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Villecresnes fête la Saint-Valentin 
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Chères Villecresnoises, chers Villecresnois,

Le budget, en continuité avec le débat d’orientation budgétaire, a été voté, donnant ainsi un cadre 
financier clair et sain à nos actions pour 2016. La planification des travaux est en cours avec les 
services municipaux pour améliorer la qualité de vie dans notre ville. 

Par ailleurs, le groupe scolaire du Bois d’Auteuil avance à grands pas et donnera 
aux enfants qui y seront inscrits un cadre de vie agréable et sécurisé. Lorsque le 
bâtiment sera terminé, je proposerai aux parents qui le souhaitent de le visiter.  
Toujours concernant les écoles, nous poursuivrons notre politique d’aide aux nouvelles 
technologies dont la pratique est aujourd’hui indispensable.

Malgré l’état d’urgence, je n’ai pas souhaité supprimer le carnaval, ni la fête du jeu, 
rencontres festives où les Villecresnois, jeunes et moins jeunes viennent très nombreux, 
mais cela impliquera, bien entendu, un renforcement particulier de la sécurité, et nous 
prévoyons un déploiement de la police municipale et de bénévoles pour assurer cette 
sécurité.

Enfin, nous devons toujours nous battre pour protéger notre environnement et les 
responsabilités que j’ai pu obtenir dans le territoire T11 me permettront de défendre cela sur tout le 
territoire et plus particulièrement sur Villecresnes et le plateau Briard. 

Comme vous, j’aime notre ville, et fort de ces nouveaux moyens vous pouvez compter sur moi pour 
agir afin qu’il fasse toujours bon vivre à Villecresnes.

Très cordialement,
        Gérard Guille
        Maire de Villecresnes
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En marge de la préparation du 
plan numérique national pour 
l’éducation, l’école maternelle des 
Fleurs a déjà misé sur ces outils 
technologiques pour stimuler 
l’apprentissage. Chaque année, la 
commune octroie un budget aux 
écoles pour leur investissement en 
petit matériel. Chacune des écoles 
décide alors de ses priorités pour le 
choix de ces dépenses. […]

À la Une
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EDUCATION

A l’école 2.0
En marge de la préparation du plan numérique national pour l’éducation, 
l’école maternelle des Fleurs a déjà misé sur ces outils technologiques 
pour stimuler l’apprentissage.

Dans la ville ...

SOLIDARITE

Collecte de revues

Suite au rachat en 2015 par la 
commune, auprès de l’EPFIF*,  
de la salle « cheminée » du Bois 
d’Auteuil et de ses annexes, la 
municipalité souhaite réhabiliter 
ce site en y développant des 
activités dédiées à la jeunesse 
et à la vie associative.
Une première convention vient 
d’être signée avec la Mission 
locale des bords de Marne pour 
accueillir des jeunes européens 
dans le cadre de l’Euro 2016 et 
du projet Erasmus +.
Ce site nécessitant un investis-
sement important, des dossiers 
de demandes de subven-
tions sont en cours pour être 
déposés auprès des différentes 
structures de l’Etat.

EPFIF* : établissement public foncier Ile de France

EDUCATION

Projet Erasmus +

Chaque année, la commune octroie un budget aux écoles pour leur 
investissement en petit matériel. Chacune des écoles décide alors 
de ses priorités pour le choix de ces dépenses. Depuis 2014, grâce 
à cette aide, à l’école maternelle des Fleurs, la directrice, Marie-
Paule Justin et deux professeurs des écoles investissent dans 
les outils numériques pour faciliter l’apprentissage individualisé et 
stimuler l’autonomie et la créativité des élèves. A l’heure où les 
enfants évoluent depuis leur naissance dans une société irriguée 
par le numérique, ce sont deux classes de maternelles qui utilisent 
au quotidien des appareils photos et des tablettes.

Le CCAS* collecte des maga-
zines pour l’hôpital de Limeil-Bré-
vannes. Ces revues sont 
destinées aux malades hospita-
lisés pour une longue durée.

Merci de déposer vos dons aux 
horaires d’ouverture : 
Les lundis, mardis et jeudis de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
Le vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h.
Les samedis de 8h30 à 11h45.

