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Le carnaval en images

Le défiléL’Amicale de danse de Villecresnes 

Les meilleurs déguisements récompensés par les commercants de l’UVAC : 
Victoria décoration, Réveillon coiffure, Elles et ils coiffure, Les vitraux de Jo, pharmacie Siméon, librairie Au fil des pages
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Spectacle de cirque avec Les Gontellis

Spectacle de cirque avec Les Gontellis

Stand maquillage du service enfanceL’association Bas les pattes L’école de cirque la Strada
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Biennale de danse, visite du Chateau de Grobois, 15 mars

Retour en images

Exposition Espoir Autisme, 14 mars Bal country avec l’association « T’N danse », 22 mars

La Rue en spectacle à l’école d’Atilly, 19 mars Rencontres de judo avec « les 5 samouraï », 22 mars

Biennale de danse, domaine de Grosbois, 15 mars
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En ce mois d’avril, le printemps s’annonce ensoleillé, et avec lui, l’envie de profiter de notre cadre de 
vie d’exception est chaque jour plus grande. 
C’est pourquoi, notre commune se doit d’être toujours plus agréable : notre dossier spécial sur la 
propreté dans la ville (pages 8 et 9) vous permettra d’apporter votre contribution en ce sens (appel 
pour signaler les dépôts sauvages, enlèvement de tags…) ; en effet, l’embellissement de la ville, c’est 
l’affaire de tous. 
De plus, le respect des règles de bon voisinage est primordial lorsque la saison où l’on vit plus dans 
nos jardins qu’à l’intérieur arrive, afin que tout le monde puisse vivre en harmonie. 

Quoi de plus plaisant qu’une ville fleurie au printemps ? Les services techniques vous 
proposeront cette année encore un fleurissement exceptionnel.

Par ailleurs, dans le cadre du projet du Bois d’Auteuil, j’ai fixé comme objectif prioritaire 
l’ouverture de la nouvelle école pour la rentrée 2016. Délai extrêmement court pour les 
constructeurs, mais qu’ils se sont engagés à respecter.

Cette saison est aussi le début de nombreuses manifestations et autres tournois 
sportifs ; la vie associative à Villecresnes est riche, comme vous pourrez le constater 
dans l’agenda, et, à l’instar du carnaval, qui a rencontré un véritable succès, nous 
souhaitons vous rencontrer nombreux lors de ces multiples festivités.

Très cordialement,

Gérard Guille
Maire de Villecresnes
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1er festival du court métrage fantastique P. 18

SPORTS
Les cavaliers du club hippique se distinguent P. 19 

éd
ito

La propreté est la première image 
qu’une ville offre à ses habitants 
et à ses visiteurs. Si à Villecresnes 
le cadre de vie est naturellement 
exceptionnel, chacun doit bien 
prendre conscience qu’il est 
nécessaire de le préserver et 
l’embellir. […]  

page 8

À la Une
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Avec la dotation parlementaire des 
sénateurs, la municipalité a choisi 
de construire, fin 2014 au parc du 

Château, une aire de jeux interactive de 
200m2 pour les enfants de 2 à 8 ans. 
Gérard Guille a remercié les sénateurs qui 
ont contribué à la réalisation de l’espace 
dédié aux jeunes Villecresnois. Les enfants 
eux-mêmes ont participé à la cérémonie 
avant de prendre un goûter convivial.

« La dernière fois, nous sommes venus pour 
les tableaux numériques dans les écoles, ce 
qui prouve combien la ville est attentive à ses enfants […] » Catherine Procaccia

« Nous sommes très heureux de venir inaugurer le prin-
temps avec ce magnifique équipement qui, d’ores et déjà, 
montre toute son utilité avec toutes ces belles « bouilles » 
qui jouent au milieu de ces jeux. Cela va dans le sens de la 
convivialité que cherchent les familles et les enfants. Vous 
avez la chance d’habiter un des beaux villages du Plateau 
Briard avec la qualité de vie dont nous avons tous besoin. 
[…] » Christian Cambon

ENFANCE

Inauguration de la nouvelle aire de jeux
Le 8 avril, Gérard Guille, maire de Villecresnes, a inauguré la nouvelle aire de jeux du parc du Château en 
présence des sénateurs Catherine Procaccia et Christian Cambon.

Dans la ville ...

Une nouvelle fois, le magasin Dia de Villecresnes les a 
accueillis, leur permettant de s’associer à la campagne 
nationale et recueillir des produits indispensables au fonc-

tionnement de l’association au-delà de la période hivernale.
Accompagnés de Lae et Stéphane du service Jeunesse et sports, 
les collégiens, bénévoles d’un jour,  ont réalisé une belle collecte 
qui a été aussitôt déposée au Restos du cœur de Villecresnes.

Merci aux Villecresnois pour leur grande générosité !

Informations Restos du cœur de Villecresnes : 01 56 32 65 92
CMJ* : Conseil Municipal des Jeunes

SOLIDARITÉ

Les Villecresnois ont du cœur
A l’instar des conseillers enfants, le 14 mars, les jeunes élus du CMJ* ont organisé une collecte pour la 30e 

campagne des Restos du cœur.
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Dans le 
cadre de 
ce projet, 

le concours 
d’architecture a 
été relancé en 
novembre 2014. 
Après plusieurs 

étapes de sélection effectuées par un jury, il permettra 
de déterminer au cours du mois d’avril le lauréat 
retenu pour réaliser la future école de Villecresnes.

Le jury est composé d’élus de la majorité dont le 
Maire, Gérard Guille et  la maire adjointe en charge 
des affaires scolaires, Françoise Villa, d’élus de 
l’opposition, de consultants de la CCU* (partenaire 
du projet), de la responsable du service scolaire, du 
directeur des services techniques et de la directrice 
générale des services de la ville.
Sur 28 candidats qui ont répondu à la consultation, 
le jury a sélectionné quatre d’entre eux le 5 
janvier. Le 1er avril dernier, ils ont présenté leurs 
projets selon le Cahier des Clauses Techniques 
Particulières déterminé par la ville (CCTP).

Parmi les clauses, le Maire a insisté pour avoir des 
revêtements extérieurs nécessitant un minimum 
d’entretien (excluant les façades en bois) et pour 

une maîtrise des frais de fonctionnement internes 
(éclairage, chauffage, entretien…).
Les autres priorités majeures du cahier des charges  
sont :
-  Une évolutivité spatiale de la construction pour une 

adaptation aux usages (décloisonnement, adapta-
bilité des réseaux, performances acoustiques).

