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Retour en images

La parade du carnaval du relais d’assistantes maternelles s’est déplacée dans la ville et à la maison de retraite Saint-Pierre le 2 mars.

Les 4 et 5 mars, au Bernard jeu du Val-de-Marne, 4 joueurs du club 
de tennis de table ALVTT remportent la 7éme place sur 26.

Les professeurs de danse de l’A2DV ont fait leur show pour la fête du printemps de 
l’association le 4 mars.

Participation record le 4 mars au traditionnel loto du club de 
rugby RCPB.
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Villecresnes affiche une situation 
financière très satisfaisante qui 
s’est même consolidée en 2016 
malgré une hausse de l’endettement 
municipal. Ces bons résultats ont été 
obtenus grâce à un effort de maîtrise 
accompli sur le fonctionnement (les 
principaux postes de dépenses 
étant stabilisés par rapport à 2014) 
et à la hausse indispensable des taux 
d’imposition décidée en 2015 […]

À la Une

Chères Villecresnoises, chers Villecresnois,

Il m’apparaît important de commencer cet édito sur un sujet qui touche le fonctionnement des services 
municipaux.  
Depuis le 20 février 2017, dans différents  articles,  le journal Le Parisien  dénonce un « trafic de 
métaux » à la mairie de Villecresnes.
Une enquête était déjà en cours, confiée à la police judiciaire et il est essentiel de laisser la justice 
faire toute la lumière sur cette affaire.

Bien évidemment, selon les conclusions de la justice, je sanctionnerai les responsables. 
Par contre, s’il s’agit de calomnies,  je prendrai les dispositions nécessaires pour 
donner une suite pénale appropriée à ces calomnies et à ceux qui les ont colportées.
Pour votre information, depuis septembre 2015, j’ai mis en place avec le directeur 
actuel des services techniques, une procédure permettant de tracer la vente de métaux.

Je tiens à vous remercier particulièrement pour votre participation aux réunions de 
vos quartiers. Ce fût un réel plaisir d’échanger avec vous, afin de pouvoir améliorer 
le quotidien de chacun. Je prends l’engagement que des actions seront très 
prochainement menées en ce sens.
Dans ce Mag’ vous trouverez une synthèse du rapport d’orientations budgétaires, qui, 
malgré un contexte national financier difficile, reflète la poursuite de notre engagement 

pour la ville.
De nouveaux habitants arrivent dans notre ville et je profite de cet édito pour leur souhaiter la bienvenue et leur 
dire que nous reviendrons vers eux prochainement pour les accueillir et leur faire part de nos engagements.

Gérard Guille
Maire de Villecresnes



4

SERVICES

La carte d’identité à portée de clic
 

Depuis le 28 février, dans les mairies, les règles ont changé pour délivrer les nouvelles 
cartes d’identité biométriques.

ÉLECTIONS

Nouvelle carte électorale

Dans la ville ...

Cette procédure prévoit le recueil obligatoire des empreintes digitales 
et leur intégration dans la base nationale des titres électroniques 
sécurisés (TES). Une évolution prochaine de ce dispositif permettra de 
s’opposer à la numérisation et à l’intégration des empreintes. Si vous 
ne souhaitez pas l’intégration de vos empreintes dans la base, vous 
êtes invités à reporter votre demande de titre jusqu’à la modification 
de la procédure.

Dans le département, seules les communes équipées du nouveau système de 
fabrication avec enregistrement des empreintes digitales, dont la mairie de Villecresnes, 
peuvent dorénavant délivrer la carte d’identité. 
La généralisation de ce mode opératoire sera national d’ici le 27 mars 2017. 
La délivrance de carte d’identité s’appuie sur la dématérialisation des procédures d’enregistrement et de 
transmission des dossiers à la préfecture via une application sécurisée, déjà utilisée pour les passeports. 

COMMENT FAIRE UNE DEMANDE DE CNI*?
 1. Prise de rendez-vous obligatoire pour le dépôt de son dossier et la prise d’empreintes à l’accueil 
de la mairie. Pour éviter de remplir un dossier papier et gagner du temps, vous avez la possibilité de remplir 
une pré-demande en ligne sur https://predemande-cni.ants.gouv.fr. Cette pré-demande ne dispense pas de 
prendre le rendez-vous en mairie et d’apporter les documents obligatoires. Attention, cette nouvelle procédure 
engendre une affluence et les délais d’attente s’étendent pour les dates de rendez-vous.
 2. Rendez-vous en mairie pour le dépôt complet du dossier (liste des pièces à fournir disponible à 
l’accueil de la mairie et sur www.villecresnes.fr) et la prise d’empreintes. La demande de CNI* est alors 
transmise.
 3. Prise de rendez-vous pour retirer la carte auprès de l’accueil de la mairie. 

Ce dispositif concerne aussi bien les premières demandes de carte d’identité que les renouvellements, même 
dans les cas de perte ou de vol du titre.

En dehors de la prise d’empreinte, 
le format de la carte d’identité reste 
inchangé. Valable 15 ans pour les 
adultes et 10 ans pour les mineurs, 
elle est toujours gratuite (25 € en 
cas de perte et de vol). 

