi 13 juillet dès 21 heures.

A 21h
Retraite aux flambeaux en musique 
avec les 20 musiciens de la fanfare 
des Halles de Paris dirigée depuis 
1961 par Daniel Lemaitre.
Les musiciens jouent en tenue 
traditionnelle des « forts des Halles », 
les manutentionnaires très célèbres dans la capitale depuis le règne de Louis IX, reconnus 
par leur vaste chapeau le coltin.

Rendez-vous devant le collège pour la distribution des flambeaux
et départ de la retraite vers les tribunes du Bois d’Auteuil.

A 22h15
Cette année le thème du spectacle pyrotechnique reprend les musiques cultes des 
publicités ; pour 20 minutes d’explosions et de couleurs avant d’applaudir le bouquet 
final.

Tribunes Bois d’Auteuil - rue du Bois d’Auteuil à Villecresnes

  

Forum des associations 
le 10 septembre
Le premier rendez-vous de la rentrée est celui des associations 
le samedi 10 septembre. Un temps forts pour retrouver ou 
découvrir la diversité du tissu associatif de la ville et rencontrer 
leurs acteurs. Après les vacances, un moment animé et 
convivial entre Villecresnois de tous horizons.

De 10h à 18h – Gymnase Didier Pironi, rue du Réveillon.
 

Vide-greniers
le 11 septembre
Outre  la quête de la « bonne affaire », la passion « vide-
greniers » a le vent en poupe et fleure bon l’ambiance 
populaire. Une pause teintée de nostalgie… 

Le  dimanche 11 septembre dans les rues autour du château de l’Orangerie.

À l’affiche

Troc de livres 

Amoureux de lecture, vous dévorez vos livres en un rien 
de temps et puis ils traînent sur l’étagère jusqu’au jour où 

il n’y a plus de place pour les 
nouveaux. 
Echangez-les lors du troc de 
livres de la bibliothèque.  

BIBLIOTHÉQUE - 75 RUE DU LT DAGORNO

RENSEIGNEMENTS AU 01 45 95 23 85

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 10H/18H
BIBLIOTHÈQUE 

ÉVÉNEMENT

Atelier origami 

Depuis plusieurs mois les 6/10 
ans s’arment de patience et 
ouvrent leur imagination aux 
cours d’origami, l’art populaire 
du pliage du papier, né en Asie.

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION 

(PLACES LIMITÉES)

BIBLIOTHÉQUE - 75 RUE DU LT DAGORNO

RENSEIGNEMENTS AU 01 45 95 23 85

LES MERCREDIS 
27 JUILLET / 3 ET 10 AOÛT 15H
BIBLIOTHÈQUE 

ÉVÉNEMENT

14



À l’affiche

Dong Seo, le voyage en Orient 

L’accordéon virtuose et sans frontière 
de Vincent Peirani nous propose 
une relecture toute personnelle 
d’un voyage sonore aux confins de 
l’Orient : jazz, musiques improvisées 
et musiques traditionnelles. 
Une odyssée au carrefour des 
influences, pour une perte absolue 
de repères sonores.

TARIF PARTENARIAT : 12 E 

MAC CRÉTEIL - 1 PLACE SALVADOR ALLENDE 

RESERVATION AU 06 28 49 15 00

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 20H 
MAC CRÉTEIL

CONCERT

CULTURE 
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Spectacle pyrotechnique le 13 juillet

L’une de vos résolutions de l’été est 
de ne pas rater le feu d’artifice…. 
Villecresnes prévoit de vous en 
mettre plein la vue, rendez-vous le 
mercredi 13 juillet dès 21 heures.

A 21h
Retraite aux flambeaux en musique 
avec les 20 musiciens de la fanfare 
des Halles de Paris dirigée depuis 
1961 par Daniel Lemaitre.
Les musiciens jouent en tenue 
traditionnelle des « forts des Halles », 
les manutentionnaires très célèbres dans la capitale depuis le règne de Louis IX, reconnus 
par leur vaste chapeau le coltin.

Rendez-vous devant le collège pour la distribution des flambeaux
et départ de la retraite vers les tribunes du Bois d’Auteuil.

A 22h15
Cette année le thème du spectacle pyrotechnique reprend les musiques cultes des 
publicités ; pour 20 minutes d’explosions et de couleurs avant d’applaudir le bouquet 
final.