-  Une fabrication et un pré-assemblage en usine 
imposés d’au moins 50 % du temps de la réalisa-
tion globale des travaux pour contrôler la sécurité 
aux abords du chantier et réduire le trafic.

-  La préfabrication industrielle d’une ossature en 
bois (filière sèche), prête à l’emploi et assemblée 
in situ, permettant une grande vitesse de mise en 
œuvre et une étanchéité à l’eau, à l’air et au vent.

Le lauréat sélectionné courant avril sera proposé 
au vote du conseil municipal pour permettre le 
dépôt de permis de construire sur le périmètre 
de 9 075m2 du groupe scolaire. Les travaux de 
construction de la nouvelle école devraient ainsi 
démarrer cet été et durer 12 mois, l’ensemble 
des équipements représente un programme de 
construction de 3 100m2 SU*. 
Le coût de financement du groupe scolaire pour la 
commune est estimé à plus de 8 000 000 e répartis 
sur 2015 et 2016.

CCU* : Centrale de Création Urbaine / SU* : Surface Utile

Dans la ville ...

URBANISME

La future école du Bois d’Auteuil : un projet collectif
L’écoquartier du Bois d’Auteuil comprendra un groupe scolaire avec 17 classes, l’ouverture de cette 
nouvelle école est prévue pour la rentrée 2016.
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La propreté de la ville est une priorité du maire de Villecresnes et de toute l’équipe municipale qui met 
un point d’honneur à agir concrètement et quotidiennement dans ce domaine. Les services techniques 
de la ville s’attachent à remplir et améliorer la mission de nettoiement, et ont mis également en place 
de nouveaux dispositifs et de nouveaux équipements. 
La municipalité a besoin pour cela du soutien et du civisme des habitants qui peuvent, par leur 
comportement responsable, préserver et améliorer le cadre de vie et contribuer à rendre la ville encore 
plus agréable et accueillante.

Dans la ville ...

QUALITÉ DE VIE

Une ville propre c’est l’affaire de tous 
La propreté est la première image qu’une ville offre à ses habitants et à ses visiteurs. Si à Villecresnes 
le cadre de vie est naturellement exceptionnel, chacun doit bien prendre conscience qu’il est nécessaire 
de le préserver et l’embellir.

À la Une

Le service propreté
Maintenir la ville propre, telle est la responsabilité des services 
municipaux mais également celle des habitants. Le service propreté 
est en charge du nettoiement de l’ensemble des voies de circula-
tion du domaine public. Près de 42 km de voies à sillonner pour 
que la ville reste propre et attrayante. 
Pour accomplir cette mission, 3 agents équipés de deux véhicules 
œuvrent dans les 175 rues en coopération avec le service des 
espaces verts. Désherbage, ramassage des feuilles, enlèvement 
des dépôts sauvages, nettoyage des graffitis, gestion des 170 
poubelles représentant 150 kg de déchets au quotidien. Depuis 
2013, le Conseil municipal des jeunes a également fait installer 10 
distributeurs de sacs à déjection canine.
Le service propreté procède aussi au suivi de l’action du SIVOM 
en terme de soufflage et balayage des quartiers, ainsi que pour la 
collecte des bacs à déchets ménagers. 
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Dans la ville ...

Agir contre les incivilités au quotidien
Le dépôt sauvage de déchets en tout genre est un acte  
anti-citoyen et une véritable nuisance visuelle et environne-
mentale. La plupart du temps, nous constatons qu’il s’agit, 
soit d’ordures ménagères, pour lesquelles il y a les collectes 
du SIVOM, soit de déchets encombrants pour lesquels il existe 
des déchetteries sur le territoire dont un point de dépôt DEEE* 
à Villecresnes.

Pour lutter contre ce 
fléau, il est essentiel 
d’être tous vigilants 
et d’alerter la police 
municipale dès que 
possible. Selon l’article 
2 de la loi 75-633 du 
15 juillet 75, les dépôts 
sauvages d’encom-
brants à la fois polluant 
et obstruant la voie 
publique sont interdits 
par la loi et soumis à 
sanctions.

La collecte des ordures ménagères du SIVOM est soumise à des règles selon l’arrêté N°2003-78 du 
22 mai 2003. Les poubelles doivent être placées dans les rues sans gêner le passage des piétons et 
exclusivement aux horaires suivants : de 19h30 à 12h pour les particuliers et de 18h30 à 12h pour les 
résidences, copropriétés et écoles.

Signalez un problème : collecte du SIVOM, propreté, entretien des espaces verts, tags, dépôts d’encombrants au 01 45 10 39 10 ou sur 
www.villecresnes.fr  (Vos démarches en ligne / espace services techniques)
Police municipale : 01 56 32 20 83
Point collecte DEEE* (équipement électriques et électroniques usagés) - 43 rue d’Yerres à Villecresnes
Déchetterie - route de Tremblay à Varennes-Jarcy

NOUVEAU SERVICE AUX 
VILLECRESNOIS : EFFACEMENT 
DES TAGS
Récemment les services tech-
niques ont fait l’acquisition d’une 
machine pour effacer les tags et 
graffitis des murs des espaces 
publics et du patrimoine. Ce 
système projette de l’eau et du 
sable à haute pression.
La ville s’engage généralement 
à enlever les tags des bâtiments 
communaux très rapidement et 
sous 24 heures s’ils sont injurieux. 
A partir de mai, la ville propose un 
nouveau service aux habitants : 
une convention pour l’efface-
ment des inscriptions apposées 
sur les propriétés privées et les 
commerces en contactant les 
services techniques.

Villecresnes fait partie des villes dont le tri doit 
s’améliorer. Il subsiste encore trop d’erreurs  dans 
les bacs jaunes des Villecresnois puisque l’on 

retrouve des déchets qui ne sont ni des emballages ni 
du papier,  parfois des restes alimentaires ou même du 
verre !

