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Retour en images

L’équipe de l’Etoile de Villecresnes monte sur le podium du critérium départemental de gymnastique artistique le 21 janvier.

En janvier, collectes du conseil municipal des enfants dans les 
écoles pour les Restos du coeur.

 
Fête de la St Sébastien, patron des archers, au club de tir à l’arc 
CVTA le 28 janvier.

Préparation de la galette des Rois à la maison de retraite St Pierre 
avec les enfants du relais d’assistantes maternelles le 29 janvier.
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Chères Villecresnoises, chers Villecresnois,

Tout d’abord, je tenais à vous remercier sincèrement pour votre présence en nombre lors de la 
cérémonie des vœux du 28 janvier dernier. Quelle joie de pouvoir partager ces moments avec vous, 
et de pouvoir vous assurer de vive voix de toute ma détermination dans l’exercice de la charge que 
vous m’avez confiée. 

Pour ceux qui n’ont pas pu être présents, vous trouverez dans ce Mag’ un retour sur 
les temps forts.

Les rencontres, ce sont aussi les réunions de quartier : les prochaines seront 
principalement consacrées à un thème qui concerne aujourd’hui tout le monde : la 
sécurité. 
Je vous y invite nombreux. Nous serons à l’écoute de vos attentes et échangerons avec 
vous sur les problématiques particulières de vos différents quartiers.

Le partage, c’est également la culture et les festivités : notre saison culturelle enchantera, 
je l’espère, petits et grands, tout comme le carnaval que nous souhaitons maintenir, 
malgré des directives contraignantes en matière de sécurité, pour le plaisir de tous !

Je vous donne donc rendez-vous très vite lors de ces futures rencontres.
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La question de la sécurité et de la 
tranquillité publique, est une des 
priorités de la municipalité. Lors de 
la cérémonie des vœux, le Maire a 
présenté les chiffres sur l’insécurité 
et la délinquance dans la ville. 
« Depuis notre arrivée, le nombre 
de policiers municipaux présents 
sur le terrain est passé de 1 à 4, le 
nombre d’ASVP* est lui resté à 2. Le 
nombre de patrouilles en ville a été 
augmenté, ainsi que les actions en 
matière de prévention et de police de 
proximité.» […]

À la Une

Gérard Guille
Maire de Villecresnes
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MUNICIPALITÉ

Cérémonie des vœux
 

Près de 450 personnes ont assisté à la cérémonie des vœux de la commune 
le samedi 28 janvier. Gérard Guille, le Maire, a présenté son bilan de l’année 
2016 et les objectifs de la municipalité pour 2017. 
Différents temps forts ont rythmé la cérémonie, dont la prise de parole des 
représentants de nos villes jumelles et la montée sur scène des présidents 
des associations villecresnoises.

Dans la ville ...

CME : « Nous, le conseil municipal des enfants, vous souhaitons 
tout d’abord une très bonne année 2017. Nous sommes très heureux 
d’être là aujourd’hui pour vous exposer toutes nos actions et nos 
envies pour cette nouvelle année […] On ne peut pas faire un bilan 
de l’année dernière sans parler de l’ouverture de la nouvelle école, 
nous sommes heureux d’avoir contribué à ce choix du nom : Mélanie 
Bonis. On se rappellera toujours de l’inauguration et nous gardons en 
souvenir le morceau de ruban découpé par Monsieur le Maire. » 

« Sur le plan municipal, depuis mon arrivée, mon action et celle 
de mon conseil visent à faire en sorte qu’il fasse bon vivre dans 
notre commune, que soient conservés et améliorés les espaces 
verts, poumons de notre ville, que notre patrimoine soit mis en 
valeur, que la qualité de vie s’améliore et que la sécurité soit une 
réalité dans la ville.
Atteindre ces objectifs n’est pas simple aujourd’hui, compte 
tenu des contraintes législatives et réglementaires en matière 
de construction et d’organisation auxquelles nous sommes 
confrontés, mais cela constitue néanmoins le fil rouge des actions 
que j’ai mené et que j’entends poursuivre pour notre ville.
Je reste fidèle à mes engagements de campagne et vous pouvez 
compter sur mon dévouement indéfectible au service de notre 
collectivité. »

Présentation des vœux du conseil municipal des enfants.
Remise des prix du concours des illuminations 
de Noël par le CME.
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« Je voudrais en tout premier lieu redire à nos amis allemands 
notre soutien et notre tristesse devant l’attaque terroriste de 
Berlin. Nos pensées sont également allées vers l’Italie quand 
en août dernier, un premier tremblement de terre a fait de 
nombreuses victimes, et quand nous avons appris l’avalanche 
meurtrière de ces derniers jours.
L’esprit du jumelage, c’est cela, c’est partager tous les 
moments ; c’est rencontrer d’autres cultures, d’autres histoires, 
et c’est surtout tisser des liens d’amitié entre les hommes 
par-delà les idéologies et les idées reçues.
Nous avons organisé différentes actions d’échange. Après 
un voyage de groupe à Milan et Zibido, cette année un projet 
de voyage est en cours d’élaboration pour faire découvrir la 
Bavière et Weissenhorn. Un voyage qui sera ouvert à tous les 

Villecresnois. […] »

   « Le 5 avril dernier un drame 
s’est produit à Villecresnes, drame 
qui aurait pu aboutir à des décès sans 
le courage de Louis Delavaud et de 
Brice Quentien […] Nous ne pouvons 
qu’applaudir ces actes de bravoure et 
ces interventions de sauvetage au péril 
de leur vie. J’ai donc le plaisir de leur 
remettre une médaille de la ville. »