Tribunes Bois d’Auteuil - rue du Bois d’Auteuil à Villecresnes

  

Forum des associations 
le 10 septembre
Le premier rendez-vous de la rentrée est celui des associations 
le samedi 10 septembre. Un temps forts pour retrouver ou 
découvrir la diversité du tissu associatif de la ville et rencontrer 
leurs acteurs. Après les vacances, un moment animé et 
convivial entre Villecresnois de tous horizons.

De 10h à 18h – Gymnase Didier Pironi, rue du Réveillon.
 

Vide-greniers
le 11 septembre
Outre  la quête de la « bonne affaire », la passion « vide-
greniers » a le vent en poupe et fleure bon l’ambiance 
populaire. Une pause teintée de nostalgie… 

Le  dimanche 11 septembre dans les rues autour du château de l’Orangerie.

La nouvelle saison culturelle 
Quelle que soit la saison, la culture est 
partout et pour tous à Villecresnes.
Le service culturel de la ville 
vous propose au fil de l’année 
des concerts, des spectacles, 
des expositions, des ateliers, des 
rencontres.

Villecresnes bénéficie également de 
partenariats avec des scènes théâtrales 
des environs, la MAC de Créteil et la 
Scène nationale de Sénart, qui offrent la 
possibilité de se rendre à leurs spectacles à des conditions 
tarifaires avantageuses.

LE PROGRAMME COMPLET DE LA SAISON CULTURELLE 2016/2017

SERA DISPONIBLE EN SEPTEMBRE

SERVICE CULTUREL - RÉSERVATION AU 06 28 49 15 00
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MERCREDI 13 JUILLET
Spectacle pyrotechnique
A partir de 21h

MERCREDI 27 JUILLET
Atelier origami
15h Bibliothèque
Entrée libre
Infos : 01 45 95 23 85

MERCREDI 3 AOÛT
Atelier origami
15h Bibliothèque
Entrée libre
Infos : 01 45 95 23 85

MERCREDI 10 AOÛT
Atelier origami 
15h Bibliothèque
Entrée libre
Infos : 01 45 95 23 85

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
Troc de livres
10h/18h Bibliothèque
Parc du Château

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
Concert Laurent Puig
21h La Rue
Tarifs : 10 e/12 e 
Infos : 01 43 86 94 62

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
Concert Dong Seo
21h MAC Créteil
Tarif partenariat : 12 e

Infos : 06 28 49 15 00

SAMEDI 1er OCTOBRE
Concert Fanch
21h La Rue
Tarifs : 10 e /12 e
Infos : 01 43 86 94 62

À l’affiche AGENDA
CULTUREL

Fanch

Fanch est la traduction 
bretonne de François. 
C’est en écoutant son 
père chanter Brel et 
Brassens qu’il apprend 
le répertoire des grands 
de la chanson à texte. 

Le chanteur est bien 
connu dans le milieu de 
la chanson et du rock 

français indépendant.
Une bonne petite claque à la morosité !

TARIFS : 10 E ET 12 E

CENTRE CULTUREL LA RUE - 38 RUE FRANCOIS COPPEE - MANDRES LES ROSES

INFORMATIONS AU 01 43 86 94 62

SAMEDI 1ER OCTOBRE 21H
CENTRE CULTUREL LA RUE 

CONCERT

CONCERT

Laurent Puig

Laurent Puig est un chanteur 
français, auteur-compositeur. Une 
folie inspirée, un peu jazzy, un 
peu rock ou carrément chanson, 
traquant la rime riche et les 
ambiances rares.
En première partie : Elodie 
Casanova, directr ice du 
conservatoire et les chanteuses de 
son cours.

TARIFS : 10 E ET 12 E

CENTRE CULTUREL LA RUE - 38 RUE FRANCOIS COPPÉE - MANDRES LES ROSES

INFORMATIONS AU 01 43 86 94 62

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 21H
CENTRE CULTUREL LA RUE 
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VOUS ETES PASSIONNEE DE SPORT ?
« A l’âge de trois ans j’ai 
commencé le sport au VAC*. 
C’était de l ‘éveil corporel et à 
cinq ans et demi je suis passée 
à l’accro sport. C’est un sport 
acrobatique où l’on fait des 
figures. J’en ai fait sept années 
et je suis devenue professeur 
d’accro sport à 16 ans dans le 
club. 
Je suis passionnée, j’ai dispensé 
l’accro sport pendant dix ans et 
je suis passée ensuite à l’éveil 
des tout-petits, il y a sept ans. »