Informations sur www.sivom.fr

ENVIRONNEMENT

Tri sélectif : Villecresnes mauvais élève
Le SIVOM a établi la météo du tri par commune en tenant 
compte du taux d’indésirables dans les bacs jaunes en 
moyenne sur l’année 2014.
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Certains travaux d’aménagement et d’entretien des espaces verts privatifs sont soumis à des pres-
criptions particulières. Les arbres ou autres végétations dépassant sur la voie publique ne doivent pas 
gêner la libre circulation des piétons, véhicules, l’éclairage public, la signalisation routière.  Il est de la 
responsabilité des riverains de les tailler et d’élaguer.
De même, la coupe des branches des arbres et des haies qui avancent sur une autre propriété est à 
la charge du propriétaire. Pour les plantations mitoyennes chacun doit tailler jusqu’à la limite de sa 
propriété.

Dans les zones d’habitation de la ville, l’allumage de feux de jardin pour les déchets verts ou ménagers  
est interdit par arrêté N°2005-4 du 8 avril 2005 et peut être puni d’une amende.

Dans la ville ...
CIVISME

Entre voisins, restons courtois 
Avec l’arrivée des beaux jours, reviennent les travaux de jardinage et le plaisir de profiter de son jardin 
mais pour le bien-être de tous il est nécessaire de respecter certaines règles essentielles.

Que faire en cas de litige ?
Essayez d’abord un arrangement à l’amiable en exposant calmement à votre voisin les perturbations 
qu’il occasionne.
S’il n’y a pas de résultat, vous pouvez rencontrer le conciliateur de justice de Villecresnes lors de 
permanences les jeudis après-midis et samedis matins sur rendez-vous au 01 45 10 39 00.

Entretien des jardins

Bruits de voisinage

L’arrêté préfectoral N°2003/2657 du 
11 juillet 2003 relatif à la lutte contre 
le bruit de voisinage stipule :
-  L’emploi de tondeuses à gazon, 

tronçonneuses et autres appa-
reils bruyants pour le bricolage 
ou le jardinage est autorisé dans 
certaines plages horaires : jours 
ouvrables (8h à 12h et 14h à 
19h30), samedi (9h à 12h et 15h 
à 19h), dimanche et jours fériés 
(10h à 12h).

-  Les nuisances engendrées par les 
chantiers de travaux privés doivent 
être interrompues entre 20h et 7h 
et les dimanches et jours fériés.

-  Il est interdit, de jour comme de nuit, de laisser aboyer de façon répétée ou prolongée, un chien dans 
une habitation ou à l’extérieur, susceptible par ce comportement de porter atteinte à la tranquillité 
publique.

-  Entre 22h et 7 h du matin, les bruits ou tapages nocturnes troublant la tranquillité d’autrui sont punis 
de l’amende prévue par les contraventions du code pénal R 623-2.
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Dans la ville ...

Travaux
PARKING CENTRE DE LOISIRS

Début avril,  les travaux pour 
la réalisation  d’un nouveau 
parking de 24 places ont 
débuté au centre de loisirs 
rue de Mandres. L’ensemble 
sera clôt afin de sécuriser 
l’accès aux bâtiments depuis 
le parking. L’objectif est 
de permettre aux parents 
de déposer les enfants en 

toute sécurité et de libérer 
l’ancien emplacement de 
stationnement qui fait partie 
du projet urbain du nouveau 
quartier Bois d’Auteuil.

LE MARCHÉ
Les services techniques 
analysent  les dossiers pour 
la réfection de la partie basse 
en tôle du marché couvert. Le 
début des travaux est prévu 
mi-mai pour une durée d’un 
mois et demi.

FLEURISSEMENT
Fin avril, 15 000 plans et 200 
sortes de fleurs différentes 
seront plantés par le service 
des espaces verts pour le fleu-
rissement de la ville.

DÉRATISATION
Le Syage, soucieux de 
préserver l’hygiène et la santé 
publique, va procéder à une 
dératisation des réseaux d’as-
sainissement de la ville le 30 
avril.

VOIRIE
Fin mars, pour combler les 
nids de poule sur toutes les 
rues de la commune, 22 
tonnes de bitume à chaud ont 
été utilisées en deux jours.

ÉLAGAGE

L’élagage du patrimoine arboré 
de la ville a débuté fin mars 
dans le quartier Cercay, rue du 
Réveillon et devant la mairie. 
Une deuxième campagne aura 
lieu cet automne.

Instances d’information, de proposition et de consultation à l’échelle de votre quartier, ces réunions 
visent à renforcer la relation de proximité entre les habitants et les élus pour améliorer la compréhen-
sion et la gestion du quotidien, l’implication de chacun et le dynamisme de la vie locale.

Villecresnes regroupe 5 quartiers : Cerçay, Justice, Gare/Réveillon, Centre et Grosbois. Pour chaque 
quartier, en étroite collaboration avec l’adjointe au maire Isabelle Lafon, un élu référent a été désigné 
pour devenir votre interlocuteur privilégié et assurer l’interface avec la municipalité et les services 
communaux. 
Quartier Cerçay : Patrick Givon, quartier Justice : Marie-Laure Hiron, quartier Gare/Réveillon : Marc 
Lecomte, quartier Centre : Monique Montembault, quartier Grosbois : Daniel Schreiber.

Informations www.villecresnes.fr (onglet Villecresnes/Votre quartier)

DÉMOCRATIE LOCALE

Réunions dans vos quartiers
Les présidents des comités des quartiers vous invitent à assister aux prochaines réunions du 18 au 22 mai.
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Le soleil réapparaît, c’est le moment de plonger et de nager à l’air libre dans une eau à 28°C. Et 
profiter du solarium avec ses plages de pelouse pour se détendre, s’amuser et faire le plein de 
vitamine D grâce au soleil !

La piscine du Bois d’Auteuil et son mini-golf seront ouverts du jeudi 14 mai au dimanche 13 septembre 
L’entrée donne accès au bassin de 50 m, au petit bain avec ses buses de massage, à la pataugeoire avec 
son bain à bulles et sa cascade, au bar et à la terrasse ainsi qu’aux activités beach volley et tennis de table.

Horaires et renseignements piscine : 1, rue du Bois d’Auteuil à Villecresnes  
Tel : 01 45 98 00 98 - www.villecresnes.fr

Depuis 2013, le vestiaire social  
« La Boutique »  occupe un coin 
discret au Manoir de Beaumont 
rue d’Yerres.
Ce service propose des vête-
ments pour toute la famille, dont 
les prix de vente sont symbo-
liques. Dédié aux bénéficiaires 
du CCAS*, il est accessible 
uniquement sur rendez-vous 
auprès du service social.
Pour faire vivre ce vestiaire, 
le service social collecte tous 
vêtements et accessoires en 
bon état.