CCAS - Manoir de Beaumont, 
9 rue de l’église à Villecresnes

CCAS* : le centre communal d’action sociale
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« Les trois tablettes sont utilisées tous les jours quand les enfants 
ont terminé leur travail, ils les prennent librement et également 
dans le cadre des ateliers autonomes les vendredis. Pour l’appareil 
photo, ils l’ont d’abord utilisé librement et maintenant la consigne 
est de cibler un sujet. Par exemple, ils ont fait un reportage photo 
durant leur atelier de gymnastique. Ils l’utilisent aussi quand ils 
veulent mémoriser une construction. »
« La tablette, c’est un rêve pour 
l’enseignant parce que l’enfant est 
obligé d’écrire dans le bons sens, 
il entend aussi le son des lettres et 
ne peut pas se tromper. Il y aussi 
des jeux mathématiques. Cela ne 
remplace pas l’écrit mais c’est un 
entraînement qui permet de ne pas 
être derrière chaque enfant car il 
est corrigé automatiquement. Ils 
s’apprennent entre eux aussi, cela 

favorise la communication et le langage.»

« Les enfants m’ont appris des petites choses, comme fermer un 
jeu, une application. Pour moi 
les tablettes c’est tout à fait 
nouveau. Cela m’a demandé 
énormément de travail pour me 
former toute seule et rechercher 
les applications à télécharger.»
« Une tablette ne remplace pas 
une maitresse mais cela l’aide. 
C’est un complément indéniable pour le graphisme et l’écriture. 
Il faut rentrer dans l’ère du numérique ! » 

Geneviève Brunel (classe grande section maternelle)

« Les vendredis matins, ce sont des ateliers avec des objec-
tifs pédagogiques pour entrer dans l’ère du numérique. Les 
enfants travaillent seuls, en autonomie. Quand ils ont terminé un 
atelier, ils prennent un des quatre appareils photos numériques 
et vont photographier leurs réalisations. Ils peuvent les visualiser 
sur l’appareil ou sur l’ordinateur de la classe… Si l’objectif est 
de voir leur travail, après, quand je trie les photos, je ris aussi 
quand je vois des 
visages en gros 

plan, parfois des pieds. Ils s’approprient complétement 
l’outil. Certains font aussi des photos avec un copain en 
faisant des grimaces.»

« Les enfants ont un intérêt énorme pour les appareils, ils 
adorent cela. Au démarrage de l’atelier, si j’oublie de les 
sortir, ils viennent me le rappeler. »

Sophie Delangle (classe moyenne/grande section maternelle)
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Budget : net redressement des finances communales
L’exécution du budget 2015 a fait l’objet d’un contrôle rapproché tout au long de l’année. 

Chaque mois, les responsables de services ont été appelés à rendre compte de l’exécution des lignes de crédit 
affectées pour les dépenses et les recettes de leurs services. Si nécessaires, des ajustements ont été effectués 
afin de rester dans le cadre budgétaire fixé. Aujourd’hui, ce fonctionnement en centres de coût, incluant les 
frais de personnel, permet une meilleure responsabilisation des chefs des services municipaux.

Les conséquences positives de ce contrôle rapproché sur 2015 ?
En 2015, les actions de la municipalité 
ont permis d’obtenir :

Une faible variation des 
dépenses de fonctionnement.
L’écart entre le 2014 et  2015 
( - 1 % ) est un des plus faibles 
constaté depuis 10 ans, 
montrant ainsi l’efficacité des 
nouvelles mesures prises par 
l’équipe municipale.

Un autofinancement de la commune à un niveau enfin correct :

L’autofinancement  c’est « l’apport personnel » 
de la commune nécessaire pour obtenir des 
prêts pour les investissements municipaux. 
Par le passé, celui-ci a été très faible et de plus 
avait été généré par des ventes de patrimoine. Il 
a été aujourd’hui restauré de manière importante 
sans recours à la vente de patrimoine. 
La commune dégage donc sur 2015 un 
résultat de 2,7 Me (sans compter la vente 
de 3Me du terrain du Bois Prie Dieu), ce qui 
permet pour 2016 et au-delà, d’envisager 
sereinement d’adapter les équipements aux 
besoins de la population. 

Aujourd’hui, cet autofinancement est  essentiel 
car les subventions deviennent de plus en plus 
difficiles à obtenir. Il en est de même pour  
bénéficier d’un financement de plus de 50% 
d’un investissement.

