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Chères Villecresnoises, chers Villecresnois,
 
Dans un dossier spécial (pages 8 à 11), j’ai souhaité publier les grandes lignes du rapport annuel 
financier 2014. Cette première année d’exécution budgétaire s’est déroulée, pour notre équipe, avec le 
souci constant d’une gestion saine et performante permettant à la commune de retrouver ses marges 
de manœuvre financières et notamment une capacité d’autofinancement correcte. 
Aujourd’hui, nous ne connaissons toujours pas la totalité du montant des prélèvements de l’Etat pour 
l’année 2015, nous avons dû élaborer le budget avec ce paramètre incertain tout en nous engageant 

à maintenir la qualité des services municipaux.

Conformément à nos engagements et pour répondre à vos différentes attentes recueillies 
au travers du questionnaire, le nouveau plan de circulation et de sécurité sera mis en 
œuvre en plusieurs phases, à partir de juin 2015 (pages 5 à 7).

En parallèle, dans la ville, les travaux  pour le projet du nouveau quartier du Bois d’Auteuil 
ont débuté après de nombreuses négociations dont vous trouverez le résumé page 12.
De plus, parmi nos autres engagements, le dispositif « bourse au permis de conduire » 
pour les jeunes Villecresnois est lancé ce mois-ci.

La période d’avant l’été ouvre le temps des festivités, mon équipe et moi-même vous 
donnons rendez-vous pour des moments en famille avec les fêtes des écoles, la traditionnelle fête du 
sport de la CCPB parrainée par le champion Gueric Kervadec et pour la première année Villecresnes 
fêtera la musique le 21 juin dans le parc du Château.

Très cordialement,

Gérard Guille
Maire de Villecresnes
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A l’issue de l’analyse des réponses 
au questionnaire sur le plan de 
circulation à Villecresnes, un 
certain nombre de mesures vont 
être prises à partir de juin 2015 afin 
de rééquilibrer le trafic, de sécuriser 
la ville et répondre aux différentes 
attentes de Villecresnois. […] 
 

page 5

À la Une
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La Bourse au permis a pour vocation d’attribuer un soutien financier 
pour l’obtention du  permis de conduire. En échange de 35 heures 
de travail collectif réalisées au sein des services municipaux et 

d’une demi-journée d’information proposée par la commune, le futur 
jeune conducteur reçoit une aide de 400 euros pour son permis. Pour 
le budget 2015, il est prévu d’accorder un maximum de 10 aides.
Karina Buyse, conseillère municipale déléguée à la jeunesse, est en 
charge de ce programme.  

Quelles sont les modalités pour en bénificier ?
-  Avoir entre 18 et 20 ans inclus, et résider à Villecresnes.
-  S’inscrire pour la première fois aux permis.
-  Obtenir son code.
-  Avoir participé à 5 leçons de conduite au minimum.

Les personnes intéressées doivent constituer un dossier de candida-
ture. Les modalités sont disponibles à l’accueil de la mairie ou sur 
www.villecresnes.fr (rubrique « En 1 clic » / formulaires). 
Les dossiers seront ensuite traités dans l’ordre de leur validation. Une 
convention signée entre la mairie et le jeune permettra de concrétiser 
ce partenariat.

Demandes d’informations : k.buyse@villecresnes.fr

JEUNESSE

Lancement de la bourse au permis 
de conduire
Pour les jeunes adultes, le permis de conduire est une porte vers 
l’autonomie mais aussi vers le monde professionnel. C’était un point 
important du programme de la majorité, ce mois-ci le dispositif est 
lancé !

Dans la ville ...

Travaux
LE MARCHÉ
Les peintures extérieures du 
marché ont été réalisées. 
Le remplacement de la 
partie inférieure en tôle 
du toit vient de débuter  
avec le réajustement de la 
couverture en tuile et la mise 
en place de la descente des 
eaux pluviales.

ECOLE DU CHÂTEAU
Une salle de classe supplé-
mentaire est prévue à 
l’école du Château pour 
la rentrée 2016. Le permis 
de construire d’une classe 
modulaire est déposé. Après 
accord, l’appel d’offres sera 
lancé pour une réalisation 
durant les vacances d’été.

ECOLE DES MERLES
La porte d’entrée de l’école 
des Merles rue d’Yerres a 
été changée par un système 
de vidéophone, accessible 
pour les parents venant 
chercher leurs enfants le soir 
après les contrats bleus.
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En septembre dernier, une consultation a été 
lancée par la nouvelle équipe municipale 
auprès des habitants, au travers d’un ques-

tionnaire sur le plan de circulation, le stationne-
ment et la sécurité dans la ville. L’examen des 
nombreuses réponses a déterminé les grands axes 
du nouveau plan de circulation dont voici les diffé-
rentes étapes avec un plan détaillé (pages 6 et 7).

3 axes principaux limités à 50 km/h
A partir du dernier trimestre 2015

La majorité des Villecresnois a souhaité que la 
mesure de généralisation de la vitesse à 30 km/h 
dans toute la ville, mise en place sous l’ancienne 
mandature, soit plus adaptée à l’usage de la voie 
publique sur les grands axes de circulation qui 
traversent la ville. 
La limitation de vitesse sera donc rétablie à 50 km/h 
sur 3 axes :
-  La rue de Mandres.
-  La rue du Réveillon à partir du gymnase Pironi vers 

et jusqu’à la rue du Bois d’Auteuil.
-  La rue d’Yerres à partir de la rue de l’Etoile.

Changements de sens de circulation
A partir de juin 2015

Plusieurs sens de circulation seront modifiés et des 
nouveaux panneaux « stop » seront mis en place. 
Les objectifs sont d’éviter le transit par le centre-ville 
pour réduire les embouteillages et d’harmoniser les 
différents modes de déplacements dans la ville en 
permettant une cohabitation plus équilibrée entre la 
circulation automobile, piétonne et les transports en 
commun. Ces modifications auront lieu dans :
-  Les rues de Bourgogne, des Poutils, du Dr Bertrand, 

de la Radio, de la Chasse, de la Prairie, de Brunoy, 
du Pigeonnier et au carrefour de la Gare. 

-  La rue du Lt Dagorno qui sera mise en sens unique 
depuis la rue du Réveillon vers et jusqu’à la rue du 
Bois Prie Dieu, cette modification sera à l’essai de 
juin à octobre 2015.

Respect du stationnement alterné
A partir du 1er juin 2015

Afin de faciliter le déplacement des piétons, des 
PMR et des poussettes, la règle du stationnement 
alterné, toujours en vigueur dans toute la ville, sera 
rappelée à l’ensemble des propriétaires de véhi-
cules qui stationnent de façon anarchique dans une 
grande partie des rues. 
Stationnement alterné : du 1er au 15e jour du mois du 
côté des numéros impairs et du 16e au dernier jour 
du mois du côté des numéros pairs.