Informations au 01 45 10 39 09
CCAS* : Centre Communal d’Action Sociale

SOLIDARITÉ

S’habiller n’est pas un 
luxe

Le CCAS* propose aux 
personnes les plus vulné-
rables, particulièrement 

exposées en cas de hausse 
durable des températures, de 
s’inscrire sur un  registre nomi-
natif et confidentiel.

Grâce à ce document qui contient les coordonnées de la personne,  
de son entourage à prévenir ou encore de son médecin traitant, le 
personnel du CCAS* pourra contacter les Villecresnois inscrits afin 
de s’assurer qu’ils vont bien et ne manquent de rien.

Renseignements et inscriptions auprès du CCAS : 01 45 10 39 07

SANTÉ

Plan canicule : faire face aux pics 
de chaleur
Depuis l’été 2003, un plan national de prévention canicule est activé 
chaque année du 1er juin au 31 août pour les personnes âgées les plus 
isolées et fragiles.

LOISIRS

Ouverture de la piscine du Bois d’Auteuil
Nul besoin de faire des kilomètres pour se baigner en plein air, la piscine à ciel ouvert du Bois d’Auteuil 
vous attend à partir du jeudi 14 mai.

Dans la ville ...
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À l’affiche ...

PARTENARIAT CULTUREL :

« Le malade imaginaire » de Molière 
©
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La Muse en Circuit, centre national 
de création musicale, vous 
replonge dans le chef d’œuvre 
du cinéma muet expérimental de 
Dziga Vertov mis en musique par 
Pierre Henry, le père fondateur de 
la musique électroacoustique. 
Par sa fécondité, son goût de 
l’excès et son extraordinaire imagi-
nation, Pierre Henry est considéré 

aujourd’hui comme le plus grand compositeur de ce courant musical. 
Ce concert est un événement avec un orchestre de 80 haut-parleurs !

TARIF PARTENARIAT : 10 E
MAC - PLACE SALVADOR ALLENDE - CRETEIL
RENSEIGNEMENTS AU 01 45 10 39 49

MARDI 5 MAI
MAC DE CRETEIL 20H30

14

À l’affiche ...

CINÉMA

Dans un moment de vertige 
fameux « Le Malade imaginaire » 
est présenté pour la 
p rem iè re 
fois au 
T h é â t r e 
du Palais 
royal, le 10 
février 1673. 
Le 17 février 
M o l i è r e 
meurt sur 
scène.

Directeur de 
la Manufac-
ture de Nancy, 
le comédien 
et metteur en 
scène Michel 
Didym a, depuis 
toujours, porté 
son dévolu sur des 
auteurs contem-
porains. En signant la mise en 
scène du « Malade Imaginaire » 
de Molière, c’est la première fois 
qu’il monte une pièce du réper-
toire classique.

La pièce est jubilatoire et met 
en exergue toute la truculence 
des mots et des situations tout 
en restant profondément fidèle 
à Molière. Porté par une distri-
bution éclatante et un respect  
absolu du verbe de Molière, ce 

« L’homme à la caméra »

SPECTACLE

Les scouts de Yerres vous invitent 
à un vaudeville au temps des 
impressionnistes de Christian Mulot, 
pour toute la famille. Ce spectacle 
solidaire est gratuit, il a pour objectif 
de soutenir une ONG au profit des 
enfants de Côte d’Ivoire pour animer 
des activités socio-éducatives auprès 
des enfants des quartiers défavorisés 
d’Abidjan.

ENTRÉE LIBRE
ORANGERIE GRANGE AU BOIS
10 RUE CONCY - YERRES
RENSEIGNEMENTS AU 06 60 54 73 13

SAMEDI 2 MAI 20H30
DIMANCHE 3 MAI 15H
GRANGE AU BOIS A YERRES

« La môme crevette »

« Le malade imaginaire » de Molière. 

SAISON CULTURELLE DE VILLECRESNES

© Serge Martinez

© Serge Martinez
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spectacle connaît un énorme 
succès depuis sa 
création en janvier 
2015.
Régressif, puéril et 
maniaque, Argan, 
sur son siège 
percé est comme 
un enfant qui 
trépigne dans 
son berceau 
et qui flirte 
avec la mort. 
« N’y-a-t-il 
pas quelque 
danger  à 
contrefaire la 
mort ? » dit 
la réplique 
la  p lus 
célèbre. 
Du temps 

de Molière comme 
dans la France d’aujourd’hui 
championne de l’usage de 
médicaments, l’hypocondrie 
est une disposition mentale, un 
théâtre intérieur, une représen-

tation. Et nous affir-
mons aujourd’hui avec 
Molière, à une époque 
où les idées sont pleines 
de miasmes, que le rire 
est bien le pansement 
de l’âme.

Avec : André Marcon, 
Norah Krief, Agnès 
Sourdillon,  Jeanne 
Lepers, Catherine 
Matisse, Bruno Ricci, 

Philippe Faure, Barthélémy 
Meridjen, Garance Gabel et 
Jean-Claude Durand.

Samedi 23 mai
MAC de Créteil à 20h30

Partenariat MAC de Créteil / Tarif : 10 e
Réservation au 01 45 10 39 49

« Solange la mésange »

Le service culturel propose des 
lectures de contes pour les 
enfants de 3 à 6 ans. 
La prochaine lecture est sur la 
thématique du printemps avec 
la collection « Drôles de petites 
bêtes »
C’est l’histoire de Solange, 
la petite mésange,  qui a élu 
domicile dans un jardin au 
milieu de drôles de petites 
bêtes. Alors qu’elle se croit 
enfin tranquille, quelque 
chose tombe devant sa porte 
en poussant un « coucou ! » 
retentissant…

ENTRÉE LIBRE
BIBLIOTHEQUE  DE VILLECRESNES 

78 RUE DU LT DAGORNO
RENSEIGNEMENTS AU 01 45 10 39 49

MERCREDI 6 MAI
BIBLIOTHEQUE 15H15

Jazz A cappella

Amalgam est un groupe de 
jazz vocal créé en 1983. C’est 
un mélange de trente agités 
qui pratiquent une musique 
syncopée ternaire ou binaire, 
cocktail de jazz et rythmes 
brésiliens sous influences 
afrocubaines, pop, soul, 
comédie musicale.

