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DIMANCHE 23 JUILLET
Pharmacie du Clos de 
Pacy
9 ter rue Maurice Berteaux
Sucy-en-Brie
Tél. 01 45 90 28 32

DIMANCHE 30 JUILLET
Pharmacie du Domaine
CC. Domaine Santeny 
Santeny
Tél. 01 43 86 01 23

DIMANCHE 6 AOÛT
Pharmacie de Mandres
20 rue du Gal Leclerc 
Mandres-les-Roses
Tél. 01 45 98 90 81

DIMANCHE 13 AOÛT
Pharmacie Tran
28 boulevard Léon Revillon 
Boissy-Saint-Léger
Tél. 01 45 95 42 46

MARDI 13 AOÛT
Pharmacie Tsia Réjane
8 rue des Taillis
Marolles-en-Brie
Tél. 01 43 86 15 81

DIMANCHE 20 AOÛT
Pharmacie du Moutier
21 rue du Moutier
Sucy-en-Brie
Tél. 01 45 90 82 13

DIMANCHE 27 AOÛT
Pharmacie de la Gare
3 boulevard de la Gare
Boissy-Saint-Léger
Tél. 01 45 69 21 78

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE
Pharmacie de l’Église
5 rue de l’Église
Villecresnes
Tél. 01 45 95 41 33

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE
Pharmacie de la gare
1 rue Montaleau
Sucy-en-Brie
Tél. 01 45 90 20 33

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
Pharmacie Wilson
17 avenue du Pdt. Wilson
Limeil-Brévannes
Tél. 01 56 32 67 70

Pharmacies
Infos pratiques
MAIRIE DE VILLECRESNES
Tél : 01 45 10 39 00 - Fax : 01 45 10 39 01
Tél SIR (service d’intervention rapide) :  0 805 293 372
Tél astreinte de la mairie : 01 45 10 39 44
Tél police municipale : 01 56 32 20 83 4

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 22 juillet au 19 août inclus.

FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX ÉTÉ 2017 
Service scolaire : les samedis matins jusqu’au 19 août 
inclus.
Service jeunesse, sports et vie associative : fermeture 
du 7 au 18 août inclus.
Service communication, relations publiques et 
jumelage : du 1er au 14 août inclus.
CCAS : les samedis matins jusqu’au 19 août inclus.
Club ados : du 7 au 25 août.
Ludothèque : du 21 juillet au 21 août inclus.
Bibliothèque : aménagements d’horaires jusqu’au 
12 août : mardis 15h30/19h et samedis 9h30/12h30. 
Fermeture du 14 août au 2 septembre inclus.

Portes ouvertes du centre de loisirs
Le centre de loisirs du Bois d’Auteuil ouvre ses portes le 
samedi 2 septembre de 14h à 16h30.
C’est l’occasion de rencontrer l’équipe du service enfance, 
d’en découvrir les lieux et les projets d’animation pour l’année 
scolaire 2017-2018.

57, rue de Mandres  - Tél: 01 45 69 82 05

Le centre aquatique
Le centre aquatique est ouvert 
jusqu’au 17 septembre.
L’entrée donne accès aux 
bassins, aux plages de pelouse 
et au beach volley, les transats 

et le mini-golf sont accessibles en location.

Jusqu’au 3 septembre : du lundi au vendredi de 12h à 19h30, les 
samedis et dimanches de 10h30 à 19h30.

Du 6 au 17 septembre : les mercredis, samedis et dimanches de 12h30 
à 19h30.

Plus d’informations au 01 45 69 43 79.
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À la Une

Chères Villecresnoises, chers Villecresnois, 

Le mois de juin, comme tous les ans a été marqué par des événements festifs organisés par les 
associations, par les écoles et par la ville. Ce mois, fut aussi l’occasion de récompenser des élèves 
des cours élémentaires qui passent en classe de sixième. C’est pourquoi, dans ce numéro du Mag’, 

nous avons voulu faire une place plus large au «retour en images» afin de rendre 
compte de ces évènements.
Pour le scolaire, c’est le retour à la semaine de 4 jours à la rentrée prochaine, qui après 
beaucoup d’attente, n’a pu être concrétisé que le 13 juillet suite à une réunion à la 
préfecture. Vous trouverez donc le détail des nouvelles dispositions pour cette rentrée 
en page 7. Je remercie tous les services municipaux concernés qui ont anticipé cette 
décision afin d’être totalement prêts à accueillir les enfants dès la rentrée. 
C’est le début de la période estivale avec un certain nombre de maisons et 
d’appartements inhabités et nous renforçons les mesures de sécurité par la création, 
pendant l’été, d’une brigade de la police municipale présente sur la ville en soirée.  
N’hésitez pas à signaler votre absence à la police municipale si vous souhaitez 
qu’elle surveille plus particulièrement votre habitation pendant votre absence. 

Enfin, vous avez pu constater que cette période, généralement consacrée aux 
travaux de voirie, entraîne des inconvénients en matière de circulation, mais le résultat en sera une 
amélioration de la sécurité et une mise aux normes PMR, aujourd’hui indispensable.
Bien d’autres sujets sont abordés dans ce Mag’ qui montrent le dynamisme de notre ville, nous vous 
laissons les découvrir au fil des pages.
Mon équipe municipale, le personnel municipal et moi-même vous souhaitons de passer d’excellentes 
vacances.