POURQUOI LES TOUT-PETITS ?
« Sans doute le fait d’être devenue maman… 
Les enfants ont entre deux ans et demi et cinq ans 
et demi.  Cette année, j’en ai quarante-deux  que 
je réunis en groupes. Il n’y a qu’un seul garçon, 
c’est la mascotte. 
Ils apprennent à découvrir leur corps, c’est l’éveil 
corporel pour apprendre à gérer les mouvements.
On le fait sous forme de jeux pour les plus petits 
et suivant l’âge je leur apprends à travailler des 
chorégraphies. 
Je me souviens d’une année, pour le spectacle 
de fin de saison, parmi les tout-petits, une seule 
enfant était présente pour faire le spectacle 
devant les parents. Cette petite fille était habillée 
en petit lion et elle n’a pas eu peur. A 3 ans, elle 
a dansé toute seule sur la scène, tout le monde 
était en admiration et riait. 

Et puis, être avec les plus petits c’est l’esprit 
famille, je les vois grandir.  Ce sont des liens avec 
les familles car chaque année je récupère les 
petits frères ou les petites sœurs. Je les retrouve 
dans les rues de Villecresnes, à la sortie de l’école 
ils viennent me voir. »

QUE REPRESENTE VILLECRESNES POUR VOUS ?
« Pour moi Villecresnes c’est toute mon enfance.  
Je suis née ici. Je suis allée dans toutes les 
écoles de la ville et j’ai été chez une nourrice à 
Villecresnes.  Je vois l’évolution de la ville et je me 
rappelle comment c’était avant. 
Je  suis au quotidien avec les Villecresnois, c’est 
ce qui me plait.
J’ai arrêté mes études à dix-huit ans car j’ai voulu 
vraiment me consacrer aux personnes âgées, 
cela toujours été une vocation. 
J’ai travaillé dix ans à la maison de retraite 
Saint Pierre, et depuis huit ans je travaille pour 
Apydom avec les anciens de Villecresnes. Je 
m’occupe des vrais, des purs Villecresnois qui 
sont nés ici. 
Ils m’apportent tellement en me racontant leur 
vie d’avant, c’est une transmission essentielle. 
Je suis heureuse avec « mes Villecresnois », 
entre les plus petits et les anciens, les liens sont 
là ! » 

VAC* : Villecresnes athlétique club

Portrait

Le goût des autres 
Accro au sport et à l’humain, Leslie Lardemer, partage depuis 30 ans sa passion avec les Villecresnois de toutes 
générations : des tout-petits aux seniors. 
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Associations
ÉVÉNEMENT

Étranges talents 
Le thème « étrange » donne le ton pour les 9èmes Rencontres artistiques les 
17 et 18 septembre.

Actuellement directrice artistique du conservatoire de Santeny, 
professeur au conservatoire  de  Combs-la-Ville, elle intervient également 
dans les écoles du Plateau Briard depuis dix ans et est régulièrement 
sollicitée pour la direction de chœur pour les « concerts de poches ». 

En parallèle de ses études de musicologie à la Sorbonne, Elodie 
Casanova a étudié l’alto, le chant et le piano. Elle s’est produite 
dans de nombreux festivals et lors de rencontres avec les artistes 
Francis Cabrel, Juliette Gréco, Christian Vander… Elle souhaite 
« s’investir afin d’apporter un nouveau rayonnement au conservatoire 
et un bel esprit de partage musical, avec la rigueur que cela nécessite 
mais surtout avec beaucoup de plaisir. »
 

NOMINATION

Du nouveau au conservatoire 
Depuis le 1er juillet, Elodie Casanova a été nommée directrice du 
conservatoire.

Année après année, ces rencontres s’affirment plus que jamais comme 
un évènement dédié à la création. 6 concours en font la diversité artis-
tique : peinture, dessin, sculpture, photo, peinture dans la ville et atelier 
modèle vivant.
Le programme en est tout aussi éclectique :
- Exposition des œuvres de l’artiste 
Villecresnois, Michel Direm, invité 
d’honneur.
- Exposition des œuvres des concours 
et d’œuvres des membres du jury.
- Initiation à la technique de la 
mosaïque avec la mosaïste Carole.
- Découverte d’un studio photo où 
Catherine et Fernand pourront tirer 
votre portrait.
- Rencontres avec les peintres dans 
la ville…et exposition de leurs œuvres.

renseignements : 06 14 84 46 05
concours.villecresnes@gmail.com  

www.rencontres.acsfv.fr

Entrée libre de 10h30 à 19h
Salle polyvalente - 16 rue d’Yerres à Villecresnes

AVSP
Depuis 2009, l’association 
de sauvegarde du patrimoine  
vous propose sa gazette. La 
dernière vient de paraître. Elle 
est disponible à l’accueil de la 
mairie et feuilletable en ligne 
sur www.villecresnes.fr 
L’association vient d’ouvrir sa 
page Facebook  « Villecresnes 
Patrimoine ».