  « Je tiens à mettre à l’honneur toutes les associations 
culturelles et sportives qui font vivre notre ville. En effet, nous 
n’avons pas moins de 50 associations qui animent notre 
commune et regroupent plus de 4500 adhérents. Outre le fait 
qu’elles permettent à chacun d’exprimer ses talents, voire de se 
découvrir de nouvelles passions, elles constituent un lien social 
indispensable et permettent également d’éviter l’isolement et 
le repli sur soi. 
Merci à tous les présidents et les bénévoles, qui œuvrent 
avec enthousiasme, sans compter leur temps, merci aussi aux 
professeurs qui transmettent leurs savoirs. 
Pour ma part, et j’y associe la municipalité, je vous assure de 
notre engagement à vos côtés pour vous aider à poursuivre et 
valoriser vos diverses activités. Bravo à vous tous ! »

Piero Garbelli, maire de Zibido San Giacomo 
Gérard Guille, maire de Villecresnes
Jean-Claude Gourmet du comité de 
jumelage de Weissenhorn 

Les présidents et représentants des associations réunis sur scène.

Remise de médailles de la ville.

Discours  et films sur
www.villecresnes.fr

Remise des prix du concours des illuminations 
de Noël par le CME.
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Dans la ville ...
MUNICIPALITÉ

2016 : actions et consolidation

« Le groupe scolaire Mélanie Bonis est le premier poste d’investissement 
en 2016. D’importantes améliorations ont été apportées au cahier des charges 
initial. J’avais fixé comme objectif de l’ouvrir à la rentrée 2016. Celui-ci a pu être 
atteint grâce à une collaboration étroite entre tous les acteurs de cette réalisation. 
Je souhaiterais donc saluer ici l’implication de tous dans ce succès. »

« Comme nous nous étions 
engagés à le faire, la première 
phase de réhabilitation du château de Cerçay a été effectuée par la rénovation 
des façades très abimées. De nombreuses fuites en toiture ayant été constatées 
des travaux supplémentaires de mise hors d’eau sont en cours de réalisation. »

« En décembre, la ville a acheté le 
complexe de loisirs du Bois d’Auteuil. 
J’ai, dès 2014, négocié avec la Poste le 
prix de cession de ces 5 hectares. 
Partis à plus de 4 000 000 e, nous 
avons pu aboutir à un prix de cession 
de 1 750 000 e pour l’ensemble et l’acte 
de vente a été signé le 14 décembre 
dernier. La totalité du complexe de loisirs 
est donc aujourd’hui propriété de la 
commune, ce qui préservera cet espace 
de toute construction supplémentaire et 
en pérennisera la destination. »

« Dans la ville, un certain nombre de chantiers immobiliers ont vu le jour. Si certains veulent faire croire que mon 
objectif est de bétonner la ville sachez que c’est tout le contraire et que je me bats pour défendre la qualité de 
notre habitat et la qualité de notre environnement.
Il faut savoir qu’à mon arrivée en 2014, j’ai dû faire face à 4 gros chantiers immobiliers décidés par la 
municipalité précédente : le Bois d’Auteuil, l’impasse de la Ferme, le chemin des Closeaux et le Bois Prie 
Dieu. Arrêter ces chantiers n’était plus possible, les achats de terrains avaient 
été effectués. Toutefois, pour chacun d’entre eux, j’ai voulu procéder à des 
aménagements afin de favoriser leur intégration dans le tissu urbain actuel […] Ces 
projets municipaux d’avant 2014 ne sont pas les seuls, il y en a aussi beaucoup sur 
des terrains privés, pour lesquels la ville ne peut refuser des permis de construire 
que par rapport au respect des règles du plan local d’urbanisme […] »

« Je ne peux pas terminer la rétrospective 2016 sans vous dire quelques mots 
sur les finances de la ville. Les prévisions budgétaires ont été respectées à 
99%. Villecresnes a une situation financière qui s’est consolidée en 2016.
Cette maîtrise budgétaire n’a été possible que grâce à un travail d’équipe entre 
les élus et les services municipaux et je tiens donc à remercier chaleureusement 
mon équipe municipale et les directeurs des services, qui, tout au long de 
l’année, ont fait preuve d’un sens aigu du service public et qui se sont fortement 
impliqués pour atteindre les objectifs. »
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2017 : 6 axes d’actions majeures
LA SÉCURITÉ

« Malgré une réduction des délits (article page 8) nous devons poursuivre nos actions. Il est 
important que les Villecresnois vivent dans une ville sécurisée et nous allons continuer à mettre 
en œuvre les moyens nécessaires. Parmi ceux-ci, il est prévu la première phase d’installation  
de vidéo-protection sur les principaux points névralgiques de la commune. Par ailleurs, nous 

prévoyons le renforcement de la police municipale, afin d’étendre les plages horaires de surveillance. »

LA VOIRIE

« Nous poursuivrons, bien 
entendu notre plan de réfection 
aidé dans la priorisation 
pluriannuelle par le diagnostic 

voirie effectué en 2016. »

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT

« Nous poursuivons les plans pluriannuels de 
remplacement des chaudières vétustes (école 
des fleurs et piscine), de l’éclairage public et des 

bâtiments municipaux par des lampes basse consommation. 
Nous allons créer un service d’intervention rapide (SIR),  dont l’objectif 
sera de remédier dans les 24 heures aux dysfonctionnements, aux 
dégradations et autres désordres constatés sur l’espace public […]»