Interdiction du transit des poids lourds
A partir de Juillet 2015

Les nuisances sonores et les dégradations des 
chaussées on conduit à prendre cette mesure. Des 
contrôles fréquents seront assurés par la police muni-
cipale pour verbaliser les chauffeurs en infraction.

Une phase d’observation s’étalera jusqu’au 
dernier trimestre 2015, où les réunions des 
comités de quartier recueilleront alors vos 
observations et suggestions pour analyser la 
première étape de ce nouveau plan de circu-
lation et préciser les aménagements de voirie 
pour améliorer la sécurité.

Dans la ville ...
VOIRIE

Le nouveau plan de circulation
A l’issue de l’analyse des réponses au questionnaire sur le plan de circulation à Villecresnes, un certain 
nombre de mesures vont être prises à partir de juin 2015 afin de rééquilibrer le trafic, de sécuriser la 
ville et de répondre aux différentes attentes de Villecresnois.

À la Une
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-  Toute la rue de Bourgogne passera 
en double sens.

-  Mise en place d’un panneau STOP 
sur la rue de Bourgogne à l’intersec-
tion de la rue du Bois Prie Dieu.

À PARTIR DE JUIN 2015

RUE DE BOURGOGNE

La limitation de vitesse sera rétablie à 
50 km/h sur 3 axes :

-  Rue de Mandres.

-  Rue du Réveillon à partir du gymnase 
Pironi vers et jusqu’à la rue du Bois 
d’Auteuil.

-  Rue d’Yerres à partir de la rue de l’Etoile.
À PARTIR DU DERNIER TRIMESTRE 2015

-  La rue des Poutils sera mise en sens 
unique depuis la rue de la Vallée vers 
et jusqu’à la rue de Cercay. 

-  Inversion du sens unique de la rue 
de la Vallée.

À PARTIR DE JUIN 2015

RUE DES POUTILS
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-  La rue du Lt Dagorno sera mise en  
sens unique depuis la rue du Réveillon 
vers et jusqu’à la rue du Bois Prie Dieu.

À L’ESSAI DE JUIN À OCTOBRE 2015

RUE DU LIEUTENANT DAGORNO

-  Inversion du sens unique de la rue du 
Dr Bertrand.

-  Inversion du sens unique du boule-
vard Richerand.

À PARTIR DE JUIN 2015

RUE DU DOCTEUR BERTRAND

-  Les rues de la Chasse et de la Prairie 
seront mises en sens unique depuis 
la rue de Mandres vers et jusqu’à la 
rue des grottes.

-  La rue de la Radio sera mise en sens unique depuis la rue des 
Grottes vers et jusqu’à la rue de Mandres.

-  Mise en place d’un panneau STOP sur la rue de la Radio à 
l’intersection de la rue de Mandres.

À PARTIR DE JUIN 2015

RUES DE LA RADIO, DE LA CHASSE, DE LA PRAIRIE

-  Inversion du sens unique rue de 
Brunoy entre la rue du Pigeonnier et 
l’avenue du Château.

-  Inversion du sens unique rue du Pi-
geonnier.

-  Mise en place d’un panneau STOP sur la rue de Brunoy à 
l’intersection de la rue du Pigeonnier.

-  Mise en place d’un panneau STOP sur la rue du Pigeonnier à 
l’intersection de l’avenue du Château.

À PARTIR DE JUIN 2015

RUE DE BRUNOY, RUE DU PIGEONNIER

Réorganisation du carrefour : le pan-
neau STOP de la rue du Gal Leclerc est 
déplacé avenue de la Gare donnant 
ainsi la priorité aux véhicules de la rue 
du Gal Leclerc en direction de la RN19.

À PARTIR DE JUIN 2015

CARREFOUR DE LA GARE
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Lorsque la nouvelle équipe municipale a pris en charge les affaires de la commune, le budget primitif* 
2014 avait déjà été voté. 
En finances publiques, une recette ne peut être inscrite au budget que si sa perception est assurée 
au moment du vote du document budgétaire. Cependant l’ancienne équipe municipale y avait intégré 
imprudemment une recette de 3,3 Me pour la vente du terrain du Bois Prie Dieu. Montant tout à fait 
aléatoire puisque la somme n’a pas pu être obtenue jusqu’à ce jour. 
Pour équilibrer le budget, Gérard Guille, le maire, a donc dû retirer cette somme et a été dans l’obli-
gation de différer une grande partie des projets envisagés par l’équipe précédente, de rationaliser les 
dépenses de fonctionnement et de prendre des dispositions pour maximiser les recettes. 

Ces actions ont été décidées alors que les collectivités locales doivent faire face à :
-  Une crise économique qui, avec l’accroissement du chômage et la hausse de la précarité, frappe de 

plein fouet les plus modestes et entraîne une stagnation de la consommation des ménages, préoc-
cupante pour la croissance. 

-  Une crise aggravée des finances publiques avec un endettement et un déficit budgétaire de l’Etat 
en augmentation constante qui se traduisent notamment par son désengagement récurrent vis-à-vis 
des collectivités locales et les privent de la visibilité financière nécessaire à toute prospective.  
Les autres partenaires financiers de la ville, comme le Conseil départemental du Val-de-Marne, sont 
eux aussi en retrait sur les aides financières notamment celles à caractère social.

Dans ce contexte tendu, la commune a néanmoins fait face aux difficultés tout en maintenant un 
service public de qualité. 
Durant cette première année de mandature, la conduite rigoureuse de la gestion financière de 
la ville a ainsi permis de dégager un solde positif en fonctionnement de 0,9 Me et un excédent 
global d’un peu plus de 0,5 Me sur l’année 2014.

Cette première année d’exécution budgétaire 2014 s’est déroulée avec le souci constant d’une gestion 
saine et performante permettant à la commune de retrouver ses marges de manœuvre financières et 
notamment une capacité d’autofinancement correcte.

Dans la ville ...

FINANCES

Bilan financier 2014 : stabilité et rigueur  
Après un peu plus d’une année de mandat, la publication du rapport annuel financier, constitue une 
démarche volontaire du maire, Gérard Guille, pour présenter l’ensemble de l’activité de la ville.

L’exécution du budget 2014



9

Dans la ville ...

Les dépenses de fonctionnement se sont élevées au total à 11,3 M€ 
comprenant notamment 1,15 M€ d’atténuations de produits 
(réduction des produits fiscaux) incluant le prélèvement de l’Etat 
opéré suite à la réforme de la taxe professionnelle et 0,17 M€ pour 
l’amende de pénalité de la commune qui n’a pas atteint 20 % de 
logements sociaux. 

