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Le Père Noël au marché, 20 décembre

Soirée comité des fêtes, 6 décembre

Lancement des illuminations de la ville avec le CME, 9 décembre

Collecte de Noël du club ados, 22 décembre

Retour en images
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Chères Villecresnoises, chers Villecresnois,

En ce début d’année, permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter le meilleur pour vous et vos 
proches pour 2016 ; que cette année soit remplie de joies et réussites, tant sur le plan personnel que 
professionnel.

Dans ce Mag’ de début d’année, j’ai tenu à faire un dossier spécial sur le logement, pour 
vous informer objectivement de la situation. L’évolution de notre ville doit se faire dans 
le cadre des règles imposées par les pouvoirs publics mais avec le souci de préservation 
de notre cadre de vie auquel je sais que vous êtes particulièrement attachés. 

Vous trouverez également à la Une, un article sur les orientations budgétaires 2016 qui 
sont un préalable indispensable à l’élaboration du budget et qui fixent ainsi les grandes 
lignes du plan d’action annuel de la municipalité. 

La jeunesse étant notre richesse de demain, j’ai la joie de vous annoncer également une 
nouvelle rubrique dans votre Mag’, en collaboration étroite avec les enfants du conseil 
municipal des enfants, qui, chaque mois, proposerons un article sur des sujets qui leur 

tiennent à cœur : actualité, art, culture, littérature…

Enfin, je vous donne rendez-vous pour la traditionnelle cérémonie des vœux, le 23 janvier prochain, où 
mon équipe et moi-même aurons le plaisir de vous accueillir pour un moment de partage.

Très cordialement,

        Gérard Guille
        Maire de Villecresnes
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Depuis le début de la mandature, 
la municipalité poursuit en matière 
de budget une double ambition : 
une volonté de sobriété pour les 
dépenses de fonctionnement tout 
en garantissant un bon niveau de 
service public.
Le débat d’orientation budgétaire a 
eu lieu le 9 décembre dernier, lors 
du conseil municipal. Les élus de la 
majorité y ont présenté leurs projets 
pour 2016, dans une situation 
législative incertaine […]

À la Une
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Face à cette situation, monsieur le Maire avait aussitôt demandé 
des explications à la directrice d'établissement de La Poste.

Elle a répondu à sa demande en indiquant que « dans le contexte où 
le groupe La Poste connaissait de façon structurelle une baisse des 
volumes du courrier et afin de sauvegarder son modèle économique, il 
réorganisait ses services afin d’assurer sa pérennité ». Dès novembre,  
la ville a donc été impactée par un double phénomène : une réor-
ganisation du service de distribution ainsi que des arrêts maladie 
anormalement fréquents. Le bureau de Cerçay a dû avoir recours 
à du personnel intérimaire afin de pallier à ce manque d’effectif et 
aujourd’hui les tournées comme le retard de courrier devraient être 
à jour.

Le Maire a signifié à la direction du bureau de poste qu’il souhaitait 
dorénavant être informé en amont de la moindre difficulté, ceci afin 
de pouvoir informer les habitants et les sociétés de la commune.

SERVICES

Défaillance de distribution  
du courrier postal
Depuis la mi-novembre, vous avez été très nombreux à être touchés par 
les retards importants dans la distribution du courrier à Villecresnes.

Dans la ville ...

Un avion qui dévie de 
sa trajectoire, autorisé 
ou non, provoque une 

nuisance. Pour exemple, un 747 
partant d’Orly qui passe 2 degrés 
au sud de son trajet normal à 
23 h, réveille environ 130 000 
personnes suite à son infraction.
Si vous subissez des nuisances 
en raison de ces déviations, 
vous pouvez en informer  
l’association de protection 
environnementale Avevy qui  
centralise les constats d’irré-
gularités et renseigne sur les 
actions menées.
Vous pouvez également suivre en 
temps réel la trajectoire des avions 
sur www.flightradar24.com

Informations Avevy :  
01 69 48 10 01 - www.avevy.com

ENVIRONNEMENT

Déviation des  
couloirs aériens

La ville est répartie en 5 
quartiers : Centre, Cerçay, 
Gare-Réveillon, Justice et 

Grosbois. 
Lors de la 
mise en 
place de ses 
p r e m i è r e s 
réunions de 
q u a r t i e r s , 
la nouvelle 
municipalité 

a réalisé un réajustement de la 
répartition des rues.

Vous trouverez la liste des rues classées 
par quartier à l’acceuil de la mairie et sur 

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

DÉMOCRATIE LOCALE

À quel quartier  
j’appartiens ?
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Dans la ville ...

La ville a engagé un programme d’effacement 
des tags sur son patrimoine mais aussi sur les 
façades du patrimoine privé visibles depuis  
l’espace public. Les services techniques ont fait 
l’acquisition d’une machine spécialisée pour  
l’effacement des graffitis.

Les opérations de nettoyage sur les propriétés 
privées sont prises en charge par la ville, une 
participation forfaitaire de 8 €/m2 est demandée 
pour la contribution à l’utilisation des produits de 
nettoyage.

La demande de procédure d’intervention sur un 
bien immobilier privé de la commune fait l’objet 
d’une convention à signer.

Informations auprès des services techniques : 
01 45 10 39 10

ENVIRONNEMENT

L’enlèvement des tags
Depuis mai 2015, la ville propose un service d’enlèvement des graffitis aux propriétaires, syndics d’immeubles 
et commerçants par le biais d’une convention.

Travaux
RUE DU DR BERTRAND
Les travaux de réhabilita-
tion totale de la rue débutent 
mi-janvier pour une durée de 
3 mois (selon intempéries) : 
réfection de la voirie avec 
accessibilité aux PMR, créa-
tion de 20 places de parking, 
agencement arboré et aména-
gement du carrefour en 
plateau surélevé (croisement 
rues de la Bourgogne et des 
Merles).
Tout sera mis en œuvre pour 
faciliter la sortie des véhicules 
et la sécurisation des piétons.

RUE DU BOIS D’AUTEUIL
Réalisation de places de sta-
tionnement au niveau de l’entrée 
du centre sportif et de la piscine 
du Bois d’Auteuil. 

ÉLAGAGE
Opération d’élagage et  
d’abattage de branches pour  
la sécurité dans le parc du 
Château en janvier et février. 

