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Trois jours de deuil national ont été décrétés par le Président de la République et une minute de silence a été 
observée le 16 novembre à 12 h partout en France. 
À Villecresnes, le Maire, Gérard Guille a pris la parole, citant le message de soutien de Piero Garbelli, le maire de 
notre ville jumelle Zibido San Giacomo :
« Les tristes et graves attentats terroristes de Paris, qui ont endeuillé la France nous affectent profondément pour 
les pertes en vies humaines innocentes et nous exprimons toute notre solidarité et notre amitié dans un moment 
aussi sombre.
La terreur n’arrivera pas anéantir les relations de fraternité et de paix entre les peuples, dont notre lien fraternel, 
signé par notre pacte de jumelage en est un témoignage concret. Au nom de l’administration communale et de tous 
les citoyens de Zibido nous vous exprimons notre douleur et notre amitié.»

Plusieurs messages nous sont également parvenus de Weissenhorn :
« Ces actes effroyables ne se dirigent pas unique-
ment contre la France mais contre le monde occi-
dental. Soyez assurés de notre solidarité. Nos  
pensées  sont  avec  les  victimes,  leurs  familles  
et  avec  tous  les Français.
Je cite notre Chancelière : Cette attaque à la 
liberté vise contre nous tous et nous devrons tous 
ensemble lutter contre la terreur. Nous savons que 
notre vie en liberté est plus forte que toute terreur.» 
Docteur Fendt, maire de Weissenhorn

« Nous sommes choqués et tristes par les horribles  
évènements à Paris. Nos pensées sont avec vous, 
les victimes et leurs familles. » 
Wolf et Nikola Kuckein
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HOMMAGE

À la mémoire des 130 victimes des attentats perpétrés  
à Paris et à Saint-Denis le vendredi 13 novembre 2015.
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Chères Villecresnoises, chers Villecresnois,

Votre Mag’ de décembre ne peut être cette année, comme traditionnellement, consacré aux préparatifs 
des fêtes de fin d’année. En effet, les terribles attentats qui ont touché notre pays le 13 novembre 
dernier ont bouleversé nos habitudes. Face à l’horreur et à la barbarie, nous ne pouvons qu’être 
touchés au plus profond de nos cœurs ; il nous est apparu évident de consacrer une partie de ce 

magazine à un hommage aux trop nombreuses victimes.

D’autre part, dans ce contexte extrêmement tendu, la sécurité de tous est plus que
jamais notre priorité ; c’est pourquoi, conformément aux recommandations préfectorales, 
j’ai décidé d’annuler un certain nombre de manifestations publiques. 

Cette décision fût évidemment difficile, notamment pour la fête de Noël que nous avions 
instaurée l’année dernière et qui avait rencontré un franc succès. Mais il me semble 
primordial de veiller à la sérénité d’esprit de chacun d’une part, et d’autre part, de ne 
pas mobiliser du personnel de sécurité civile et de police, qui doit rester disponible en 
cas de besoin, pour nos concitoyens. 

J’espère sincèrement que chacun comprendra donc la motivation de ces décisions.

L’année s’achève et  je vous souhaite à tous, une fin d’année apaisée et de joyeuses fêtes de Noël dans 
la joie et le bonheur auprès de vos proches, famille et amis.

Très cordialement,

        Gérard Guille
        Maire de Villecresnes
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Face aux évènements tragiques du 
13 novembre, plusieurs mesures 
s’inscrivent dans un dispositif 
global pour assurer la sécurité des 
Villecresnois.  
Le Maire, Gérard Guille, a demandé 
aux services municipaux de mettre 
en œuvre toutes les mesures 
de sécurité adéquates sur le 
territoire de la ville de Villecresnes 
en coopération avec les polices 
municipale et nationale [… ]

À la Une
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Dans un cadre d’union 
nationale contre le terro-
risme, cette réunion 

exceptionnelle a rassemblé 
plus de 2 000 élus, dont  
Gérard Guille, le maire de 
Villecresnes, tous mobilisés au 
côté de l’État pour assurer la 
sécurité des Français.
 
François Baroin, président de 
l’AMF*, a appelé le gouverne-
ment et le chef de l’Etat à mieux 
associer les élus aux déci-
sions qui doivent être prises. 
« Nous souhaitons être mieux 
informés de la présence dans 
nos communes des individus 
présentant une forte présomp-
tion de dangerosité », a-t-il 
encore fait valoir.
L’AMF* attend également « de 
la fermeté » sur la dissolution 
des associations et groupes 
« animés par des prédicateurs 
dont les propos sont incompa-
tibles avec les valeurs et les lois 
de la République ».
Dans sa réponse, le chef de 
l’État a déclaré « Face à la 
menace terroriste, il n’y a plus 

de différences de territoires, il 
n’y a plus de clivages partisans 
qui tiennent. Il n’y a plus que 
des femmes et des hommes 
de devoir, des élus du suffrage 
universel conscients de leurs 
responsabilités. »

Il a notamment indiqué que le 
gouvernement va « aider » à 
« mieux protéger les policiers 
municipaux en finançant leurs 
équipements » et « en apportant 
aux maires qui le souhaitent 
les armes qui seront prélevées  
sur les stocks de la police  
nationale ».