Informations et prise de rendez-vous  
à l’accueil de la mairie au 01 45 10 39 00.

Plus d’informations sur  
www.val-de-marne.gouv.fr

Cette année, les cartes d’électeur ont été rééditées pour tous les électeurs inscrits en France 
(Français et ressortissants de l’Union européenne). Elles sont envoyées par la Poste avant la fin mars et 
ne seront rééditées qu’en mars 2022. Seuls les nouveaux inscrits et les électeurs qui signalent un changement 
(nom, adresse…) recevront une nouvelle carte électorale d’ici 2022.

LES DATES DES ÉLECTIONS :
Élections présidentielles : dimanches 23 avril et 7 mai 2017.
Élections législatives : dimanches 11 et 18 juin 2017.

À Villecresnes, 8 bureaux de vote seront ouverts pour ces élections dont 
un nouveau bureau au groupe scolaire Mélanie Bonis.

CNI* : carte nationale d’identité
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Dans la ville ... Travaux

OPÉRATION NIDS DE POULES
Depuis le 22 février, 70 tonnes de bitume ont été utilisées pour le 
rebouchage des « nids de poules » dans les rues de la ville.

RUE DE MANDRES
L’aménagement du rond-point au croisement des rues de 
Mandres et Gabriel Fauré a débuté en février. Des essais pour 
le passage des bus en circulation ont été réalisés. Les tapis de 
bitume vont être posés le 5 avril, la rue de Mandres sera fermée 
à la circulation avec mise en place d’une déviation.
Fin des travaux prévue mi-avril selon les intempéries.

En février, lors des réunions 
des 5 quartiers de la commune, 
de nombreux Villecresnois ont 
échangé avec le Maire, les élus, 
les présidents de quartiers et les 
référents du dispositif « Voisins 
vigilants ». 

Isabelle Lafon, maire adjointe en 
charge de la communication, du 
jumelage, de la qualité de vie et 
de la démocratie locale, a piloté 
ces rencontres dont la théma-
tique était la sécurité. 

Un dossier spécial sera 
publié en avril, concernant les 
réponses et actions apportées 
aux différentes questions des 
habitants et sur le processus 
d’implantation de la vidéo 
protection dans la ville.

La municipalité avait fait une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle auprès de la 
préfecture, concernant les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sècheresse et à la réhydratation 
des sols entre le 10 juin et le 30 septembre 2015. Par arrêté du 16 février 2017, le Préfet du Val-de-Marne 
a répondu défavorablement à cette demande en précisant les éléments de motivation de cette décision 
interministérielle, s’appuyant sur l’arrêté INTE1637233A du 20 décembre 2016, un rapport météorologique 
fourni par Météo France et la cartographie réalisée à cette période.

DÉMOCRATIE LOCALE

Sécurité dans vos 
quartiers

ACTUALITÉS

État de catastrophe naturelle
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Dans la ville ...
URBANISME

L’écoquartier du Bois d’Auteuil : 1 an après
Il y a près d’un an, sur environ 17 hectares, l’écoquartier sortait de terre. Le groupe scolaire est le premier à avoir  
ouvert ses portes en septembre 2016 pour la section élémentaire. Les premières classes maternelles ouvriront 
pour la rentrée scolaire 2017/2018. 

Rues de Mandres : appartements en duplex avec 
terrasses et jardins. 

Rue du Bois d’Auteuil : plusieurs maisons de ville sur 
les terrains à bâtir.

Rue Gabriel Fauré : maisons de ville avec jardins et 
allées privatives.
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Si certaines constructions sont toujours en cours, le nouveau quartier commence à prendre vie avec l’arrivée  
des   premiers habitants. 
Nous leur souhaitons la bienvenue !

Place des musiciens avec la seconde entrée du groupe 
scolaire Mélanie Bonis et les commerces.

Rue Gabriel Fauré : appartements avec terrasses  
et commerces.

Rue Clara Schumann : maisons «sur le toit » et 
appartements avec jardins privatifs.

Le groupe scolaire Mélanie Bonis.
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Dans la ville ...
BUDGET

2017 : les orientations budgétaires 
Étape incontournable du cycle budgétaire, le DOB* s’est tenu en conseil municipal le 20 février. Ce débat est 
basé sur un rapport d’orientation budgétaire qui explicite le contexte financier et les axes majeurs du budget 
de la commune pour 2017.

La situation financière de la commune
FIN 2015 :
Villecresnes affiche une situation financière très satisfai-
sante qui s’est même consolidée en 2016 malgré une 
hausse de l’endettement municipal. Ces bons résultats 
ont été obtenus grâce à un effort de maîtrise accompli 
sur le fonctionnement (les principaux postes de dépenses 
étant stabilisés par rapport à 2014) et à la hausse indis-
pensable des taux d’imposition décidée en 2015.