Dans la ville ...
FINANCES 

Dépenses réelles de fonctionnement 

L’autofinancement
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2016 : hypothèses budgétaires pour les dépenses de fonctionnement
L’équilibre budgétaire conduit à la nécessaire limitation de l’augmentation de ces dépenses.
En tenant compte des 
évolutions « statutaires » de la 
masse salariale, cet équilibre 
ne peut être obtenu qu’au prix 
de certaines restrictions sur 
les dépenses maîtrisées par la 
commune, dont les festivités 
(-20%) et les subventions 
aux associations (-6%), qui 
par ailleurs feront l’objet d’un 
ciblage plus précis pour mieux 
aider celles qui sont en difficulté 
financière.

2016 : hypothèses budgétaires pour les dépenses d’investissement
On trouve principalement :
La réhabilitation du patrimoine communal : négligé pendant de nombreuses années, il doit être réhabilité pour 
assurer sa sauvegarde. La voirie : un effort important sera fait cette année pour poursuivre les aménagements de 
nos rues. Le groupe scolaire du Bois d’Auteuil : investissement de 8 500 000 e, essentiel pour la commune. Il 
permettra, de plus, de disposer d’une salle polyvalente supplémentaire de 300 m2 environ. Les investissements 
permettant des économies 
de fonctionnement : éclairage 
public LED, remplacement de 
chaudières vétustes, etc.

Pour les dépenses réelles de 
fonctionnement l’écart est de 
+ 1 % entre le réalisé 2015 : 
11 604 808 e et le budgété 
2016 : 11 697 981 e.

Dépenses d’investissement 2016 : que fait-on avec 100 e ?

Il n’y aura aucune augmentation 
des taux communaux en 
2016, malgré la poursuite du 
désengagement de l’Etat.
A partir de 2016, la loi nous oblige 
à ajouter au taux communal, 
le taux d’imposition de feu la 
Communauté de Commune du 
Plateau Briard qui devient ainsi 
l’impôt « territoire ». 
Taux unique (avec le taux 
territoire) = taux communal 
inchangé en 2016 + taux de la 
CCPB

Impôts communaux en 2016

VOIRIE23  

0,5  CONTRIBUTION
LOGEMENTS SOCIAUX

REMBOURSEMENT
CAPITAL DE LA
DETTE

3,5  �

GROUPE SCOLAIRE 
DU BOIS D’AUTEUIL43,3  � RÉHABILITATION 

DU PATRIMOINE 
COMMUNAL

12,2  �

14,9  �ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS

ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE2,6  �

billets recettes et dépenses .indd   2 25/02/2016   12:55

Dépenses de fonctionnement 2016 : que fait-on avec 100 e ?

SERVICES AUX 
ADMINISTRÉS33,3  � 15,3  � 9,2  �TRAVAUX DE

MAINTENANCE 3,7  �POLICE MUNICIPALE
SÉCURITÉ
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DEVELOPPEMENT DURABLE

Le SIVOM vous facilite le tri  
33% de déchets recyclables dans nos bacs verts, c’est encore beaucoup 
trop. Le constat est clair : en 2016, un meilleur tri s’impose ! 

Dans la ville ...

Une étude récente a été menée sur le territoire du SIVOM 
afin de connaître le contenu des poubelles vertes. 33 % de 
matières recyclables sont encore présentes dans les ordures 
ménagères : 12% d’emballages plastiques, 11% de papier, 5% 
de verre et 5% de carton.

Grâce au plan de relance mis en place par Eco-Emballages (agréée 
par l’Etat), des moyens financiers ont été déployés au niveau 
national. Le centre de tri du SIVOM a été modernisé avec une 
nouvelle chaîne de tri automatique capable de séparer les diffé-
rents plastiques par type de résines, pour les envoyer ensuite vers 
les filières de recyclage correspondantes.
Ainsi à  partir du 1er avril, tous les emballages plastiques 
pourront être recyclés s’ils sont jetés dans les bacs jaunes.  
Il  n’y aura ainsi plus de doute à avoir : si c’est  un emballage et s’il  
est en plastique, il devra donc être jeté dans  le bac  jaune.

Cette évolution du tri n’a aucun impact à la hausse de la taxe 
ordures ménagères et est créatrice d‘emplois. Le tri n’est pas qu’un 
petit geste : son impact est bien plus vaste qu’il n’y paraît. C’est 
la somme de petits gestes quotidiens de chacun qui produit de 
grands effets pour protéger les ressources naturelles.