ECO QUARTIER BOIS D’AUTEUIL
Les constructeurs ont 
commencé la construction  
sur certains îlots du futur 
quartier. 
L’enfouissement des réseaux 
et le terrassement du groupe 
scolaire sont terminés. La 
première fondation de l’école 
a débuté le 5 janvier et les 
premiers murs seront installés 
fin janvier.
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Le débat d’orientation budgétaire a eu lieu le  
9 décembre dernier, lors du conseil municipal. 
Les élus de la majorité y ont présenté leurs 
projets pour 2016, dans une situation législative 
incertaine.

2016 : LE CONTEXTE NATIONAL 

La stratégie financière se déploie dans un 
contexte de contraintes inédites, la baisse des 
dotations de l’État et la progression des dépenses 
de péréquation* qui se poursuivront au-delà de 
2016. Cette perspective se double d’incertitudes 
liées à la réforme de la DGF*, présentée par le 
gouvernement dans le projet de loi de finances, 
qui impose une nouvelle baisse de 3,67 milliards 
d’euros des dotations de l’État. 

Plus précisément nous devons prendre en 
compte :

La baisse de la dotation globale de fonction-
nement :
Elle se poursuit cette année et passera pour la 
première fois en-dessous du seuil du million 
d’euros pour Villecresnes, pour s’établir aux alen-
tours de 996 000 € (1 700 000 € en 2012).

La poursuite de la contribution au  
redressement des finances publiques
Les communes doivent contribuer au redresse-
ment des finances publiques par la CRFP*. L’Etat 
prélèvera 1,84% des dépenses de fonctionne-
ment de la commune en 2016. Cette cotisation 
devrait s’éteindre en 2018, les collectivités auront 
au total consacré l’équivalent de 9,2 % de leurs 
ressources annuelles pour assurer le redresse-
ment des finances de l’État.

La poursuite du prélèvement au titre du FPIC*
Il s’agit du fond de péréquation* prélevé par l’Etat 
auprès des communes « riches » pour donner aux 
communes « pauvres » (redistribution plutôt vers 
des communes très rurales).

Les pénalités de la loi S.R.U.* 
N’ayant pas les 20 % de logements sociaux 
exigés par l’État, la commune va continuer à 
payer des pénalités (85 150 € en 2015).

2015 : DES EFFORTS INÉDITS

Après son arrivée en 2014, la nouvelle équipe muni-
cipale a fait réaliser un audit financier permettant 
de mettre en lumière la situation financière de la 
ville entre 2008 et 2014. Le constat était inquiétant : 
maîtrise insuffisante des dépenses de fonction-
nement, chute de l’autofinancement, coût élevé 
de la dette...

La gestion rigoureuse et sérieuse de la commune 
menée depuis plus d’un an par la municipalité 
vise avant tout à préserver les grands équilibres 
budgétaires. 
L’ensemble des élus et des services municipaux se 
sont ainsi mobilisés pour dégager des économies.

Cette stratégie financière permettra de se main-
tenir en mouvement tout en respectant une 
gestion sobre des deniers publics.

Le budget de fonctionnement s’est oxygéné
En 2015, la ville a mené une politique de rigueur en 
matière de dépenses de fonctionnement. 

Dans la ville ...
FINANCES

Budget 2016 :  
des finances saines sans augmentation d’impôt
Depuis le début de la mandature, la municipalité poursuit en matière de budget une double ambition : 
une volonté de sobriété pour les dépenses de fonctionnement tout en garantissant un bon niveau  
de service public.
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 2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015 

Dépenses et recettes de fonctionnement de 2008 à 2015 
(en millions d’euros)   

Recettes de fonctionnement Dépenses de fonctionnement 
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 2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015 

Capacité d’autofinancement / épargne nette 2008/2015
(en milliers d’euros)  

Épargne nette

Vente des terrains : 55 rue d’Yerres et rue du Dr Bertrand

1 384 1 253
1 486

880

2 445

956

146

1 040
894

Le profil des deux courbes marque en 
2014 et plus nettement encore en 2015 
l’infléchissement des dépenses de  
fonctionnement. L’écart entre ces 
lignes représente l’épargne crois-
sante, conséquence des mesures 
prises pour le budget 2015.
La ville augmente ainsi son autofi-
nancement redonnant aux finances 
communales la capacité d’offrir un 
service public de qualité tout en 
dégageant les marges de manœuvre 
nécessaires à l’investissement. 
(Les dépenses et charges induites par le 
nouveau groupe scolaire du Bois d’Auteuil, 
l’arrivée des nouveaux résidents du Bois Prie 
Dieu, de la rue d’Yerres et du Bois d’Auteuil 
ne sont pas intégrées à ce tableau.)

Depuis 2008, l’autofinancement s’est 
dégradé, chutant de 53 % en 2014 
par rapport à 2008. Entre 2014 et 
2015, l’épargne nette a augmenté 
de 612 %.

Les investissements ont repris. Mais… impossibilité d’agir sur les intérêts de la dette
La dette de la ville s’élève aujourd’hui à 4,3 millions d’euros sur une durée de 14 ans. Ce qui équivaut 
pour le capital restant dû à une dette de 485,78 € par habitant (en 2014). Le niveau de la dette par 
habitant est très inférieur à la moyenne (villes entre 5 000 et 10 000 hbts).
Si la commune est peu endettée, les remboursements dégressifs sont très élevés sur les premières 
années. 
De plus, cette dette est totalement verrouillée et les prêts représentant 85 % du total sont au taux 
annuel moyen de 4,08 %. Aucune renégociation n’est possible et rentable suite aux pénalités encou-
rues, ceci empêchant de profiter de taux actuellement très faibles. 
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2016 : QUELLES ORIENTATIONS ?

Malgré un contexte exigeant, où les contraintes 
et incertitudes à venir sont d’une ampleur excep-
tionnelle, les orientations budgétaires traduisent 
la volonté de la municipalité de mener à bien son 
programme de mandature : les finances de la 
ville doivent rester saines en maintenant un 
effort de recherche d’économies et de maxi-
misation des recettes au quotidien.

Poursuite de la rigueur en ce qui concerne les 
dépenses de fonctionnement
Différentes actions ont été déjà menées depuis 
2015 et d’autres débuteront en 2016, pour 
assurer la maîtrise de ces dépenses, afin de les 
ramener progressivement à un niveau permettant 
de dégager les marges de manœuvre nécessaires 
aux investissements et de mettre en œuvre les 
priorités politiques de la collectivité.