Les recettes de fonctionnement se sont élevées à 12,2 M€. Les 
impôts directs sont la principale ressource avec 67,62 %, suivis des 
dotations et participations avec 18,60 % et des produits des services 
(cantine, centre de loisirs…) avec 7,83 %. 
Ces trois recettes représentent près de 95 % des ressources de la 
commune.

Quelles ont été les dépenses et les recettes de fonctionnement en 2014 ?

La section d’investissement enregistre les dépenses et les recettes liées aux opérations patrimoniales 
de la ville, souvent développées sur plusieurs années, d’où la nécessité de mettre en œuvre un plan 
pluriannuel permettant d’avoir le temps de percevoir les recettes qui les financeront.

Quelles ont été les dépenses et les recettes d’investissement en 2014 ?

Les dépenses d’investissement se sont élevées à 2,8 M€ en 2014. 
Mis à part le remboursement du capital de la dette de 0,9 M€, les 
autres dépenses n’ont pas un caractère récurrent.

Les recettes d’investissement ont permis d’obtenir 2,2 M€ dont 
48,38 % résultent de l’autofinancement.

DÉPENSES : 11 301 477,73 €

Frais de personnel                       5 881 373,32 e

Charges à caractère général        2 895 174,79 e

Atténuations de produits              1 143 397,80 e

Charges de gestion courante           820 253,44 e 
dont subventions                

Opérations d’ordre                          375 426,47 e

Frais financiers                                169 716,44 e

Charges exceptionnelles                    16 135,47 e

RECETTES : 12 197 554,42 €

Fiscalité                                       8 248 357,58 e

Dotations, subventions et                    2 268 401,14 e 

participations        

Produits des services et du domaine     954 561,88 e

Produits de gestion courante             505 677,50 e               

Atténuations de produits                    130 881,31 e

Produits exceptionnels                         87 875,01 e

Opérations d’ordre                               1 800,00 e

DÉPENSES : 2 769 182,63 €

Dépenses d’équipements             1 631 348,86 e

Remboursement du capital              921 405,54 e 

de la dette

Opérations d’ordre                          107 709,38 e

Immobilisations incorporelles            83 618,85 e 

(études, ...)

Immobilisations financières               25 100,00 e

RECETTES : 2 203 746,99 €

Excédents de fonctionnement      1 066 176,57 e 

capitalisés

Opérations d’ordre                          481 335,85 e

FCTVA                                             319 369,00 e

Taxes d’urbanisme                          144 823,26 e               

Subventions reçues                         142 893,66 e

Immobilisations financières               49 114,85 e

Dépôts et cautions                                     33,80 e
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Dans la ville ...

Selon le code général des collectivités territoriales (article L1612-14), lorsque l’arrêté des comptes du 
budget fait apparaitre un déficit égal ou supérieur à 10% des recettes de fonctionnement cela peut 
conduire à une mise sous tutelle de la commune par la Chambre Régionale des Comptes. 

Entre 2008 et 2014 le solde global des exercices n’a pas toujours été positif, un solde négatif a été 
atteint en 2010 et  2011.
En 2010, le solde était de - 21 438 e sans compter les impayés de 426 074 e  ce qui avait porté 
le déficit à 4,5%.
En 2011, le solde était de - 282 633 e sans compter les impayés de 419 998 e ce qui avait porté 
le déficit à 6,27%.
Si la commune était une entreprise privée, elle aurait alors été mise en liquidation judiciaire.
Dès 2009, soit tout juste après une année d’exercice budgétaire de l’ancienne municipalité, la chute 
du solde de près de 27 % aurait du générer une alerte et conduire à la mise en place d’une stratégie 
de prospective financière. 
Seules les ventes de terrains municipaux en 2012 ont permis de rétablir dans l’urgence une situation 
comptable compromise. 

Malgré cette situation financière fragile de la ville, le choix de l’équipe municipale précédente a été de 
ne pas faire d’emprunt en mettant en avant le faible niveau de la dette. Cela dénote une absence totale 
d’anticipation des besoins au cours des dernières années et démontre un manque certain de maitrise 
des opérations d’investissement, ce qui a conduit à ponctionner les caisses de la ville.

Etat des lieux du solde budgétaire 2014 de la ville

 
Source : Compte de Gestion établi par le Comptable Public de 2008 à 2014
Budget primitif* : premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité, il doit être voté avant le 15 avril de l’année en cours.

Le solde global 2014 est de 1 443 075,37 € correspondant à 1 345 380,69 € de résultat de fonctionnement  et 97 694, 68 € d’excédent de 
financement de la section investissement. 
Un résultat positif obtenu par la conduite rigoureuse de la gestion financiére de la ville par la nouvelle équipe municipale depuis avril 2014.
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573 334,46 € 

- 21 438,09 € 
- 282 633,49 € 
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Au moment où nous publions cet article, la municipalité n’a pas la totalité du montant des prélèvements 
de l’Etat pour 2015. Pour établir le budget primitif, l’équipe municipale a cependant tenu compte de trois 
contraintes principales :
-  L’état financier actuel de la commune.
-  La réduction drastique des financements de l’Etat.
-  Les besoins d’investissement (Bois d’Auteuil, voirie…).

Le nécessaire équilibre budgé-
taire a conduit inévitablement à 
augmenter les taux d’imposition 
municipaux de 2 points afin de 
neutraliser la baisse des dotations 
de l’Etat, de rétablir un niveau 
d’autofinancement correct et de 
permettre de pallier la hausse des 
charges incompressibles de la 
ville. 
Par ailleurs, et conformément aux 
orientations budgétaires, la préser-
vation du cadre de vie, la qualité des 
services rendus à la population sont 
un souci constant pour cette année 
et les années à venir.
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Dans la ville ...

33,50 € 
PETITE ENFANCE 

SCOLAIRE, ENFANCE

3,30 € 
EMPRUNTS

3,10 € 
PRÉVENTION, SÉCURITÉ 

SALUBRITÉ

14,90 € 
LOISIRS 

JEUNESSE 
SPORTS

1,50 € 
SOCIAL 

SOLIDARITÉ

20 € 
SERVICES AUX 

USAGERS

6,40 € 
FISCALITÉ

17,30 € 
AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT 

PATRIMOINE  
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

3,20 € 
AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT 

PATRIMOINE  
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

1,50 € 
SERVICES AUX 

USAGERS

3,20 € 
LOISIRS 

JEUNESSE 
SPORTS

9,10 € 
PETITE ENFANCE 

SCOLAIRE 
ENFANCE

71,40 € 
FISCALITÉ

0,60 € 
SOCIAL, SOLIDARITÉ, LOGEMENT

11 € 
DOTATIONS, PARTICIPATIONS

En 2015, environ 6,5 M€ d’investisse-
ments conséquents sont à effectuer :

-  L’exercice 2014 fortement contraint 
a conduit à reporter à 2015 des 
investissements imprudemment 
inscrits au précédent budget avec, 
entre autres, en voirie : la rue du 
Docteur Bertrand, la deuxième 
tranche de l’avenue du Château et 
l’amélioration de l’éclairage public.