Le samedi 9 avril, la Fondation 
du patrimoine, l’AVSP* et la 
municipalité vous invitent pour 
la cérémonie de dévoilement 
d’une plaque à l’occasion de 
la restauration de l’église de 
l’Assomption de la Très Sainte 
Vierge.
Un concert musical sera donné 
par l’Harmonie de Villecresnes, 
suivi  d’un cocktail offert par la 
commune.

Construite probablement au XIème 
siècle, remaniée du XIIème et au 
XIVème, l’église a été complétée 
au XIXème par une tribune, des 
boiseries et une flèche sur son 
clocher. Celui-ci date des XIème 
et XIIème siècles. Il a conservé une 
frise d’époque avec tétramorphe 
(symbole des 4 évangélistes aux 
points cardinaux). Menacé de 
disparition, il a été restauré dans 
sa structure en 2004 et 2005. Le 
chevet du chœur et les chapelles 
latérales datent des XIIIème et 
XIVème siècles.

Rendez-vous le samedi 9 avril à 11 h 
sur le parvis de l’église de Villecresnes. 
AVSP* : association villecresnoise pour 
la sauvegarde du patrimoine 

EVENEMENT

Restauration de 
l’église
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Initié en octobre 2013, le projet du nouveau groupe scolaire a pris son 
élan en avril 2015 quand le jury a sélectionné le lauréat du concours 
d’architecture, la société OBM construction. La future école en bois 
massif, 100% français, a été entièrement préconstruite en usine pour 
être assemblée sur place depuis la mi-janvier.
 

Le Maire a souhaité remercier tous les acteurs dont la plupart étaient 
présents :
« Si ce chantier avance conformé-
ment aux engagements pris, c’est 
bien sûr grâce au sérieux de l’en-
treprise choisie et à sa technique 
éprouvée de construction. C’est 
également grâce à la bonne colla-
boration entre OBM et les services 
techniques municipaux que je tiens 
à remercier ici pour leur implication 
forte dans le succès de l’opération.  
Ce succès est certes le respect des 
délais et du cahier des charges, 
et je suis confiant sur ces deux points, mais ce sera également la réussite 
d’une mise en œuvre opérationnelle du groupe scolaire. Les nouvelles affec-
tations, l’accueil des nouveaux enfants, la nouvelle organisation du travail pour 
les enseignants, les nouveaux modes de fonctionnement pour la cantine,  
nécessitent un travail important en amont. Je voudrais également remercier 

le service scolaire, les enseignants, 
les directrices d’école et les agents 
municipaux pour tout ce travail prépa-
ratoire indispensable qui est d’ores et 
déjà engagé. » 

CME* : conseil municipal des enfants

URBANISME

Pose du 1er clou pour la future école  
Le 18 février, Gérard Guille, entouré des jeunes conseillers municipaux 
du CME* et d’Olivier Messeant, directeur général du constructeur OBM, a 
planté symboliquement le premier clou de l’école du Bois d’Auteuil.

Travaux
RUE DE MANDRES
Le 8 février, la circulation 
des voitures et des piétons a 
été bloquée toute la journée 
sur une partie de la rue de 
Mandres. Un grand arbre 
penchait dangereusement 
sur une propriété privée et 
menaçait de tomber sur la 
route. Après l’analyse sur 
place de la dangerosité de la 
situation entre les pompiers, 
les services techniques et le 
Maire, celui-ci a pris la déci-
sion de le faire abattre en 
urgence.

AVENUE DU CHATEAU 
Top départ pour la réhabilita-
tion de la seconde partie de 
l’avenue du Château le 1er 
mars. Fin des travaux prévue 
avant l’été 2016.

RUE DU DR BERTRAND
La 1ére phase de la réhabili-
tation de la rue est terminée. 
La pose de la voirie et des 
bordures est en cours. Le 
8 février, l’entreprise inter-
venant sur le réseau d’eaux 
pluviales du chantier, a 
endommagé le branche-
ment de gaz provoquant une 
fuite sur une canalisation. En 
contact direct avec le Maire 
et les services techniques 
de la ville, une quarantaine 
de pompiers sont intervenus 
aussitôt, ainsi qu’une équipe 
spécialisée de GRDF enca-
drés par la police nationale et 
la police municipale. L’école 
des Merles, la mairie et la 
clinique ont été évacuées et 
près de 500 foyers ont subi 
des coupures de gaz. 

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans l’article 
page 7 du magazine de février 2016. 
La salle dédiée à l’éducation sportive 
de la future école aura une superficie 
de de 300 m2.

Dans la ville ...