TARIF : 14 E
CENTRE CULTUREL LA RUE - 38 RUE FRANCOIS COPPEE - MANDRES LES ROSES

RESERVATION AU 01 43 86 94 62

DIMANCHE 10 MAI
CENTRE CULTUREL LA RUE 17H

    À l’affiche ...

CONTE

MUSIQUE

« Le malade imaginaire » de Molière. 

SAISON CULTURELLE DE VILLECRESNES

© Serge Martinez



16

SAMEDI 2 MAI
Spectacle 
« La môme crevette » 
20H30 Orangerie à Yerres

Entrée libre

DIMANCHE 3 MAI
Spectacle 
« La môme crevette » 
15h Orangerie à Yerres

Entrée libre

MARDI 5 MAI
Ciné concert 
« L’homme à la caméra » 
20h30 MAC Créteil
Tarif : 10 d

MERCREDI 6 MAI
Conte 
« Solange la mésange »
15h15 Bibliothèque
Entrée libre

DIMANCHE 10 MAI
Concert jazz Amalgam
17h Centre culturel La Rue
Tarif : 14 d

DU 16 MAI AU 2 JUIN 
Expo 
Emmannuel Khatchikian
Centre culturel La Rue
Sur RDV

DU 19 AU 24 JUIN 
Opéra « Cosi Fan Tutte »
20h MAC Créteil
Tarif : 10 d

SAMEDI 23 MAI 
Théâtre 
« Le malade imaginaire »
20h30 MAC de Créteil
Tarif : 10 d
Réservation au 01 45 10 39 49

AGENDA
CULTUREL

EXPO

À l’affiche ...

Emmanuel Khatchikian, peintre au-
todidacte, est né en région parisienne 
en 1962. Les arts graphiques et la 
photographie lui donnent l’opportu-
nité de travailler sur l’un des thèmes 
qu’il affectionne particulièrement : 
le corps de la femme. Aujourd’hui,  il 
nous offre  sa vision d’une réalité ur-
baine à la limite du surréalisme, teintée 
d’une touche romantique. Au sein de 

paysages de fiction, il superpose en transparence des harmonies  
contradictoires,  les lignes rigides de la démesure architecturale, 
aux courbes du corps de la femme, mêlées aux thèmes marquants 
de l’art de la rue.

VERNISSAGE VENDREDI 8 MAI DE 18H30 À 20H30 - ENTRÉE LIBRE
CENTRE CULTUREL LA RUE - 38 RUE FRANCOIS COPPEE - MANDRES LES ROSES
SUR RENDEZ-VOUS AU 01 43 86 94 62

DU 16 MAI AU 2 JUIN
CENTRE CULTUREL LA RUE

Emmannuel Khatchikian

L’atelier lyrique de l’Opéra de 
Paris propose un programme de 
perfectionnement pour donner 
à de jeunes chanteurs et à des 
pianistes en début de carrière 
les meilleurs atouts pour réus-
sir dans la vie professionnelle. 
Pour cette promotion, il s’agit 

de « Cosi fan Tutte » de Mozart, un opéra-bouffe en deux actes 
(langue italienne) dans une mise en scène de Dominique Pitoiset.
De jeunes amoureux succombent à la tentation du pari et de la mise 
à l’épreuve de leurs sentiments. Les conséquences sont inattendues 
et radicales…

TARIF PARTENARIAT : 10 E
MAC - PLACE SALVADOR ALLENDE - CRETEIL
RENSEIGNEMENTS AU 01 45 10 39 49

MUSIQUE

DU 19 AU 24 JUIN
MAC DE CRETEIL 20H

Cosi fan Tutte
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Portrait

COMMENT UNE JEUNE FEMME DEVIENT CHAMPIONNE 
DE FRANCE DE TIR ?

« A 7 ans je voulais faire 
une activité avec mon 
grand-père. Il est tireur, 
avec ma sœur, il nous a 
fait découvrir le tir à la 
carabine. Nous avons 
accroché toutes les 
deux, ma sœur aussi est 
en équipe de France et 
a un beau palmarès.

J’ai débuté la compétition en carabine fixe à 
l’école de tir. Je n’arrivais pas à faire progresser 
mon niveau, je stagnais à la 20ème place en 
national. Quand on m’a proposé de faire de la 
cible mobile il y a cinq ans, je voulais tester mais 
je pensais alors arrêter et dès la première année 
je me suis retrouvée 3ème de France en minimes. 
Après je suis passée chez les adultes en caté-
gorie junior. »

QU’EST CE QUI SE PASSE DANS LA TÊTE QUAND ON 
GAGNE LA PREMIÈRE PLACE ?
« Etre premier c’est extraordinaire, mais on est 
tous excellents tireurs et la place du premier est 
éphémère »

COMMENT VOYEZ-VOUS L’AVENIR ?
« Je souhaite être sponsorisée par un club et je 
rentre à l’INSEP* l’année prochaine pour faire 
sports études. Mon objectif est de pouvoir conti-
nuer à faire des championnats internationaux en 
passant dans la catégorie dame. 
Je fais du sport pour pousser mes limites mais 
je pense que le mental est essentiel. Il faut 
comprendre comment on va fonctionner menta-
lement pour y arriver. Depuis le début de l’année, 
je suis capable de faire monter ma pulsation 
cardiaque comme de la diminuer et ainsi gérer 
mon stress. »

VOUS AVEZ PENSÉ AUX JO ?
« Oui j’y ai pensé. Cela fait 3 ans que je suis en 

équipe de France. Mon rêve serait de les faire 
avec ma sœur. » 

QUEL EST LE CONSEIL QUE VOUS DONNERIEZ AUX 
JEUNES SPORTIFS QUI RÊVENT DE PALMARÈS ?
« On est tous potentiellement champion. Il ne 
faut pas se dire que l’on doit être premier il faut 
se demander comment on va faire pour être 
premier ».