LA RÉHABILITATION DU PATRIMOINE 

« […] la fin du ravalement et la réfection 
d’une partie de la toiture pour le château de 
Cerçay. Nous prévoyons de poursuivre les 
travaux par un aménagement des abords 

et de l’entrée qui devra être également mieux sécurisée. »

LES SERVICES À LA POPULATION

« Pour une meilleure efficacité des services, la création 
d’un centre technique municipal qui regroupera 
l’ensemble des personnels et des matériels des services 
techniques municipaux aux ateliers de Beaumont […]»

L’ÉVOLUTION URBAINE

« Cette évolution passe par l’amélioration des voies 
de circulation et en particulier la route, qui, rejoindrait 
la N19 depuis le nouveau quartier du Bois d’Auteuil. 
Elle permettrait également un désengorgement de 

la circulation pour le centre-ville. Pour la réaliser, il nous faut des 
financements : notre objectif est de les trouver à très court terme […]»

«Le terrain municipal de l’école d’Atilly, désaffecté, représente 
environ 5000 m2. Il est indispensable de redéfinir sa destination dans 
la perspective d’un réaménagement futur du centre-ville. Un nouvel 
aménagement doit satisfaire à plusieurs objectifs : le centre-ville doit 
rester le cœur de ville, le commerce local doit continuer à prospérer, 
la pérennité du marché doit être assurée, la préservation des espaces 
verts est indispensable, les nouveaux bâtiments devront s’intégrer 
aux fronts bâtis actuels et une réponse doit être apportée à l’absence 
de stationnement. Je prévois une large information aux Villecresnois 
et une réunion publique pour vous présenter ce projet et recueillir 
remarques et suggestions. »

Entre 2014 et 2017 la DGF* 
aura baissé de plus de 42%, 
d’où la nécessité d’une gestion 
très rigoureuse des finances 
municipales pour ne pas 
engendrer de répercussion sur 
les impôts.
L’arrivée de nouveaux habitants 
va générer des besoins 
supplémentaires qui vont peser 
sur le budget, notamment pour 
le scolaire, la petite enfance et 
le centre de loisirs.

Malgré ce contexte difficile, 
et compte tenu de la bonne 
santé financière de la 
commune, la municipalité a 
pris plusieurs décisions pour 
2017 :

Pas d’augmentation 
des taux communaux 
d’imposition. 

I n v e s t i s s e m e n t s 
effectués sans emprunt 
supplémentaire.

Enveloppe globale des 
subventions associatives 
identique à 2016.

DGF* : dotation globale de fonctionnement

2017 : les finances



8

Dans la ville ...
SÉCURITÉ

Votre sécurité au quotidien 
La question de la sécurité et de la tranquillité 
publique, est une des priorités de la municipalité.  
Lors de la cérémonie des vœux, le Maire a présenté les chiffres 
sur l’insécurité et la délinquance dans la ville.

« Depuis notre arrivée, le nombre de policiers municipaux 
présents sur le terrain est passé de 1 à 4, le nombre 
d’ASVP* est lui resté à 2. Le nombre de patrouilles en 
ville a été augmenté, ainsi que les actions en matière de 
prévention et de police de proximité. »

« Globalement, pour l’ensemble des délits sur la commune, après le pic de 2013 comptabilisant 290 
infractions, on constate une rupture de tendance en 2014, suivie d’une stabilisation aux environs 
de 200, bien sûr encore insatisfaisante, mais qui montre l’efficacité des mesures que nous avons prises. 
Nous devons donc poursuivre nos actions (article page 7) […] »

DESTRUCTIONS ET DÉGRADATIONS VOLS « À LA ROULOTTE »

VOLS D’AUTOMOBILES CAMBRIOLAGES 

ASVP* : agent de surveillance de la voie publique
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Dans la ville ... Travaux

RUE DE MANDRES 

Réalisation en cours d’un rond-point au croisement des rues de 
Mandres et Gabriel Fauré (nouvelle rue de l’éco-quartier). Selon 
les arrêtés municipaux des villes de Villecresnes et Mandres-les-
Roses, des feux de signalisation ont été installés pour créer une 
circulation alternée durant la phase de travaux. 
Ce nouvel aménagement permettra le ralentissement des 
véhicules sur la route de Mandres pour la rendre moins 
accidentogène. 
Fin des travaux prévue mi-avril.

RUE CAVAILLÈS ET RUE DU BOIS PRIE DIEU
Pour la viabilisation des terrains de lotissements en construction 
(raccordements aux différents réseaux d’eau, d’assainissement et 
câblés), les rues sont fermées à la circulation, avec mise en place 
d’une déviation. 
Fin des travaux prévue le 24 février, sous réserve d’intempéries.

RUE DU BOIS D’AUTEUIL
Tous les candélabres LED ont 
été installés. Ils sont en attente 
de raccordement.

SALLE POLYVALENTE
Changement de la centrale 
de traitement d’air de la salle 
polyvalente fin janvier.
Celle-ci était en fin de vie, ce 
nouvel investissement permet 
de chauffer également  la salle 
annexe.

Les réunions de quartier sont 
un lieu d’information, de débats 
et de réflexions sur la vie de 
quartier, sur les projets et les 
améliorations. 

L’équipe municipale souhaite 
donner la parole aux riverains 
sur la sécurité dans les 
quartiers, thématique qui 
sera au cœur des réunions 
organisées du 21 au 27 février.

Les présidents de quartiers 
accueilleront les Villecresnois 
accompagnés des référents du 
dispositif «Voisins vigilants», 
des élus et du Maire pour les 
questions diverses.