Épargne brute 2015 à 2 millions d’euros.
Depuis 2013, le taux d’épargne brute de la commune 
a augmenté et s’élève à 17,80%. Villecresnes se posi-
tionne ainsi en 3ème place en comparaison de 16 villes 
voisines (communes membres du territoire GPSEA 
et de la petite couronne appartenant à la même 
strate géographique).

FIN 2016 :
La situation financière, toujours satisfaisante, permet 
d’envisager sereinement le budget 2017.
La capacité de désendettement passe de 3.6 à 6.6 
années (emprunt pour la construction du nouveau 
groupe scolaire.)

Épargne brute 2016 à 1.83 millions d’euros (dû, 
entre autres, à la baisse de la DGF*).
Le taux d’épargne brute est en baisse et s’élève à 
15.6%. Valeur situant la ville dans les meilleurs élèves 
pour les communes de même strate.

Les orientations budgétaires 2017
L’année 2017 sera marquée par un important apport de population (nouveau quartier du Bois d’Auteuil 
et autres constructions conséquences de la loi ALUR), qui génère de nouveaux besoins pour les services 
municipaux.
Les secteurs les plus touchés : la petite enfance, le scolaire, le périscolaire, le club ados, suivis par les besoins 
supplémentaires des associations.

Les revenus inhérents à cet apport de population ne seront réellement perceptibles qu’en 2018.
2017 est une année transitoire au cours de laquelle de nouveaux besoins doivent être satisfaits sans 
que les revenus correspondant soient perçus.
Cela implique donc une gestion très rigoureuse des finances et en particulier des frais de fonctionnement, dont 
on sait qu’ils sont les premiers touchés.

L’état poursuivant sa politique de réduction des dotations et d’augmentation des prélèvements, rend cela de 
plus en plus difficile la gestion communale. 

CE QUE L’ÉTAT NOUS DONNE

DGF*

-129 K€ en 2017

DNP*

2016 : -10 %
2017 : -3,4 %
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CE QUE L’ÉTAT NOUS PREND

CE QUE L’ÉTAT DÉCIDE
L’état a décidé d’un changement statutaire des fonctionnaires : + 80 000 € sur le budget 2017 de la commune

Nos actions pour 2017

La bonne santé financière actuelle de la commune permet de :

ne pas augmenter les taux communaux d’imposition pour cette année.
couvrir le programme d’investissement de l’année sans nouvel emprunt.
maintenir le niveau des subventions aux associations au niveau de 2016.
limiter l’augmentation des frais de fonctionnement à moins de 1%.

Toutefois, une attention particulière sera portée sur le coût des fluides afin de confirmer la baisse 
importante depuis 2013 et une réduction des coûts des festivités est rendue inéluctable compte tenu 
des obligations en matière de sécurité qui nous sont imposées.

SRU*

surchage foncière 
de 60 000 e 

déduite car payée 
en 2015

FPIC*

2017 : + 42 %

SÉCURITÉ
•  1ère phase d’installation 

de vidéo-protection
•  renforcement de la 

police municipale 

VOIRIE
•  poursuite de la réfec-

tion de la voirie,

•  route du développement durable 
(recherche de financements avec 
le Département, le Territoire et la 
Région).

ENVIRONNEMENT 
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

•  poursuite du rempla-
cement de l’éclai-
rage public et de 
celui des bâtiments 

municipaux par des lampes 
basse consommation, 

•  poursuite du remplacement 
des chaudières vétustes (école 
maternelle des Fleurs et piscine 

du complexe de loisirs du Bois 
d’Auteuil),

•  mise en place du « Zéro phyto » 
(investissement dans de 
nouvelles machines).

SERVICES À LA POPULATION

•  création d’un centre 
technique muni-
cipal aux ateliers de 

Beaumont,

•  ouverture d’un portail guichet 
unique sur le site internet de la 
ville,

•  expérimentation de l’Open Data 
système permettant l’accès 
des données publiques,

•  aménagements pluriannuels des 
bâtiments pour leur accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite

•  mise en place du SIR, service 
intervention rapide, qui remédie 
aux désordres sur la voie 
publique. 

ÉVOLUTION URBAINE

•  réut i l isat ion de 
l’espace de l’ancienne 
école d’Atilly, avec 
création de parkings, 

de commerces et de logements 
en accession à la propriété.

•  zone d’activité du Bois d’Auteuil : 
discussion en cours avec de 
possibles acquéreurs de parcelles 
pour des activités non polluantes. 
Un espace est réservé pour une 
possible maison de santé.

RÉHABILITATION DU PATRIMOINE
•  fin de la réhabilitation 

du Château de Cerçay 
avec aménagement des 
abords et du parking.

DOB* : débat d’orientation budgétaire 
DGF* : dotation globale de fonctionnement 
attribuée par l’Etat
DNP* : dotation nationale de péréquation
FPIC* : fond de péréquation  des ressources  
intercommunales et communales
SRU* : solidarité et renouvellement urbain
AEV* : agence espaces verts
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Dans la ville ...