Gérard Guille
Maire de Villecresnes

Vice-président du territoire GPSEA
Soumis à la communauté éduca-
tive, le décret présenté par le mi-
nistre de l’éducation, Jean-Michel 
Blanquer, a été publié le 28 juin et 
autorise les communes à revenir 
par dérogation à la semaine de 4 
jours dans les écoles maternelles 
et élémentaires. 
À Villecresnes, municipalité, en-
seignants et représentants des 
parents d’élèves sont très fa-
vorables au retour à la semaine 
de 4 jours. En conséquence, les 
équipes des services scolaire et 
enfance ont déjà préparé cette 
nouvelle organisation afin d’ac-
cueillir les enfants, pour la rentrée 
en septembre, dans les meil-
leures conditions. […]



Scéance pléniére du conseil municipal des enfants le 22 juin

Spectacle de fin d’année de l’école maternelle des Fleurs le 13 juin

Fête de fin d’année à la Maison de la petite enfance le 16 juin

Retour en images
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Remise des récompenses aux CM2 du groupe scolaire Mélanie Bonis le 27 juin 

Remise des récompenses aux CM2 de l’école des Merles le 29 juin Kermesse à l’école du réveillon le 24 juin 

L’équipe de la ludothèque à l’école du Château le 22 mai Initiation au judo avec le Dojo à l’école des Merles le 15 juin
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URBANISME

Modification du PLU*
Par arrêté du 19 avril 2017, 
le territoire GPSEA* a engagé 
une procédure de modification 
simplifiée du PLU* de Villecresnes.
Le projet consiste à faire évoluer 
deux secteurs de la ville, l’un 
situé en zone UA (secteur d‘Atilly), 
l’autre situé en zone UH (quartier 
du Bois d’Auteuil). 
Ce dossier et un registre destiné 
à recueillir les observations sont à 
disposition jusqu’au 2 septembre 
2017 inclus à la mairie et à 
l’établissement public territorial 
GPSEA*
Les documents sont consultables 
sur www.villecresnes.fr.

Établissement public territorial GPSEA*, 
direction de l’aménagement et 

du développement économique et 
des déplacements, 

14 rue Le Corbusier à Créteil.
 

PLU* : plan local d’urbanisme
GPSEA* :  territoire Grand Paris Sud Est Avenir

AEV*: agence des espaces verts

Quelle est la procédure ?
Le règlement du PLU* et son plan de 

zonage avec les règles applicables par 
parcelle sont téléchargeables sur www.
villecresnes.fr

La dépose de dossier au service 
urbanisme a lieu uniquement sur rendez-
vous. Le délai d’instruction d’une demande 
est d’environ un mois.

Le formulaire Cerfa 13703*05 pour une déclaration préalable est 
téléchargeable sur www.service-public.fr.

Service urbanisme 01.45.10.39.14 - service.urbanisme@villecresnes.fr.

Le territoire soutient la route du développement 
durable
La route du développement durable est une route partant du nouveau 
quartier du Bois d’Auteuil, qui doit permettre de rejoindre la N19 sans 
passer par le centre de Villecresnes. Ce projet, soutenu par le maire de 
Villecresnes, les maires de Mandres-les-Roses et Périgny a reçu l’aval 
de l’AEV* et du Département. Laurent Cathala, président du territoire 
GPSEA est venu sur place le 6 juillet afin de se rendre compte de la 
situation. Il apporte également son soutien à cette opération. Nous 
mettons tout en oeuvre pour que le Département entame rapidement  les 
études techniques nécessaires.

URBANISME

Permis de construire
La création d’une véranda, d’une piscine, la pose d’une fenêtre de toit, d’un abri de jardin… Tous ces travaux 
doivent faire l’objet d’une demande auprès de la mairie, de déclaration préalable et/ou de permis de construire. 

Pour être validée, toute construction ou toute modification dans un bâtiment, même la plus anodine, doit 
respecter les règles d’urbanisme en vigueur.

 
Sont  concernés :

 Les constructions de taille modeste : véranda, garage, piscine, auvent, abri 
de jardin (le PLU* limite la taille d’un abri de jardin à 10 m² de surface plancher)…

 Les modifications de menuiseries : réfection de toiture, installation de velux 
et de panneaux photovoltaïques…

 L’installation de clôture. 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.
Les ravalements sont dispensés de toute formalité lorsque le chantier  est situé en 
dehors du périmètre de protection des monuments historiques (Château de Gros 
Bois et église Notre-Dame de l‘Assomption).

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

ÉDUCATION

Appel à bénévoles

ÉDUCATION

Rentrée scolaire: retour 
à la semaine de 4 jours
Soumis à la communauté éducative, le décret 
présenté par le ministre de l’éducation, Jean-Michel 
Blanquer, a été publié le 28 juin et autorise les communes à revenir par dérogation à la semaine de 4 jours dans 
les écoles maternelles et élémentaires.

À Villecresnes, municipalité, enseignants et représentants des parents d’élèves sont très favorables au retour 
à la semaine de 4 jours. En conséquence, les équipes des services scolaire et enfance ont déjà préparé cette 
nouvelle organisation afin d’accueillir les enfants, pour la rentrée en septembre, dans les meilleures conditions.

Les jours de classes : les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

Les horaires de classes : 

Pour les écoles maternelles du Château, du Réveillon et des Fleurs : 
8h30 à 11h30 et 13h15 à 16h15. 
Pour l’école élémentaire des Merles et les classes maternelles et 
élémentaires du groupe scolaire Mélanie Bonis : 8h45 à 11h45 et 
13h30 à 16h30.

La pause du midi dure 1h45.

Les accueils périscolaires du matin et du soir :

Pour les écoles maternelles du Château, du Réveillon et des Fleurs : 
7h à 8h20 et 17h15 à 19h15. 
Pour l’école élémentaire des Merles et les classes maternelles et 
élémentaires du groupe scolaire Mélanie Bonis : 7h à 8h35 et 17h45 
à 19h15.

L’étude pour les écoles élémentaires : 16h30 à 18h.