Parmi ces actions :

•  Vigilance renforcée sur l'évolution de la masse 
salariale.

•  Création de centres de coût et mise en œuvre 
d’un contrôle de gestion mensuel (déjà initiées 
en 2015) assurant ainsi une vraie responsabili-
sation de chaque service.

•  Modernisation des moyens des services : une 
enveloppe de 40 000 € sera consacrée à l’amé-
lioration du système informatique communal.

•  Renforcement des critères de sélection pour les 
achats.

•  Baisse de 20 % du coût des festivités de la ville 
sur l’année.

•  Baisse de 6 % de l’enveloppe des aides et 
subventions aux associations.

Poursuite des investissements raisonnés sur 
une base pluriannuelle
Pour une collectivité locale, les investissements 
sont nécessaires pour maintenir la qualité des 
prestations aux habitants. Ils seront orientés vers :

L’entretien courant et la réhabilitation du patri-
moine communal, 
•  Indispensable pour maintenir en fonction 

certains équipements (écoles, piscine, voirie…).
•  L’état de délabrement de certains bâtiments 

communaux impose des interventions d’ur-
gence et dans un cadre pluriannuel (château 
de Cerçay…).

 

 

 

 

 

Dépenses d’investissement 2008/2015 
(en milliers d’euros)
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Dépenses d’investissement 

La courbe de tendance de l’ensemble 
des dépenses d’investissement 
marque bien la reprise en 2014. 
Cette montée en puissance est prin-
cipalement liée au démarrage de la 
construction du groupe scolaire du 
Bois d’Auteuil et au démarrage d’un 
plan pluriannuel de remise en état 
d’un patrimoine communal longtemps 
abandonné.

STABILITÉ DE LA FISCALITÉ
Pour faire face à ses dépenses, la commune dispose 
de recettes dont la plus importante est, comme 
toutes les villes de France, la fiscalité. Les orienta-
tions budgétaires de la ville conduisent à ne pas 
augmenter les taux d’imposition sur 2016. Ces taux 
seront les suivants :
Taxe d’habitation : 23.32 % (TMD : 23.44 % en 
2014)
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 18.86 % 
(TMD : 20.06 % en 2014) 
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 
58.12 % (TMD : 58.97 % en 2014)
TMD : Taux Moyen Départemental



9

Liste des travaux principaux retenus 
pour l’élaboration du budget primitif 2016

Château de Cerçay : 
2e phase ravalement façade principale

Centre de loisirs : 
remplacement portes issues de secours

Piscine : remise en état

Ateliers de Beaumont : 
entretien bâtiments

Maison des compagnons : 
renforcement extérieur

Écoles : travaux de rafraîchissement

École des Fleurs : réfection sols

École du Château : raccordement eau

Cuisine centrale et offices : travaux d’entretien

Aires de jeux

Voirie : allées de l’Espérance et des Bouleaux

Voirie : chemin de Vaux

Voirie : réfection tapis de roulement sur diverses voiries

Groupe scolaire du Bois d’Auteuil

Ateliers espaces verts : création vestiaire

Création d’un centre technique municipal

Déploiement fibre optique sur la commune : 
réseau local municipal

Patrimoine arboré communal : restructuration

Gymnase Didier Pironi : remplacement chaudière

École du Château : remplacement chaudière

Mairie : réfection et isolation couloir salle du conseil

Ateliers de la ferme : transformation réseau chauffage

Éclairage public : remplacement luminaires défectueux

Éclairage public : poursuite « relamping » LED

Dépollution amiante bâtiments

Dépollution amiante bitume des voiries

Mises en conformité diverses bâtiments 
(extincteurs, défense incendie, électricité)

Cuisine centrale : mise aux normes

Logements parc privé ville : mise en conformité eaux

Marché couvert : mise en conformité électrique

Centre de loisirs : création aire de jeux

Plan de circulation : travaux sécurisation

                   90.000 € 

      30.000 €

    20.000 €

    20.000€

      
       35.000 €

      30.000 €

    20.000 € 

 10.000 € 

    20.000 €

    20.000 €

 240.000 €

   19.000 €

 650.000 €

 6.726.000 €
       40.000 €
 600.000 €

                80.000 €

     30.000 €

         50.000 €

        45.000 €

     30.000 €

4.000 €

     30.000 €

            60.000 €

        40.000 €

 10.000 €

                                          205.000 €

   20.000€

 10.000 €
  15.000 €

          50.000 €

                    100.000 € 

Entretien courant et de réhabilitation du patrimoine communal

(Les montants sont indicatifs tant que le budget n’est pas voté)

Travaux générateurs d’économies de fonctionnement

Extension et optimisation du patrimoine

Travaux de mises aux normes et de sécurisation

Les investissements généra-
teurs d’économies de fonc-
tionnement 
•  le remplacement d’équipe-

ments énergivores (chau-
dières entre autres). 

•  le renforcement des isola-
tions.

•  la poursuite du remplace-
ment par des LED de l’éclai-
rage public actuel (bâtiments, 
voirie).

La mise aux normes de bâti-
ments et la sécurisation
•  Ces travaux indispensables 

touchent plusieurs bâtiments 
communaux.

L’extension et l’optimisation 
du patrimoine, avec principa-
lement :
•  Travaux complémentaires 

de déploiement de la fibre 
optique.

•  Le groupe scolaire du Bois 
d’Auteuil.

•  Le centre technique muni-
cipal.

À travers ces orientations 
budgétaires pour 2016, la 
municipalité, après avoir pris 
conscience de l’envergure du 
travail à réaliser pour retrouver 
une gestion raisonnable, s’est 
vu dans l’obligation de prendre 
des mesures drastiques mais 
nécessaires pour sortir du cercle 
vicieux amenant les finances à 
se dégrader année après année. 
En parallèle, elle souhaite 
préserver la qualité des services 
rendus aux Villecresnois.
C’est un challenge difficile 
que le Maire et son équipe ont 
décidé de relever avec la ferme 
volonté de réussir.