10

CITOYENNETÉ

Le mot du CME*
Les jeunes conseillers municipaux ont à 
cœur de réunir les Villecresnois et de créer 
du lien social entre les générations. 
Le 25 février, les enfants du CME* sont allés à la 
rencontre des seniors de la résidence des Patios d’or.
« En tout début d’année nous avons voulu faire des 
projets pour animer la ville et nous amuser. Nous avions 
vraiment envie de réunir les Villecrenois. C’est là que 
l’idée de la journée intergénérationnelle nous est venue. 
Nous avions rencontré les seniors du Village d’or lors 
de la journée évènement de la ludothèque en octobre. 
Nous avons alors souhaité refaire une journée avec eux 
pour pouvoir manger et jouer. Tout le monde a rapporté 
un plat, c’était convivial. Nous avons travaillé tous 
ensemble pour organiser cette journée et nous nous 
sommes vraiment amusés. Il y avait des personnes de 
tous âges. Des tout-petits, des ados, nos parents et les 
seniors. Toutes les générations étaient là ! »
CME* : conseil municipal des enfants

SCOLAIRE

Aides aux familles
La municipalité, suite à ses 
engagements formulés à 
l’automne dernier concer-
nant son soutien aux familles 
villecresnoises concernées 
par les transports scolaires, 
a proposé au vote du conseil 
municipal du 20 février, une 

délibération pour les enfants des écoles élémentaires 
utilisant la ligne U. 
Cette délibération valide, pour les élèves d’élé-
mentaires scolarisés à Villecresnes et titulaires 
de la carte Optile (ligne réseau Stif), le rembour-
sement de 50% de cette carte annuelle.
Les familles en difficulté pourront faire une demande 
de subvention complémentaire au CCAS. C’est aussi 
dans cette démarche de services auprès des familles, 
que l’équipe municipale n’a pas souhaité augmenter 
les tarifs de la restauration scolaire et ceux du péris-
colaire depuis deux années consécutives. Pour rappel, 
une navette gratuite a été mise en place le midi entre le 
groupe scolaire Mélanie Bonis et le centre-ville. 
Plus d’informations auprès du service scolaire au 01 45 10 39 08

SENIORS

Croisière en Mer Egée
Embarquez pour une croisière à la découverte de la 
Crète, la Turquie et la Grèce avec le CCAS du 17 au 24 
septembre prochains.
Ce voyage comprend deux étapes : une croisière 
entre la Grèce, la Crète et la Turquie et un circuit 
pour découvrir la Grèce.
La Mer Egée, contient plus de trois mille îles et 
est considérée comme le berceau des premières 
civilisations grecques et turques. Le navire de croisière 
Celestyal Olympia est un superbe navire à taille 
humaine dédié au site archéologique de l´ancienne 
Olympie, berceau des Jeux Olympiques.
Ce voyage culturel entre terre et mer sera l’occasion 
de découvrir la beauté des îles en Mer Egée et les 
merveilles de la Grèce antique. 

Le circuit de 8 jours est à 1690€ par personne (groupe 
de 32 personnes) ou 1740€ par personne (groupe de 26 
personnes). Il comprend le transport à partir de Villecresnes, 
les vols directs et transferts, les taxes d’aéroports et de 
séjour, la formule tout inclus pour la croisière, le transport en 
autocar climatisé, l’ensemble des visites et excursions, les 
repas du circuit, l’hôtel 4 étoiles, les assurances et la garantie 
annulation.
Le circuit complet est téléchargeable sur www.villecresnes.fr
Renseignements et réservations auprès du CCAS : 
 01 45 10 39 07
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À l’affiche ...

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART  

DU 31 MARS AU 2 AVRIL

crédit photo : JEMA©Sandrine_Roudeix_INMA



À l’affiche

Brûlent nos cœurs insoumis

Fruit d’une étroite collaboration 
entre les chorégraphes Christian 
et François Ben Aïm, cette pièce 
interroge avec intensité et dérision 
ce qui conditionne notre destin et 
notre extravagance à le déjouer.
Quatre hommes, quatre frères, 
quatre étrangers, quatre corps se 
partagent le plateau, s’inventent 
et s’échangent les rôles, se jouent 
des configurations multiples ; et 
sont amenés par les circonstances 
à se livrer corps et âmes.

TARIFS PARTENARIAT :20 E 

MAC CRETEIL1 PLACE SALVADOR ALLENDE

94000 CRETEIL

 

VENDREDI 24 ET SAMEDI 25 MARS
MAC CRÉTEIL - 21H

DANSE

Ateliers origami 

Pour faire ses propres créations 
en papier japonais et apprendre 
l’art de l’origami, la bibliothèque 
accueille les 6/10 ans lors 
d’ateliers gratuits.