Les  TAP* :

Pour les écoles maternelles du Château, du Réveillon et des Fleurs : 
16h15 à 17h15. 
Pour l’école élémentaire des Merles et les classes maternelles et 
élémentaires du groupe scolaire Mélanie Bonis : 16h30 à 17h45 
(jusqu’à 17h30 pour les classes maternelles de Mélanie Bonis).

L’accueil du mercredi au centre de loisirs : 7h à 19h15 en 
journée ou demi-journée avec ou sans repas.

Service scolaire au 01 45 10 39 08 - service.scolaire@villecresnes.fr
Centre de loisirs au 01 45 69 82 05 - v.etienne@villecresnes.fr

TAP* : temps d’activités périscolaires

Vous êtes étudiant, retraité, en 
activité et disponible 1 ou 2 soirs 
par semaine ? Vous souhaitez 
aider des enfants de primaire à 
progresser dans leur scolarité ?

À partir de la rentrée 2017, le 
service enfance crée un atelier 
d’accompagnement à la scolarité 
(CLAS*) et recherche des 
bénévoles.

Contribuant à l’égalité des 
chances et à la prévention de 
l’échec  scolaire, le dispositif 
gouvernemental CLAS*, désigne 
l’ensemble des actions visant à 
offrir, aux côtés de l’école, l’appui et 
les ressources dont les élèves  ont 
besoin pour réussir leur scolarité. 
Cet accompagnement a lieu après 
l’école et en dehors de celle-ci 
par l’aide aux devoirs et par des 
activités culturelles et artistiques.

Le service enfance et les bénévoles  
sont en lien direct avec les parents 
dont l’implication dans le suivi de 
la scolarité de leurs enfants est 
essentiel.

Plus d’informations  au 01 45 69 82 05

CLAS* : contrat local d’accompagnement 
à la scolarité

Écoles et centre de loisirs : ce qui change à la 
rentrée ?
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«Valofibre, délégation de service public du Département du Val-de-
Marne, déploie la fibre optique sur Villecresnes. Permettant l’accès 
au très haut débit, elle améliore, pour les habitants, les entreprises ou 
les services publics l’usage des outils numériques. Cette commune 
n’était pas prévue dans les plans d’investissements 2015-2020 des 
opérateurs privés. Sans l’intervention du Département et de Valofibre, 
cette commune aurait probablement dû attendre 2025 pour bénéficier 
de la fibre optique.

Afin de faire un point d’avancement sur le déploiement, une réunion a eu 
lieu à la mairie en date du 15 juin entre M. Guille, Maire de Villecresnes, 
M. Mauger, directeur des services techniques de la ville, M. Helin, 
conseiller départemental et M. Martini, directeur des systèmes 
d’information au Département.

La première phase du déploiement, qui concernait les logements 
raccordés en souterrain, a permis de rendre éligibles 2500 logements, 
qui peuvent souscrire un abonnement à la fibre optique depuis 2016.
La deuxième phase, qui consiste à raccorder les logements en aérien est 
plus complexe techniquement et nécessite des autorisations d’Enedis 
pour l’utilisation des poteaux et des arrêtés de voirie pour finaliser le 
raccordement en génie civil. Cette phase est en voie d’achèvement. Les 
travaux de pose de la fibre en aérien sont terminés (cf 1) et environ 1000 
logements supplémentaires pourront souscrire un abonnement entre fin 
juin et fin juillet (cf 2).

Fin juillet 2017, moins d’un an après l’inauguration du nœud de 
raccordement optique, près de 90% des logements (cf 3) pourront 
souscrire un abonnement à la fibre optique, ce qui fera de Villecresnes 
l’une des villes les mieux connectées de France.

Une réunion publique aura lieu en Mairie au mois de septembre 2017 sur 
l’avancement du déploiement. » 

Plus d’informations sur www.valofibre.fr

Dans la ville ...
TECHNOLOGIE

Focus sur la fibre
Le 15 juin, le Maire a rencontré Bruno Helin, conseiller départemental en charge de l’aménagement numérique 
et Bruno Martini, directeur des systèmes d’information du Conseil départemental. 

Au vu des difficultés rencontrées par certains Villecresnois, le Maire, Gérard Guille, a sollicité le Département 
pour obtenir des informations précises sur l’état d’avancement du déploiement  à Villecresnes. 
À l’issue de cette réunion, il a été convenu qu’une seconde réunion publique aurait lieu courant 
septembre 2017.

Le Département déploie la fibre optique à Villecresnes. 

Édito de Bruno Hélin :

1 - Les travaux de pose en aérien sont terminés 
lorsque le boîtier de raccordement est posé. 
Celui-ci peut être situé à plusieurs poteaux du 
logement, ce qui explique que votre logement 
peut être éligible sans que la fibre ne soit 
installée sur le poteau à proximité de votre 
logement ou dans votre allée. C’est lors de la 
souscription de l’abonnement que la pose de 
la fibre entre le boitier et votre logement est 
réalisée.

2 - Il ne sera pas possible de répondre 
individuellement à chaque personne souhaitant 
savoir si son logement fait partie des 1000 en 
cours de raccordement. Vous pouvez vous 
inscrire sur le site SFR afin d’être prévenu de 
votre éligibilité à la fibre.

3 - Les 10% de logements qui ne pourront 
pas souscrire un abonnement sont 
principalement ceux qui sont en immeuble 
et dont le syndic n’a pas signé la convention 
autorisant Valofibre à effectuer les travaux 
dans les parties communes. Il y aura 
également quelques cas particuliers ayant 
des contraintes techniques ou administratives, 
qui seront traités ultérieurement. Concernant 
le nouvel écoquartier du Bois d’Auteuil, des 
démarches administratives entre la mairie 
et le promoteur de rétrocession des réseaux 
doivent être finalisées avant que Valofibre 
puisse entamer les études puis les travaux. 
La commercialisation sur ce quartier sera 
effective en 2018.
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Travaux
CENTRE DE LOISIRS
Réhabilitation et réaménagement d’une aile entière du 
centre de loisirs avec la création de 4 salles d’activités 
élémentaires et des sanitaires en plus. 
Le centre de loisirs a ouvert le 10 juillet avec 12 salles d’activités 
(6 maternelles et 6 élémentaires).