UIA
Un nouveau cours s’ouvre le 
mercredi  pour les cours de 
modelage de l’université inter-
âges. A partir de septembre, 
ils auront lieu les mardis, 
mercredis et jeudis au château 
de l’Orangerie.

Informations au 01 45 69 07 92

CLUB ARC EN CIEL
La disparition soudaine du 
président du club a laissé ses 
membres démunis.
Il a fallu cependant que 
l’association réorganise  son 
bureau. Elle s’est réunie et 
a élu Renée Chevillard, 
nouvelle présidente du club 
Arc en Ciel.

Le 29 juin dernier, Gérard 
Guille, le maire, Jeannine 
Maillet, première adjointe 
au maire et Thierry Debarry, 
maire adjoint en charge 
de la vie associative, ont 
participé au déjeuner du club 
en présence de nombreux 
seniors. 
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Sports

Le 11 juin dernier, Thierry Debarry, maire adjoint en 
charge de la vie associative et Marc Lecomte, conseiller municipal délégué aux sports, ont rencontré les 
boxeurs et judokas du club qui ont obtenu des titres cette saison.

En boxe : Romain Lefebvre : vice-champion de France en assaut, vice-champion de France en kmer, vice-
champion d’Ile-de-France en kmer, sélectionné pour la finale France kmer. Mattéo Marongiu : champion de 
France en assaut boxe thaïlandaise, coupe de France en assaut boxe thaïlandaise et coupe de France en KI. 

En judo  : Julien Moreau (14 ans) participera à la coupe de France minimes catégorie + 73 kg en octobre.  
« J’ai commencé à l’âge de 3 ans et demi. Le judo me permet de me relâcher, de me décontracter et de 
prendre du plaisir.» 

Eliane Pardé, la présidente de l’association pense à tout le monde : « La ténacité et l’implication de 
l’entraîneur en boxe, Philippe Casadeï, portent ses fruits pour motiver les adhérents et découvrir les 
futurs compétiteurs. Steven Londe, Théo Picolo et Benjamin Rodrigues ont obtenu de très bons 
résultats. Ce sont nos futurs espoirs. »
«  Pour le judo, Anne Berthelot, sait transmettre avec une grande maîtrise les valeurs de son art par une 
pédagogie adaptée […] Aux 5 Samouraï, nous transmettons par nos disciplines une véritable école de 
vie en véhiculant d’inestimables valeurs humaines, éducatives et morales. »

PALMARÈS

Les 5 Samouraï au sommet
Créée en 1964, l’association 5 Samouraï s’appuie 
sur les fondamentaux pour former des champions.

PALMARÈS

La danse dans la peau 
Deux professeurs de l’association A2DV*  brillent sur les podiums 
depuis 4 années consécutives.

Amandine Mauceri et Michaël Vaganay, professeurs de l’A2DV* 
ont remporté pour la 4ème  fois le premier titre lors des Trophées de 
France et Grand prix de France professionnel danse sportive latine 
le 30 avril dernier.

Au festival international «Blackpool dance», la plus prestigieuse 
compétition, ils sont le premier couple français classé en danse 
latine, 42ème sur plus de 300 participants.

Le couple de danseurs fait partie de l’AMDF (Académie des maîtres 
de danse de France). Cette association professionnelle regroupe 
des professeurs de danse de France et de l’étranger.

A2DV* : amicale de danse de Villecresnes

PALMARÈS

La Country en finale 
Anaïs Montanes et Vincent 
Lacourte ,  membre de 
l’association T’N Danse ont 
participé à la coupe de France de 
danse Country & Line organisée 
par la Fédération Française de 
Danse, les 4 et 5 juin. 

Ils ont remportés la 1ère place en 
catégorie couple junior, division 3.
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Vie économique

La crèche privée accueillera une dizaine d’enfants de 2 mois et demi à 3 ans pour l’accueil régulier, 
occasionnel ou d’urgence.
Sur 160 m2 l’espace sera composé entre autres d’une salle d’éveil et de motricité de 70 m2, une salle 
de repos, une salle d’ateliers pour les parents. Les aménagements sont de fabrication française et aux 
normes de la petite enfance.  