ENTRÉE LIBRE  

SUR RÉSERVATION (PLACES LIMITÉES)

BIBLIOTHEQUE - 75 RUE DU LT DAGORNO

RENSEIGNEMENTS AU 01 45 95 23 85

MERCREDI 22 MARS
14H45/15H (6/7 ANS)
15H/15H45 ( 8/10 ANS)
BIBLIOTHEQUE

ÉVÈNEMENT 
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Savoir(-) faire du lien

11èmes journées européennes des 
métiers d’art
Lancées en 2002, les journées euro-
péennes des métiers d’art sont la plus 
grande manifestation internationale dédiée 
à la (re)découverte d’un secteur remar-
quable par sa diversité et sa vitalité.
En prenant pour fil rouge, le thème  
«savoir(-)faire du lien», la 11e édition veut 
donner à voir, la force du lien que les 
métiers d’art tissent et nourrissent.
Liens entre des hommes et des femmes de 
tous horizons qui témoignent de parcours 
infiniment variés, de la vocation première 
à la reconversion en passant par la perpé-
tuation d’histoires familiales.
Liens entre les générations, par la sensi-
bilisation, l’éducation, la transmission de 
savoirs, d’entreprise…

Le domaine de Grosbois
Le château de Grosbois et son musée 
du trot ouvrent leurs portes les samedi 
1er et dimanche 2 avril. 
Au programme du week-end :

• Démonstrations d’artisans de tous 
horizons : ébénistes, graveur, bourrelier, 
tailleur de pierre… 

• Exposition de photographies, 

• 2 ateliers* (à partir de 8 ans) : initiations 
au dessin avec une artiste spécialiste 
dans l’art équin et à la maroquinerie par 
la confection d’objets en cuir avec le 
bourrelier du CFA de Grosbois,

• Visites guidées du château,
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métiers d’art
Lancées en 2002, les journées euro-
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Liens entre les générations, par la sensi-
bilisation, l’éducation, la transmission de 
savoirs, d’entreprise…
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Minors

Plébiscité par la presse, 
le sextet parisien Minors 
signe une folk rebelle, 
orchestrale et chorale. 
Derrière des arrangements 
soignés, se cachent 
des chansons tribales 
et extatiques. Créant la 
collision entre instruments 
classiques, vieux synthés, 
percussions et cuivres, Minors nous embarque dans une 
vibrante insurrection musicale.

TARIFS : 12€ ET 10€

LA RUE
38 RUE FRANÇOIS COPPEE - MANDRES-LES-ROSES

INFORMATIONS AU 01 43 86 94 62

SAMEDI 25 MARS
LA RUE  21H

Conférence  
« Les architectures extraordinaires»

Historienne d’art, Chantal 
Barbe-Chauvin, animera cette 
conférence de l’Université Inter 
Ages. Ce n’est qu’au début du 
20ème siècle, que les œuvres des 
bâtisseurs de l’extraordinaire vont 
intéresser les curieux. Dubuffet en 
nommant « l’art brut », leur donne 
une existence. Quand Malraux 
classe le « palais du facteur 
cheval » au titre des monuments 
historiques en 1969, c’est la première reconnaissance officielle 
de ces architectures hors normes.

TARIF : 5€ ET GRATUIT POUR ADHERENTS UIA
MÉDIATHÈQUE DE L’ABBAYE 

3 PLACE DE L’ABBAYE – CRÉTEIL
INFORMATIONS AU 01 45 69 07 92

JEUDI 30 MARS 
MEDIATHEQUE CRETEIL 14H30

 À l’affiche ...

CONCERT 

ÉVÈNEMENT

TARIFS :
• 0€ : accès jeunes publics (moins de 18 ans)
• 4€ : accès parc + musée + stands métiers d’art
• 8€ : accès parc + musée + stands + visite guidée 

du château 
• 10€ à 25€ : concert de Musique-Muse  

(gratuit - 7ans)
Accès : avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
94470 Boissy-Saint-Léger / parking sur place
*Accès libre, sous réserve de places disponibles (6 personnes 
maximum par atelier) 
Plus d’informations sur www.journeesdesmetiersdart.fr

• Concert du Paris Mozart Orchestra le 
samedi 1er avril à 16h30 dans l’orangerie 
du château.

Samedi 1er et dimanche 2 avril 2017 de 14h à 18h
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MERCREDI 22 MARS
Ateliers origami
15h/17h Bibliothèque
Entrée libre sur réservation 
Infos : 01 45 95 23 85

VENDREDI 24 ET SAMEDI 25 MARS
Danse « Brûlent nos cœurs insoumis »
21h MAC Créteil
Tarif partenariat 20€

Infos : 01 45 95 23 85

SAMEDI 25 MARS
Concert « Minors »
21h La Rue
Tarifs 12€ et 10€

Infos : 01 43 86 94 62

JEUDI 30 MARS
Conférence  
« Architectures extraordinaires »
14h30 Médiathèque Créteil
Tarif gratuit adhérent et 5 €

SAMEDI 1er ET DIMANCHE 2 AVRIL
Journées européennes des métiers 
d’art

14h à 18h Domaine de Grosbois
Expo, ateliers, concert…
Infos et tarifs au 01 49 77 15 22

À l’affiche AGENDA
CULTUREL

Quelque part au milieu de la nuit 

Généalogie

Daniel Keene, auteur 
australien, a l’habitude de 
scruter la société occidentale 
au travers des gens ordinaires. 
«Quelque part au milieu de la 
nuit» est certes une pièce sur 
la maladie d’Alzheimer mais 
ce n’est pas un mélodrame. 
C’est l’histoire d’une relation 
entre une mère et une fille qui, 
par cette maladie, va changer 
et les rôles vont s’inverser. Un 
segment de vie, le moment où 
tout bascule.