-  Le patrimoine municipal trop 
longtemps négligé nécessite des 
actions d’urgence.

-  Le projet du Bois d’Auteuil arrive 
dans une phase opérationnelle 
impliquant des achats de terrains 
par la commune et le financement 
partiel en 2015 de la nouvelle école.

Un budget primitif 2015 maîtrisé
Le budget primitif* 2015 prend en compte la nécessaire reprise en main des dépenses et la mise en 
place d’un contrôle de gestion de la section de fonctionnement des finances de la ville. 

Budget recettes 2015 : d’où viennent-elles ?

Budget dépenses 2015 : que fait-on avec avec 100 € ?
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De nombreuses péripéties ont parsemé cette année de 
négociation : désaccords sur le plan financier, désistements 
de promoteurs, modifications de programmation, conjonc-
ture immobilière défavorable.
L’arrêt du projet immobilier pouvant conduire la préfecture 
à prendre des mesures autoritaires préjudiciables à la ville 
(reprise du droit de préemption, nouvelle programmation du 
site…), le Maire a négocié sans relâche avec les différents 
partenaires dans l’intérêt de la commune, obtenant une 
réduction importante des engagements financiers de la ville.

Les négociations ont porté toutefois sur des modifications substantielles finalement acceptées par les 
différents interlocuteurs lors de la signature du 17 avril. La commune a également vendu quelques 
parcelles du centre de loisirs, comme cela était prévu initialement.

Dans la ville ...
URBANISME

Top départ des travaux pour le projet du Bois d’Auteuil 
L’achat des terrains du Bois d’Auteuil à l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France, propriétaire pour 
le compte de la commune, a été signé par l’ensemble des promoteurs immobiliers le 17 avril 2015.

Modifications obtenues par rapport à la programmation de l’ancienne équipe municipale (janvier 
2014) à périmètre constant :

Sur la zone d’habitation :
-  Réduction du nombre de logements (de 376 à 352).
-  Baisse du nombre de logements sociaux (de 140 à 117 dont une diminution de 40 en collectifs) incluant 

la création de 17 maisons.
-  Transformation de logements sociaux en logements pour primo-accédants.
-  Augmentation du nombre de places de parking sur le domaine public (+ 40)
-  Augmentation du nombre de terrains à bâtir (libre constructeurs) en bordure de la rue du bois d’Auteuil 

de manière à garantir une meilleure transition avec l’habitat actuel (de 7 à 35).
-  Modification de l’architecture de certains lots pour une meilleure insertion dans l’environnement.

Sur la zone de développement économique : 
-  Baisse du coût de rachat de la zone d’activité à l’EPFIF* (plus de 

3 ha) : prix global pour toute la zone réduit de 42,5 % par rapport 
au prix décidé en 2014.

Compte tenu de cette baisse de coût, la commune peut racheter 
la totalité de la zone d’activité en lieu et place de la Communauté 
de communes (après accord du Conseil municipal). 
Ce rachat permettra de maîtriser totalement l’aménagement sans 
contrôle du « territoire » (CCPB*, entité du Grand Paris), de disposer 
d’une salle supplémentaire et d’un patrimoine foncier négociable.

Sur le terrain de l’école :
-  Baisse de la charge foncière.
Le conseil municipal a donné son accord pour cet achat à 
l’EPFIF*, qui devrait être effectué courant mai.

Le premier coup de pioche du projet du Bois d’Auteuil est donné, la société Vinci a débuté mi-mai 
des travaux de voirie pour viabiliser l’accès au chantier.

D’autres négociations sont en cours 
sur le développement du nouveau 
quartier du Bois d’Auteuil, tant sur le 
plan des droits d’attribution des loge-
ments sociaux que sur les commerces 
à implanter. Pour la réalisation de 
l’école, le choix du constructeur a été 
validé, celui-ci nécessite encore des 
ajustements en matière d’architecture 
intérieure et de mobilier. L’objectif 
d’ouverture de l’école à la rentrée 
2016 a été accepté par le constructeur.

EPFIF* : établissement public foncier d’Ile-de-France - CCPB* : communauté de communes du Plateau Briard
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À l’affiche ...

A L’HEURE DU CONTE  :

« Léo cherche sa maman »



  La compagnie théâtrale de 
St-Maur présente une comédie 
autour des « Diablogues » 
de Roland Dubillard, mise 
en scène par Jean-Marc 
Molinès. Devant les caméras 
de télévision, prêtes à 
diffuser l’évènement, chaque 
musicien se prépare pour 
le « Desconcert ». Mais le 
chef est en retard… Alors 
commence l’attente. Tout 

ce qui est normalement prévu n’arrive pas, 
mais à la place des scènes absurdes, burlesques à la Marx 

Brothers, à la Charlot.

TARIF  : 14 E
CENTRE CULTUREL LA RUE – 38 RUE FRANCOIS COPPEE – MANDRES LES ROSES
RENSEIGNEMENTS AU 01 43 86 94 62

SAMEDI 30 MAI
CENTRE CULTUREL LA RUE 21H

14

À l’affiche ...

THÉÂTRE

Villecresnes célèbre la fête de 
la musique le dimanche 21 juin 
avec deux temps forts au parc du 
Château de 12 h à 1h du matin :
La kermesse avec de 
nombreuses animations, spec-
tacles et concerts pour toute la 
famille de 12h à 18h.

« DesConcertants »

EXPO

Les élèves de l’atelier de sculpture 
et modelage de l’Université Inter-
Ages exposeront leurs œuvres 
en présence de leur professeur 
Carla Cavallini-Giambroni. 
Du lundi au vendredi de 17h à 
19h et les samedis et dimanches 
de 10h à 12h et de 15h à 19h.

ENTRÉE LIBRE
CENTRE CULTUREL LE FIEF
49 RUE DU LT DAGORNO

DU JEUDI 21 AU DIMANCHE 31 MAI
CENTRE CULTUREL LE FIEF

Sculpture et modelage

Villecresnes fête la musique le 21 juin

Après l’été, si le besoin de 
débarrasser votre grenier et 
votre garage est une urgence 
ou l’envie de flâner ou de chiner 
en quête de bonnes affaires ou  
d’objets vous titille?
Le vide-greniers aura lieu le 
dimanche 13 septembre dans les 
rues autour du parc du Château 
et dans la rue d’Yerres.
Cet évènement est ouvert seule-
ment aux particuliers. 