Catherine Agier, la créatrice, explique son 
ambition : « J’ai une expérience de plus de 
20 ans dans le service à la personne ou aux 
entreprises. J’ai également travaillé pour la 
création et le développement de crèches 
privées. De mon expérience, j’ai vu qu’ il y 
avait un manque dans l’est parisien et sur les 
communes aux alentours.
Je souhaite créer des crèches de proximité 
et développer l’emploi local. La directrice de 
la crèche est villecresnoise. Je pense déjà en 
ouvrir une deuxième à Villecresnes. […] 
La micro-crèche est un bon compromis entre 
la garde par assistante maternelle et la grande 

structure. On accueille les enfants en petite famille. Il y a une stimulation des petits par les grands et 
aussi une responsabilisation des grands. » 

Ouverture du lundi au vendredi de 8h à 19h
Micro-crèche - 33 rue du Gal Leclerc à Villecresnes

Tel : 06 17 97 49 59 - contact@mamascotte.fr - www.mamascotte.fr

OUVERTURE

Une micro-crèche s’installe à Villecresnes 
La première micro-crèche « Comme un poisson dans l’eau » ouvre début novembre. 

ŒNOLOGIE

L’art de la dégustation 
Le caviste « L’Heure verte » vous 
invite à découvrir différentes saveurs.

- Mardi 19 juillet à 20h : 
dégustation de rhums et cachaça.

- Mardi 26 juillet à 20h : 
dégustation de vins français de 
Méditerranée.

Dégustations* gratuites sur inscription au 
01 45 99 20 20 - lheureverte2@orange.fr

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

ACTUS

Du nouveau dans la ville
Nouveaux arrivés, nouveaux services… la vie économique en 
mouvement à Villecresnes.
La Française des  jeux et le PMU sont arrivés à la Maison de la presse.

Maison de la presse - 65 rue du Lt Dagorno au 01 45 95 63 51

Nouvelle  direction à la pharmacie du marché : Cécile Petton est aux 
commandes et son père André Petton gère la partie administrative. 

Pharmacie du marché - 1 rue du Réveillon au 01 45 99 02 38

Michel Crocquesel, Villecresnois depuis plus de 40 ans, est un artisan 
spécialisé tous travaux en bâtiment intérieur et extérieur.

Michel Crocquesel - 48 rue du Lt Dagorno au 06 50 52 31 45 
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TERRITOIRE 

Grand Paris Sud Est Avenir 
Le Conseil de territoire du 6 juillet a tranché et choisi le nom définitif du 
T11 : Grand Paris Sud Est Avenir. 

Au conseil du territoire, Villecresnes est représenté par deux élus : 
Gérard Guille, le maire et Thierry Debarry, maire-adjoint. Le Maire 
assure une vice-présidence du GPSEA*, il est en charge de l’Arc 
boisé, des paysages, des chemins de randonnées et des circulations 
douces pour les 16 communes.

L’actu du Territoire UNE MEILLEURE DÉFENSE DES 
INTERÊTS VILLECRESNOIS 

Le Maire, Gérard Guille,  occupe 
les fonctions de vice-président 
du territoire GPSEA* , et par la 
mécanique électorale occupait 
également la place de conseiller 
métropolitain à la MGP*.  
Le territoire est l’instance dans 
laquelle de nombreuses décisions 
impactant directement la gestion 
municipale sont prises. Voulant 
mieux défendre les intérêts de 
la commune et se consacrer 
exclusivement à son mandat de 
vice-président du territoire, le 
maire a souhaité qu’un nouveau 
conseiller métropolitain soit réélu. 
Thierry Debarry , maire adjoint, 
a été élu pour cette fonction au 
conseil municipal du 30 mai. Il 
participe activement aux réunions 
de Paris métropole depuis plus 
de deux ans. Sa connaissance 
des dossiers et ses compétences  
garantissent une meilleure 
efficacité dans le cadre de ces 
nouvelles instances.

Projet des Landes
Dans le cadre de ses délégations de vice-président du territoire, Gérard Guille s’est déplacé pour une 
visite le 20 juin à l’Arc Boisé, afin d’étudier le projet de préservation des 
landes humides en forêt de Notre-Dame.
Les Landes humides comportent la plus forte densité d’espèces rares et 
protégées. Il y a un intérêt essentiel à leur conservation dont il ne reste 
en tout que 23 ha en bon état de conservation, soit environ 1% de la 
superficie du massif forestier. La pérennité de ces landes devrait passer 
par l’introduction d’une nouvelle faune.