Palmarès de Lili Malcoiffe : 
Championne de France junior 2015 championnat international 

Vice-championne du grand prix république tchèque 2015 
Vice-championne du grand prix de France 2014

Vice-championne du grand prix d’Allemagne 2014

*INSEP : Institut National du Sport de l’Expertise et de la Performance

Une championne de France dans le viseur
Lili Malcoiffe, Villecresnoise de 19 ans, vient de décrocher le titre de championne de France 2015 de 
tir sur cible mobile.
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En Bavière, le « Karneval » est une 
tradition ancestrale. A Weissenßorn, 
les costumes sont somptueux et 

l’espace de quelques heures, la hiérarchie 
est renversée. La mairie est prise d’as-
saut comme un château fort afin de 
capturer le maire de la ville. Celui-ci 
descend par les échelles et symbolique-
ment ont lui coupe sa cravate.

A Zibido, les déguisements font bien sûr 
partie des festivités, ils sont une moquerie 
de la société et de ceux qui la dirige. Le 
« carnevale » trouve ses racines dans les 
coutumes antiques, comme la remise 
symbolique d’une couverture au premier 
né de l’année par le comité des femmes.

Le cinéma fantastique sera à l’honneur les 19 et 20 septembre 
à Villecresnes. De jeunes cinéastes prometteurs seront invités 
à projeter leurs créations puis à échanger avec le public. Cette 

sélection officielle sera en compétition pour le Prix du meilleur 
court-métrage fantastique, et pour le Prix de l’originalité. 
Si vous souhaitez participer, vous pouvez envoyer votre film (6 min 
maximum hors générique) avant le 31 Juillet.

Informations : www.court-metrage-fantastique-villecresnes.fr

JUMELAGE

Le carnaval de nos villes jumelles 
Les carnavals de Zibido San Giacomo et Weissenßorn ont eu lieu en février. 
L’occasion de découvrir les traditions européennes pour ces festivités.

CINÉMA

1er Festival du court-métrage fantastique
Les Rencontres artistiques s’agrandissent et accueillent la première édition du Festival du court-métrage fantastique.
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DE VILLECRESNES

Le thème «rondeur» est le 
fil rouge des concours de 
peinture, modelage, sculp-
ture et photographie pour 
les Rencontres Artistiques 
des 19 et 20 septembre 
prochains.
Les traditionnels concours 
des peintres dans les rues 
de la ville et en atelier avec 
modèle sont également 
accessibles à tous.
Différents prix seront attri-
bués pour les lauréats de 
chacune des catégories.

Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 15 septembre sur 
www.rencontres.acsfv.fr et  

concours.villecresnes@gmail.com 
Renseignements au 06 14 84 46 05 

Culture
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Sports

Au championnat régional, 
le 8 mars, Marine Pujol  
est monté sur le podium 

pour la médaille d’argent.
Le 15 mars dernier, au cham-
pionnat départemental , 
Camille Boiteux est arrivée 
en 3ème position pour le club 
3 (moins de 27 ans) et Bruno 
Vincent a remporté la médaille 
de bronze (plus de 27 ans).
Le 12 avril au concours hippique 
de Lesigny, Alexandre Parent 
et sa monture Bross ont 
remporté l’épreuve club 4.

Cette année, trois concours de sauts d’obstacles sont organisés au 
centre hippique avec des épreuves poneys et chevaux, les 14 et 25 
mai et le 14 juin. Ces concours sont qualificatifs pour le championnat 
de France en juillet 2015.
Des compétitions qui promettent un spectacle de qualité, les cava-
liers du club de Villecresnes sont régulièrement classés dans les 
épreuves de CSO et de dressage auxquels ils participent. Venez les 
encourager !

Après un championnat prometteur de 11 victoires sur 12 
matchs aux « Cadets territoriaux XII », la jeune équipe du 
club RCPB débute une nouvelle compétition le 18 avril.

Ces jeunes athlètes, de 15 et 16 ans, ont reçu une formation interne 
au club Villecresnois depuis l’âge de 5 ans. Actuellement  35 seniors 
et 140 jeunes pratiquent le rugby à l’association, sous la directive 
de 6 entraîneurs diplômés et de 25 bénévoles pour encadrer les 
entrainements et tournois.

Informations RCPB au 06 71 72 42 03

RUGBY

11 victoires en 12 matchs !
Le Rugby Club du Plateau Briard a le vent en poupe, l’équipe des cadets 
s’est qualifiée pour le comité Nord-Est de rugby.

DIMANCHE 3 MAI
Balade à vélo
Mandres-les-Roses
Départ 9h30

JEUDI 14 MAI
Concours hippique CSO
Chemin vert à Villecresnes
Entrée libre
Ouverture piscine
1 rue Bois d’Auteuil
12h à 19h30

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 MAI
Concours pétanque 
doublette provençale
Site Bois d’Auteuil
A partir de 9h

LUNDI 25 MAI
Concours hippique CSO
Chemin vert à Villecresnes
Entrée libre

DIMANCHE 14 JUIN
Concours hippique CSO
Chemin vert à Villecresnes
Entrée libre

AGENDA
SPORTIFPALMARÈS

Les cavaliers du club hippique se 
distinguent 
A Villecresnes, de nombreuses associations révèlent de futurs cham-
pions, le club hippique n’est pas en reste pour la promotion 2015.

Chaque année, près de 600 
amoureux du vélo participent à 
la randonnée « La Mandrionne » 
sur 6 parcours de 25 à 160 km. 
Le 3 mai dès 9h30, un départ 
groupé est prévu de Mandres-
les-Roses et selon votre niveau 
(débutant ou confirmé) vous 
pourrez découvrir  les fermes et 
châteaux de la Brie et les forêts 
de Ferrières et d’Armainvilliers.