TARIFS : 12€ ET 10€ 

LA RUE

38 RUE FRANÇOIS COPPEE - MANDRES-LES-ROSES

INFORMATIONS AU 01 43 86 94 62 

VENDREDI 24 MARS
LA RUE  21H

VENDREDIS 24 MARS ET 7 AVRIL
ARCHIVES CRETEIL 15H A 17H

THÉÂTRE

ATELIERS

Que votre famille soit originaire du 
Val-de-Marne ou non, le centre des 
Archives départementales propose un 
accompagnement personnalisé pour 
avancer dans votre généalogie.
Un archiviste se tient à votre 
disposition pour vous aider dans vos 
recherches. Grâce à une méthode 
de recherche rigoureuse, ils vous 
aiderons à naviguer entre les divers 
documents numériques ou papiers 
pour vous orienter et ainsi concrétiser 
votre projet.

INSCRIPTION GRATUITE

ARCHIVES DEPARTEMENTALES

10 RUE DES ARCHIVES - CRETEIL

INFORMATIONS AU 01 45 13 80 50



en bref
PATRIMOINE
La dernière gazette de 
l’association AVSP* est 
parue. 

A la Une : l’histoire de la 
clinique diététique du Dr 

Bertrand.

Toutes les gazettes sont feuille-
tables sur www.villecresnes.fr 

(onglet associations)
AVSP* : association villecresnoise 

de sauvegarde du patrimoine

CONCOURS PÉTANQUE
Le club de pétanque du 
Bois d’Auteuil organise un 
concours en triplette toute 
la journée du dimanche 
26 mars. Rendez-vous sur 
place à partir de 9 heures.

Plus d’informations au 
 06 80 23 25 50.

Associations 
STAGE

Le monde des 
marionnettes
Du 3 au 7 avril, l’association 
« Bas les pattes » propose un 
stage de marionnettes pour 
enfants et ados.
Au cœur des arts de la 
marionnette se trouve un 
geste connu de tous les 
enfants, celui d’animer un objet. Construire une marionnette, c’est la 
découverte de la créativité manuelle, lui donner vie c’est exprimer ses 
émotions par le geste.
Ce stage est animé par Isabelle Durand qui a fait des études de 
scénographie et de mise en scène à la chaire de marionnettes de 
DAMU* à Prague.
Tout au long de la semaine, au centre culturel La Rue, les enfants 
alterneront fabrication de marionnettes, apprentissage de chansons, 
improvisation de saynètes et mettront en scène un spectacle. 

Tarif : 150 € la semaine  
(hors adhésions Bas les pattes 20 € et La Rue 15 €, soit 185 € pour les non-adhérents) 

Renseignements et réservations : 01 45 99 05 99 / 06 32 51 87 24
DAMU* : faculté de théâtre de l’académie des arts de Prague

ÉVÈNEMENT

Soirée plumes et cabaret
Le temps d’une soirée, le 25 mars, la salle polyvalente se transforme  
en cabaret pour accueillir la revue du transformiste Norbert.

Organisée par le comité des 
fêtes, cette soirée promet d’être 
extravagante. Norbert, «meneuse 
de revue», se transforme d’un 
coup de baquette magique et 
propose un spectacle dans la 
tradition des cabarets parisiens. 
Un show pailleté qui fait revivre 
les stars d’hier et d’aujourd’hui : 
Dalida, Céline Dion, Tina Turner, 
Sylvie Vartan…

Samedi 25 mars à 21h salle polyvalente
Tarif : 30 e (pâtisserie et cocktail offerts) 
Réservation obligatoire au 01 45 95 02 95 

(nombre de places limitées)
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Vie économique

CONCOURS

Saint-Parfait : concours de selfie
L’UVAC* ne manque pas d’idées et d’énergie pour dynamiser le commerce 
de proximité et tisser des liens avec les Villecresnois. Pour la St Parfait, un 
concours de selfies a lieu dans la ville : « Souriez, vous êtes parfaits ! ».

Organisé sur Facebook et Twitter, le jeu concours est simple :
•	 prendre	des	selfies	devant	les	commerces	de	l’UVAC*	du	11	au	18	

avril (fin du concours à 18h),
•	 les	poster	avec	un	commentaire	et	 le	hashtag	#StParfait	sur	 la	

page Facebook de L’UVAC* et/ou sur Twitter
•	 les	3	photos	recevant	le	plus	de	«J’aime»	gagneront	le	concours.
Les 3 gagnants remporteront chacun un panier garni généreusement 
par les commerçants de l’association.
A vous d’être original, à vous de jouer !