Envie de chiner ?

Une fois par mois, la 
bibliothèque propose 
une lecture de conte 
pour les enfants. 
Le prochain conte 
est le mercredi 3 juin 
avec « Léo cherche 
sa maman ». Léo 
se promène avec sa 
maman, il court, il saute, 
il monte aux arbres... 

Conte : Léo cherche sa maman



15

Une soirée DJ en plein air dès 
20h.
Le comité des fêtes sera de la 
partie pour déjeuner, goûter et 
dîner sur place.

Le programme prochainement en ligne sur 
www.villecresnes.fr

« Alléluias et chants d’allégresse »

Le chœur Francis Poulenc de Bois-
sy-Saint-Léger présente un concert 
de chants d’allégresse, sous la direc-
tion de Carlo Loré avec des pièces 
musicales composées depuis des 
siècles par de célèbres composi-
teurs originaires d’Espagne, d’Alle-
magne, de France, d’Angleterre et 
d’Italie. Ce spectacle est organisé au 
profit de l’association « Solidarités 
nouvelles pour le logement ». 
Plus d’informations www.snl-union.org.

PARTICIPATION LIBRE AU PROFIT DE LA SNL94
ÉGLISE - RUE D’YERRES À VILLECRESNES

VENDREDI 5 JUIN
EGLISE DE VILLECRESNES 20H30

Opus 2 Kouac

Sous la direction de Sonia Jail, 
sa chef de chœur, retrouvez la 
chorale villecresnoise, qui se 
produit toujours dans la gaité 
et la bonne humeur avec un 
répertoire de variétés fran-
çaises et de chants de tous 
horizons.

TARIF : 8 E
CENTRE CULTUREL LA RUE – 38 RUE FRANCOIS COPPEE – MANDRES LES ROSES

RENSEIGNEMENTS AU 01 43 86 94 62

SAMEDI 6 JUIN
CENTRE CULTUREL LA RUE 21H

    À l’affiche ...

MUSIQUE

MUSIQUE

Villecresnes fête la musique le 21 juin

Les modalités d’inscription et les bulletiins 
sont disponibles à l’accueil de la mairie et 

en téléchargement sur www.villecresnes.fr / 
rubrique « formulaires ».

Envie de chiner ?

Mais tout d’un coup sa 
maman ne répond plus. 
Léo est perdu ! Heureu-
sement ses amis de la 
forêt vont l’aider à la 
retrouver !

Mercredi 3 juin à 15h15
Entrée libre

Bibliothèque  de Villecresnes
78 rue du Lt Dagorno

Renseignements au 01 45 10 39 49

Conte : Léo cherche sa maman
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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

DU JEUDI 21 AU DIMANCHE 31 MAI 
Expo sculpture et modelage 
UIA
Centre culturel Le Fief
Entrée libre

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

SAMEDI 30 MAI
Théâtre « Déconcertants »
21h Centre culturel La Rue
Tarif : 14 d

VENDREDI 5 JUIN 
Concert caritatif « Alléluias et 
chants d’allégresse »
20h30 Eglise de Villecresnes
Participation libre

SAMEDI 6 JUIN 
Concert Opus 2 Kouac
21h Centre culturel La Rue
Tarif : 8 d

VENDREDI 19 JUIN 
ACSFV : Dîner et visite de 
l’Hippodrome de Vincennes
Départ 17h, parking du collège
Tarif : 76 d (dîner, visite, bus)
Réservation au 06 72 12 24 87  

AGENDA
CULTUREL

ÉVÈNEMENT

À l’affiche ...

Kermesses ou spectacles, 
les écoles et les services 
municipaux de la petite 
enfance invitent les enfants et 
leurs familles à fêter l’arrivée 
de l’été.

Ecole maternelle du 
Réveillon le vendredi 12 juin 

à partir de 18h : spectacle au gymnase Pironi et kermesse à 
l’école.
Ecole maternelle du Château le vendredi 12 juin à partir de 
18h45 : spectacle et kermesse à l’école.
Ecole maternelle des Fleurs le samedi 20 juin à partir de 9h : 
spectacle à la salle polyvalente. 
Ecole élémentaire des Merles le vendredi 26 juin à 18h : 
spectacle à la salle polyvalente.
Ecole élémentaire d’Atilly le samedi 27 juin à partir de 9h : 
kermesse à l’école.
Relais d’Assistantes Maternelles le samedi 13 juin de 9h à 
13h : spectacle à la Maison de la petite enfance.

ENTRÉE LIBRE

DU 12 AU  27 JUIN

Fêtes des écoles

La nouvelle ludothèque vous 
attend sur un espace de 220m² 
pour un goûter et une soirée jeux 
avec  près de 1000 jeux de so-
ciété, de stratégie, de réflexion, 
d’adresse, de puzzles et casse- 
têtes pour tous les âges. Venez 
en famille !

ENTRÉE LIBRE
LUDOTHEQUE -  57 RUE DE MANDRES (AU 
CENTRE DE LOISIRS)
RENSEIGNEMENTS AU 01 45 69 82 05

ÉVÈNEMENT

SAMEDI 13 JUIN
LA LUDOTHEQUE DE 16H A 21H30

Goûter jeux
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Portrait

VOTRE MAISON À VILLECRESNES, C’EST VOTRE 
ATELIER ?
« Je suis arrivé à Villecresnes pour rejoindre mes 
enfants en 2012, cette maison je l’ai pensée, 
dessinée et construite autour du cèdre dont ma 
femme est tombée amoureuse. Quand je suis 
arrivé le premier soir, je suis allée peindre le clocher 
de l’église et je me suis aperçu qu’il disparaissait la 
nuit. Aujourd’hui, c’est un atelier, j’ai fait une mise 
en scène pour vous accueillir, c’est ma passion. »

QUEL ARTISTE ÊTES-VOUS ?
Je  suis parisien, diplômé à 17 ans de l’école 
Boulle, architecte d’intérieur et enseignant, lauréat 
national de l’humour amateur en 1963. J’ai eu la 
chance de représenter la France aux journées 
internationales d’ethnologie en 65 et au congrès 
de Munich en 86. Je suis un peintre, réalisateur, 
architecte et décorateur, toutes dimensions, 
toutes tendances, toutes disciplines. »

POUR UN ARTISTE SI MULTIPLE, QUELLES SONT VOS 
RÉALISATIONS ?
J’ai travaillé dans des châteaux et des hôtels de 
luxe, réalisé des cuisines, dessiné des voitures, 
j’ai travaillé sur la décoration du paquebot Le 
France… Pendant plusieurs années place des 