Quartier Grosbois le mardi 21 
février

Quartier Gare Réveillon 
le mercredi 22 février 
(comprenant l’éco-quartier du 
Bois d’Auteuil)

Quartier Centre le jeudi 23 
février

Quartier Justice le vendredi 
24 février

Quartier Cerçay le lundi 27 
février.

Entrée libre à 20 h, salle du conseil 
(entrée par la cour derrière la mairie).

DÉMOCRATIE LOCALE

Réunions de quartiers
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PARTICIPATION CITOYENNE

Les enfants ont la parole
Acteurs de la vie municipale, les jeunes conseillers municipaux s’investissent sur différents projets. Cette 
année, ils sont à l’initiative du vote des enfants de la ville pour le choix du thème du carnaval.

Dans la ville ...

Comment s’est déroulée la sélection du thème? 
« Pendant la réunion du CME*, nous avons proposé 
des idées. Tout le monde pouvait donner un thème et 
ensuite on a voté pour sélectionner les 4 principaux : 
le monde de Disney, les méchants de fiction, les 
monstres, les personnages historiques et célébrités. 
Vous avez échappé aux schtroumpfs par exemple ! »

Comment avez-vous voté ?
« Chacun devait défendre son thème. On 
devait trouver des idées de déguisements, de 
décoration et essayer d’imaginer comment serait 
le carnaval. Les schtroumpfs n’ont pas été choisis 
car toutes les filles auraient été déguisées en 
schtroumpfette et tout le monde aurait été bleu ! » 
 

Qui a fait le choix final ? 
« On a voulu laisser ce choix aux enfants de la ville. 
Nous avons donné la liste des 4 thèmes à l’école des 
Merles et au centre de loisirs, qui ont voté pour celui 
qu’ils aimaient le plus. »

Quel thème a gagné ?
« On ne sait pas ! On attend comme tout le monde la 
communication officielle. Mais nous avons vraiment 
aimé pouvoir choisir, c’est vraiment à refaire. Surtout 
que nous avons adoré tous les thèmes et on a déjà 
des nouvelles idées pour l’année prochaine. »

CME* : conseil municipal des enfants
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TECHNOLOGIE

Le point fibre
Si depuis cet automne, grâce à la fibre optique, 
certains Villecresnois témoignent de la qualité 
de l’internet très haut débit, d’autres l’attendent toujours. Alors, où en sommes-nous du déploiement ?

Depuis un an, Valofibre, délégataire du Conseil départemental, installe le réseau de fibre optique dans la 
commune.
Pour faire le point sur l’état d’avancement du déploiement, en janvier, le Maire, Gérard Guille, a sollicité 
une réunion avec Bruno Martini, directeur des systèmes d’information du Conseil départemental,  Bruno 
Valades, chef de projet du Très Haut Débit du Conseil départemental et Robert Valière, directeur de Valo-
fibre. Trois points majeurs se dessinent aujourd’hui :

Le déploiement sur le réseau souterrain est terminé. Environ 2280 prises sont éligibles et pour 
certaines les Villecresnois ont fait la démarche de souscrire avec l’opérateur SFR, seul à avoir répondu 
présent sur  la commune.

Pour le réseau aérien, après l’autorisation d’exploitation de ERDF, Valofibre a pour objectif de 
terminer tout le déploiement fin mars 2017. La commercialisation s’ouvrira au second trimestre 2017 pour 
l’aérien.

Pour l’éco-quartier du Bois d’Auteuil, France Telecom doit rétrocéder les réseaux à Valofibre afin 
que le déploiement souterrain débute. La rétrocession doit avoir lieu fin mars 2017. Valofibre prévoit 6 mois 
de travaux. Les premières éligibilités sont prévues début 2018.

Attention : pour fibrer les immeubles, une convention (approuvée en assemblée générale) doit être signée
entre Valofibre et le syndic de l’immeuble. Les documents sont téléchargeables sur www.valofibre.fr
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À l’affiche ...

C’EST CARNAVAL LE 18 MARS !



À l’affiche

Michel Dreano 

Michel Dreano défend une 
chanson d’aujourd’hui assumant 
l’implication physique du slam.
Son sens du climat musical est 
à relier à son goût du reportage 
urbain et à son amour du cinéma. 
Sa veine poétique de troubadour 
fait, curieusement, bon ménage 
avec un certain sens de la satire 
sociale, souvent caustique.  

TARIFS PARTENARIAT :12 E ET 10 E  

38 RUE FRANÇOIS COPPÉE - MANDRES-LES-ROSES 

RÉSERVATION AU 01 43 86 94 62 

SAMEDI 25 FÉVRIER
CENTRE CULTUREL LA RUE 21H

CONCERT 

L’île aux câlins 

Lola, petit rongeur espiègle, doit rester seule à la maison 
pour un moment. Ses parents ne sont plus là pour la câliner. 

Pour compenser sa solitude, elle 
décide de se faire une île aux 
câlins en entassant dans le salon 
tout ce qu’elle trouve de doux 
dans la maison.

Deux autres ouvrages seront à 
l’heure du conte : « L’abeille qui 
aimait trop le miel »  et « Winnie 
l’ourson et l’arbre à miel».

ENTRÉE LIBRE 

BIBLIOTHÈQUE - 75 RUE DU LT DAGORNO

RENSEIGNEMENTS AU 01 45 95 23 85

MERCREDI 22 FÉVRIER
BIBLIOTHÈQUE - 15H15

CONTE 
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Le monde merveilleux de Disney s’invite à Villecresnes 
le samedi 18 mars

Carnaval à partir de 9h

D’une génération à l’autre, les dessins animés de Walt Disney ont fait rêver 
des millions d’enfants : Mickey,  Blanche-Neige en passant par Mary Poppins, 
Mowgli, Peter Pan, Merlin, Pocahantas, Wall-E, Rebelle, la Reine des neiges…

Cette année, les parents n’ont plus d’excuse pour ne pas se déguiser et participer à 
cet univers magique qui réunit jeunes et moins jeunes.