RN 406 : desserte du port de Bonneuil
La convention de financement du projet  de desserte routière par la 
RN 406 du port de Bonneuil, 2ème port fluvial d’Ile-de-France,  a été 
signée le 7 juin par les financeurs.
Au total, 77,2 millions d’euros sont financés pour réaliser les 2 km de 
voies qui raccorderont l’échangeur de la RD 19 au port. Les travaux 
débuteront en 2018 pour une durée prévisionnelle de 3 ans. 

Le 7 juin, étaient présents Valérie Pécresse 
(présidente de la Région Ile-de-France), 
Laurent Cathala (président du GPSEA*), 
Christian Favier (président du département 
Val-de-Marne), Thierry Leleu (Préfet du 
Val-de-Marne), Régine Bréhier (directrice 
générale de Haropa-ports de Paris), et 
Gérard Guille (maire de Villecresnes, vice-
président du GPSEA*).© Ville de Bonneuil-sur-Marne

Rencontre avec le Président de la République portugaise
Invité par Laurent Cathala, maire de Créteil et président du territoire, 
monsieur le Maire, Gérard Guille a rencontré le 12 juin,  Marcelo 
Rebelo de Sousa, le Président de la République portugaise (voir 
photo ci-contre) en visite exceptionnelle dans le cadre de la fête 
annuelle de Radio Alfa. 

GPSEA* : Grand Paris Sud Est Avenir / MGP*. Métropole Grand Paris
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NUISANCES AÉRIENNES  

Vers de nouvelles trajectoires aériennes ? 
 Le 16 juin, lors d’une commission consultative environnement, la DGAC* a proposé une modification 
de certaines trajectoires de vols au départ de l’aéroport d’Orly. 

Une décision qui pourrait éviter le survol de zones à forte 
densité de population.
En raison du vent, les avions décollant vers l’est et se 
dirigeant vers l’ouest, doivent opérer un virage vers le 
sud qui les amène à survoler des zones habitées.
Cette proposition envisage de rallonger la courbe du 
demi-tour vers des zones moins sensibles aux nuisances 
sonores, en l’occurrence la forêt de Sénart. Les avions 
prenant plus d’altitude pour des virages plus larges, la 
nuisance ne disparaîtrait pas entièrement mais serait 
considérablement amoindrie. 

Villecresnes ferait partie des communes qui 
bénéficieraient de cette modification de trajectoire.

Cette procédure doit être approuvée l’autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires. En cas de 
feu vert, la nouvelle trajectoire pourrait être mise en service le 8 décembre 2016.

DGAC* : direction générale de l’aviation civile

ENVIRONNEMENT

L’Arc Boisé classé
Le massif de l’Arc Boisé a été classé en forêt de protection 
par décret du 25 mai 2016 en Conseil d’Etat.

Poumon vert de l’Ile-de-France, l’Arc Boisé concerne 
un ensemble de plus de 3000 hectares, comprenant 
notamment les forêts domaniales de Notre-Dame, de la 
Grange et la forêt régionale de Grosbois.
Cette décision était l’une des actions de la 2ème charte 
forestière de territoire portée par le département du Val-de-
Marne.

Ce classement en «forêt de protection » est la protection 
la plus élevée. Il vise à garantir la gestion durable et la 
préservation de la qualité des milieux naturels. L’Arc Boisé 
sera ainsi préservé de toutes menaces d’urbanisation et de 
projet d’aménagement qui porterait atteinte à son intégrité.

Dans la région ...
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Dans la région ...
ENVIRONNEMENT

La liaison verte avance
La passerelle Tégéval, nouveau maillon de la liaison verte, a été 
ouverte au public le 18 juin.

La Tégéval est un projet  
fort de réaménagement du 
territoire, réalisé en partenariat 
avec la Région Île-de-France, 
l’agence des espaces verts et 
le Conseil départemental du 
Val-de-Marne. Elle propose 
une promenade de 20 km, 
réservée aux piétons, aux 
personnes à mobilité réduite 
et aux cyclistes. Elle porte des 

enjeux majeurs en termes de mobilité, de lien social et de préservation 
de l’environnement.
Sur 96 hectares et un linéaire de 20 km, accessibles en 2020,  sept étant 
déjà aménagés, cette promenade verte conçue pour les circulations 
douces, traverse huit communes dont Villecresnes.
La passerelle, signée Marc Mimram et ses 240 mètres suspendus, 
enjambe la nationale 406 et la départementale 102. Elle a été 
symboliquement ouverte au public par Pierre-Jean Gravelle, conseiller 
départemental et président du Smer* la Tégéval en présence d’élus 
locaux.
Un maillon supplémentaire permettant d’assurer la continuité du parcours.