Informations VCR de Mandres 
au 01 45 69 84 25

Balade à vélo
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Pharmacie Degrandi
26, avenue de Verdun
94450 Limeil-Brévannes
Tél. 01 45 69 62 37

VENDREDI 1ER MAI
Pharmacie Marguerie
Avenue de Valenton
94450 Limeil-Brévannes
Tél. 01 45 69 73 75 

DIMANCHE 3 MAI
Pharmacie de Grosbois
4, allée des marchands
94440 Marolles-en-Brie
Tél. 01 45 99 31 11

VENDREDI 8 MAI
Pharmacie du centre
1, rue du temple
94370 Sucy-en-Brie
Tél. 01 45 90 21 31

DIMANCHE 10 MAI 
Pharmacie Casanova
2, rue du faisan doré
94370 Sucy-en-Brie
Tél. 01 45 90 23 16

JEUDI 14 MAI
Pharmacie de Périgny
1 bis, place de Boecourt
94520 Périgny-sur-yerres
Tél. 01 45 98 66 47

DIMANCHE 17 MAI
Pharmacie Clos de Pacy
5, place du Clos de Pacy
94370 Sucy-en-Brie
Tél. 01 45 90 28 32

Vie économique

« De mèche avec vous » 
est l’illustration parfaite 
de sa créatrice, Malorie 
Mary, une jeune femme 
joyeuse, généreuse à 
l’écoute de ses clients 
et passionnée par son 
métier.
Elle exerce depuis 19 ans 
dans l’univers de la coif-

fure et a été responsable d’un salon à Villecresnes pendant 12 ans. 
C’est là qu’elle a rencontré, Isabelle avec qui elle organise ce nouveau 
lieu. Depuis 4 ans, Malorie Mary s’était consacrée à la coiffure à domi-
cile. Un concept qui lui plait énormément et qu’elle continue d’exercer 
les lundis.
Anciennement habitante du quartier, elle a repéré la boutique et s’est 
lancée pleinement dans l’aventure : « Pour moi c’est un aboutissement 
d’avoir mon salon donc je n’ai pas hésité quand j’ai eu la possibilité 
de m’installer à Villecresnes. D’ailleurs les gens nous l’on dit quand ils 
ont su que nous allions nous remettre ensemble avec Isabelle, c’est 
comme au bon vieux temps ! La bonne humeur est toujours là, c’est 
important l’ambiance familiale. Et puis le quartier est trop calme, je 
souhaite lui donner une impulsion, bientôt un nouveau boulanger arrive 
juste à côté. J’ai beaucoup d’idées pour que le commerce de proximité 
se développe, c’est aussi pour cela que j’ai adhéré à l’UVAC (ndlr : 
association des commerçants villecresnois). »

Salon « De mèche avec vous » - 48 rue du Gal Leclerc

OUVERTURE

Une adresse « décoiffante »
Depuis le 17 février, un nouveau  salon de coiffure mixte s’est ouvert dans 
le quartier Gare Réveillon. Un lieu convivial porté par un duo de choc.

Rendez-vous le jeudi 30 avril sur la place du marché pour le lance-
ment de cet évènement et découvrir le lot exceptionnel qui sera 
remis au gagnant le dimanche 21 juin prochain.

Informations dès le 30 avril sur www.villecresnes.fr

ÉVÈNEMENT

Le marché de Villecresnes sort le 
grand jeu
Du 30 avril au 21 juin, les commerçants du marché vous proposent de 
participer à un grand jeu.
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Dans la région

A l’heure de la consommation toute puissante, les initiatives en faveur 
de la gratuité se multiplient. Gratiferia signifie « foire gratuite » en 
espagnol, un concept qui vient d’Amérique Latine. 

Le SEL*, réseau local d’entraide entre particuliers échangeant services, 
biens et savoirs, est à l’initiative de cet évènement.
Pour participer le principe est simple : déposer des objets dont vous n’avez 
plus l’utilité et que vous souhaitez donner, sans attendre quoique ce soit en 
retour. Ceux qui le souhaitent peuvent ensuite se servir gratuitement, qu’ils 
aient ou non quelque chose à offrir, cela n’a pas d’importance.
Si vous avez des objets volumineux ou des services à proposer les inscrip-
tions sont ouvertes jusqu’au 23 avril au 06 76 39 77.

Entrée libre de 13h à 18h à la salle polyvalente, 26 rue d’Yerres à Villecresnes.
SEL* : Système d’échange local du Plateau Briard

ÉVÈNEMENT

La 1ère Gratiferia de Villecresnes
L’association SEL* du Plateau Briard organise sa première Gratiferia le 
dimanche 26 avril.
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ELECTIONS DÉPARTEMENTALES
Pour le canton du Plateau 
Briard dont Villecresnes 
fait partie, les membres du 
conseil départemental élus 
lors des élections des 22 
et 29 mars derniers sont 
Karine Bastier et Pierre-
Jean Gravelle.

MERCREDI, C’EST ARCHÉOLOGIE
Les médiateurs du patri-
moine du service archéo-
logie du Conseil général 
proposent des ateliers 
thématiques d’archéo-
logie pour le jeune public. 
Méthodes de fouilles, 
anthropologie,  céra-
mique antique… Tous les 
mercredis de 14h à 16h 
jusqu’au 1er juillet 2015. 

Le programme sur 
www.valdemarne.fr

ARC BOISÉ

Etendu sur 3 départements 
et réunissant plusieurs forêts 
et communes, l’Arc Boisé 
constitue un vaste ensemble 
forestier. Un espace qui 
abrite quantité de richesses 
naturelles, paysagères et 
historiques. Des activités 
gratuites sont proposées : 
observations, randonnées, 
sorties crépusculaires… 
Prochain rendez-vous le 
samedi 30 mai, à la tombée 
de la nuit pour découvrir le 
cri étrange de l’Engoulevent 
d’Europe, oiseau de nuit. Le 
programme est disponible 
en mairie.

La priorité de l’accès à cette 
maison de retraite est donné 
par conséquent aux ressortis-

sants des communes cotisantes, 
ainsi près de 80 places sont dispo-
nibles dont une partie pour les 
Villecresnois.
La résidence Le Vieux Colombier 
est un établissement médico-social 
destiné à l’hébergement des personnes âgées dépendantes de plus de 
60 ans, seules ou en couple.
Située dans un quartier résidentiel de Villiers-sur-Marne, elle est 
composée de logements avec balcons au sein d’un parc arboré acces-
sible pour le repos et les promenades.
L’établissement propose des animations variées : gymnastique douce, 
atelier créatifs, chants, console Wii, loto… et des services disponibles in 
situ : salon de coiffure, pédicure, manucure. L’équipe soignante assure 
un accompagnement personnalisé et le personnel garantit le service des 
soins 24h/24, 7j/7.

Informations « Le Vieux Colombier » au 01 49 41 33 00

SÉNIORS

Une maison de retraite pour les 
Villecresnois
14 villes dont Villecresnes cotisent au Syndicat intercommunal de la 
maison de retraite publique « Le Vieux Colombier » à Villiers-sur-Marne.