À partir de 9h : atelier maquillage, distribution de confettis, concours de 
déguisements avec 3 catégories : enfants, ados et adultes.
À 10h15 : défilé parade (du Fief jusqu’à la salle Pironi),
À 10h45 : remise des prix du concours de déguisements,
À 11h : spectacle,
À 11h45 : lâcher de ballons.

 
Rendez-vous au Fief à 9h

Fête du jeu de 14h à 22h
Devenu l’événement ludique de 
l’année, la fête du jeu fait toujours 
salle comble.  
Toute l’équipe du service enfance 
animera cette fête familiale sur la 
thématique de Disney.

Les classiques : jeux géants en 
bois, animations Kapla, structures 
gonflables,
Plus récents : jeu de réaction en  
chaîne du domino et l’espace 
spécial petite enfance et 
maternelle,
Le grand jeu des enchères à 20h30.

 Entrée libre - salle polyvalente - 26 rue d’Yerres 
Tout le programme sur www.villecresnes.fr
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Plus récents : jeu de réaction en  
chaîne du domino et l’espace 
spécial petite enfance et 
maternelle,
Le grand jeu des enchères à 20h30.

 Entrée libre - salle polyvalente - 26 rue d’Yerres 
Tout le programme sur www.villecresnes.fr
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Maman lune

C’est l’histoire d’un rêve, 
le rêve de Lilo, petite fille 
du soleil. 
Portée par la magie d’un 
croissant de lune, elle 
va découvrir et traverser 
la mer, se retrouver sur 
une plage, écouter le 
vent, se perdre dans la 
forêt, avoir peur… Une 
aventure couleur de lune, un temps suspendu.

ENTRÉE LIBRE - 2 À 5 ANS  

Cie EXPANSONG  AVEC CLAUDINE REGNIER

LE FIEF - 49 RUE DU LT DAGORNO

DIMANCHE 26 FÉVRIER 
LE FIEF 16H

Espace Vital

À l’aube du XXIe siècle, 
le chancelier de la 
République allemande 
conçoit un projet inouï : 
pour effacer la honte qui 
pèse sur son peuple, 
il lance une invitation 
à six millions de juifs à 
venir poursuivre leur vie 
en Allemagne. 
Dans un tourbillon de 
séquences rythmées, 
les comédiens interprètent une cinquantaine de 
personnages.

Cie HERCUB

TARIFS PARTENARIAT :12 E ET 10 E  

38 RUE FRANÇOIS COPPÉE - MANDRES-LES-ROSES 

RÉSERVATION AU 01 43 86 94 62

VENDREDI 3 MARS
LA RUE 21H

    À l’affiche ...

SPECTACLE 

THÉÂTRE
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MERCREDI 22 FÉVRIER
Lecture Conte 
15H15 Bibliothèque 
Entrée libre

SAMEDI 25 FÉVRIER
Concert Michel Dreano 
21H La Rue 

Tarifs 12 e et 10 e 

DIMANCHE 26 FÉVRIER
Spectacle Maman lune 
16H Le Fief 
Entrée libre 

VENDREDI 3 MARS 
Théâtre «Espace vital» 
21H La Rue 

Tarifs 12 e et 10 e

SAMEDI 4 MARS 
Danse «La fresque»
21H MAC de Créreil 

Tarif partenariat 10 e
 

Soirée celtique
De 17H30 à 23H La Rue 

Tarifs 25 e/23 e et 12 e /10 e

CAFÉ JEUX 
SAMEDI 4 MARS 
De 14H à 19H

ENTRÉE LIBRE 
Ludothèque  
57 rue de Mandres 
Infos : 01 45 69 82 05

À l’affiche AGENDA
CULTUREL

Soirée celtique

L’équipe du centre culturel 
La Rue vous propose un 
programme celtique :
 
17h30 : initiation à la danse folk 
par les Joyeux Maillotins
19h30 : dîner (plat et dessert)
20h30 : spectacle Les joyeux 
Maillotins
21h30 : concert Los Celticos

TARIFS :

SOIRÉE INITIATION/REPAS/CONCERT 25 E ET 23 E

CONCERT 12 E ET 10 E (À PARTIR DE 20H30)

CENTRE CULTUREL LA RUE

38 RUE FRANÇOIS COPPÉE - MANDRES-LES-ROSES

INFORMATIONS AU 01 43 86 94 62

SAMEDI 4 MARS 
LA RUE DE 17H30 A 23H

CONCERT

La Fresque 

Angelin Preljocaj poursuit son 
exploration des contes en choisissant, 
comme il aime à le faire, une piste 
encore inexplorée dans son travail, 
celle des contes traditionnels d’Asie 
dont on sait la richesse et la force 
poétique. 
Ainsi « La Fresque » plonge le lecteur 
dans le monde fantastique des contes 
chinois et révèle le pouvoir surnaturel 
de l’art pictural.

TARIF PARTENARIAT : 10 E

1 PLACE SALVADOR ALLENDE CRÉTEIL

RÉSERVATION AU 01 45 95 23 85  

SAMEDI 4 MARS
MAC DE CRÉTEIL 21H

DANSE
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en bref
DÎNER DANSANT
Le comité des fêtes 
organise un dîner dansant 
le samedi 25 février, animé 
par l’orchestre de Joël 
Olmedo.