ALLÉE DES HÊTRES
Réfection du bitume de l’allée des Hêtres (photo ci-contre).

RN 19
La DiRIF* réalise des travaux sur la jusqu’au 11 août : réfection de la 
couche de roulement et des trottoirs avec élargissement du trottoir 
à l’angle de la RN19 vers l’avenue Foreau, prolongement du trottoir 
jusqu’au carrefour de Marolles-en-Brie (sens Paris/Brie Comte Robert), 

remplacement des feux tricolores par des feux Led et mise en conformité des accès aux PMR *pour les 
passages piétons et arrêts de bus.
Les commerces situés avenue Foreau et sur la RN19, au niveau des travaux, sont ouverts durant toute 
la durée des travaux.

DiRIF* : direction des routes d’Ile-de-France / PMR * : personne à mobilité réduite

RUE DU LT DAGORNO
Le Département a débuté des travaux de rénovation de la chaussée entre les rues de Garenne et du Bois 
Prie Dieu : renforcement de la sécurité des usagers et du confort de la circulation, diminution des nuisances 
sonores, mises aux normes d’accessibilité des passages piétons.
Durée prévisionnelle de 2 mois soit jusqu’au 10 septembre selon les intempéries. La circulation sera fermée 
intégralement, de jour et de nuit, au niveau des travaux avec itinéraires de déviations. 2 nuits de travaux sont 
prévues du 4 au 6 septembre, entre 20h et 6h.

SÉCURITÉ

Rondes nocturnes
Selon ses engagements, la municipalité a fait 
de la sécurité l’une de ses priorités.

Renforcer les effectifs de la police 
municipale afin de sécuriser la ville : un 
brigadier a rejoint l’équipe en juin, ainsi : 
4 policiers et 3 ASVP* assurent la 
surveillance de la commune.

Assurer la sécurité des habitants par la création d’une brigade 
nocturne : depuis le 3 juillet et durant toute la période estivale, la 
police municipale effectue des rondes nocturnes.

Assurer plus de services à la population : une permanence sera 
mise en place au commissariat du centre-ville du 5 au 31 août de 10h 
à 17h30.

Plus d’informations  auprès de la police municipale au 01 56 32 20 83 
ASVP* : agent de surveillance de la voie publique

Vacances zen
Pour éviter les cambriolages, 
signalez votre absence à la police 
municipale. Avec le service gratuit 
«opération tranquillité vacances », 
la police municipale effectue les 
patrouilles de surveillance sur les 
domiciles inoccupés.

Formulaire d’inscription à l’accueil de la 
mairie et sur www.villecresnes.fr
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CITOYENNETÉ

Bilan des jeunes élus 
Après leur dernière réunion plénière avec le Maire le 22 juin, certains conseillers municipaux du CME* qui ont 
terminé leur mandat nous en parlent.

SENIORS

Semaine bleue
Découvrir les paysages du canal 
du Loing, à Nemours et ses 
environs, à bord d’une vedette 
panoramique. Voilà la nouvelle 
visite que propose le CCAS, le 4 
octobre 2017, dans le cadre de la 
semaine bleue nationale.

Départ de Villecresnes, accueil 
au port fluvial de Montcourt-
Fromonville pour une balade sur 
l’eau, découverte des paysages 
cachés du canal du Loing dont le 
château de Montcourt, déjeuner 
à l’auberge de l’écluse avec 
musiciens, promenade en petit 
train…

Tarif : 70€/ personne
Inscription au CCAS au 01 45 10 39 07.

SENIORS

Ma cabane au Canada
Le CCAS organise un voyage à l’étranger pour les seniors de la commune. 
En septembre 2018, ils auront l’opportunité de découvrir le Canada.

Un pays gigantesque, une pléthore de traditions, un accueil légendaire  … 
à découvrir lors de ce circuit du 3 au 10 septembre 2018 : visite de 
Montréal, de la vieille ville de Québec et de la baie de Saint-Paul, croisière 
d’observation de mammifères marins, découverte de Fjord, dîner typique 
amérindien, soirée trappeur…

Le coût du séjour est estimé entre 
1545e et 1905e en fonction du 
nombre de participants (entre 
20 et 40 personnes). Le séjour 
est payable par mensualités.
Le tarif comprend les vols 
directs, les taxes d’aéroport, 
l’hôtel 3 étoiles et 1 nuit en 
famille d’accueil, le transport en 
autocar climatisé, l’ensemble 
des visites, les repas, les 
assurances diverses, le 
transport de Villecresnes aller/
retour en autocar.

Inscriptions jusqu’au 30 
septembre 2017 auprès du CCAS 
au 01 45 10 39 07. 

« J’ai adoré le CME* car on organise plein de choses 
pour la ville. J’aurai aimé continuer. Je souhaite que tous 
les projets se réalisent. » 
Inès

« Ces années ont été une très bonne et superbe 
aventure. Nous avons appris plein de choses. Bonne 
chance aux nouveaux élus ». 
Anaël

« Merci à ceux qui m’ont élue. Que de merveilleux 
moments passés avec les autres élus et les animateurs. 
On travaille beaucoup mais on s’amuse aussi ! » 
Giulia

« La collecte des restos du cœur m’a énormément plus. 
Le CME m’a permis de réussir à prendre la parole en 
groupe.  Bonne expérience. » 
Rania

CME* : conseil municipal des enfants.

Dans la ville ...