10

CITOYENNETE

Découverte de la citoyenneté 
Chaque mois, cette rubrique donne la parole aux jeunes conseillers municipaux du CME*.

Dans la ville ...

«Ces derniers mois nous avons fait beau-
coup de choses. Pour commencer, nous 
avons assisté aux vœux de monsieur le 
Maire. Au début on a attendu, puis il y 
a eu un film et monsieur le Maire nous a 
parlé, puis on a fait un discours sur nos 
actions, pour finir par une photo avec 
monsieur le Maire et le buffet. 
Ensuite à la fin du mois de janvier, nous 
avons récolté des dons auprès de toutes 
les écoles. Nous remercions toutes les 
personnes qui ont participé. Nous avons 
récolté beaucoup de nourriture, les sacs 
étaient très lourds. 
Nous avons aussi remis le prix du 
concours des illuminations, encore bravo 
au vainqueur. Pour finir nous avons repris 

le cercle de lecture, nous lisons des livres et nous vous dirons ce que nous en pensons, si ils nous 
plaisent ou pas et pourquoi. Nous les commenterons pour vous dire s’ils sont rigolos, amusants, 
tristes… Alors rendez-vous dans les prochains mois pour ces critiques d’enfants lecteurs ! »

CME* : conseil municipal des enfants

ACTION MUNICIPALE

La bourse au permis de conduire  
Parmi ses engagements, la municipalité a lancé la bourse au permis pour les jeunes adultes en mai 2015.

Le dispositif consiste à la prise en charge par la commune du financement partiel du permis en 
échange d’un travail d’intérêt collectif. 
En 2015, deux jeunes Villecresnois ont accédé à cette aide, ils ont effectué 35 heures au sein des 
espaces verts de la ville sous la responsabilité de Patrick Tritz, responsable du service.

Les modalités pour bénéficier de l’aide au permis :
Avoir entre 18 et 20 ans inclus, et résider à Villecresnes.
S’inscrire pour la première fois au permis et obtenir son code.
Avoir participé à 5 heures de conduite au minimum.
Le dossier de candidature est disponible à l’accueil de la mairie ou en téléchargement.  

Karina Buyse, conseillère municipale déléguée à la jeunesse, est en charge de ce programme  - k.buyse@villecresnes.fr
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À l’affiche ...

THEÂTRE EN HIVER :

3 pièces en entrée libre 



À l’affiche

« Le dieu du carnage » de Yasmina Reza 

Il fallait bien l’audace et le goût de la provocation maligne de 
Yasmina Reza pour intituler ainsi une pièce dont l’argument 
n’est que cela: une prise de bec entre deux couples de 
parents au sujet d’une querelle entre leurs enfants. 
Véronique et Michel, parents de Bruno, reçoivent Annette et 
Alain, parents de Ferdinand qui a frappé au visage leur fils 
dans un square.
De bonne éducation, les deux couples ont décidé de cette 
entrevue pour régler l’affaire avec civisme.
Le spectacle commence en toute douceur et civilité. Entre 
gens de bonne volonté, tout va très bien s’arranger. 
Mais c’est le dérapage sémiotique qui va faire loi au sein de 
cette discussion à bâtons rompus où, de coups feutrés en 
formules indélicates, les digues de la bonne conscience vont 
s’affaisser rapidement… le carnage eut bel et bien lieu, un 
carnage sur canapé.

CIE LÉONARD COBIANT

MISE EN SCÈNE LÉONARD COBIANT

VENDREDI 1ER AVRIL  21H

12

Théâtre en hiver
Le « théâtre en hiver » est de retour à Villecresnes les 1er et 3 avril. Pour sa 3ème édition,  la 
ville qui organise ce festival-théâtre amateur présente 3 pièces au programme éclectique 
dont un théâtre musical à partir de 5 ans. 
Les représentations ont lieu au centre culturel La Rue, l’entrée est libre et la 
participation des spectateurs se fera au chapeau.