Tarif : 30 euros
Salle polyvalente à 19h

Infos et réservations 
au 01 45 95 02 95

LOTO
Chaque année le club de 
rugby RCPB vous invite à 
participer à son loto familial 
et festif. De nombreux 
lots sont à gagner : TV 
grand écran plat, petit 
électroménager, caméra Go 
pro, chèques cadeaux… le 
samedi 4 mars.

Buvette sur place
Entrée libre

Salle polyvalente à partir de 19h

SATURDAY NIGHT FEVER
Pour sa prochaine sortie à 
Paris, l’association ACSFV 
vous emmène, le jeudi 9 
mars, au spectacle musical 
inédit en France « Saturday 
night fever ». Proche du 
film, cet évènement, avec 
de gros effets visuels est 
porté par les danseurs 
Fauve Hautot et Nicolas 
Archambault.

Palais des ports de Paris 
Départ 18h de Villecresnes

Tarif : 75 euros (transport compris) 
Réservation au 06 72 12 24 87

TRAMPOLINE
L’Etoile de Villecresnes 
organise une compétition 
régionale de trampoline le 
dimanche 12 mars avec 
passages en individuel, en 
synchronisé et par équipes.

Entrée libre à partir de 12 h 
au gymnase Didier Pironi

 

Associations 
SENIORS

C’est cabaret !
Le mercredi 15 mars, le 
club Arc en Ciel propose un 
déjeuner spectacle à deux 
pas de Villecresnes. 

Le club Arc en Ciel, qui organise chaque année de nombreuses sorties 
dans la capitale ou en province, innove. 
Sous l’impulsion de sa présidente Renée Chevillard et du vice-
président Louis Delavaud, le club organise une sortie avec un 
déjeuner spectacle ambiance cabaret au centre culturel  «La Rue», à 
5 mn de Villecresnes.

« La Rue », c’est une association de créateurs et d’artistes, animée 
par deux septuagénaires passionnés, qui propose chaque année de 
nombreux spectacles, concerts, pièces de théâtre, expositions, cafés 
associatifs et cafés littéraires… 
Pour les seniors et leurs amis, un lieu à découvrir lors de ce déjeuner 
spectacle animé par Cristina et Viana, deux artistes de cabaret, 
musiciennes, chanteuses et danseuses.

Mercredi 15 mars à 12h
Informations et réservations au 06 08 23 69 69

Places limitées à 80 personnes

PATRIMOINE

L’AVSP* fête ses 10 ans
C’est en 2006, qu’une équipe de bénévoles s’est engagée au service de 
la sauvegarde du patrimoine afin de préserver la ville.

Pour fêter ses 10 ans, la même année que la commémoration de la 
bataille de Verdun, l’association AVSP* a organisé une conférence sur 
ce sujet et édité un dépliant sur Villecresnes et son patrimoine.

C’est au général Allain Bernede, Villecresnois de renom, docteur et 
expert en histoire militaire, et à son épouse Denise qu’ils ont fait appel. 
Tous deux sont rompus au travail de recherche dans les archives 
militaires. Ils ont parcouru, les chemins de la mémoire, théâtre d’une 
des plus grandes tragédies de la première guerre mondiale pour faire 
revivre ce que l’on a appelé “L’enfer de la bataille de Verdun”.
Lors de la conférence, le général a livré les clés pour comprendre cette 
tragique bataille : comment elle s’est déroulée et a été conduite à 
travers les différentes stratégies des états-majors, depuis les premiers 
affrontements aux portes d’Etain jusqu’aux reprises des forts de 
Douaumont et de Vaux.

Plus d’informations villecresnes.patrimoine@gmail.com

AVSP* : association villecresnoise de sauvegarde du patrimoine
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Vie économique

SPORTS

Le sport accessible à tous
En août dernier, un nouveau concept de club de sport a ouvert à Villecresnes.

Le sport sans limite et sans contrainte en « 100% low cost* » est le 
concept de cette franchise de clubs de fitness.
L’abonnement annuel propose :

L’accès libre aux salles de sport et illimité de 6h à 23h, tous les jours 
de la semaine, dimanche et jours fériés inclus, ainsi qu’à des cours 
vidéo sous forme de tutoriel.
Les salles sont équipées de matériel de musculation et de cardio high tech.
L’accès à l’ensemble des salles Vita liberté en France.

Sur présentation de ce Villecresnes mag, le gérant, Tharwat Haraz, 
offre les frais de dossiers de 39,90 euros aux Villecresnois.

low cost* : bas prix 
Vita liberté - 4 rue du salle - Tel : 01 43 89 71 22 

DIMANCHE 19 FÉVRIER 
Pharmacie Bonnet 
10 rue du plateau 
Brunoy 
Tél : 01 60 46 06 72

DIMANCHE 26 FÉVRIER
Pharmacie Touboul   
3 rue des grès 
Brunoy 
Tél : 01 60 46 02 77 

DIMANCHE 5 MARS 
Pharmacie Dony-Laclaire 
60 rue Gabriel Peri 
Yerres 
Tél : 01 69 48 35 62 

DIMANCHE 12 MARS  
Pharmacie de Concy   
8 rue Pierre Loti 
Yerres 
Tél : 01 69 48 82 87 
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OUVERTURE

Eveil parental 
Auxiliaire de puériculture de formation, Aurélia Henry vient d’ouvrir son 
cabinet dédié à l’éveil parental.