Le chef de l’État a annoncé 
que le ministre de l’Intérieur a 
demandé aux préfets d’orga-
niser dans tous les départements 
des réunions avec les maires 
afin de les « informer de façon 
précise sur l’état de la menace 
terroriste, sur la présence des 
individus dangereux et sur les 
mesures de sécurité que l’État 
est amené à prendre. » (Réunion 
qui a eu lieu le 19 novembre 
pour le Val-de-Marne, voir article 
page suivante).

Les discours sont téléchargeables  
sur www.amf.asso.fr

AMF* : association des maires de France

DÉMOCRATIE

État d’urgence :  
rassemblement des Maires de France 
Après les attentats meurtriers du 13 novembre, à l’initiative de l’AMF*, les maires de France se sont réunis le 
18 novembre à Paris en présence du Président de la République, François Hollande.

© Naëma Tilhac pour l'AMF
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Dans la ville ...

LES CONSÉQUENCES  
DE L’ÉTAT D’URGENCE AU QUOTIDIEN

  Par arrêtés du Préfet de police, les manifes-
tations sur la voie publique dans la zone de 
défense et de sécurité de Paris et de la petite 
couronne sont interdites.
  Les manifestations ayant lieu dans un espace 
privé doivent satisfaire aux conditions de la 
posture Vigipirate pour les établissements 
recevant du public.
  Les évènements sportifs sont autorisés si les 
organisateurs sont en mesure d’assurer un 
contrôle des accès et un contrôle visuel des sacs. 
  Pour les écoles, le Préfet a rappelé aux maires 
qu’ils peuvent prendre des mesures de leur 
propre initiative (Voir article page 6 sur la  
sécurité dans les écoles de Villecresnes).

 
LES MESURES SPÉCIFIQUES PRISES  
DANS LE VAL-DE-MARNE 

  Renforcement de la surveillance et du contrôle 
des rassemblements,
  Contrôle des accès des personnes, des véhi-
cules et des objets entrants, dans les lieux 
sensibles. 

La mobilisation des forces de police est 
aujourd’hui totale : intensification des 

patrouilles aux abords des bâtiments rece-
vant du public, des centres commerciaux,  
des gares, des hôpitaux... 100 militaires sont 
arrivés dans le département, permettant d’inten-
sifier les rondes et patrouilles déjà en place.

UNE COOPÉRATION ESSENTIELLE  
DES MAIRES

« Les maires ont à jouer un rôle clé dans cet 
ensemble d’actions visant à assurer la sécurité de 
nos concitoyens » :  

  Mobiliser l’ensemble des ressources des muni-
cipalités en matière de sécurité.

  Relayer les consignes de vigilance, mais aussi 
de calme et de sang-froid à la population. 

  Faire appel au civisme et au discernement 
pour signaler au corps préfectoral les lieux et  
individus sensibles et suspects. 

Le Préfet a conclu sur le rôle crucial des maires : 
« Dans la période qui s’ouvre, car l’état d’urgence 
est appelé à durer, les maires devront prendre 
toute leur place dans le dispositif de sécurité, 
car ils sont le socle de notre démocratie, l’auto-
rité vers laquelle nos concitoyens se tournent en 
premier lorsqu’ils ont des interrogations ou des 
inquiétudes. »

ÉTAT D’URGENCE

Sécurité en ville après les attentats
Maires et parlementaires du Val-de-marne se sont réunis le 19 novembre autour du Préfet, Thierry Leleu, 
qui leur a annoncé les mesures à prendre pour assurer la sécurité dans leur ville.

© BCI94

5162938_villecresnes_mag_decembre_2015-v3.indd   5 02/12/15   18:17



6

POSTURE VIGIPIRATE
Parallèlement à la prolongation de l’État d’urgence 
national de trois mois, la posture Vigipirate a été 
adaptée. Le niveau « alerte-attentat » est maintenu 
et des mesures supplémentaires ont été activées 
par décisions préfectorales (voir article page 5).
Le plan municipal prévoit notamment le renfor-
cement de la surveillance des sites sensibles 
par des rondes constantes, en particulier 
pour les écoles maternelles, élémentaires 
(publiques et privées) et le collège.
Le 17 novembre, le maire a fait transmettre par 
le biais des directeurs d’écoles un communiqué 
stipulant les mesures de sécurité spécifiques 
pour les écoles, le centre de loisirs, la maison de 
la petite enfance et le club ados :

  annulation des sorties scolaires et de celles 
du centre de loisirs et du club ados durant les 
vacances de Noël,
  annulation ou modification de certains évè- 
nements (voir page 13),
  maintien des spectacles de Noël pour les écoles,
  sécurité concernant les accueils dans les 
écoles et à la MPE* et les activités dans les 
gymnases.