« Eco Eco Ecogestes » de Béatrice Bergeot et 
Martin Boquien
DIMANCHE 3 AVRIL 15H30

ENTREE LIBRE - PARTICIPATION AU CHAPEAU
CENTRE CULTUREL LA RUE - 38 RUE FRANCOIS COPPEE 

MANDRES-LES-ROSES
INFORMATIONS AU 01 43 86 94 62

A l’heure où les questions autour de 
l’environnement devraient devenir 
les préoccupations principales de 
notre société, communiquer avec 
les enfants qui sont les citoyens de 
demain est essentiel. Dans un esprit 
d’interactivité permanent avec les 
enfants, ce théâtre musical propose 
de les sensibiliser à l’écologie et 
au développement durable en 
découvrant comment vivre en 
polluant moins.
Un conte initiatique qui met en scène des personnages folkloriques ainsi que 
des objets du quotidien ayant pris forme humaine et  traite donc avec humour 
du tri, du recyclage des déchets ainsi que des économies d’eau et d’énergie. 
Un spectacle enthousiaste, musical, rythmé par un jeu clownesque et dénué de 
tout ton moralisateur.

Entre le gaspillage 
d’eau, d’énergie et de 
carton, les humains 
ne sont décidément 
pas un exemple ! 
Nicolas est inquiet, il 
décide d’appeler la 
fée Durable à qui il 
demande de temps en 
temps des coups de 
main en cachette… 
Devant l’urgence de 
la situation, la fée se 
téléporte en un clin 
d’œil et retrousse 
ses manches pour 

enseigner à de drôles de compères l’importance des éco-gestes 
A PARTIR DE 5 ANS

CIE Boss’Kapok - Mise en scène Charlotte Forest



« La folle de Chaillot » de Jean Giraudoux

« La Folle de Chaillot » a été écrite durant l’occupation 
allemande, c’est la dernière œuvre de Jean Giraudoux. La 
pièce fut mise en scène pour la première fois en décembre 
1945 par Louis Jouvet.
Dans les beaux quartiers de Paris par une radieuse matinée 
de printemps, d’étranges messieurs complotent à la terrasse 
d’un café. Leur nouveau projet ? Détruire la ville-lumière 
pour en exploiter le sous-sol pétrolifère. Ils se croient seuls, 
mais toutes sortes de personnages viennent troubler leur 
euphorie : c’est que Chaillot abrite aussi de petites gens, 
un chanteur des rues, une bouquetière, un sourd-muet, un 
chiffonnier... 
C’est une tragi-comédie intemporelle et jubilatoire, à la fois 
drôle, violente et poétique, qui nous entraîne irrésistiblement 
vers l’utopie radicale des obscurs et des sans grade, en 
révolte contre les exploiteurs de tout poil et la corruption de 
notre  monde.
70 ans après sa création par Louis Jouvet, son thème 
universel reste d’une bouleversante actualité.

CIE LES BALADINS DU VAL-DE-MARNE

MISE EN SCÈNE PHILIPPE RIGOT

DIMANCHE 3 AVRIL 18H30 
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Théâtre en hiver
Le « théâtre en hiver » est de retour à Villecresnes les 1er et 3 avril. Pour sa 3ème édition,  la 
ville qui organise ce festival-théâtre amateur présente 3 pièces au programme éclectique 
dont un théâtre musical à partir de 5 ans. 
Les représentations ont lieu au centre culturel La Rue, l’entrée est libre et la 
participation des spectateurs se fera au chapeau.

« Eco Eco Ecogestes » de Béatrice Bergeot et 
Martin Boquien
DIMANCHE 3 AVRIL 15H30

ENTREE LIBRE - PARTICIPATION AU CHAPEAU
CENTRE CULTUREL LA RUE - 38 RUE FRANCOIS COPPEE 

MANDRES-LES-ROSES
INFORMATIONS AU 01 43 86 94 62

A l’heure où les questions autour de 
l’environnement devraient devenir 
les préoccupations principales de 
notre société, communiquer avec 
les enfants qui sont les citoyens de 
demain est essentiel. Dans un esprit 
d’interactivité permanent avec les 
enfants, ce théâtre musical propose 
de les sensibiliser à l’écologie et 
au développement durable en 
découvrant comment vivre en 
polluant moins.
Un conte initiatique qui met en scène des personnages folkloriques ainsi que 
des objets du quotidien ayant pris forme humaine et  traite donc avec humour 
du tri, du recyclage des déchets ainsi que des économies d’eau et d’énergie. 
Un spectacle enthousiaste, musical, rythmé par un jeu clownesque et dénué de 
tout ton moralisateur.