Le DOB* 2016 complet est téléchargeable sur www.villecresnes.fr
Péréquation* : mécanisme de redistribution des ressources entre les différentes collectivités territoriales / DGF* : dotation globale de fonctionnement  /  CRFP* : contribution 
au redressement des finances publiques / SRU* : loi solidarité et renouvellement urbain / FPIC* : fonds national de péréquation des ressources intercommunales et commu-
nales / DOB* : débat d’orientation budgétaire



10

La mobilisation d’une trentaine de jeunes du club ados et de leurs 
animateurs, qui, durant plusieurs jours, ont sillonné les rues de la 
ville pour collecter des cadeaux, a permis de remplir 4 minibus 
de jeux et de jouets ! Une collecte record en quelques jours, qui 
montre la générosité des Villecresnois.
Le matin du 23 décembre, entourés des bénévoles et de l’équipe 
du club, les adolescents étaient présents pour faire la distribution 
à une cinquantaine d’enfants des Restos et partager un moment 
d’échanges et de générosité.

En décembre, lors de leur première réunion plénière avec le Maire 
et Françoise Villa, la maire adjointe, les jeunes conseillers ont 
proposé différents projets pour leur mandature (2 ans). Culture, 
solidarité, lien social, sécurité sont au cœur de leurs motivations.
Ils ont également exprimé le désir d’avoir la possibilité d’écrire 
régulièrement des articles dans le magazine municipal. Le mois 
prochain, ils débuteront leur chronique. 
À suivre…

CME* : conseil municipal des enfants

SOLIDARITÉ

Pas de Noël sans jouets
Les jeunes du club ados ont réalisé une collecte sur toute la ville pour un 
Noël solidaire avec les enfants des Restos du cœur.

CITOYENNETÉ

Le conseil municipal  
des enfants s’exprime…

À partir de février, dans le magazine, une nouvelle rubrique sera dédiée 
aux jeunes conseillers municipaux du CME*.

Pour soutenir les Restos 
du cœur confrontés à une 
augmentation du nombre 

de bénéficiaires, le mardi 19 
janvier le CCAS* organise une 
collecte de produits de première 
nécessité : pâtes, riz, conserves, 
produits pour bébé… 

Vous pouvez déposer vos dons au manoir 
de Beaumont, 9 rue de l’église  

de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Informations au 01 45 10 39 09

CCAS* : centre communal d’action sociale

SOLIDARITÉ

Collecte alimentaire

Dans la ville ...

En ce début d’année, le  
service des affaires sco- 
laires procède à la révision 

du quotient familial. Les parents 
doivent compléter leur dossier 
avant le 23 janvier. Après cette 
date, tout dossier non transmis 
ou incomplet entraînera la 
facturation des prestations du 
mois de janvier à plein tarif.

Informations au 01 45 10 39 08 
service.scolaire@villecresnes.fr

SCOLAIRE

Quotient familial
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À l’affiche ...

SPECTACLE GRATUIT JEUNE PUBLIC :

« Petite conférence manipulée »



À l’affiche

L’art de la comédie

Un chef de troupe de théâtre met 
en œuvre tout son talent afin que 
le nouveau Préfet l’honore de sa 
présence à l’occasion de son spec-
tacle. Avec cette histoire, le metteur 
en scène Patrick Pineau et sa fine 
équipe nous entraînent dans une 
mise en abîme vertigineuse. Il y a des 
éclats de rire, le plaisir d’un défilé de 
personnages fantasques, l’inventi-
vité débridée d’une joyeuse bande 
festive, humaniste et fédératrice…

TARIF PARTENARIAT : 15 € 

THÉÂTRE DE SÉNART

9/11 ALLÉE DE LA FÊTE - 77127 LIEUSAINT

RÉSERVATION AU 01 45 10 39 00

SAMEDI 30 JANVIER 20H30
THÉÂTRE DE SÉNART

THÉÂTRE

Fin de l’Histoire

L’été 1939, alors que la 
Pologne se prépare au pire, 
le jeune Witold doit faire face 
à sa famille qui se lamente 
de son irresponsabilité, de 
son peu de goût pour la 
vie adulte. Witold se tait, il 
rêve d’atteindre le lieu où se 
crée l’Histoire dont il pense 
pouvoir changer le cours... 
Reprenant le fil d’une pièce 
inachevée de Gombrowicz, 

Christophe Honoré lui associe le Journal et les écrits 
polémiques de l’auteur polonais. La question posée : 
que veut dire aujourd’hui, pour une génération épargnée 
par la guerre, avoir sa place dans l’Histoire ?

TARIF PARTENARIAT : 10 € 

MAC CRÉTEIL - 1 PLACE SALVADOR ALLENDE - CRÉTEIL

RÉSERVATION AU 01 45 10 39 00

SAMEDI 30 JANVIER 20H
MAC CRÉTEIL

THÉÂTRE
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A vos agendas !
La cérémonie des vœux du Maire 
aura lieu le samedi 23 janvier à la 
salle polyvalente.
Gérard Guille, maire de 
Villecresnes et l’équipe municipale 
vous accueilleront à partir de 15h. 
Un cocktail clôturera la cérémonie.

Concert : 85 ans de mélodies et de sonates
Dans l’agenda de sa 
saison culturelle, la 
ville vous propose un 
concert de musique 
vocale des époques 
classique et préroman-
tique (1760 à 1845), 
accompagnée par 
le hautbois et le cor 
anglais, ainsi que par un 
pianoforte des années 
1780. 

L’ensemble est inter-
prété par un trio d’ar- 
tistes de haut niveau 
qui se produisent régu- 
lièrement en Europe, et dont le but est de faire découvrir, en plus du  
répertoire connu (Haydn,  Mozart, Cherubini, Kalliwoda …), des œuvres remarquables 
de compositeurs méconnus mais méritant d'être mis en lumière.

Interprètes : Leila Galeb, soprano
Jacqueline Toussaint, pianoforte
Claude Villevieille, hautbois et cor anglais



À l’affiche

Petite conférence manipulée

Méconnues et isolées, les marion-
nettes existent pourtant depuis la 
nuit des temps et sont présentes aux 
quatre coins de la planète. Accom-
pagnée de ses propres marionnettes, 
l’artiste Lucile Beaune s’interroge 
sur leur véritable nature et s'engage  
à expliquer la naissance de la coha-
bitation humain / marionnette.

ENTRÉE LIBRE - DÈS 7 ANS

FIEF - 49 RUE DU LT DAGORNO

RENSEIGNEMENTS AU 01 45 10 39 00

DIMANCHE 31 JANVIER 16H
FIEF

SPECTACLE

Inuk

Petit-fils d'un pêcheur de 
Fécamp qui allait pêcher 
au Groënland, David 
Gauchard a été marqué 
par les récits de ces aven-
tures polaires. il partage 
son récent voyage au 
Nunavik avec un spec-
tacle d'une grande beauté 
visuelle. Aux fantasmes 
d'enfance peuplés d'ours 
et de traîneaux, il ajoute des questionnements d'adulte sur 
le réchauffement climatique et les clivages entre tradition et 
modernité. Chaussez vos bottes et enfilez vos bonnets, le 
Nunavik vous attend !