Le maire a également rencontré les présidents 
d'associations culturelles et sportives pour leur 
transmettre les consignes. Pour les manifestations 
organisées dans les locaux municipaux, les moyens 
de sécurité à mettre en œuvre pour appliquer ces 
consignes sont de la responsabilité de chaque 
association. Pour tout évènement, une associa-
tion doit demander l’accord préalable de la mairie 
en l’informant des dispositions sécuritaires mises 
en place.

LA POLICE MUNICIPALE BIENTÔT ARMÉE
En janvier dernier, le Maire, Gérard Guille, 
avait adressé une demande au Préfet pour 
armer les fonctionnaires de la police municipale 
villecresnoise. Celle-ci a été accordée. Le chef 
de la police a terminé la formation et sera doté 
d’une arme de service avant la fin de l’année. 
Les deux autres policiers municipaux le seront 
début 2016. 
Dans la continuité des engagements de la  
municipalité, cette mesure montre une volonté 
forte de renforcement de la police de la 
commune. Valère Villa, maire adjoint en charge 
de la sécurité, estime par ailleurs, à l’instar du 
maire, que la police municipale doit garder toute 
sa spécificité. « La protection et la dissuasion 
est le double objectif de cette mesure. Tout en 
gardant une police de proximité qui entretient 
un dialogue permanent avec la population. »

RECRUTEMENT DE POLICIERS MUNICIPAUX
En novembre, la ville a lancé de nouveaux recrute-
ments d’agents de police qui intégreront l’équipe 
actuelle de trois policiers et deux ASVP*.

Le Maire, Gérard Guille, a demandé aux services 
municipaux de mettre en œuvre toutes les 
mesures de sécurité adéquates sur le territoire 
de la ville de Villecresnes, en coopération avec 
les polices municipale et nationale.

Police municipale de Villecresnes
Tél. : 01 56 32 20 83 / 06 03 00 19 09

ASVP* : agent de surveillance des voies publiques
MPE* : maison de la petite enfance

Dans la ville ...
SÉCURITE

Mobilisation totale  
de la municipalité et  
des services de la ville
Face aux évènements tragiques du 13 novembre, 
plusieurs mesures s’inscrivent dans un dispositif 
global pour assurer la sécurité des Villecresnois. 
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Dans la ville ...

QUI INTERVIENT DANS LA MISE EN 
ŒUVRE DU THD* ?
Valofibre (filiale SFR) assure 
la mise en œuvre de toute  
l’infrastructure jusqu’à l’entrée 
de chaque pavillon et la cage 
d’escalier de chaque  immeuble. 
Les différents opérateurs  
assureront la commercialisation 
des services.

OÙ EN EST L’INSTALLATION 
DANS LA VILLE ?
Le local du NRO* situé dans le 
collège La Guinette est terminé 
et son câblage intérieur sera 
installé pour la fin de cette 
année. Les armoires, dites PM*, 
permettant la distribution fine 
de la fibre sont toutes installées 
dans la ville. Le câblage entre le 
NRO* et les PM*  sera également 
achevé fin 2015.
Le câblage des PM* vers les 
clients se déroulera en deux 
tranches selon une carte déjà 
établie (téléchargeable sur  
www.villecresnes.fr).
Sur la première zone, les loge-
ments accessibles à la fibre par 
souterrain seront équipés pour 

la fin 2015 et ceux accessibles 
en aérien le seront courant 2016.
Sur la seconde zone, la plani-
fication est en cours, mais en 
tout état de cause le tirage de 
la fibre sera terminé fin 2016 
dans toute la ville.

À QUELLE DATE MON DOMICILE 
SERA ÉLIGIBLE À LA FIBRE ?
L’éligibilité de votre habita-
tion sera indiquée par numéro 
de téléphone fixe sur les sites 
internet des opérateurs.
Il y a cependant un délai légal 
de trois mois minimum après 
la fin du câblage pour que 
la commercialisation puisse 
débuter, soit en avril 2016 
pour les premières habitations 
câblées fin 2015.

DOIS-JE CONTACTER UN OPÉRATEUR ? 
Les opérateurs devraient vous 

proposer leur connexion au 
THD*, mais vous pouvez les 
contacter.

Attention !
  Si vous habitez un pavillon 
individuel, cette démarche 
est personnelle.
  Si vous habitez un immeuble, 
ou une copropriété, c’est 
au syndic d’effectuer les 
démarches auprès de l’opé-
rateur, et les décisions 
nécessiteront certainement 
une assemblée générale. 
Votre syndic doit anticiper, 
pour que vous ne soyez pas 
lésés sur la réception de la 
fibre optique dans votre 
appartement.

THD* : Très Haut Débit  
NRO*: nœud de raccordement optique

PM* : points de mutualisation

TRÈS HAUT-DEBIT

La fibre optique,  
c’est pour 
quand ?
Annoncée depuis 2011, l’ins-
tallation de la fibre optique à 
Villecresnes nous semble 
interminable. Vous vous posez des 
questions ? Voici des réponses  
sur le bon déroulement de sa mise 
en place
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Dans la ville ...