Smer* : syndicat mixte d’étude et de réalisation

TRAVAUX

Rénovation au collège 
Cet été, le département engage des travaux dans l’espace de 
restauration du collège La Guinette.

Le Département est responsable de la construction et de l’entretien 
des 104 collèges publics du Val-de-Marne.
Ces travaux, au collège La Guinette, s’inscrivent dans le cadre de 
la mise en œuvre de la charte de la restauration scolaire cosignée 
avec l’Education nationale en décembre 2013. Mais aussi dans une 
démarche de développement durable : lutte contre le gaspillage, 
optimisation de l’économie d’énergie…
La réfection complète de l’étanchéité du bâtiment restauration, le remplacement du lave-vaisselle 
et la mise en place du tri sélectif pour les collégiens seront effectifs pour la rentrée en septembre.

RER A
La RATP engage cet été 
la deuxième étape du  
programme de renouvellement 
des voies de la ligne du RER A. 
Ces travaux nécessitent 
l’interruption du trafic entre La 
Défense et Nation du samedi 
23 juillet au dimanche 21 août 
inclus. 
Les quais RER A à Charles 
de Gaulle-Etoile, Auber, 
Châtelet-Les Halles et Gare de 
Lyon seront donc fermés.

Infos : www.ratp.fr/travaux-ete-rera

CONCOURS INSTAGRAM
Jusqu’au 31 août 2016, 
Val-de-Marne Tourisme & 
Loisirs organise un concours 
photos sur Instagram sur le 
thème des loisirs.
Pour participer : prendre 
une photo liée aux loisirs 
dans le Val-de-Marne 
avec un chapeau dans le 
décor. Déposer la photo sur 
Instagram en mentionnant 
@valdemarnetourisme et les 
hashtags #monvaldemarne 
et #chapeaule94

Infos sur www.tourisme-valdemarne.com
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Liste Bien Vivre à Villecresnes

Pour utiliser son téléphone portable, il faut que des antennes soient installées à proximité.  
Aujourd’hui 4 opérateurs (orange, Bouygues, SFR, et Free) se partagent le marché. Certaines de 
ces antennes sont installées sur des sites municipaux et les opérateurs doivent donc payer à la 
mairie des redevances car des conventions d’occupations sont signées entre les opérateurs et 
la mairie. Nous avons souhaité clarifier la situation concernant les conventions et les paiements. 
 
Impossible de retrouver les conventions qui avaient été signées avec la mairie.

Constatations d’arrêt des paiements de certains opérateurs sans raison et ceci depuis 2011 ! Plus de 
100 000 e n’ont pas été payés par les opérateurs.

Il nous a fallu rétablir la situation, ce qui n’a pas été facile, compte tenu de la difficulté pour retrouver 
les bons interlocuteurs des opérateurs.

Aujourd’hui cette situation est claire : nous avons obtenu les conventions que les opérateurs nous 
ont fournies et les paiements en retard vont été effectués, mais force est de constater qu’une fois de 
plus la maitrise de la gestion municipale, et l’optimisation des recettes n’étaient pas dans le cœur des 
compétences des précédentes équipes d’élus !

Au cours de la dernière réunion du conseil municipal nous avons découvert que nos deux représentants 
au conseil métropolitain et au conseil de territoire avaient démissionné. Pourquoi le maire de Villecresnes 
déserte-t-il un lieu aussi important que la Métropole du Grand Paris (MGP), contrairement à tous ses 
collègues des grandes villes ?Pourquoi décide-t-il de nous faire représenter par un élu dont le profil et les 
attributions actuelles ne garantissent en rien un travail efficace ?Nous avons échangé Guille-Fossoyeux 
contre Debarry-Guille Malgré plusieurs tentatives pour obtenir des réponses à ces questions, (voir notre 
site) nos élus ont essuyé d’abord le silence, puis le refus, d’un maire qui ne sait pas quoi répondre à des 
questions pourtant légitimes. Si Monsieur Fossoyeux ne convenait plus, il suffisait de le remplacer par 
Monsieur Debarry au conseil de territoire. Rien n’obligeait le maire à quitter le conseil métropolitain. Il 
n’y a malheureusement qu’une seule explication à cette manipulation : les indemnités. Jusqu’à présent, 
nos deux représentants percevaient ensemble une somme brute de 1606 e/mois (1378+228), alors que 
désormais ils percevront 2356 e/mois (1378+978). Pomper 750 e de plus par mois, voilà ce que signifie 
bien vivre à Villecresnes pour nos élus. Que c’est simple mais que c’est triste !