JEUNE PUBLIC

TARIF PARTENARIAT : 4 € ET 5 € 

MAC CRÉTEIL - 1 PLACE SALVADOR ALLENDE - CRÉTEIL

RÉSERVATION AU 01 45 10 39 00

VENDREDI 22 JANVIER 20H
MAC CRÉTEIL 

THÉÂTRE

© David Moreau
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Concert : 85 ans de mélodies et de sonates
Dans l’agenda de sa 
saison culturelle, la 
ville vous propose un 
concert de musique 
vocale des époques 
classique et préroman-
tique (1760 à 1845), 
accompagnée par 
le hautbois et le cor 
anglais, ainsi que par un 
pianoforte des années 
1780. 

L’ensemble est inter-
prété par un trio d’ar- 
tistes de haut niveau 
qui se produisent régu- 
lièrement en Europe, et dont le but est de faire découvrir, en plus du  
répertoire connu (Haydn,  Mozart, Cherubini, Kalliwoda …), des œuvres remarquables 
de compositeurs méconnus mais méritant d'être mis en lumière.

Entrée libre avec participation au chapeau
Dimanche 24 janvier à 16h

Eglise de Villecresnes
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VENDREDI 22 JANVIER
Théâtre « Inuk »
20h MAC Créteil
Tarif partenariat : 4 € et 5 €
Jeune public

DIMANCHE 24 JANVIER
Concert classique
16h église de Villecresnes
Entrée libre

SAMEDI 30 JANVIER
Théâtre « Fin de l’Histoire »
20h MAC Créteil
Tarif partenariat : 10 €

Théâtre « L’art de la comédie »
20h30 Théâtre de Sénart
Tarif partenariat : 15 €

DIMANCHE 31 JANVIER
« Petite conférence manipulée »
16h Fief
Entrée libre
Spectacle jeune public

MERCREDI 3 FÉVRIER
Lecture conte
15h15 Bibliothèque
Entrée libre

JEUDI 4 FÉVRIER
Danse « Y Olé ! »
20h MAC Créteil
Tarif partenariat : 10 €

À l’affiche AGENDA
CULTUREL

Y olé !

José Montalvo 
nous plonge 
dans un univers 
enchanteur sur 
fond de musique 
classique, de pop 
anglo-saxonne 
et de chants 
traditionnels du 
monde entier. 

Composé de deux parties musicales : la première est 
construite sur la musique du Sacre du printemps de 
Stravinsky, chef-d’œuvre musical et chorégraphique 
incontournable, la seconde assemble chants tradition-
nels et tubes anglo‐saxons. Une évocation décalée, 
rêvée, fantasmée, bricolée du flamenco au hip-hop.

TARIF PARTENARIAT : 10 € 

MAC CRÉTEIL - 1 PLACE SALVADOR ALLENDE - CRÉTEIL

RÉSERVATION AU 01 45 10 39 00

JEUDI 4 FEVRIER 20H
MAC CRÉTEIL

DANSE

Le caméléon qui cherchait sa maman

Un caméléon se promène dans 
les bois avec sa maman quand, 
tout à coup, il décide d'aller voir 
le gnou ! La maman, elle, a une 
peur bleue, et il se fait tard. Mais 
tant pis, il s'enfuit. Au début 
tout va bien, puis soudain…
Patience, Mamie Poule va tout 
vous raconter.

 ENTRÉE LIBRE

BIBLIOTHÈQUE - 75 RUE DU LT DAGORNO

RENSEIGNEMENTS AU 01 45 95 23 85

MERCREDI 3 FÉVRIER 15H15

CONTE

© Patrick Berger
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COMMENT FONCTIONNENT  
LES RESTOS ?
« C’est toute une préparation 
pour la campagne d’hiver. Fin 
septembre, on se réunit avec les 
responsables des 23 centres du 
Val-de-Marne. Nous avons des 
consignes du siège mais on se 
débrouille par nous-mêmes et 
on échange nos astuces. Nous 
avons ouvert le 30 novembre 
pour 17 semaines. À Villecresnes, 
il y a une équipe formidable de  
13 bénévoles qui agissent dans 
la bonne humeur. »

C’EST QUOI LE QUOTIDIEN  
DES RESTOS ?
« J’avais une entreprise avant 
et c’était beaucoup moins 
compliqué. Au quotidien c’est 
un peu un casse-tête. Selon 
le nombre d’inscrits, chaque 
semaine on est alimenté par la 
banque européenne qui nous 
envoie les denrées alimentaires et 
ensuite on s’en sort avec la géné-

rosité des collectes.  Les Restos 
c’est aussi l’aide juridique, la 
bibliothèque, le vestiaire... On 
donne parfois des places de foot, 
de théâtre, on va pleurer partout 
(ndlr : dit-il en riant) mais ce sont 
des larmes de crocodiles, on est 
un peu comédien, cela leur fait 
du bien car ils ne sortent jamais. 
On les aide comme on peut. »

COMMENT S’INSCRIT-ON  
AUX RESTOS ?
« Personne n’est à l’abri, les 
chocs de la vie, un divorce, 
une maladie, la perte de son 
conjoint et du jour au lendemain 
tout bascule.
Il y a 2 ans il y avait 37 familles 
de Villecresnes, l’année dernière 
57 et cette année 82. J’ai des 
grands-mères villecresnoises 
qui ont 170 € par mois pour 
vivre et elles ne se plaignent 
jamais. Il y a de plus en plus de 
personnes âgées qui n’osent 
pas venir. Je connais bien  

Jean-Pierre Le Ralle du club 
Arc-en-ciel et il me prévient s’il 
voit une personne en difficulté. 
Nous sommes  là pour les aider, 
cela fait partie des Restos, on 
parle. »

COMMENT PEUT-ON VOUS AIDER ? 
« Les villecresnois et commer-
çants nous soutiennent. Chaque 
année, la boulangerie de Cerçay 
nous fait 1 700 pains et Tonton 
Remy nous donne 1 000 pots de 
confiture. Tous les lundis nous 
remplissons deux voitures de 
marchandises chez Intermarché. 
Il y aussi les collectes du conseil 
municipal des enfants, du club 
ados et du CCAS. »