ENVIRONNEMENT

Préservons le Réveillon
Depuis cet été, plusieurs arrêtés 
ont défini, pour le Val-de-Marne, 
des mesures coordonnées de 
limitation provisoire des usages 
de l'eau et de surveillance sur 
la rivière du Réveillon. L’arrêté 
préfectoral N°2015/3I-J15 du 
17 novembre, acte le franchis-
sement du seuil de vigilance 
du Réveillon et déclenche de 
nouvelles mesures de sensibili-
sation et de surveillance. 
Adoptons un comportement 
citoyen afin de réduire les utili-
sations de l'eau qui ne sont pas 
indispensables.

DROITS

Sécheresse
Suite à l’épisode caniculaire de 
cet été, si vous avez constaté 
l’apparition de fissures sur les 
murs de votre habitation, nous 
vous invitons à nous transmettre 
le détail de votre sinistre. Pour 
espérer une aide financière, la 
demande de reconnaissance 
d'état de catastrophe naturelle 
doit être faite par la commune 
d'ici le 31 décembre 2015.
Adressez votre courrier à  
Monsieur le Maire
Place Charles de Gaulle 
94440 Villecresnes

URBANISME

Modification du règlement du PLU*
Rappelons que le PLU* de la ville, approuvé le 20 janvier 2012, organise 
le développement  de notre commune en fixant les règles d’urbanisme. 

Son but est de rechercher un équilibre entre le développe-
ment urbain indispensable à l’évolution de notre territoire, et la  
préservation de nos espaces naturels dans une perspective de 
développement durable. 
Il tient compte des besoins en renouvellement urbain, de la néces-
saire mixité sociale dans l’habitat, des transports et déplacements.
Il s’appuie sur le projet d’aménagement et de développement 
durable (PADD), un document qui prévoit :

  des perspectives équilibrées en matière de démographie, de 
logement, d’emploi et d’équipements publics, 
  le développement du centre ville et de l’activité économique 
(commerces, services, production), 
  la pérennisation et la mise en valeur des milieux naturels et 
construits, 
  la mise en œuvre d’un plan local de déplacement. 

Les objectifs de la modification du PLU* que la municipalité a initié consistent à 
  rectifier certaines dispositions réglementaires imprécises, contra-
dictoires ou incomplètes,
  adapter le règlement, principalement dans la zone pavillonnaire, 
pour tenir compte des impacts de la loi Alur*, de manière à ne 
pas compromettre les objectifs de densification équilibrée et 
respectueuse de l’identité de notre territoire.

Les propositions de modification du PLU* seront présentées au 
vote du conseil municipal du 9 décembre prochain.

PLU* : Plan Local d’Urbanisme
Alur* : loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové
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Répondant aux nombreuses demandes de Villecresnois, la 
municipalité a mis en place ce coup de pouce pour le dépla-
cement dans la commune.

Ce service est pensé en priorité pour les personnes âgées et pour 
les personnes à mobilité réduite, qui peuvent se faire déposer 
devant chez elles, mais aussi pour les plus jeunes sans moyen de 
transport.

Toute l’année (vacances sco-
laires et jours fériés compris),
les jeudis et dimanches, elle
parcourra tous les quartiers
de la ville (23 arrêts) de 9 h 30 
à 12 h 30.

SERVICES

Une navette gratuite dans la ville
Mi-novembre, la navette gratuite a commencé sa tournée dans 
les cinq quartiers de la ville.

Dans la ville ...

Gare
38 bis rue du
Gal Leclerc

Av. d
u Château

Travaux
FLEURISSEMENT
Les agents du service dédié 
de la commune ont travaillé 
d'arrache-pied à son fleu-
rissement automnal. Ils ont 
planté les fleurs qui vien-
dront embellir l'hiver et le 
début du printemps.

ATELIERS DE BEAUMONT
Pour sécuriser la zone du 
parking des ateliers de 
Beaumont rue d’Yerres : 
réalisation d’une clôture en 
béton et remise en état du 
portail d’entrée.

ILLUMINATIONS
Les décorations ont été 
installées dans les cinq quar-
tiers. À partir du 9 décembre, 
la ville scintillera en or et 
argent durant la période des 
fêtes de fin d’année.
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Retour en images

Cette année, l’association des anciens combattants de Weissenhorn, 
notre ville jumelle, s’est jointe à la cérémonie de commémoration du 
11 novembre. Leur président, Jean-Claude Gourmet, a pris la parole 
en français :
« C’est avec émotion que je prends la parole devant vous à l’occasion 
de la journée du souvenir. Nous sommes réunis de manière solennelle 
pour commémorer ensemble, pour la première fois, une journée de 
paix, celle du 11 novembre. […] Penser aux victimes, c’est un de-
voir de mémoire pour l’avenir de nos enfants. J’aimerai vous convier 
maintenant à la réconciliation, à la solidarité, à la compréhension de 
cultures différentes. Mon appel à tous : soignez l’amitié ! »
Le 15 novembre, Jean-Claude Janès, président de l’UNC, et
Christophe Hondemarck, président de la FNACA, se sont rendus en 
Allemagne avec une délégation française pour la cérémonie de jour 
de deuil national, en hommage aux victimes de la Première et de la 
Seconde Guerre mondiale. 15 novembre en Allemagne

11 novembre à Villecresnes
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À l’affiche ...