Souhaitée par le ministère de la culture, Partir en livre, 
est la grande fête du livre pour la jeunesse, manifesta-
tion nationale, gratuite, populaire et festive qui a lieu du 
19 au 30 juillet.

PLUS D’INFORMATIONS WWW.PARTIR-EN-LIVRE.FR

Au fil de l’année, le service culturel de la ville vous propose des concerts, 
des spectacles, des expositions, des rencontres.

Villecresnes bénéficie également de partenariats avec les scènes 
théâtrales MAC de Créteil et 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 2017/2018 sera 
disponible en septembre, il vous sera présenté en intégralité le 
samedi 30 septembre au centre culturel La Rue.

PLUS D’INFORMATIONS AUPRÈS DU SERVICE CULTUREL AU 06 28 49 15 00.

Le conseil du territoire GPSEA* a délibéré, le 14 décembre dernier, en 
faveur de la reconnaissance de l’intérêt territorial des équipements 
culturels et sportifs. 

Dans un esprit de solidarité et d’équité envers les habitants des 16 
communes du territoire et en plaçant l‘amélioration des services aux 
usagers au cœur de ses préoccupations, cette décision doit conduire à 
l’harmonisation et l’amélioration de l’offre de service public.

Pour les équipements culturels, 10 conservatoires, la MAC de Créteil 
et 19 médiathèques dont la bibliothèque de Villecresnes sont sous la 
gouvernance du territoire.

Le transfert des compétences de la bibliothèque de la ville est en 
cours, il s’agit en priorité de mettre en place un pilotage partagé entre 
Villecresnes et le territoire.

A partir du 1er septembre 2017, tous les habitants du GPSEA* auront 
la gratuité d’accès aux 19 médiathèques dont la bibliothèque de 
Villecresnes.

11

À l’affiche ...

CULTURE

Partir en livre

La nouvelle saison culturelle

Bibliothèque
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SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 
SEPTEMBRE
Rencontres artistiques
10h30 à 19h Salle polyvalente
Entrée libre 

SAMEDI 30 SEPTEMBRE
Présentation saison culturelle 
2017 /2018
Centre culturel La Rue
Entrée libre

À l’affiche AGENDA
CULTUREL

Rencontres artistiques

Transformation… une thématique qui 
promet une expo d’œuvres éclectiques aux 
prochaines Rencontres artistiques.
Portée par la présidente, Geneviève Ballot et 
la vice-présidente, Annie Dewatcher, l’édition 
2017 des Rencontres fêtera son 10ème 
anniversaire avec en invité d’honneur l’artiste 
Catherine Brousset.
Les 6 concours accueillent chaque année des 
talents de différentes disciplines : peintres, 

dessinateurs, sculpteurs, photographes et donnent le tempo de 
cette exposition d’artistes débutants comme confirmés.
3 concours sur le thème « transformation » : dessin, peinture, 
collage / sculpture / photographie.
2 concours d’après modèle en séance de pose le 16 septembre.
1 concours dans la ville le 17 septembre.

Toutes les œuvres sont exposées durant le week-end et un jury 
composé d’artistes et professionnels sélectionne les lauréats 
pour la remise des prix en clôture de l’évènement.

INFOS AU 06 14 84 46 05 - WWW.RENCONTRES.ACSFV.FR

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
SALLE POLYVALENTE 10H30 / 19H

ÉVÈNEMENT

Cours de langues étrangères
A PARTIR DU 3 OCTOBRE
Les cours municipaux de langues étrangères pour adultes débutent lundi 2 octobre.
Proposés par la mairie en partenariat avec l’Université Inter-Ages, ces cours d’italien, d’allemand et d’anglais 
sont axés essentiellement sur la conversation et le développement des compétences orales. 

Cours d’italien niveau débutant : les lundis de 16h30 à 18h.
Cours d’italien niveau avancé : les lundis de 18h à 19h30.
Cours d’allemand : les lundis de 18h à 19h30.
Cours d’anglais niveau débutant : les mardis de 18h30 à 20h.
Cours d’anglais niveau intermédiaire : les lundis de 18h30 à 20h.
Cours d’anglais niveau confirmé : les lundis de 20h à 21h30.
 
Le tarif préférentiel pour les Villecresnois est de 200e à l’année pour 26 cours de 1h30 
(220e pour les non Villecresnois)

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS AUPRÈS DE L’UIA - 6 PLACE DE L’ABBAYE À CRÉTEIL - TEL :  01 45 13 24 45

Villecresnes
VIDE-GRENIERS

Dimanche 10 septembre
2017

Autour du Parc du Château

Renseignements et réservations au 06 11 94 04 51 

Bulletin d’inscription sur www.villecresnes.fr et www.bidf.fr

PARTENARIAT
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Retour en images

1ère édition de Sport en fête co-organisée pour la première fois par la ville et l’ASPTT le 24 juin

Tournoi du Bouclier Briard le 17 juin et fête du club RCPB le 24 juin



Atelier théâtre du conservatoire avec les adultes du FAM le 1er juin Exposition de scuptures de l’UIA en juin

Spectacle de l’école de cirque la Strada le 11 juin

Spectacles de fin d’année du conservatoire les 23 et 24 juin

Spectacle de l’Etoile de Villecresnes le 24 juin

Retour en images
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Atelier théâtre du conservatoire avec les adultes du FAM le 1er juin Grand prix avec la pétanque du Bois d’Auteuil le 11 juin

Gala de danse de fin d’année du VAC le 17 juin

Soirée croisiére avec l’A2DV le 24 juin

Spectacle de l’Etoile de Villecresnes le 24 juin

Exposition Poussières de lune en juin au FIef
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LOISIRS

Ateliers pour les mains 
et l’esprit 
Création, culture et lien social définissent les 
ateliers du Réveillon, une association très 
dynamique qui propose une quinzaine d’activités.