Vosges, j’ai collaboré avec Bernard Buffet. Je 
participe toujours à des concours. La première 
année à Villecresnes, je me suis inscrit aux 
Rencontres artistiques et j’ai remporté le 1er prix, 
j’y participe chaque année. »

COMMENT DÉFINISSEZ-VOUS VOTRE UNIVERS ?
Rencontrer les gens, sentir… c’est cela mon travail. 
C’est ma vie : le sens du détail, j’analyse la couleur 
des yeux… Et quand il y a une personne qui me 
plait, au regard, une expression, un petit quelque 
chose alors je calque mon univers. C’est la transpi-
ration que j’ai auprès des êtres et des choses qui 
m’inspire. »

« Je suis Michel » … esquisse d’un artiste universel
« Je suis camelot par le verbe, par le geste, par l’écoute par le regard… » : rencontre avec Michel 
Direm, 83 ans, artiste Villecresnois.
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L’AVSP* organise deux 
évènements commé-
moratifs en novembre 

prochain.
Le 6 novembre : le général 
Allain Bernède, historien 
villecresnois et docteur en 
histoire militaire, fera une 
conférence sur «  Omer 
Denis, prêtre et missionnaire 
bénévole sous la mitraille ». 

Une immersion dans le passé des années noires de la guerre d’après 
18 carnets secrets, soigneusement consignés entre août 1914 et 
mars 1919 et retrouvés dans les archives d’une bibliothèque privée.
 
Une exposition est prévue en novembre. Si vous avez des objets, des 
documents ou des photos qui ont appartenu à des combattants de la 
Grande Guerre et que vous souhaitez les prêter à l’association à cette 
occasion, merci de contacter le service culturel de la ville ou l’AVSP*.

AVSP* (association villecresnoise de sauvegarde du patrimoine) : 01 45 99 39 24
Service culturel de Villecresnes : 01 45 10 39 49

Un rayon de soleil en plein 
cœur du site du Bois d’Au-
teuil et les bonnes raisons 

ne manquent pas pour pratiquer 
ou observer le 8ème sport national : 
l’art de tirer ou de pointer.
Toute la journée les joueurs pour-
ront rivaliser en équipes par jet du but et concours en triplette. Des 
récompenses sont prévues, dont le 1er prix de 1300 e.

Inscription sur place à partir de 8h - 1 rue du Bois D’Auteuil  à Villecresnes
Plus d’informations au 01 45 69 43 05 - 06 80 23 25 50

ÉVÈNEMENT

Commémoration de la Grande Guerre 
L’Association Villecresnoise de Sauvegarde du Patrimoine prépare 
un programme qui s’inscrit dans le cycle des commémorations du 
centenaire de la Première Guerre mondiale.

SPORTS

2ème grand prix de pétanque
Le club de pétanque du Bois d’Auteuil organise le 2ème grand prix de la 
ville le samedi 6 juin dès 9h.

en
 b

re
f STAGE SPORTIF 4/14 ANS

L’association RaidOxygène 
propose 4 thématiques de 
stage du 6 au 31 juillet pour 
les enfants et les ados : 
aventure, olympique, glisse 
et découverte.

Informations et tarifs sur 
www.raidoxygene.com

SOLIDARITE AUTISME
Le 18 avril dernier, la soirée 
dansante de l’A2DV a 
permis de récolter 5 040 e 

au profit de l’associa-
tion Espoir autisme 94. Le 
prochain évènement pour 
soutenir la première école 
française pour enfants 
autistes est une soirée 
« Années 80 » le samedi 30 
mai à 20h au Bois d’Auteuil.

Tarifs : 35€ adulte / 15€ enfant
 Plus d’informations : 06 61 61 99 

34 www.espoir-autisme-94.fr

TOURNOI RUGBY
Le 6e tournoi « Bouclier 
Briard » a lieu le samedi 
20 juin à partir de 9h30 
sur les pelouses des 
stades Vandar et Pironi à 
Villecresnes. Près de 600 
jeunes rugbymans, 120 
entraîneurs et des béné-
voles seront présents pour 
cette journée hautement 
sportive à l’heure de la 
coupe du monde.

ZUMBA DANCE PARTY
Après le succès de sa 
1ère édition, l’association 
A.S Zumba du collège, les 
professeurs Céline Clauss 
et Carlos Tavares orga-
nisent une nouvelle Zumba 
dance party à la salle poly-
valente le vendredi 29 mai.

De 20h à 21h30 tarif unique de 
10€ sur réservation sur www.

weezevent.com/zumbavillecresnes

Association
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Vie économique

L’UVAC* est une association très active, regroupant un grand 
nombre de commerçants Villecresnois, qui après le succès 
de leur première action commerciale au moment de Noël, 

proposent à leurs clients de participer à une nouvelle quinzaine à 
partir du 23 mai.
A l’issu de cette action aura lieu un tirage au sort pour gagner diffé-
rents cadeaux, un moment festif  pour rencontrer les commerçants 
le samedi 6 juin à 19h30 au Fief.
Pour participer, rendez-vous dans les boutiques adhérentes de 
l’UVAC*.  Le premier lot est un week-end à Venise, le second : une 
tablette numérique, le troisième : un cours de cuisine chez Cyril 
Lignac… et bien d’autres lots encore !

Plus d’informations sur www.facebook.com/uvac94
UVAC* : union villecresnoise des artisans commerçants

COMMERCE

Destination Venise avec l’UVAC
Du 23 mai au 5 juin, l’association des commerçants et artisans de Villecresnes 
organise une quinzaine commerciale avec de nombreux lots à gagner.

Les enfants peuvent parti-
ciper librement et déposer 
leurs dessins jusqu’au 23 

mai, ils seront exposés du 26 
mai au 6 juin dans les boutiques 
des commerçants de l’associa-
tion.
Un tirage au sort récompen-
sera trois d’entre eux et tous les participants auront une surprise le 
samedi 6 juin à partir de 18h30 au Fief.

Plus d’informations sur www.facebook.com/uvac94
UVAC* : union Villecresnoise des artisans commerçants

ANIMATION

Grand jeu : Dessine-moi un marchand
En parallèle de sa quinzaine commerciale  l’UVAC* organise un concours 
de dessins sur le thème « Dessine-moi un marchand ».