CABARET THÉÂTRE
"La lune et l’ampoule" 

CONCOURS 
DES ILLUMINATIONS
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À l’affiche

La lune et l’ampoule

Dans l’agenda de sa saison 
culturelle, la mairie de 
Villecresnes vous propose 
un merveilleux spectacle de 
cabaret à l’italienne pour 
tous les publics, le dimanche 
13 décembre à 16h.

En équilibre entre le théâtre et le 
cabaret, la variété et la chanson, 
sorti d'un univers burlesque et 
absurde, «  La Lune et l'Ampoule  » 
est un moment de poésie, de 
tendresse et de bonheur à 
partager.
Crée il y a une vingtaine d’an-
nées autour des textes de Dario 
Fo, prix Nobel de littérature, 

la compagnie La Girandole 
reforme le duo sur scène, 
Luciano Travaglino retrouve 
son complice Patrick Dray.  
Le musicien et le chanteur, le 
comique et le faire-valoir, deux 
clowns : un blanc et un auguste.

Dans l'atmosphère désuète 
d'un vieux music-hall, où 
trône encore un vieux piano, 
ils enchaînent ritournelles, 
gags et improvisations. En 
reprenant, avec une tendre  
dérision, les figures du clown 
blanc et de l'auguste, ils jouent 
sur toutes les teintes des  
relations humaines, joyeuses, 
fraternelles ou féroces, de deux 
hommes égarés dans un monde 
qui avance plus vite qu'eux. 
La virtuosité, le jeu débridé des 
deux compères font mouche 
et donnent au spectacle une 
douceur savoureuse.

Cie La Girandole

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE À 16H - TARIFS : 

12 € ET 5 €

CENTRE CULTUREL LA RUE

38 RUE FRANÇOIS COPPÉE  

MANDRES-LES-ROSES

RÉSERVATION AU 01 43 86 94 62

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 16H
CENTRE CULTUREL LA RUE

CABARET THÉÂTRE
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À l’affiche

Concours des illuminations  
des maisons
Pour la seconde année, vous êtes attendus pour 
participer au concours des illuminations.
Habillez vos maisons et vos jardins de vos plus 
belles créations lumineuses et scintillantes, qui 
attireront l’œil expert de notre jury composé du  
conseil municipal des enfants.
Lors de deux tournées dans la ville, les mercredis 
9 et 16 décembre, le jury procédera à la notation 
des maisons inscrites.
Le 1er prix sera remis par le conseil municipal des 
enfants et le Maire en salle du conseil.
Le concours est ouvert jusqu’au 15 décembre 
inclus.

Le bulletin d’inscription et le règlement 
sont disponibles à l’accueil de la mairie et  
téléchargeables sur www.villecresnes.fr

Fête de Noël
Selon les instructions préfectorales, le maire 
de Villecresnes a pris la décision d’annuler  
la fête de Noël de la ville, initialement prévue le 
samedi 19 décembre.

En raison des mesures de sécurité 
 instaurées sur le territoire, le lancement des 
illuminations aura lieu symboliquement au 
sein de la mairie. 

Ce sont les jeunes conseillers du CME 
et leurs parents qui allumeront les 
éclairages festifs le 9 décembre.

Lancement  
des illuminations

13
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Les siècles et Renaud Capuçon

La rencontre entre le violoniste virtuose Renaud Capuçon et Les 
Siècles semble relever de l’évidence. 
Le choix du Concerto à la mémoire d’un ange dépasse nos espé-
rances, c’est un sommet d’audace. Au programme de ce premier 
rendez-vous avec l’Orchestre associé, nous entendrons égale-
ment une petite pièce de Webern ainsi que la transcription pour 
orchestre de Schönberg du Quatuor N° 1 avec piano de Brahms.

TARIF PARTENARIAT CULTUREL : 20 €

THÉÂTRE DE SÉNART - 9/11 ALLÉE DE LA FÊTE  - 77127 LIEUSAINT

RÉSERVATION AU 01 45 10 39 00

JEUDI 10 DÉCEMBRE 20H30
THÉÂTRE DE SÉNART

CONCERT

A Ó Lang Phô

Découvrez la grâce des vingt 
virtuoses du nouveau cirque du 
Vietnam. Sur scène, danseurs,  
acrobates et musiciens nous trans-
portent de l’ambiance calme et 
sereine d’un village traditionnel à 
l’univers agité et bruyant de la ville 

moderne. Un spectacle qui rend hommage aussi bien aux tradi-
tions séculaires qu’aux nouvelles énergies.