CULTURE

La gazette du patrimoine 
Puiser dans le passé pour préparer l’avenir… telle est la devise de la 
gazette du patrimoine de l’AVSP*.

L’équipe de bénévoles et la nouvelle présidente de l’association, Sylvie Mercier Metz, animent une quinzaine 
d’ateliers : anglais, informatique, broderie, encadrement, gainerie, mosaïque, peinture décorative et sur 
porcelaine, patchwork, tricot… En septembre s’ouvrira une session de marqueterie de paille.
Les ateliers, répartis en rythme hebdomadaire, bimensuel ou mensuel, sont à des prix très compétitifs : 
12 heures de mosaïque par mois pour 30 euros par an, 6 heures de peinture sur porcelaine par mois pour 
80 euros par an…

Plus d’informations au 06 47 30 65 94 - lesateliersdureveillon@gmail.com
Inscription au forum des associations le 9 septembre et le 14 septembre de 14h à 18h à l’Orangerie du Château, 27 rue de Cerçay.

Depuis 2006, les bénévoles de l’association AVSP* organisent des 
évènements, font l’inventaire du patrimoine de la ville, et publient depuis 
2010 leur gazette.

A la Une du numéro de juin : Mathieu de la Bassée, un Général d’Empire 
à Villecresnes, inscription pour le voyage commémoratif en Argonne et 
sur les principaux sites des grandes batailles de la Grande guerre en juin 
2018, préparation des journées du patrimoine 2017…

Les gazettes sont feuilletables sur www.villecresnes.fr / Informations au 01 45 99 02 75
AVSP* : association Villecresnoise de sauvegarde du patrimoine 

(Carte postale ancienne du bâtiment face à la mairie)

Associations

CHORALE

L’association Ars Musica, 
chorale à 4 voix mixtes, 
accueille tous ceux qui 
aiment chanter, quelque 
soit leur niveau musical.
Chant classique, gospel, 
jazz… les répétitions ont 
lieu les lundis de 20h15 à 
22h30. 

INFOS au 06 71 60 55 05 

CONSERVATOIRE
En septembre, le conser-
vatoire ouvre un atelier 
djembé pour enfants et 
adultes débutants.
Au programme : initiation 
aux rythmes du Djembé, 
écoute, mémorisation, 
improvisation rythmique…

INFOS au 09 81 22 02 88 
contact@conservatoire-villecresnes.fr 

en
 b

re
f
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TROPHÉE

Associations : appel à candidature
L’Udaf* du Val-de-Marne souhaite valoriser et soutenir les initiatives 
associatives du Département avec un trophée récompensant les actions 
innovantes au service des familles.

PALMARES

Le VAC sur le podium
Plus de 1 000 compétiteurs, venus de toute 
la France, y compris des Dom-Tom, ont 
participé au championnat de France de 
gymnastique aérobic.

Un appel à candidature est lancé à toute association Val-de-
Marnaise qui propose une action concrète aux familles en termes 
d’amélioration de leur quotidien. L’action peut concerner l’appui ou 
l’accompagnement à tous les âges de la vie : petite enfance, adolescence, 
adultes, parents, personnes âgées.

3 prix seront en jeu suivant 3 critères : la réponse à un besoin identifié, la 
capacité à reproduire cette action et le nombre de personnes concernées 
par l’action.
Les initiatives associatives récompensées obtiendront une aide financière 
(jusqu’à 3 000€) et une diffusion départementale par le biais d’une 
campagne de communication.

Candidatures ouvertes du 1er septembre au 31 décembre 2017. 
L’annonce des résultats et la remise des prix se feront à la fête des familles en juin 2018.

Plus d’informations au 01.45.10.32.44 -  vieassociative@udaf94.fr - www.udaf94.fr.

Udaf* : union départementale des associations familiales

Les jeunes athlètes du club villecresnois 
le VAC* ont fait le déplacement, en mai 
dernier, pour ce rendez-vous national.
46 titres nationaux êtaient distribués lors 
de ces trois jours de compétition, en 
présence de l’équipe de France espoirs, juniors et seniors et deux équipes de Villecresnes se sont classées 
respectivement 5ème et 23ème.

« Nous félicitons l’ensemble de nos athlètes qui ont travaillé et progressé tout au long de l’année pour représenter 
dignement Villecresnes lors des compétitions fédérales ».
 

Evelyse Lardemer, présidente du VAC*
VAC* : Villecresnes athlétique club 

Associations

AGENDA

Forum 
des 
associations
Rendez-vous est donné pour le 
prochain forum des associations 
le samedi 9 septembre au 
gymnase Pironi. 
 
Près de 60  associations seront 
présentes pour faire connaître 
leurs activités, leurs équipes de 
bénévoles et pour procéder aux 
traditionnelles inscriptions de 
rentrée.

Samedi 9 septembre
De 10h à 18h

Gymnase Didier Pironi, rue du Réveillon.



Depuis maintenant un peu plus d’un mois, la boulangerie rue de 
Cerçay a changé de propriétaire. Tarek Hamdani vous accueille pour 
vous proposer divers pains, de la baguette traditionnelle aux pains 
plus spéciaux comme le pain de seigle, baltique, céréales, bûcheron 
et même des pains tunisiens.
La boulangerie confectionne également des viennoiseries et pâtisseries 
maison.
En nouveau service, elle propose le petit déjeuner à emporter : boisson 
chaude, café, lait et même des pots de confiture.

Boulangerie Délice et tradition -  2 rue de Cerçay - Tél : 01 45 99 02 87

Le 28 juin, l’équipe de la Société 
générale a inauguré son nouvel 
espace Libre Service en présence 
de la direction de la DEC d’Ivry, 
de Gérard Guille, le Maire et de 
nombreux clients.
Cette modernisation de l’agence 
facilite les opérations courantes au 
quotidien avec une  ouverture  de 06h 
à 22h, 7 jours sur 7.