VOS PLUS BELLES HISTOIRES  
AUX RESTOS ?
« L’année dernière deux cousines 
qui venaient de l’étranger se 
sont retrouvées à l’antenne 
cela faisaient 8 ans qu’elles ne 
s’étaient pas vues. J’ai assisté 
à leur retrouvaille, dehors, 
elles étaient tétanisées et sont 
tombées dans les bras l’une 
de l’autre. Hier, la femme d’une 
famille Villecresnoise qui venait 
depuis 3 ans, est arrivée avec 
tout un tas de vêtements en me 
disant que son mari travaillait. Ils 
n’ont plus besoin des Restos et 
elle s’est proposée comme béné-
vole. Voilà deux belles histoires 
mais notre quotidien c’est plutôt 
la tristesse. Cela vaut pourtant 
la peine de le faire rien que pour 
avoir une grand-mère qui vous 
saute dans les bras ! »

Portrait

L’âme Villecresnoise des Restos du cœur
Didier Houée, président des Restos du cœur du Plateau Briard depuis 2009, un bel « enfoiré » discret, humain 
et drôle.
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Culture
JUMELAGE

Hommage : « Nous sommes unis ! »
Après les attentats perpétrés le vendredi 13 novembre 2015 en 
France, nos villes jumelles nous ont fait part de leur soutien au 
travers de nombreux messages.

Les élèves et les profes-
seurs du lycée Nikolaus- 
Kopernikus de Weissenßorn 
nous ont remis un livre d’or en 
hommage aux victimes.

Voici quelques-uns de leurs 
messages signés en allemand et 
français :
« An unsere französchen Freunde 
und Nachbarn : Im Gedenken an 
die Opfer des 13. november réber-
reichen wir Ihnen dieses Buch 
als zeichen unserer Trauer und 
unseres Mitgefühls.” 

("À nos amis et voisins Français : en commémoration aux victimes 
du 13 novembre nous vous transmettons ce livre comme le signe de 
notre affliction et de notre compassion.")
« Chers amis français, Dans ces temps de terreur nous partageons 
votre deuil. Toutes nos pensées sont auprès de vous, auprès des 
morts et auprès de leurs familles. Unissons-nous contre cette 
tentative de déstabiliser l’Europe. Montrons à ces assassins que 
les valeurs de notre société libre sont plus fortes que la haine ! »

L’intégralité du livre d’or de Weissenhorn est sur www.villecresnes.fr

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans 
l’article page 10 du maga-
zine de décembre 2015. Serge 
Hondemarck est président de 
la FNACA et non Christophe 
Hondemarck. 
Le 15 novembre, c’est une 
délégation de l’UNC qui s’est 
déplacée à Weissenhorn avec 
son président, Jean-Claude 
Janès, Christophe Hondemarck, 
Alain Pellerin (porte-drapeaux) et 
René Chalifour.

STAGE

Le regard de  
la marionnette

Les yeux de la marionnette 
sont fixes, ils n’expriment 
pas de sentiments. Comment 
alors transcrire cette relation 
fondamentale ? Le but de 
ce stage proposé par l’as-
sociation Bas les pattes 
est de répondre à cette  
question au travers de jeux  
et d’exercices avec des marion-
nettes.

Stage à partir de 14 ans :  
samedi 23 janvier de 14h à 19h et  

dimanche 24 janvier de 10h à 18h.  
Tarif : 20€ et 45€ (non membre)  

Inscription avant le 15 janvier  
au 06 32 51 87 24
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Associations

Durant 6 jours, ce circuit en autocar vous propose de visiter les 
magnifiques paysages alpins au coin de ces quatre pays. Le lac de 
Constance, l’île de Maineau en pleine saison des fleurs, le village 
d’Heidi, le canton des grisons et ses 150 vallées… Et un voyage 
exceptionnel à bord des wagons panoramiques du train rouge de 
la Rhétique. Avec ses 196 ponts et viaducs, 55 galeries, ce chemin 
de fer est qualifié de miracle technique et classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco.

Du lundi 30 mai au samedi 4 juin
Tarifs voyage, hôtels et repas compris : chambre double 895€ / chambre seule 995€

Informations et réservation au 06 26 35 47 78

VOYAGE

Au cœur de quatre pays
Cette année, le club Arc-en-Ciel propose un séjour original avec des 
excursions en Autriche, Suisse, Allemagne et Liechtenstein. SAMEDI 16 JANVIER

Soirée galette des rois  
de l’A2DV
20h30 Salle polyvalente
Réservation obligatoire  
au 01 79 75 35 00

Théâtre « Cravate club »
21h Centre culturel La Rue
Réservation au 01 43 86 94 62

SAMEDI 23 JANVIER
Théâtre  
« Le labo de l’absurde »
21h Centre culturel La Rue
Réservation au 01 43 86 94 62

SAMEDI 23  
ET DIMANCHE 24 JANVIER
Stage marionnettes Bas les pattes
Informations au 06 32 51 87 24

DIMANCHE 24 JANVIER
Tournoi judo 5 Samouraï
A partir de 9h - Gymnase Pironi

DIMANCHE 31 JANVIER
Déjeuner dansant  
du comité des fêtes
12h salle polyvalente
Réservation au 01 45 95 02 95

AGENDA
ASSOCIATIONS

Le divertissement et la bonne humeur sont toujours au rendez-vous avec l’équipe du comité des fêtes. 
Côté cuisine, le menu « maison » est festif avec son canard au foie gras ; côté salle,  la piste de danse 
est prête pour accueillir les convives aux sons de l’orchestre Diam’s.

Salle polyvalente - 26 rue d’Yerres à Villecresnes - Tarif : 25 €  par personne (boisson comprise).  
Informations et réservation au 01 45 95 02 95

COMITÉ DES FÊTES

Convivialité et gourmandise
Le comité des fêtes organise son premier déjeuner dansant de l’année le dimanche 31 janvier à 12h.
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Sport

Cet évènement s’organise autour de deux temps 
forts : 

 Pour les poussins (nés en 2006 et 2007) :  
une animation « Petits tigres » avec des démons-
trations techniques, des randoris éducatifs qui 
ont pour but de faire rencontrer les jeunes entre 
clubs voisins dans une ambiance conviviale et 
sportive. 