©
 S

64
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Liste Bien Vivre à Villecresnes (23 élus)

En arrivant dans la salle du conseil, les premiers mots d’un des représentants de l’opposition ont été 
« je suis de mauvaise humeur ce soir », donnant le ton de leur attitude déplorable lors du conseil.
Cette opposition avait sans doute décidé de faire du spectacle pour ceux qui étaient venus la soutenir, 
plutôt que de remplir son rôle dans le respect des institutions.
En effet, ce ne fut qu’une succession de conciliabules, de moqueries, d’irrespect envers la fonction de 
maire, de non-respect des règles les plus élémentaires de courtoisie de politesse et de fonctionnement, 
tout au long du conseil.
Enfin au cours d’une réponse d’un maire adjoint, qui ne leur a pas plu, cette opposition a fait un 
scandale dans la salle du conseil criant et vociférant, tout en décidant de quitter la salle avant le vote 
du budget primitif !
Lamentable ! La rancœur de n’avoir pas été réélu, les egos frustrés de cette opposition qui n’a de 
cesse de vouloir détruire, la conduit sous la férule de l’ancien maire, à une attitude anti démocratique 
grave, ignorant ainsi l’intérêt général et celui des villecresnois, au profit de ses intérêts particuliers.

Notre ville comptait en 2014 près de 10 000 habitants et 6567 électeurs.
Le questionnaire proposé aux Villecresnois a reçu 542 réponses. Rien ne prouve que les 542 soient des 
personnes différentes (plusieurs réponses étaient possibles). Sur 542 réponses, 71 % sont favorables 
au retour du 50 km/h dans certaines zones de la ville. Si on se livre à un calcul simple, il y a donc 385 
avis, soit 5,85 % des électeurs.
Demander l’avis de ses administrés est louable… Tenir compte des avis exprimés l’est tout autant… 
Ériger une consultation informelle en référendum va à l’encontre de la loi républicaine qui précise 
bien les modalités d’une telle consultation. Il ne saurait donc être légitime de s’appuyer sur les 542 
réponses au questionnaire concernant la circulation pour en  tirer une justification quelconque. 
Depuis la mise en place de la limitation à 30 km/h, aucun accident corporel grave n’a eu lieu, alors que 
nous déplorions chaque année un ou plusieurs accidents graves, voire mortels. Partout, les équipes 
municipales prennent des mesures de réduction de la vitesse. À Nogent par exemple, la totalité du 
territoire municipal vient de passer à 30 km/h après constatation de la disparition des accidents dans 
toutes les parties de la ville où cette vitesse est en vigueur.
Chez nous, l’originalité prime encore une fois : retour en arrière… 
Les automobilistes des communes voisines pourront reprendre leurs vieilles habitudes et couper au 
plus court… par nos rues !

Libre expression

Marche arrière

Conseil municipal du 10 Avril 2015 : une opposition lamentable

Liste Villecresnes Ambition (6 élus)
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FORMATION JURY DES ASSISSES
Conformément aux dispositions 
du code de procédure pénale, le 
tirage au sort pour établir la liste 
du jury criminel de l’année 2016 
aura lieu publiquement le 6 mai 
à 10h en mairie. 
La liste définitive sera établie par 
une commission présidée par le 
président du tribunal de grande 
instance de Créteil.

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 commémo-
rative de la journée nationale de 
la déportation le dimanche 26 
avril à 11h40 dans la cour de la 
mairie.

COLLECTES SIVOM
Le SIVOM ne collectera pas les 
déchets le vendredi 1er mai. Un 
rattrapage aura lieu les lundi 4 
ou mardi 5 mai dans les rues 
concernées. Merci aux usagers 
de sortir leur bac le dimanche 
3 mai au soir et de le rentrer 
après le passage de la collecte 
le mardi 5 mai au plus tard. 

Informations au 01 69 00 96 90

NAISSANCES HORS COMMUNE
BIENVENU(E)S
Nous souhaitons la bienvenue à Valentin FERNANDES, Abigael 
PERRIOT, Nael MOUTAWAKIL, Ambre LADIRE, Yanis NECER, 
Djaylie BOUTHORS, Mélina LARBI, Léna LORENZO BALUD et 
Amandine MOULET.

MARIAGES
FÉLICITATIONS
Nous adressons nos vœux de bonheur à Thierry JAMARD et 
Cécile RÉGUER, mariés le 14 mars 2015.

DÉCÈS
NOS CONDOLÉANCES
Nous exprimons nos sentiments de sympathie et partageons 
la peine des familles de Mesdames et Messieurs Jacques 
LEGRAND (92 ans), Antonino SERRA (78 ans), Lucien PISTIEN 
(83 ans), Yvette LECRINIER veuve JEAMBRUN (81 ans), Jean 
BAMPS (89 ans), Robert MOSCATO (60 ans), Jean POULHES 
(62 ans), Emilienne MATHIEU épouse DECOSTA (94 ans).

État civil

à 
no

te
r !

VILLECRESNES MAG AVRIL 2015
MAIRIE DE VILLECRESNES
PLACE CHARLES DE GAULLE
94440 VILLECRESNES
TÉL : 01 45 10 39 00
SERVICE.COMMUNICATION@VILLECRESNES.FR

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
GÉRARD GUILLE

DIRECTRICE DE LA RÉDACTION
MARIELLE COUESMES

RÉALISATION
SERVICE COMMUNICATION

PHOTOGRAPHIES
SERVICE COMMUNICATION ET 
123RF

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

DISTRIBUTION
FAB DISTRIB
TÉL : 06 84 43 23 03

TIRAGE  
DÉPÔT LÉGAL AVRIL 2015 : 8076P
4700 EX. - PARUTION MENSUELLE LE 15 DU MOIS

Par arrêtés du 26 mars 2015, le maire de Villecresnes a porté 
attribution des délégations suivantes à :

-  Daniel Schreiber, conseiller municipal délégué, a en charge 
les travaux et la dépense publique comprenant principale-
ment la commande publique.

-  Martine Billet, conseillère municipale déléguée, a en charge 
la propreté, l’environnement et le cimetière.

-  Denise David, conseillère municipale déléguée, a en charge 
la culture et la bibliothèque.

Equipe municipale



Le marché de 

Villecresnes
sort le grand jeu 

Du 30 avril au 21 juin 2015
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Pour participer 
rendez-vous dès le 30 avril 
au marché de Villecresnes