Société Générale - 12 avenue d’Atilly - Tél : 01 45 69 83 72

Un point de distribution de produits locaux vient d’ouvrir à Santeny 
en lien avec le site Internet locavor.fr permettant de promouvoir les 
produits de qualité des producteurs et artisans de la région.
Véronique & Philippe Debard vous donnent rendez-vous tous 
les samedis de 9h à 11h pour la distribution des commandes en 
compagnie de producteurs.
Légumes, fromages, volailles, viandes, oeufs, huiles, farines, 
conserves, miel, confitures, biscuits, jus de fruits… sont proposés ; 
34 producteurs participent déjà.

Pour devenir membre gratuitement et sans engagement : https://locavor.fr/98 
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Vie économique

ACTUS

Changement de propriétaire

Nouveaux services

1er Locavor en Île-de-France

RECRUTEMENT

L’enseigne de restauration 
rapide McDonald’s ouvre 
ses portes fin juillet sur la 
zone d’activité de la RN19.
McDonald’s recrute 40 
personnes en CDI temps 
partiel en privilégiant les 
Villecresnois.

Pour postuler envoyer vos 
candidatures à

1550@net.mcdonalds.fr

ERRATUM
Veuillez nous excuser, une 
erreur s’est glissée dans le 
magazine de juin page 20. 
Le local de démarche 
co l l abo ra t i ve  en t re 
producteurs locaux et 
consommateurs, situé à 
Mandres-les-Roses, est 
celui de l’AMAP des Roses 
et non de l’AMAP St Leu.

Pour toutes informations 
vous pouvez les contacter 

au 06 03 47 76 01

Ac
tu

s

Annuaire des 
commerces

La mairie de 
V i l l e c r e s n e s 
p r é p a re  u n 
annuaire de la 
ville.
 

Si vous êtes commerçants et 
souhaitez être publiés dans 
cet annuaire, merci d’en 
faire la demande par écrit 
à service.communication@ 
villecresnes.fr
La démarche vous sera alors 
précisée dans un second 
temps pour remplir votre fiche 
descriptive.
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Dans la région ...

Se balader à vélo le long de la Marne ou de la Seine, s’arrêter 
dans une guinguette, découvrir les cours d’eau en canoë 
ou stand up paddle, profiter des «plages» aménagées pour 
l’été, participer à la régate d’OFNI, flâner dans les bois, aller 
à la rencontre des animaux, tester des nouvelles balades 
commentées sont autant d’idées de sorties pour une 
journée, un week-end ou plus.

Sans oublier la Tégéval qui s’anime !

Balades animées les 18 et 26 juillet, 30 août : découverte de la coulée verte avec «Au Fil de l’eau».

Art’Tégéval le 17 juillet : découverte d’une pratique du «street art» respectueuse de l’environnement 
et en harmonie esthétique avec le paysage et l’architecture de la passerelle sur la RN406 par Nature & 
Société.

Plus d’informations www.tourisme-valdemarne.com / www.lategeval.fr 

MOBILITÉ

Lancement de la carte  
mobilité inclusion
Depuis le 1er juillet 2017, en Val-de-Marne, les cartes de priorité, invalidité et stationnement 
sont progressivement remplacées par la carte mobilité inclusion.

TOURISME

Sorties et loisirs près de chez vous
Val-de-Marne Tourisme & Loisirs pense à ceux qui passeront tout ou partie de l’été dans le département et 
leur a concocté tout un programme d’idées de sorties en plein air.

Destinée aux personnes en situation de handicap et / ou en perte d’autonomie, la carte mobilité 
inclusion a pour but de faciliter la vie quotidienne des titulaires en leur permettant de bénéficier de 
certains droits.
Cette carte mention priorité peut être attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité est inférieur 
à 80 %. Délivrée pour une durée minimale de un an, elle est renouvelable en fonction de l’évolution du 
handicap et de l’âge de la personne.

Elle permet d’obtenir un accès prioritaire dans les files d’attente dans les lieux publics et des places assises 
dans :

les transports en commun,
les espaces et salles d’attente,
les établissements et les manifestations recevant du public.

Au format d’une carte de crédit, la CMI est un document unique, plus robuste, sécurisé et infalsifiable.
A noter ! Les cartes au format papier demeurent valables jusqu’à leur date d’expiration et, au plus tard, 
jusqu’au 31 décembre 2026.

Plus d’informations auprès de la MDPH au 01 43 99 79 00 - www.valdemarne.fr  
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Liste Bien Vivre à Villecresnes

Liste Villecresnes Avenir

Expression des groupes représentés 
au conseil municipal de Villecresnes

Histoires de cartes de paiement

Dans le PV de la réunion du conseil du 18 décembre 2015 Il est indiqué : « Monsieur le Maire et Madame la DGS 
pourront bénéficier chacun d’une carte de crédit de la Caisse d’Épargne Île de France jusqu’à une hauteur de 
50 000 euros par mois » 
50 000 € par mois ! 
Normal que l’opposition s’étonne et demande des explications, au Maire qui rétorque qu’il laisse le plafond 
mensuel à 50 000 €.

Pour échapper à l’embarras que lui causait le sujet, le maire a tenté de faire diversion en accusant faussement et 
à plusieurs reprises son prédécesseur d’avoir disposé également d’un tel moyen de paiement.  Pourtant, malgré 
les objections de nos élus, il a maintenu sa version fallacieuse. 
Nous disposons de la décision officielle ainsi que du document de la Caisse d’Epargne qui atteste que seulement 
deux cartes de paiement étaient détenues en mairie et qu’elles étaient établies, l’une au nom du directeur général 
des services, M. Chalvidan, et l’autre à celui du directeur financier, M Pierron. Ces documents peuvent être 
consultés sur le site de Villecresnes Avenir (www.villecresnes-Avenir.fr). Le montant maximum des dépenses 
autorisées pour ces deux cartes était de12 000 €/an.
De deux choses l’une : ou les services se sont révélés incapables de fournir au maire les bons documents ou ce 
dernier ment sciemment. Chacun jugera.