Pour les benjamins (nés en 2004 et 2005), c’est la 
compétition du premier district. La phase compé-
titive et sélective pour la sélection au critérium 
94 ou à la Golden League est organisée en 3 
districts. 
Les judokas sont mis par groupes et combattent. 
À l'issue des 3 districts, un classement sera établi 
et les 15 premiers de chaque catégorie seront 
sélectionnés pour le 10 avril prochain.

Hajime* : commencez en japonais

COMPÉTITION

Hajime* !
Le dimanche 24 janvier, le club de judo des 5 Samouraï accueille à Villecresnes une compétition organisée 
par la ligue du Val-de-Marne.

TRADITION

Galette des rois
L’association de danse A2DV vous invite à partager la galette des rois 
le samedi 16 janvier.

Si vous aimez la danse, rendez-vous à la soirée de l’A2DV : 
animations et démonstrations de West coast swing, de salsa 
cubaine, de chacha par les 8/15 ans de la danse sportive. La soirée 
dansante se poursuivra jusqu’à 2h du matin.
Une part de galette et un verre de cidre sont offerts à tous les  
participants ainsi que les boissons « soft ». 

Tarifs : 10 € (adhérent) et 15 € - Réservation obligatoire au 01 79 75 35 00
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Vie économique

Pascale Bernard, la fleuriste de la RN19 est une artiste. Elle réalise 
des créations sur-mesure, des gâteaux fleurs… des compositions 
selon la saison. Elle propose également des cours dans sa 
boutique.
Pour vous faire découvrir sa passion, elle a ouvert son blog avec 
tutoriels d’art floral. Vous pouvez y découvrir tout son univers : 
créations, cours adultes, ateliers enfants et animations créatives 
spécial anniversaires.

Blog : http://coup-de-cœur-villecresnes.blog4ever.com
Fleuriste « Coup de cœur »

37 Avenue du Mal de Lattre de Tassigny à Villecresnes
Tél : 01 43 82 95 46

NOUVEAUTÉ

Un commerce connecté
À l'heure du tout numérique et du « Faire soi-même », la fleuriste  
« Coup de cœur » vient d’ouvrir son blog pour partager son savoir-faire.

DIMANCHE 10 JANVIER
Pharmacie  
Cholay Colteau
36 rue Henri Barbusse
Limeil-Brévannes 
Tél. 01 45 69 12 57

DIMANCHE 17 JANVIER
Pharmacie  
Couffignal
140 avenue C. de Gaulle
Sucy-en-Brie
Tél. 01 45 90 18 08

DIMANCHE 24 JANVIER
Pharmacie  
des orchidées
19 rue de Paris
Boissy-St-Léger
Tél. 01 45 98 19 99

DIMANCHE 31 JANVIER 
Pharmacie Dia
23 place de la fraternité
Sucy-en-Brie
Tél. 01 45  90 18 72

DIMANCHE 7 FÉVRIER
Pharmacie Bio
13 place Arthur Rimbaud
Limeil-Brévannes 
Tél. 01 56 32 00 41

Ph
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OUVERTURE

Le médical au quotidien
Un service de location et vente de matériel médical aux particuliers a 
ouvert en septembre dernier.

Violeta Guyomard, directrice d’Apoteka medical reçoit dans son 
showroom ou se déplace à domicile pour la vente et la location de 
matériel médical et orthopédique. Elle assure également le service 
après-vente et la maintenance du matériel.

Apoteka medical - 41 bis rue d’Yerres 
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h. 

Informations et prises de rendez-vous à domicile au 01 43 89 68 05

POINT PRESSE

Réouverture  
de la librairie  

et du point presse  
en face de la mairie  
le 1er février 2016.
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Leurs demandes n’ont pas été entendues, 
ou très peu, puisque  il a été ensuite confirmé 
que la ville de Saint-Maur-des-Fossés ne 
serait pas intégrée dans ce territoire, ainsi que  
celles de Villeneuve-Saint-Georges et Valenton. 
Notre territoire appelé T11 est composé 
des communes suivantes : Alfortville,  
Boissy-Saint-Léger, Bonneuil-sur-Marne, Chenne-
vières-sur-Marne, Créteil, La Queue-en-Brie, Le 
Plessis-Trévise, Limeil-Brévannes, Mandres-les-
Roses, Marolles-en-Brie, Noiseau, Ormesson- 
sur-Marne, Périgny-sur-Yerres, Santeny, Sucy-
en-Brie et Villecresnes. 
Il est aujourd’hui avec un peu plus de 300 000 
habitants le plus petit territoire de la Métropole.

Toutes les communes de la Métropole du Grand 
Paris seront représentées à deux niveaux.

AU NIVEAU DU TERRITOIRE
L’assemblée territoriale sera composée de 
74 représentants. Les communes actuelles 
du Plateau Briard auront chacune un seul  

représentant, seule Villecresnes en aura deux. 
Créteil, par comparaison en aura 23, et dirigera la 
partie administrative de la zone. 

Grand Paris : un accouchement laborieux
Pour exprimer leur souhait d’avoir un territoire correspondant à une réalité de terrain, la majorité des maires du 
futur territoire, dont le maire de Villecresnes, ont été reçus à Matignon. 

Dans la région ...
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Compte tenu des nouvelles compétences d’un 
territoire et du nouveau système budgétaire qui va 
être mis en place, les communes sont inquiètes 
sur le respect de leurs spécificités.

Les compétences d’un territoire sont dorénavant :
•  compétences obligatoires : la politique de la 

ville, le plan local d’urbanisme, l’eau et l’assai-
nissement, la gestion des déchets et assimilés, 
le plan climat air énergie.

•  compétences obligatoires soumises à la défi-
nition d’un intérêt territorial : les équipements 
culturels et sportifs et les actions sociales.

•  compétences partagées avec la Métropole 
du Grand Paris : l’aménagement de l’espace 
métropolitain, le développement et l’aménage-
ment économique social et culturel, la politique 
sociale de l’habitat.

En tout état de cause, le maire de Villecresnes 
qui siégera au territoire essayera de faire le 
maximum pour préserver notre ville et son  
environnement.

AU NIVEAU DE LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS
Un conseil de la Métropole sera composé de 209 
élus désignés à la proportionnelle à la plus forte 
moyenne avec au minimum un représentant par 
commune.  