Dans ces conditions, nous ne pouvons qu’être très inquiets sur la façon dont les intérêts de Villecresnes 
seront défendus dans ces deux instances importantes. 

Cupidité

Laxisme ou mauvaise gestion ?

Liste Villecresnes Avenir

Expression des groupes représentés 
au conseil municipal de Villecresnes

Résultat consternant ! 
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ENCOMBRANTS
La collecte des encombrants 
aura lieu mercredi 20 juillet pour 
la zone 1 et le jeudi 21 juillet pour 
la zone 2.

Infos : www.sivom.com

HORAIRES D’ETE LA POSTE
Modifications des horaires du 
bureau de poste du 27 bis rue 
de Cerçay du 15 au 28 août : 
ouverture du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 14h à 17h30. Le 
samedi de 8h30 à 12h.

COMMÉMORATION
La cérémonie de commémoration 
de la Libération de Paris aura lieu le 
jeudi 25 août. 
Rassemblement à partir de 18h55 
dans la cour de la mairie.

Commémoration de l’appel du 18 
juin 1940.

NAISSANCES HORS COMMUNE
BIENVENU(E)S
Nous souhaitons la bienvenue à Andy HUSSON – Pedro DA SILVA 
LOPES – Ylan REDJOUL – Emma PASQUET – Néva MOSKOFIAN

DÉCÈS
NOS CONDOLÉANCES
Nous exprimons nos sentiments de sympathie et partageons la peine 
des familles de Mesdames et Messieurs Monique GUILLEAUTEAU 
veuve PINEAU (87 ans) – Jeannine LEFOULLON veuve SOUDRILLE 
(83 ans) – Jeannine MÉTRAL veuve MIQUELARD (79 ans) – Michel 
LEFEBVRE (64 ans) – José MENDES FERREIRA (65 ans) – Monique 
ETUR veuve ROMASKA (80 ans) – Marie-France BRULÉ épouse 
PICARD (59 ans) -

MARIAGE 
Loïc FÉLIN & Sandra FERNANDES (28 mai 2016) 

État civil
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HOMMAGE
Jean-Pierre Le Ralle nous a quitté 
le vendredi 3 juin, il était en voyage 
annuel avec les seniors du club Arc-
en-ciel, séjour qu’il avait organisé pour 
découvrir l’Italie, la Suisse et l’Autriche. 

Guy Georges Tallet, son ami, en 
parle avec émotion « Jean-Pierre, 
nous aimerions te dire merci pour 
tout ce que tu as fait, donné, offert 
à un grand nombre d’entre nous…  

Parlons de ton « bébé », ton club Arc-
en-Ciel. Au décès de ton épouse, tu as repris la présidence du 
club avec la volonté de continuer dans ses pas. Ce que tu as fait et 
même dépassé durant ces dernières années…. Longtemps dans 
nos mémoires, dans nos pensées, tu resteras. »
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Retour en images

3ème du challenge «bouclier Briard» pour le RCPB au tournoi de rugby le 18 juin.

Spectacle de l’école de cirque La Strada le 12 juin.

Vainqueurs des finales du tournoi Open de tennis  du TCV le 19 juin.

Gala de fin d’année de l’A2DV le 11 juin.

Scène ouverte pour la fête de la musique le 18 juin.



27Spectacle de l’école de cirque La Strada le 12 juin. Gala annuel de danse du VAC le 18 juin.

Spectacle de théâtre des élèves du conservatoire le 14 juin.

Vernissage de l’exposition de sculptures l’UIA le 11 juin au Fief.

Spectacles des élèves du conservatoire les 24 et 25 juin.

Scène ouverte pour la fête de la musique le 18 juin.



F O R U M  D E S 
ASSOCIATIONS
10 SEPTEMBRE 2016 

10h à 18h
Gymnase Didier Pironi - rue du Réveillon