TARIF PARTENARIAT CULTUREL : 15 €

THÉÂTRE DE SÉNART - 9/11 ALLÉE DE LA FÊTE  - 77127 LIEUSAINT

RÉSERVATION AU 01 45 10 39 00

LUNDI 21 DECEMBRE 18H
THÉÂTRE DE SENART

CIRQUE THÉÂTRE

À l’affiche
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COMMENT A DEBUTÉ  
VOTRE ATELIER ?
« Issue du milieu de la publicité, 
j’ai également été aux Beaux-
Arts. J’avais besoin de trans-
mettre ce que l’on m’a appris : 
l’aquarelle, la peinture à l’huile, 
le dessin. Un besoin d’ap-
porter mes connaissances, mes 
compétences  et surtout j’avais 
une grande envie d’ouvrir mon 
atelier. C’était important pour moi 
que ce soit à Villecresnes, je suis 
villecresnoise depuis presque  
40 ans. J’ai débuté avec  
25 élèves il y a 9 ans et aujourd’hui 
ils sont 110 de 8 à 85 ans ! »

QUELLE EST LA PARTICULARITÉ DE 
VOTRE ATELIER ?
« Dans chaque groupe, tout le 
monde peint ensemble, aucune 
connaissance artistique n’est 
requise et aucun jugement 
n’est porté. Mon objectif est 
que chacun puisse s’exprimer 
sur une toile ou du papier pour 
projeter ses émotions. 
A Villecresnes, cela manquait 
de lieu de vie. Je voulais donc 
ouvrir un endroit convivial, que 
les gens soient heureux de venir 
à l’atelier.
Ici, il y a des échanges, des 
amitiés qui se sont créés, il y 

a des bébés qui sont arrivés. 
La vraie vie avance au fur et à 
mesure avec nous tous. 
Chaque année l’atelier expose 
les œuvres des élèves, dont 
une œuvre collective avec les 
enfants. C’est très intéressant 
ce travail de groupe avec eux, 
on voit les chefs de chantier, les 
ouvriers, le commercial … On 
retrouve la vie comme chez les 
adultes au sein de leur travail, 
leur personnalité ressort. »

POUR VOUS QUE REPRÉSENTE 
VOTRE ATELIER ?
« J’ai réalisé un vrai rêve 
en partageant ma passion. 
Je reçois énormément en 
échange. A travers cet atelier 
je me suis fait des amis. Quand 
on échange ce que l’on aime, il 
se crée une espèce d’intimité, 
je rentre un peu dans leur vie 
quelque part. Bien sûr, il faut y 
rentrer délicatement, les gens 
se dévoilent… Ce n’est pas du 
voyeurisme, c’est un partage et 
l’atelier un lieu de vie. 
Et puis je suis fière aussi car 
j’ai aujourd’hui des élèves qui 
exposent.
Lors du vernissage de l'expo, 
cette année, mes élèves m’ont 
fait une chanson avec tous les 
mots que je répète pendant les 
cours, qu’ils ont associés… J’ai 
été très touchée. Ils sont tous 
attachants. »

Atelier « Poussières de Lune »
30 rue de Cerçay à Villecresnes 

Tél : 06 33 19 45 88

Portrait

Esquisse d’une artiste généreuse 
Dans son atelier, Christine Vartanian est le métronome. Rencontre avec une femme qui rassemble 
autour des Beaux-Arts.
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Vie économique

Depuis l’ouverture de sa librairie « Au fil des pages », Alexandra 
n’a de cesse de créer des évènements : dédicaces, musique, 
lectures, ateliers créatifs pour les enfants… 

Le 9 décembre, elle ouvre ses portes à l’écrivain Carole Martinez 
dont le dernier livre "La terre qui penche" est sorti pour le rentrée 
littéraire en septembre. 
Une auteure discrète, pourtant auréolée de 9 prix de lecteurs avec 
son premier roman « Le cœur cousu » qui avait été porté jusqu'au 
sommet des ventes par un spectaculaire bouche-à-oreille. 
Nouveau succès en 2011 avec son deuxième roman, « Du domaine 
des murmures », prix Goncourt des lycéens. Le livre nous entraînait 
au Moyen Âge, vers l'an 1180, dans la vie de la jeune Esclarmonde, 
qui, refusant d'épouser Lothaire, le prétendant immature et arro-
gant auquel son père la destinait, choisissait de vouer sa vie à Dieu. 

Carole Martinez n'est pas la 
plus médiatisée des roman-
cières mais elle a su séduire 
un large public. Cette affection 
des lecteurs, elle la doit à ses 
formidables portraits féminins, 
des femmes en révolte contre 
la domination masculine. Dans 
son dernier livre « La terre qui 
penche », nous retrouvons son 
univers si singulier, où la magie 
et le songe côtoient la violence 
et la truculence charnelles, 
toujours à l’orée du rêve.