 @uvac94 @UVAC94
UVAC* : union villecresnoise des artisans et commerçants

DIMANCHE 26 MARS 
Pharmacie Tran
28 Bd Léon Révillon
Boissy-St-léger
Tél. 01 45 95 42 46

DIMANCHE 2 AVRIL
Pharmacie Tsia Rejane
Cial Saussay
8 rue des taillis
Marolles-en-Brie
Tél. 01 43 86 15 81 

DIMANCHE 9 AVRIL 
Pharmacie Mardelles
Cial La vigne les champs
Brunoy
Tél. 01 60 46 96 76 

Ph
ar

m
ac

ie
s

ACTUS
Atelier création à la librairie  
« Au fil des pages » le samedi 25 
mars pour les enfants en classe 
élémentaire. Ils fabriqueront une 
pancarte pour la porte de leur 
chambre.

De 15h30 à 17h, 10 € l’atelier. 
Réservation au 09 81 34 46 90.
Au fil des pages - 29 rue du 
Réveillon à Villecresnes

Jeu concours de Pâques chez 
«Acuitéa» jusqu’au 15 
avril, des œufs et 
lapins géants en 
chocolat sont à 
gagner.

Bulletin de 
participation chez 
Acuitea - 76 rue 
du Lt Dagorno à 
Villecresnes

Les lots des numéros gagnants  
1, 23 et 44, du jeu des confitures 
du marché de Noël, sont toujours 
en attente chez « tonton Rémi ».

Tonton Rémi
30 rue de l’Etoile à Villecresnes

 06 68 40 67 44



17

Dans la région ...

La MGP*, a fait de la qualité de l’air sa priorité et met en place, 
pour ses 131 communes membres, des mesures destinées à 
améliorer la qualité de l’air.

De manière concrète, est mise en place, pour le remplacement 
d’un véhicule polluant, une aide allant jusqu’à 5 000 €, cumulable 
avec les autres aides de l’Etat ou des collectivités, pour l’achat 
d’un véhicule neuf ou d’occasion, électrique, hydrogène, hybride 
rechargeable ou GNV* ou, dans le cas d’un vieux deux-roues polluant, 
pour l’acquisition d’un scooter électrique ou d’un vélo à assistance 
électrique.
Cette mesure, à destination des particuliers,  vise clairement à améliorer 
la qualité de l’air, en sortant les véhicules les plus polluants, à montrer 
qu’il y a une offre alternative de véhicules moins ou pas polluants pour 
les personnes qui ne peuvent renoncer à leur voiture ou à un VAE* pour 
leurs déplacements.

L’ensemble des éléments concernant « Métropole roule propre » sont 
accessibles et téléchargeables sur www.metropolegrandparis.fr

MGP* : métropole grand Paris
GNV* : gaz naturel liquéfié

VAE* : vélo à assistance électrique

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Lutte contre la pollution 
La Métropole du Grand Paris lance le dispositif : « Métropole roule 
propre ».

en bref
BOURSE AUX VÉLOS
L’association « Le nez au 
vent » organise une bourse 
aux vélos le dimanche 26 
mars à Marolles-en-Brie. 
Au programme : dépôt des 
vélos de 9h30 à 12h, vente 
de 14h à 16h30, animation et 
tombola à 16h30 dont le 1er 
prix est un vélo électrique.

Informations sur  
www.lenezauvent94.org

VIGNETTE OBLIGATOIRE

Depuis le 15 janvier 2017, 
la vignette Crit’air est indis-
pensable pour rouler dans 
Paris intra-muros et en petite 
couronne. C’est un autocol-
lant sécurisé, à coller sur 
le véhicule, qui indique sa 
classe environnementale en 
fonction de ses émissions 
de polluants atmosphé-
riques. Il existe 6 classes de 
certificats. La vignette coûte 
3,70 €, elle se commande 
en ligne ou par la poste.

Informations sur  
www.certificat-air.gouv.fr

 
APPEL AUX BÉNÉVOLES
Par leur écoute généra-
liste, les bénévoles de l’as-
sociation S.O.S Amitiés 
luttent contre l’isolement, 
la solitude, le mal-être et la 
dépression, 24 heures sur 24 
et 7 jours sur 7.
Aujourd’hui, S.O.S Amitié 
Paris Ile-de-France compte 
280 écoutants bénévoles 
qui se relaient dans 9 
lieux d’écoute en région 
parisienne. L’antenne du 
Val-de-Marne recherche des 
bénévoles (horaires flexibles 
et formation assurée).

Informations au 01 41 41 96 87 
www.sosamitieidf.asso.fr 
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Liste Bien Vivre à Villecresnes

Liste Villecresnes Avenir

Expression des groupes représentés 
au conseil municipal de Villecresnes

Il faudra tout reprendre

Le budget présenté par la majorité est celui de son mi-mandat.

Trois ans de bricolage et d’amateurisme. Trois ans de politique à courte vue et sans ambition, illustrée par le 
rapport d’orientation budgétaire qui fait apparaître :

• Une baisse drastique des subventions aux associations,

• Des dépenses pour la culture divisées par 2,5 et celles consacrées aux festivités réduites de moitié

• Le budget dédié à la voirie qui passe de 131000 € en 2013 à 69000 € en 2017.