Entre le gaspillage 
d’eau, d’énergie et de 
carton, les humains 
ne sont décidément 
pas un exemple ! 
Nicolas est inquiet, il 
décide d’appeler la 
fée Durable à qui il 
demande de temps en 
temps des coups de 
main en cachette… 
Devant l’urgence de 
la situation, la fée se 
téléporte en un clin 
d’œil et retrousse 
ses manches pour 

enseigner à de drôles de compères l’importance des éco-gestes 
A PARTIR DE 5 ANS

CIE Boss’Kapok - Mise en scène Charlotte Forest



À l’affiche

Journées européennes des métiers
d’art

A Villecresnes, 3 ateliers vous ouvrent 
leurs portes : 
Les vitraux de Jo de 10h à 18h : 
initiation à la coupe du verre, 
démonstration de réalisation d’un 
vitrail en Tiffany (15 rue de Cercay).

L’Atelier de Daniel Paris, de 10h à 
18h les 2 et 3 avril : exposé du travail 
peintre en décor, photos échantillons outils et tableaux 
(8 rue de la Fontaine du mai).
Victoria décoration de 9h à 19h les 2 et 3 avril : décou-
verte du métier de tapissier, atelier dorure à la feuille d’or 
sur bois (43 rue d’Yerres).

VENDREDI 1ER, SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 AVRIL

ÉVÈNEMENT

Soirée « Journée de la femme » 

Dans le cadre de la Journée inter-
nationale de la femme, La Rue 
organise une soirée consacrée aux 
artistes féminines. 
De 19h à 21h : exposition et 
projection sur la chanteuse 
Barbara, la peintre Marie Laurencin 
et l’écrivain Marguerite Duras.
A 21h : concert « Smile Davis 
quartet » avec la chanteuse 
Cynthia. Une musique festive 
à dominante world, ska-la-
tino et de l’humour caustique . 
De 19h à 22 h : café associatif 

avec l’association des paralysés de France qui préparent les 
plats et les servent en salle.

ENTRÉE LIBRE

CENTRE CULTUREL LA RUE - 38 RUE FRANCOIS COPPEE - MANDRES LES ROSES

INFORMATIONS AU 01 43 86 94 62

MARDI 8 MARS À PARTIR DE 19H
CENTRE CULTUREL LA RUE

ÉVÈNEMENT
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Super-héros et mangas vont envahir les rues 
pour le carnaval : Batman, Spiderman, Hulk, 
Iron man, Wonder woman, Xmen, Pokemon,  
Candy, Albator, Goldorak, Dragon Ball Z, 
Monkey D.Luffy, Naru…

Cette année les parents doivent 
être déguisés, ce sont eux aussi des super-héros. Venez avec vos super pouvoirs !

A partir de 9h30 : atelier maquillage, distribution de confettis, concours de déguisements 
avec 3 catégories : enfants, ados et adultes.
A 10h : défilé au départ du Fief jusqu’à la salle Pironi,
A 10h40 : spectacle des associations,
A 11h : remise des prix du concours de déguisements ,
A 11h10 : spectacle de magie, de mentaliste et de grande illusion, ventriloquie et 
sculpture sur ballons 

A 12h : mise à feu du bonhomme d’hiver.
Rendez-vous au Fief à 9h30

Villecresnes invite les super-héros !
SAMEDI 19 MARS, DE 9H30 À 22H, VIVEZ À L’HEURE DES SUPER-HÉROS. 

Rendez-vous incontournable des familles, la fête du jeu fait toujours salle comble. 
Cette année, toute l’équipe du service enfance 
animera ces 8 heures de jeux non-stop ! 

Plusieurs espaces : jeux géant en bois, jeux 
de réflexion/stratégie, jeux classiques, jeux 
d’ambiance, animation Kapla, structures 
gonflables…
Et plusieurs nouveautés : le jeu de réaction en  
chaine du domino, un espace spécial petite 
enfance :  structure gonflable, piscine à balles, 
jeux maternelle… et le grand jeu familial :  le 
loto des familles à 20h30.

Buvette 
Salle polyvalente - 26 rue d’Yerres 

La fête du jeu de 14h à 22h

Le super-carnaval dès 9h30
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À l’affiche

Ibrahim Maalouf

« L’album Red & black light  est une ode 
à la femme d’aujourd’hui et à son rôle 
fondateur et fondamental dans l’espoir 
d’un avenir meilleur. Les femmes de ma 
famille ont eu, et ont encore aujourd’hui, 
une influence incommensurable sur tout 
mon travail musical. Notamment parce 
que leur façon de gérer la vie quotidienne 
et celle de leur entourage m’inspire 
considérablement dans l’écriture de 
mes compositions. Elles me donnent 
l’impression de ne jamais perdre de vue ce qui est essentiel.»  
Ibrahim Maalouf 