Depuis le temps qu’il tente de faire avaler des couleuvres, le maire devrait quand même savoir que nous 
n’avançons jamais sans preuves.

Un été de réflexion

Nous voudrions dans cette rubrique défendre nos options communales, nos orientations pour la ville, options et 
orientations qui de manière tout à fait démocratique, pourraient être contestées par une opposition municipale 
ou des Villecresnois.
 
Force est de constater  que la stratégie adoptée par l’opposition municipale n’est pas d’attaquer les orientations 
ou les options mais d’attaquer les hommes dans leur intégrité, dans leur honnêteté, en diffusant des informations 
inexactes ou incomplètes, des témoignages anonymes, de manière à instiller le doute auprès de Villecresnois.
Stratégie de désinformations permanente digne de celle adoptée par certains pays totalitaires, que nous tenons à 
dénoncer une fois de plus, nous, majorité municipale. Nous n’acceptons pas que le Maire et les élus majoritaires 
soient attaqués dans leur personne et nous dénonçons ces pratiques d’un autre âge !

Cette période estivale étant propice à des pensées sereines, espérons que l’opposition saura en profiter pour 
prendre de la hauteur dans ses réflexions !
Pour notre part, nous poursuivons en toute sérénité nos actions pour qu’il fasse toujours bon vivre à Villecresnes 
et nous souhaitons à tous les Villecresnois d’excellentes vacances.
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NAISSANCES HORS COMMUNE
BIENVENU(E)S
Raphaëlle GELGON – Juliane GELGON – Dylan GOMES – Eliass FARHAN – 
Lucas BOHNERT RIBEIRO – Eliot FERRANDEZ – Tytoine BOURHIS PAULIN 
– Younes LAAKED – Mathilde LOUIS – Schana ZOUTAT –  Adam NZAZI

DÉCÈS
NOS CONDOLÉANCES
Jean PARDÉ (88 ans) – Renée TIBERGHIEN veuve KONYA (88 ans) – 
Rolande BRETON veuve LEFEBVRE (82 ans) – Valérie HOUBEN épouse 
MORIN (49 ans) – Jacqueline ARMAND veuve BATREL (87 ans) – Jeannine 
THÉROND (90 ans) – Paulette LECARPENTIER veuve DUFOUR (97 ans) – 
Nadine LE LOËT épouse COURVOISIER (57 ans) – Yvette BILLOIS veuve 
FLAMANT  (94 ans) – Denise TRICARD veuve BOYER– Simone LE MANNIC 
veuve LAPLACE (90 ans) – Renée ROUSSEAU veuve HUON

MARIAGES
FÉLICITATIONS
Frédéric ALVES et Anne CHAGROT (15 avril 2017)  - Thierre BEXIGA et 
Céline BUSCOZ (17 juin 2017) - Guillaume LIBERT et Mélanie QUEIJO 
(20 mai 2017) - Pablo MARTIN et Nadine MALTKORN(27 mai 2017) - Said 
LABSILI et Hasna KHALE (1 juillet 2017)

État civil
à noter !

VILLECRESNES MAG 
MAIRIE DE VILLECRESNES
PLACE CHARLES DE GAULLE - 94440 VILLECRESNES
TÉL : 01 45 10 39 00
SERVICE.COMMUNICATION@VILLECRESNES.FR

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
GÉRARD GUILLE

DIRECTRICE DE LA RÉDACTION
MARIELLE COUESMES

RÉALISATION
SERVICE COMMUNICATION

PHOTOGRAPHIES
SERVICE COMMUNICATION, 123RF 

IMPRESSION
DESBOUIS GRÉSIL IMPRIMEUR
RUE MERCURE 
91230 MONTGERON
TÉL : 01 69 83 44 66

DISTRIBUTION
FAB DISTRIB
TÉL : 06 84 43 23 03

TIRAGE  
DÉPÔT LÉGAL : N° 8546 P
4700 EX. - PARUTION MENSUELLE

10-32-3010

Appel à bénévoles
Le CCAS recherche des bénévoles pour assurer 
les cours de français à partir de septembre. 
Les cours ont lieu les mardis après-midi et soirs et 
les jeudis matins.
Pour être bénévole, aucune formation préalable en enseignement 
n’est requise, juste une bonne maîtrise de la langue française et 
le goût de l’échange et de la transmission des savoirs. Quelques 
grandes pistes pédagogiques pour l’enseignement seront 
transmises et des ressources (manuels) sont à disposition de 
l’ensemble de l’équipe.

Informations au 01 45 10 39 09.

COMMÉMORATION
Le Maire, le conseil municipal, 
le président de l’association 
des anciens combattants 
de l’UNC vous invitent à les 
rejoindre pour la cérémonie 
commémorat ive de la 
Libération de Paris et de sa 
banlieue le vendredi 25 août. 
Rassemblement à 18h55 dans 
la cour de la mairie.

PERMANENCES JURIDIQUES
Les permanences juridiques 
et gratuites proposées par le 
CCAS tous les samedis de 
10h30 à 11h45 reprennent le 
2 septembre. 
Uniquement sur rendez-vous 
au 01 45 10 39 09.



Fête de la musique

Remise de prix du coucours des commerçants de l’UVAC
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Fête de la musique

Remise de prix du coucours des commerçants de l’UVAC
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