•  Un report à nouveau de 3,6 millions d’€ qui vient confirmer l’inutilité et l’injustice de la hausse des impôts 
décidée en 2015

• Aucun plan pluriannuel d’investissements

• Aucune réflexion sur les besoins qui seront générés par l’arrivée de nouveaux habitants

• La dette de la ville qui passe de 5,4 millions d’€ en 2013 à 12 millions d’€ en 2017

Une équipe qui bétonne bien au-delà de ce qu’elle avait critiqué et de ce qu’elle avait promis pour se faire élire. 
Nous ne savons pas où nous allons, ni comment et avec quel moyen Cette absence effarante de vision constitue 
une faute grave à l’égard de la qualité de vie des Villecresnois.

Les effets néfastes de cette politique de gribouille se font déjà sentir. Nous payons plus cher pour des services 
qui se délitent. Les agents de la ville font ce qu’ils peuvent avec des moyens toujours plus limités. La ville se 
dégrade à vue d’œil. Mais les élus de la majorité sont satisfaits d’eux-mêmes et c’est la seule chose qui leur 
importe.

Dans cette rubrique, nous aimerions vous parler de notre ville, de ce que l’on souhaite voir comme amélioration, 
mais malheureusement, nous nous devons de vous informer et de rétablir la vérité sur les propos mensongers 
continuellement véhiculés par l’opposition.

Le dernier exploit de cette opposition consiste à proposer de faire publier sur le site internet de la ville des propos 
et des images injurieux,  voire diffamatoires concernant le Maire, en  contradiction avec le règlement intérieur du 
conseil municipal, assortissant cette demande de menaces de saisir une nouvelle fois le tribunal administratif !
Voilà où en est cette opposition, qui n’a comme objectif que de salir le Maire en place, et de déstabiliser les 
services municipaux pour reprendre le pouvoir « usurpé ».

Quel crédit accorder à cette opposition sous l’influence désastreuse de l’ancien maire qui n’a toujours pas 
accepté le verdict des urnes ?
Quel crédit accorder à cette opposition qui ne propose jamais rien pour la ville ?
Quel crédit accorder à cette opposition qui se plaît à faire perdre du temps aux services municipaux dans 
l’accomplissement de leurs tâches quotidiennes ?
Aucun !

Nous les invitons  à se ressaisir, à penser à leur ville plutôt qu’à essayer de propager la haine au fil de leurs écrits.
Mais peut-être est-ce trop leur demander ? Enferrés dans leurs certitudes nombrilistes, ils en oublient que faire 
de la politique dans sa ville c’est prévoir l’avenir, pas ressasser le passé. 
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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 
1er et 15 avril de 9h à 12h (avec 
ou sans rendez-vous) au CCAS. 

Informations au 01 45 10 39 09

SORTIE DE TERRITOIRE POUR 
MINEUR
Depuis le 15 janvier 2017, un 
mineur non accompagné d’une 
personne détentrice de l’autorité 
parentale ne peut  plus quitter 
le pays sans autorisation. 
L’enfant qui voyage à l’étranger 
doit présenter 3 documents : 
carte d’identité ou passeport, 
photocopie du titre d’identité 
du parent signataire et l’original 
du formulaire cerfa n°15646*01 
signé par l’un des parents 
titulaire de l’autorité parentale.

NAISSANCES HORS COMMUNE
BIENVENU(E)S
Noha DUCRET - Leyane CONTE - Lara COSTA MOREIRA - Mila 
MAGALHÅES PEIXOTO - Amaury SUMA PEREIRA-RAMOS - Malo 
JAMARD

DÉCÈS
NOS CONDOLÉANCES
Nous exprimons nos sentiments de sympathie et partageons la peine 
des familles de Mesdames et Messieurs Renée SOLLERET (88 ans) – 
Ladislawa KOLINKA veuve PARADOWSKI (90 ans) – Brigitte BARTEL 
épouse AISSAOUI (57 ans) – Lucienne MAHÉ veuve FRESNET – Jeanne 
BAILLY (92 ans) – André CHAPALIÈRE (84 ans) – France IAGGY veuve 
GALACTÉROS (92 ans) – Paulette MARY veuve LASCAUD (96 ans) – 
Jacques MADEGARD (90 ans) – Denise TERZULLI née TOITOT (79 ans)

MARIAGES
FÉLICITATIONS
Patrick POITTE et Véronique DUPERRIER (4 février 2017)
Thibaut RICHARD et Anaïs BRANTHONNE (25 février 2017)
Benjamin LAPOINTE et Jessica 
CECINA (19 novembre 2016)

État civil
à noter !
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INSCRIPTION MAISON DE LA PETITE ENFANCE
Pour la commission des places 
d’attribution à la Maison de la 
petite enfance pour septembre 
2017, la clôture des dossiers 
d’inscription est le 31 mars 
2017.

Plus d’informations au 01 43 82 39 91 
service.petiteenfance@villecresnes.fr

MPE - 2 impasse du Mont Ezard