Librairie Au fil des pages
29, rue du Réveillon à Villecresnes

Tél. : 09 81 34 46 90

ÉVÈNEMENT

Dédicace : Carole Martinez
Rencontre avec l’auteure Carole Martinez le mercredi 9 décembre : 
lecture, musique et dédicace, à partir de 17h30 à la librairie  
« Au fil des pages ».

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE
Pharmacie  
du Moutier
17/21, rue du Moutier
Sucy-en-Brie
Tél. 01 45 90 82 13

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE
Pharmacie  
de la gare de Boissy
3, boulevard de la gare
Boissy-St-Leger
Tél. 01 45 69 21 78

VENDREDI 25 DÉCEMBRE
Pharmacie  
des tilleuls
2, place des tilleuls
Limeil-Brévannes
Tél. 01 43 86 54 73

DIMANCHE 27 DÉCEMBRE
Pharmacie  
de la gare
1, rue Montaleau
Sucy-en-Brie
Tél. 01 45 90 20 33

VENDREDI 1ER JANVIER 
Pharmacie Wilson
17, avenue  
du Président Wilson
Limeil-Brévannes
Tél. 01 56 32 67 70

DIMANCHE 3 JANVIER 
Pharmacie  
centre Limeil
18 ter,  
rue Henri Barbusse
Limeil-Brévannes
Tél. 01 45 69 12 57

Ph
ar

m
ac

ie
s
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Dans la région

Ce golf, qui enregistre plus de 24 000 passages 
par an, et compte plus de 360 abonnés, est 
installé sur le territoire de Marolles depuis 1990.

Afin d’accueillir tous ces joueurs dans les meil-
leures conditions et de développer la pratique du 
golf auprès du plus grand nombre, en 2008, la 
mairie de Marolles et Blue Green avaient pris la 
décision d'étendre son parcours. 

Les travaux ont débuté en 2014 : 
la surface du golf a doublé passant de 20 à 42 ha 
et celle du club-house a été augmentée pour un 
total de 450 m².

LE NOUVEAU CLUB-HOUSE
Le bâtiment principal, accessible aux PMR*, 
accueille un nouveau restaurant, une boutique, 
un espace lounge, des vestiaires et une terrasse 
de 110 m². De même, les infrastructures de 
circulation et de cheminement sur le golf ont été 
revues.

LE NOUVEAU PARCOURS
Le parcours 9 trous d’origine est devenu 
aujourd’hui un parcours 18 trous un « par  
67 », d’une longueur totale de 4 582 m. Cette 
nouvelle extension, dessinée par Olivier 
Dongrad, propose un parcours avec de grands 
greens.

Conçu pour offrir de l’intérêt aux débutants 
comme aux joueurs confirmés, le parcours reste 
rapide à jouer pour répondre aux contraintes de 
temps des golfeurs d’aujourd’hui. Une création 
qui s’inscrit dans la politique fédérale qui doit 
permettre au plus grand nombre de jouer dans 
un temps réduit, à un coût abordable.

Ce nouveau 18 trous est le 2e du genre dans le 
département du Val-de-Marne. 

PMR* : personne à mobilité réduite

SPORT

Le golf de Marolles s’agrandit
Le 21 octobre, golfeurs et élus locaux étaient présents pour inaugurer l'extension du golf de Marolles à 18 trous.

Inauguration le 21 octobre
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Liste Bien Vivre à Villecresnes

Plus de 18 mois maintenant que notre opposition (très à gauche) Villecresnes Avenir est au tour de 
table du conseil municipal.
Nous aurions souhaité une opposition constructive, consciente de sa défaite, mature et à l’écoute afin 
de participer activement à la vie villecresnoise.
Mais, force est  de se rendre à l’évidence : notre opposition, très loin des dossiers dorénavant n’a de 
cesse de mentir, inventer, tronquer la réalité pour tenter encore d’exister. 
Tout à leurs yeux est critique et envers tout le monde.
Critiques qui touchent  les familles lorsque des festivités ou forums sont organisés.
Critiques qui touchent nos jeunes lorsque la retraite aux flambeaux, le feu d’artifice ou la fête du sport 
sont organisés.
Critiques envers nos anciens lorsque nous mettons en place une navette gratuite pour faciliter les 
déplacements dans Villecresnes et soutenir nos commerces locaux.
Critique de notre politique budgétaire lorsque nous devons redresser les finances de la ville fortement 
dégradées  par l’équipe municipale précédente dont ils faisaient partie.
C’est une analyse peu glorieuse, mais réaliste. 
Aucune proposition concrète de notre opposition durant cette année, à croire qu’il est plus facile de 
dénigrer que de travailler.
« Le dénigrement n’est qu’un aveu de faiblesse de celui qui n’a pas su faire. »