Après avoir travaillé une dizaine d’années au sein d’un pôle mère enfant  
et  fort de son  expérience  à domicile, c’est tout naturellement  qu’Aurélia 
Henry a fondé sa micro-entreprise.
Son rôle de consultante périnatale apporte de l’information et du soutien 
aux femmes enceintes, aux jeunes mères et couples. Et soutient les 
parents dans leurs compétences et leur autonomie, en leur apportant une 
expertise spécifique dans des domaines tels que l’allaitement, le portage 
et le massage des bébés.

Plus d’informations au 06 84 39 98 07
Sur RDV à domicile ou au cabinet, 15 bis rue d’Yerres - Tel : 01 43 89 71 22 

ACTUS

Services à la personne 
Les services à la personne de 
la Banque Postale proposent 
une offre «clé en main» simple 
et rapide pour répondre aux 
préoccupations quotidiennes : 
entretien ménager, jardinage, 
bricolage, garde d’enfants, 
soutien scolaire, assistance 
informatique...
La prestation est intégrée et gérée 
par un interlocuteur unique : de 
la recherche du prestataire 
adéquat à la facturation des 
heures consommées jusqu’à la 
délivrance du déclaratif fiscal.

Plus d’informations au 09 69 32 93 95 
(N° cristal / appel non surtaxé)
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Depuis le 1er janvier 2016, les intercommunalités de Plaine centrale du Val-de-Marne et du Plateau Briard ainsi 
que la commune de Bonneuil se sont regroupées pour devenir le GPSEA*.  Ce nouveau territoire regroupe 
16 communes dont Villecresnes.

Le territoire GPSEA* assure les 7 compétences suivantes :
Équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs 
d’intérêt territorial.
Plan Local d’Urbanisme (intercommunal).
Action sociale d’intérêt territorial.
Assainissement et eau.
Gestion des déchets ménagers et assimilés.
Plan climat air énergie territorial.
Politique de la ville.

3 compétences sont partagées entre la MGP* et le GPSEA* : l’aménagement (restructurations urbaines, 
réserves foncières), l’habitat et le développement économique.

 
MGP* : métropole su grand Paris

GPSEA* : territoire Grand Paris Sud Est Avenir

MÉTROPOLE DU GRAND PARIS

Portrait de territoire
La MGP* est divisée en 12 territoires qui constituent avec la Métropole un système de coopérations 
intercommunales. 

Dans la région ...

Ce service avertit par téléphone, avant que les 
premiers débordements aient lieu, afin que les 
personnes inscrites puissent prendre toutes les 
dispositions nécessaires dans leur habitation.
Ce système a joué un rôle important lors de la 
crue de juin 2016 et a déjà permis à beaucoup 
d’habitants de mieux se préparer face à la montée 
des eaux.
Inscription gratuite au SIRYAC sur www.syage.org 
(rubrique l’Yerres / les inondations) ou en flashant le 
QR code ci-dessous avec votre smartphone.

Plus d’informations au 01 69 83 72 31 - gestioncrue@syage.org

SyAGE* : syndicat mixte pour l’assainissement et la gestion des eaux du bassin versant de l’Yerres

ACTUS

Service alerte inondation 
Le SyAGE* met à la disposition des habitants, un outil d’information gratuit, destiné à prévenir lorsqu’une 
crue menace de créer des dommages.

Vous êtes concernés par  
les inondations de l’Yerres  
ou du Réveillon ?

Si tel est le cas, le SyAGE met à votre disposition un outil 
d’information complètement gratuit destiné à vous prévenir 
lorsqu’une crue menace de créer des dommages sur votre 
propriété. 

Ce service vous avertira, par téléphone, avant que les premiers 
débordements aient lieu afin que vous puissiez prendre toutes 
les dispositions nécessaires dans votre habitation.  
Le SIRYAC a joué un rôle important lors de la crue de juin 2016  
en permettant à beaucoup d’habitants de mieux se préparer  
face à la montée des eaux.

Inscrivez-vous gratuitement au SIRYAC en flashant 
le QR code ci-contre à l’aide de votre smartphone ou 
en vous rendant sur le site internet du SyAGE, à la 
rubrique L’Yerres / Les inondations. www.syage.org

Plus d’informations : gestioncrue@syage.org - Tél : 01 69 83 72 31

Comment bénéficier de ce service ?

Information importante :
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Liste Bien Vivre à Villecresnes
La désinformation érigée en principe

Liste Villecresnes Avenir

Expression des groupes représentés 
au conseil municipal de Villecresnes

Les adhérents et les élus de Villecresnes Avenir vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2017.

Nous souhaitons beaucoup de bonheur et de satisfactions à toutes les familles, de l’apaisement à celles et ceux 
qui ont perdu un proche, un rétablissement rapide aux personnes ayant connu la maladie, et l’amélioration de 
la situation de tous ceux qui rencontrent des difficultés d’ordre économique.

Voilà maintenant près de trois ans que nous avons été stoppés dans notre action et notre engagement en faveur 
de Villecresnes. Ceux qui ont pris le relais en promettant de bloquer nos projets en ont finalement réalisés une 
grande partie. Ils cherchent maintenant à s’en attribuer le mérite. Par contre, par absence de conviction sans 
doute, par incompétence sûrement, ils ont saboté ce que nous avions entrepris pour animer la ville et développer 
la vie sociale.

Qu’est devenue la démocratie locale ? Où sont les fêtes ?  Pourquoi la culture se trouve-t-elle réduite à quasi-
rien ? Que dire du soutien accordé avec parcimonie aux associations ? Ce sont pourtant toutes ces actions qui 
font la différence entre une cité dortoir et une ville qui vit.