LUNDI 25 MAI

Concours hippique CSO
Chemin vert à Villecresnes
Entrée libre

VENDREDI 29 MAI
Soirée « Zumba dance 
party »
De 20h à 21h30
salle polyvalente
Tarif : 10 e

SAMEDI 30 MAI

Fête du sport CCPB
Site sportif Bois d’Auteuil
De 13h à 19h 
Entrée libre

SAMEDI 6 JUIN
2e grand prix pétanque
Site sportif Bois d’Auteuil
A partir de 9h
Entrée libre

SAMEDI 6 JUIN
Challenge bridge « As de 
Sénart »
Club de bridge de Villecresnes
Infos au 01 45 95 08 50

DIMANCHE 14 JUIN

Concours hippique CSO
Chemin vert à Villecresnes
Entrée libre 

SAMEDI 20 JUIN
Tournoi rugby « Bouclier 
Briard »
A partir de 9h30
Stades Pironi et Vandar
Entrée libre

AGENDA
SPORTIF
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sDIMANCHE 24 MAI

Pharmacie du Domaine
CCal du Domaine Santeny
94440 Santeny
Tél. 01 43 86 01 23

LUNDI 25 MAI
Pharmacie Simeon
1 rue du Réveillon
94440 Villecresnes
Tél. 01 45 99 02 38 

DIMANCHE 31 MAI
Pharma Bio
14, place Arthur Rimbaud
94450 Limeil-Brévannes
Tél. 01 56 32 00 41

VENDREDI 7 JUIN
Pharmacie Tran
28, boulevard Léon Révillon
94470 Boissy-St-Léger
Tél. 01 45 95 42 46

DIMANCHE 14 JUIN
Pharmacie Tsia Réjane
8, rue des Taillis
94440 Marolles-en-Brie
Tél. 01 43 86 15 81

DIMANCHE 21 JUIN
Pharmacie Couffignal
140, avenue Charles de 
Gaulle
94370 Sucy-en-Brie
Tél. 01 45 90 18 08

Le marché sort le grand jeu 
pour ses clients mais aussi 
pour faire découvrir ses 

différents étals. Jusqu’au 21 juin, 
les commerçants du marché 
lancent une opération spéciale 
et proposent de participer gratui-
tement à un jeu permettant de 
gagner une Renault Twingo.
Pour ce faire, les jeudis et 
dimanches,  il faut récupérer 
différentes vignettes auprès des 
commerçants afin de les coller sur 
le bulletin de participation. A partir 

du 4 juin, les bulletins complétés peuvent être déposés dans l’urne 
sur place. 
Le véhicule à gagner sera en présentation les jours de marché dès 
le 7 juin. 
Le tirage au sort aura lieu le dimanche 21 juin sous contrôle d’un huis-
sier de justice, révélant le nom de l’heureux gagnant de la voiture !

Les jeudis et dimanches de 7h à 13h - place du marché face à la mairie de Villecresnes
Le règlement complet est téléchargeable sur www.villecresnes.fr

- Dégustations gratuites : de rhums le vendredi 29 mai à 
20h, de whiskies français le samedi 13 juin de 12h à 15 h, 
de whiskies de la distillerie championne du monde 2015 
le jeudi 18 juin à 20h et de vins du Languedoc Roussillon 
le mardi 23 juin à 20h.
- Cours d’œnologie avec la découverte des vignobles de 
Bordeaux, les assemblages et la vinification, le jeudi 11 
juin de 20h à 22h (30 e le cours).

Sur inscription à lheureverte2@orange.fr
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

ŒNOLOGIE

Moments de dégustation
Chaque mois, le caviste de Villecresnes « L’Heure verte » propose des dégustations et des cours d’œnologie.

MARCHE

Une voiture à gagner au marché 
de Villecresnes 
L’association du marché a lancé, depuis le 30 avril dernier, un grand jeu 
concours avec à la clef une Renault Twingo à gagner.

Vie économique
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Dans la région

L’AVEVY* coopère avec les élus pour intervenir auprès des adminis-
trations, des acteurs économiques et des autorités ayant pouvoir en 
la matière, en vue d’obtenir la protection des populations et de leur 

environnement face aux nuisances générées par le trafic aérien d’Orly.  
Plusieurs sujets ont été abordés : l’état des lieux sur les mouvements 
aériens en 2014 (1244 fautes dont 448 non justifiées), les problèmes 
spécifiques du Plateau Briard et les menaces à l’horizon 2020 : substitu-
tion du plafond de bruit, travaux sur la plateforme d’Orly...

Informations www.avevy.com
CCPB * : communauté de communes du Plateau Briard

AVEVY* : association de vigilance environnement de la vallée d’Yerres

ENVIRONNEMENT

Nuisances aériennes
Le 11 avril, les habitants se sont déplacés en nombre pour la réunion 
publique sur les nuisances aériennes, organisée à Villecresnes à l’initiative 
de la CCPB * et animée par l’AVEVY*.

en
 b

re
fFÊTE DU SPORT DE LA CCPB*

Sous le parrainage de 
Gueric Kervadec, cham-
pion du monde de handball 
en 1995 avec l’équipe des 
Barjots, la 6ème édition 
de la Fête du sport s’ins-
talle le samedi 30 mai 
au site sportif du Bois 
d’Auteuil de Villecresnes. 

Une quarantaine d’associa-
tions seront présentes sur 
5 espaces sportifs : loisirs, 
piscine/fitness, détente,  
danse /gymnastique et 
sports collectifs avec des 
démonstrations, des défis 
et de nombreux lots à 
gagner. Plusieurs temps 
forts animeront la journée :
-  13h : inauguration avec 

le champion Gueric 
Kervadec et les élus du 
Plateau Briard,

-  14h30 : conférence « Le 
handball, les raisons d’un 
succès » avec Gueric 
Kervadec,

-  17h : spectacle équestre
-  18h : ballet aquatique de 

natation synchronisée.

La piscine à ciel ouvert sera 
à 1 z pour les habitants de 
la CCPB*.

Samedi 30 mai de 13h à 18h30
Entrée libre

1 rue du Bois d’Auteuil, Villecresnes. 
Plus d’informations sur 

www.villecresnes.fr

Poumon vert du 
département, l’Arc 
Boisé est un massif 

forestier d’environ 3000 
hectares présentant 
des atouts majeurs qu’il 
convient de préserver et 
d’ouvrir davantage aux  
habitants.
Ce débat a pour objec-
tifs de mieux cerner 
aujourd’hui le rôle de 

l’Arc Boisé dans un territoire plus vaste, celui du Grand Paris, voire de 
l’Ile-de-France, mais surtout d’imaginer son rôle pour demain. 
Après une table ronde donnant la parole à des experts et acteurs divers 
sur l’environnement, l’urbanisation, la santé publique et le Grand Paris, 
les communes, les associations mais aussi les habitants sont invités à 
échanger et à donner leur avis.
Cette initiative est conçue pour être utile à la préparation de la 3ème 
Charte de l’Arc Boisé et concourir à l’intérêt commun.

Mardi 9 juin à 20h - Entrée libre
Salle Bois d’Auteuil – 1 rue du Bois d’Auteuil à Villecresnes

ENVIRONNEMENT

Débat : l’Arc Boisé, poumon vert
En partenariat avec le Conseil départemental du Val-de-Marne et ses 
partenaires, Villecresnes organise une soirée débat autour de l’Arc Boisé 
le mardi 9 juin.