Depuis qu’il est élu, le maire recouvre ses  pratiques et ses décisions de beaucoup d’opacité. 
Ainsi nous n’avons toujours pas obtenu la copie du rapport d’audit, financé sur fonds publics, et dont 
Monsieur Guille a fait une large utilisation pour, notamment, justifier une hausse des impôts que nous 
jugeons inutile. Pourtant la CADA, sollicitée, nous avait donné raison. Le tribunal s’exprimera.
Inquiets d’éventuelles questions d’intérêt et d’influence lors des achats de véhicules, nous avons 
demandé au maire de nous prouver que les procédures avaient été respectées. Après des mois de 
silence et de nombreux rappels, nous venons d’obtenir les factures, mais rien sur les consultations 
qui ne semblent pas avoir été réalisées. Nous avons le devoir d’alerter la cour régionale des comptes. 
Nous n’avons toujours pas reçu non plus le bon de commande et la facture du voyage organisé en 
juin en Italie. Même si nous savons aujourd’hui que Madame Maillet n’a pas réglé sa participation, 
d’autres questions demeurent.
Dans le domaine de la relation citoyenne, nous ne pouvons que noter l’absence permanente de 
concertation sur le nouveau plan de circulation, sur les projets de construction de logements sociaux 
impasse de la Ferme et chemin des Closeaux, sur le projet existant au carrefour des rues d’Yerres et 
de l’Etoile qui figure dans le périmètre de l’EPF, sur le projet immobilier de la rue du Dr Bertrand et sur 
les intentions du maire sur la zone de l’allée Royale.
Tout cela est plus qu’inquiétant.

Opacité

Bilan 2015 : Une opposition bas de gamme.

Liste Villecresnes Avenir

Expression des groupes représentés 
au conseil municipal de Villecresnes
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CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil muni-
cipal se réunira le mercredi 9 
décembre à 20h30. 
À l’ordre du jour le Débat 
d’Orientation Budgétaire et les 
propositions de modifications 
du Plan Local d’Urbanisme.

SIVOM
Bacs marron : suspension 
de la collecte du vendredi 
11 décembre 2015 au lundi 28 
mars 2016.

Bacs jaunes : attention en fin 
d’année il y aura 2 semaines 
impaires de suite ! Informations 
sur le réajustement des collectes 
entre le 28 décembre et le 
10 janvier sur www.sivom.fr

Pas de collectes les vendredis 
25 décembre 2015 et 1er janvier 
2016. Un rattrapage est prévu 
les jeudis précédant ces jours 
fériés. 
Merci de sortir les bacs les 
mercredis 23 et 30 décembre 
au soir.

NAISSANCES HORS COMMUNE
BIENVENU(E)S
Nous souhaitons la bienvenue 
à Louise ARBRE – Sofia 
ENEJJAZ – Ezio PEREIRA 
JACINTO – Gabriel LIBERT 
– Safiya BENKAABA – Nola 
ARNAUD – Eva AUDRAIN – Léo 
AUDRAIN – Marwa JANATI – 
Rayen BOUAZIZ – Valentina DA 
ROCHA CAPELA.

DÉCÈS
NOS CONDOLÉANCES
Nous exprimons nos sentiments 
de sympathie et partageons 
la peine des familles de 
Mesdames et Messieurs Maria 
DE SOUSA (57 ans) – Suzel 
MEYER veuve CALEMBERT 
(76 ans)  –  Jackie BRAVOT 
(78 ans)  –  Jacques BILLOT 
(71 ans) – Angeles RAMIREZ 

FERNANDEZ veuve CAMARA 
PARTAL (75 ans) – Marcel 
PERROT (92 ans).

MARIAGES
FÉLICITATIONS
Nous adressons nos vœux de 
bonheur à André MARTINE 
et Françoise BLANCHARD 
(24 octobre 2015).

État civil

à 
no

te
r !

Parrainage civil 
Endo Ducret, 3 octobre

HOMMAGE 
En 2001, Sylvie Zanoune entrait activement 
dans la vie locale comme conseillère municipale. 
Elle fut maire adjointe à la culture entre 2008 et 
2014 et réélue conseillère municipale en 2014.
« Sur scène, les trois coups signifient la levée 
du rideau.

Et c'est précisément dans ce contexte que nous nous rencon-
trions, voilà bien des années, lors d'une représentation jouée par 
une troupe locale. 
Esprit ouvert à toutes les formes d'art dont nous apprécions les 
propos mesurés d'une vision riche d'observations et  d'un sens 
profond de l'intérêt local ; elle animait les discussions lors des 
réunions de la commission culturelle. Curiosité, respect, vivacité, 
conviction, tolérance, des qualités maîtresses dont se teinte la 
mémoire à son égard aussi loin que notre collaboration aura existé.
Elle a, coude à coude avec la maladie, lutté avec courage, et puis... 
Voilà, en ce dimanche 21 octobre elle s’est inclinée... "La vie est 
un théâtre" mais rien ne prévient que le rideau peut tomber trop 
rapidement.
Une empreinte indélébile marquera son secteur favori des affaires 
culturelles. Merci, Sylvie, pour tout cela. »
Lydia Heinrich, chargée culturelle de Villecresnes

L’équipe municipale et le personnel de la mairie s’associent pour 
transmettre leurs plus sincères condoléances à ses filles et son 
mari Karim. 
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