Tout au long de l’année qui s’ouvre nous allons donc entreprendre, avec vous, de dessiner les contours d’un 
futur commun et préparer sa mise en œuvre car Villecresnes doit retrouver le dynamisme qu’elle a perdu ces 
dernières années. Nous poursuivrons également auprès de vous notre travail d’information et d’explication.

Encore bonne année à toutes et à tous.

Dans de récents écrits, l’opposition fait une description apocalyptique de notre ville, du Maire, des élus et des 
services municipaux se disant certainement : « calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose ! ».

Mais si l’on y regarde de plus près on ne peut manquer de constater que tous leurs  arguments sont basés sur :
- Des témoignages toujours anonymes…..
- Des exemples exclusivement négatifs pris à un instant donné et qui ont été corrigés par la suite,
- Des informations tronquées, manipulées afin de laisser subsister des doutes et de faire croire ce qui n’est pas,
- Des insinuations sans aucun fondement,
- Des rumeurs,
- Des informations purement et simplement fausses. 

Bref, un amalgame de méthodes qui rappellent celles d’anciens régimes totalitaires et des pseudo justiciers des 
temps modernes.
Prennent-ils les Villecresnois pour des imbéciles ? C’est à croire !

Propager la haine et cracher son venin comme le fait l’ancien maire, c’est créer un climat de tension de nature 
à favoriser les heurts et nuire au bien vivre ensemble. 
C’est tout ce que nous ne voulons pas pour notre commune, préférant œuvrer pour l’écoute, le consensus et 
le partage.
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CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal se réunira 
le 20 février à 20h30 en salle 
du conseil. L’ordre du jour est 
disponible sur www.villecresnes.fr.

PERMANENCES JURIDIQUES
Des permanences juridiques et 
gratuites sont proposées par 
le CCAS tous les samedis de 
10h30 à 11h45. 

Uniquement sur rendez-vous 
au 01 45 10 39 09

ÉCRIVAIN PUBLIC
Les prochaines permanences 
écrivain public sont les samedis 
4 et 18 mars de 9h à 12h (avec 
ou sans rendez-vous) au CCAS. 

 
Informations au 01 45 10 39 09

IMPÔTS
Une question sur vos impôts? 
Dans votre département, un seul 
numéro de téléphone : 0811 70 
66 00 (0,06e/min).

NAISSANCES HORS COMMUNE
BIENVENU(E)S
Nous souhaitons la bienvenue à Ethel JOULIET - Maxence OUFFELA 
PIGELET - Emmy RENARD - Clémence FRECHIN DEZOTHEZ - Nathaël 
DEF MOUILLON - Neytt DIPEIN - Lyla BEAUVAIS - Mila JOUENNE - 
Julian CHEKROUN - Tino GARRUZZO - Eléna CHEYRADE MARIE - 
Gabrielle MONGA-SATA - Emilio MARTINEZ - Lilou LEJEUNE - Gabriel 
DE CASTRO SARAIVA - Loujaynna BOURKI - Naysem MANSI - Clémence 
MERCIER - Mélina POUTS – Alexandre RIBEIRO - Angelo MOREL

DÉCÈS
NOS CONDOLÉANCES
Nous exprimons nos sentiments de sympathie et partageons la peine 
des familles de Mesdames et Messieurs Louis NAHAS (89 ans) - 
France ALLONCLE veuve COCHEREAU (91 ans)Colette DUMÉNIL 
veuve BAMPS (90 ans) - Jean GANDELON (64 ans) Colette MASSIANI 
née DELAUCHE (90 ans) - Jean-Pierre FAUTER (65 ans) Méng-Huong 
CHHOA veuve LAM  (74 ans) - Aimée CAILHOL épouse DRUILHE (82 ans) 
Georgette RÉMY veuve STOLL (97 ans) - Martine BENESTÈBE épouse 
LARROUMET (73 ans) Patrick DUAULT (62 ans) - Martine LAHACHE 
(65 ans) Madeleine PERROUD veuve MORET (93 ans) Odette LEFÈVRE 
épouse SCHIFFMACHER (90 ans) - Manuel DA SILVA (78 ans) Geneviève 
LAMARE veuve LEJEUNE (95 ans) Henri BONNES (93 ans) - Maxime  
CHARRAULT (78 ans) Cécile LE FUR veuve ALLANIC (94 ans) - Thierry 
CHAT (58 ans) Gilbert AMSALEM (83 ans) - Charles VANTARD (85 ans)
Prosper BECAUD (86 ans) - Lucy LUMEN épouse ROLLAND (87 ans)
Maria JUIZ DOMINGUEZ (78 ans) – Raymonde GIOS veuve FAUQUEZ 
(91 ans) Andrée DROIN (93 ans) – Daniel DUPESTY (86 ans) – Marie 
ACKOU veuve BLARY (67 ans)

MARIAGES
FÉLICITATIONS
Doriane TUFFERY ET Jennifer STEPHAN (7/11/2016).
Benjamin LAPOINTE et Jessica CECINA (19/11/2016) 
Stéphane HÉNIQUE et Mayumi OISHI (10/12/2016)

État civil
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INSCRIPTION SCOLAIRE 2017/2018
Pour les enfants nés en 2014 et les nouveaux Villecresnois, la 
campagne d’inscription pour l’année scolaire 2017/2018 a lieu 
jusqu’au 28 février auprès du service scolaire.
Sont concernés :

les enfants nés en 2014 et entrant en maternelle
les enfants emménageant à Villecresnes.

Une liste de documents est à fournir, le formulaire d’information 
est téléchargeable sur www.villecresnes.fr.

Plus d’informations au 01 45 10 39 08