© Conseil départemental du Val-de-Marne  / DEVP
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Liste Bien Vivre à Villecresnes (23 élus)

La précédente municipalité avait signé une convention de veille foncière avec l’Etablissement Public 
Foncier de l’Ile de France pour le site de l’allée Royale, en vue d’y construire 50% de logements 
sociaux.
Cette convention donnait des droits à la Communauté de Communes, Villecresnes les perdant sur 
son propre territoire.
Ignorance, inconséquence, imprudence ou réelle volonté de la municipalité précédente? 
Le résultat est que bientôt (début 2016), avec le Grand Paris, c’est le « territoire » (+ de 300 000 
habitants) qui aura la main mise sur cette zone en remplacement de la Communauté de Communes. 
Villecresnes ne sera plus maitre des aménagements sur le périmétre de la commune.
Il était urgent d’agir. 
Après des négociations avec l’EPF, un avenant va prochainement être signé (si autorisé par le conseil 
municipal) retirant le site de l’allée Royale de la convention pour le remplacer par de petits sites en 
centre-ville. 
Par ailleurs, la municipalité souhaite retrouver la maitrise des aménagements de son territoire et 
d’autres négociations sont en cours avec l’EPF pour parvenir à ces fins avant la fin de 2015, par la 
signature d’une nouvelle convention.
A l’évidence la précédente municipalité ou bien ne s’est pas rendu compte des conséquences 
négatives probables de ses engagements avec l’EPF, ou bien, ce qui est tout aussi grave, elle l’a fait 
en connaissance de cause !

Au cours de la réunion du conseil municipal qui s’est tenu le 10 avril, nous avons expliqué pourquoi la 
décision d’augmenter brutalement les impôts était injuste et injustifiée
Les dépenses inscrites au projet de budget sont surestimées par l’existence de deux lignes de 
dépenses dites “imprévues” pour un total de 636000 e, l’équivalent de la hausse d’impôts. Cela 
s’appelle des réserves. Les charges de personnel explosent (650000 e en 2 ans) alors, que durant la 
campagne, Mr Guille promettait de faire autrement.
Les recettes, sont sous-évaluées par la non-prise en compte de la contribution des constructeurs du 
Bois d’Auteuil aux équipements publics (2 millions d’euros), par l’oubli des recettes provenant du Bois 
Prie Dieu, dont la signature de vente aura lieu avant l’été (3 millions d’euros) et par la minoration des 
recettes attendues de la hausse des impôts. Par ailleurs, il n’est tenu aucun compte, dans un plan de 
financement pluriannuel, de l’augmentation de population qui accroîtra automatiquement les recettes 
fiscales de la ville, ni du franchissement du seuil des 10.000 habitants qui apportera des recettes 
supplémentaires en dotations de l’Etat.
Au total c’est un matelas de plus de 10 millions d’euros, sur les 6 exercices de 2015 à 2020, qui est 
ainsi constitué. 
Il n’y avait donc aucune raison de se servir dans nos poches.
Mais, à la différence de ses collègues de Limeil et de Sucy, le maire de Villecresnes fait peu de cas de 
la situation économique de ses administrés. 

Libre expression

Le saviez-vous ? L’EPF en veille foncière sur le site de l’allée Royale pour 
la construction de logements sociaux

Liste Villecresnes Ambition (6 élus)
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CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal se réunira 
le mardi 30 juin à 20h30 dans 
la salle du conseil de la mairie. 
Les délibérations et l’ordre du 
jour des conseils municipaux 
sont disponibles sur www.
villecresnes.fr (onglet Muni-
cipalité/Les conseils munici-
paux).

PASSEPORT
C’est nouveau ! Vous pouvez 
désormais acheter en ligne un 
timbre fiscal pour obtenir votre 
passeport. Nul besoin d’im-
primante, il suffit de présenter 
en mairie le numéro de votre 
timbre fiscal électronique. 

Informations sur 
www.timbres.impots.gouv.fr

PERMANENCES DU CCAS
Avocats : le samedi de 10h30 
à 11h45.
Sophie Strnadel, l’écrivain 
public : les samedis 30 mai, 6 
et 20 juin de 9h à 12h.
Cultures du cœur : le 1er 
mercredi du mois de 14h à 
17h.

Renseignements auprès du CCAS 
au 01 45 10 39 09.

NAISSANCES HORS COMMUNE

BIENVENU(E)S
Nous souhaitons la bienvenue à Rym OULD RUIS, Djaïwenn 
HOGNON, Valentim AMARAL SILVESTRE, Lyne LEMAN, Leana 
PINTO et Yasmin BALIT.

DÉCÈS

NOS CONDOLÉANCES
Nous exprimons nos sentiments de sympathie et partageons 
la peine des familles de Mesdames et Messieurs Monique 
GULLAT épouse DRIOT (82 ans), Evelyne BIGER veuve 
TREVISAN (62 ans), Marcelle FELDGAJER née BABISE (81 ans), 
Carmen PEDRAZA-SANCHEZ épouse HURÉ (66 ans), Amandio 
FERNANDES (80 ans), Jeannine DEKETELAÈRE veuve THIRIOT 
(84 ans), Isabel PASCUAL veuve MORANT (84 ans), Jean-Luc 
COMONT (55 ans).

État civil

à 
no

te
r !
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Vous souhaitez bénéficier 
de cette surveillance 
particulière :

Signalez votre absence au 
moins 48 heures avant votre 
départ au poste de police 
municipale en remplissant le 
formulaire disponible à l’ac-
cueil de la mairie et en télé-

chargement sur www.villecresnes.fr. Déposez-le à l’accueil du poste 
de police aux heures d’ouverture. En cas de fermeture, une boîte à 
lettres est à votre disposition.
Prévenez la police municipale si vous modifiez la date ou la durée de 
vos congés et en cas de retour anticipé. 
Votre fiche Opération Tranquillité Vacances vous sera remise à votre 
retour avec les heures de passage.

Pour plus d’informations : police municipale au 01 56 32 20 83
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30, le dimanche de 9h à 17h.

SECURITÉ

Partir tranquille : opération 
tranquillité vacances
Organisée toute l’année par la police municipale, l’opération tranquillité 
vacances est un service gratuit aux Villecresnois permettant de signaler 
toute absence prolongée. Des patrouilles quotidiennes de surveillance 
sont mises en place sur les domiciles inoccupés inscrits à ce service.



Le marché de 

Villecresnes
sort le grand jeu 

Du 30 avril au 21 juin 2015

UNE RENAULT TWINGO À GAGNER
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