Effectif depuis le 1er janvier 2016, des premières 
réunions et assemblées auront lieu ce mois-ci 
pour élire les présidents et vice-présidents. À 
cette même date, la Communauté de Communes 
du Plateau Briard a cessé d’exister.
Le conseil de la Métropole disposera de 2 ans 
maximum après sa création, soit jusqu’au 31 
décembre 2017, pour définir ce qui est l’intérêt 
métropolitain.
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Liste Bien Vivre à Villecresnes

Eh oui, la CCPB, autrement dit la communauté de communes du Plateau Briard a vécu puisque elle 
n’existe plus depuis le 1er janvier 2016.

Les 6 maires (Mandres-les-Roses, Santeny, Varennes-Jarcy, Marolles-en-Brie, Villecresnes, Périgny) 
avaient l’habitude de se rencontrer pour discuter en commun de leurs problèmes voire d’élaborer des 
projets communs (la fête du sport, l’espace emploi, le salon art et artisanat,…). Certes les ambitions 
communes n’étaient pas démesurées, mais peu à peu une communauté de points de vue s’était créée, 
et l’on sait que s’habituer à travailler ensemble prend du temps.

Aujourd’hui, le territoire, ensemble de plus de 300 000 habitants reprend le flambeau de la coopération 
entre communes mais avec une telle dimension que cela éloigne forcément des problèmes et des 
solutions pour nos petites communes. 

Alors en ce début d’année, et en période de vœux, nous formons le souhait que, bien sûr, le territoire 
trouve sa voie et que celle-ci puisse profiter à tous, mais nous formons aussi le souhait que la petite 
communauté fragile créée par la CCPB ne meure pas complétement. Nous souhaitons que les maires 
de ces communes continuent à œuvrer ensemble dans un esprit de partage pour continuer à tirer 
profit des synergies possibles entre nos 6 communautés.

Le groupe de la majorité souhaite à tous une excellente année 2016.

Mois après mois, la majorité municipale vous écrit la même tribune: l’opposition n’a pas digéré sa 
défaite, elle ne fait que dénigrer et n’est pas constructive, elle est bas de gamme. Regardons les faits.
L’acte majeur d’une municipalité est le vote du budget. Celui-ci se pense et se discute lors du Débat 
d’Orientation Budgétaire (DOB) qui détermine l’orientation finale du budget et l’année suivante, son 
contrôle. Après 21 mois de pouvoir, le constat est accablant !

Le croirez-vous ? Vous ne trouverez dans le DOB 2016 aucune recette, aucune projection sur l’avenir. 
Est-ce concevable !

Le maire vient de faire cinq emprunts sur 40 ans et à taux variable – dont « 1 Algéco » de 56250 euros – 
alors que l’on sait que les taux ne pourront pas baisser. Il a augmenté lourdement les impôts 
des Villecresnois alors que la ville va avoir plus de moyens financiers. Les rares investissements 
entrepris ne sont que des rattrapages. Il réduit encore le budget des manifestations – dans notre 
ville la culture se meurt – ainsi que les aides aux seniors, les subventions aux associations etc.                                                                      
Le maire n’a pas conscience des difficultés au quotidien des classes modestes et moyennes.

Davantage d’impôts, peu d’investissements, des recettes inconnues, pas d’avenir. Depuis 21 mois, 
est ce que quelque chose fonctionne mieux à Villecresnes ?

Villecresnes : Une Dangereuse Inaction !

Feu la communauté de communes

Liste Villecresnes Avenir

Expression des groupes représentés 
au conseil municipal de Villecresnes
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COLLECTE SAPINS DE NOËL
Le ramassage des sapins aura 
lieu le vendredi 15 janvier.

COLLECTE ENCOMBRANTS
La collecte aura lieu le mercredi 
20 janvier pour la zone 1 et le 
jeudi 21 janvier pour la zone 2.

CE QUI CHANGE  
AU 1ER JANVIER 2016
Smic, prime d'activité, prêt à 
taux zéro, litiges de la consom-
mation, prix du timbre, tarifs 
des taxis, mutuelle d'entreprise, 
indemnité kilométrique vélo, gilet 
de sécurité pour les motards... 
Retrouvez les changements 
prévus à partir du 1er janvier 2016  
sur www.service-public.fr

NAISSANCES HORS COMMUNE
BIENVENU(E)S
Nous souhaitons la bienvenue à Hugo FIEVEZ – Mia D’ANDRÉA 
COIGNARD – Matias MACHADINHO – Lou SIMONNEAU.

DÉCÈS
NOS CONDOLÉANCES
Nous exprimons nos sentiments de sympathie et partageons 
la peine des familles de Mesdames et Messieurs Jacqueline 
MOTTEAU (87 ans) – Madeleine DI LECCE épouse POMA (78 
ans) – Sylvie AUBISSE épouse ZANOUNE (54 ans) – BOUCLIER 
Liliane (86 ans) – Bernard VANDAR (86 ans) – Petra UGENA veuve 
VANDAR (88 ans) - Paul-Marie GÉLY (72 ans) – Petra UGENA veuve 
VANDAR (88 ans) Jean-Pierre HUET (63 ans) – Maria REPETTO 
veuve LAMARQUE (86 ans) – Jeannine CHAPUY veuve CORTOT 
(86 ans).

SÉCURITÉ

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 abscence prolongée. Des 
patrouilles quotidienne de surveillance sont mises en places sur 
les domiciles innocupés inscrits à ce service.

informations : police municipale au 01 56 32 20 83

État civil

à 
no

te
r !
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Demande de reconnaissance  
de l’état de catastrophe naturelle 
Suite à l’article paru le mois dernier concernant les sinistres 
résultant de la sécheresse de l’été 2015, de nouvelles 
demandes sont parvenues aux services techniques  
municipaux.
Le 28 décembre dernier, monsieur le Maire a adressé à  
la Préfecture du Val-de-Marne une demande de reconnais-
sance de l’état de catastrophe naturelle pour la commune.
En cas d’avis favorable, un arrêté interministériel paraitra  
au Journal Officiel. Nous vous tiendrons informés de la 
décision de la commission interministérielle en charge de 
ces dossiers.



V oe u x
M e i l l e u r s

Cérémonie des voeux du Maire

Entrée libre
La cérémonie sera suivie d’un cocktail
Salle polyvalente - 26 rue d’Yerres - Villecresnes

Samedi 23 janvier
à par t i r de 15h