TARIF PARTENARIAT : 23E

THEATRE DE SENART

9/11 ALLEE DE LA FETE  6 77127 LIEUSAINT

RESERVATION AU 01 45 10 39 00

MERCREDI 6 AVRIL 20H30
THEATRE DE SENART

CONCERT 

Olivier Damien

Alexandra, la libraire accueille Olivier Damien, 
ancien Villecresnois, pour sa première séance 
de dédicace de son dernier opus « J’irais 
revoir ma Normandie ». Après deux polars et 
un roman épistolaire sur la libération de Paris, 
l’auteur s’engage cette fois sur les traces d’un 
vétéran qui a fait les gros titres des médias en 
2014. Emu par ce fait divers, ce vieil homme 
va l’inspirer profondément : il n’aura alors 
de cesse de mener lui aussi à son terme ce 
voyage pour le moins inattendu.
Un roman rafraîchissant construit comme un 
road movie, un vibrant hommage pour un héros de guerre 
aujourd’hui disparu.

LIBRAIRIE AU FIL DES PAGES - 29 RUE DU REVEILLON - VILLECRESNES

INFORMATIONS AU 09 81 34 46 90

SAMEDI 2 AVRIL 10H À 13H
LIBRAIRIE AU FIL DES PAGES

DÉDICACE
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MARDI 8 MARS
Soirée « Journée de la femme »
A partir de 19H La Rue
Entrée libre

SAMEDI 19 MARS
Soirée St Patrick
Concert musiques celtiques « Traces »
Tarif : 12 e

21H La Rue
Infos : 01 43 86 94 62

VENDREDI 1er AVRIL
Théâtre « Le dieu du carnage » 
21H La Rue 

Entrée libre

SAMEDI 2 AVRIL
Dédicace Olivier Damien 
10H à 13H Librairie Au fil des pages
Entrée libre

DIMANCHE 3 AVRIL
Théâtre « Eco Eco Ecogestes »
A partir de 5 ans
15H30 La Rue
Entrée libre

Théâtre « La folle de Chaillot »
18H30 LA RUE
Entrée libre

MERCREDI 6 AVRIL
Lecture conte
15H15 Bibliothèque
Entrée libre

Concert Ibrahim Maalouf
20H30 Théâtre de Sénart
Tarif partenariat : 23 e
Infos : 01 45 10 39 00

À l’affiche AGENDA
CULTUREL

Spectacle musical de l’école d’Atilly

Les élèves de l’école élémen-
taire d’Atilly vous invitent à leur 
chorale annuelle qui sera sur le 
thème du cirque. 
Venez nombreux les applaudir !

 ENTRÉE LIBRE

SALLE PIRONI - 12 RUE DU REVEILLON

SAMEDI 9 AVRIL 
SALLE PIRONI 9H À 12H

SPECTACLE

Louis 1er, ROI DES MOUTONS

Alors que Louis paît 
tranquillement dans son pré, 
une couronne portée par le vent 
atterrit à ses pieds. Le mouton 
pose la couronne sur sa tête, 
se dresse sur ses pattes arrière 
et prend une branche comme 
sceptre. Et c’est ainsi que Louis 
devient Louis Ier, roi des moutons, 
se laisse griser par l’ivresse 
du pouvoir et se transforme en 
despote…
Une fable animale irrésistiblement 
drôle, pour aborder la grande 
question du pouvoir et ses 
dérives.

ENTRÉE LIBRE

BIBLIOTHÈQUE - 75 RUE DU LT DAGORNO

RENSEIGNEMENTS AU 01 45 95 23 85

MERCREDI 6 AVRIL
BIBLIOTHÈQUE 15H15

CONTE
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Lydie, 28 ans 

Maria, 61 ans 

Stéphanie, 39 ans 

Bérangère, 37 ans 

Sophie, 26 ans 

Nina, 29 ans

femme autonome,

dédicace à toutes !

Peggy, 39 ans 

Nathalia, 36 ans Les femmes ont les mêmes droits que les hommes - tous égaux ! 

Mardi 8 mars, Journée internationale de la femme et des Villecresnoises

Sabina, 27 ans 

3 enfants, que du bonheur !

Portraits
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DÉCOUVERTE

L’art du Võ-Viêt-Nam
Cet art martial a pour fondement la voie de la vertu et pour guides 
la loyauté et la sagesse. L’association villecresnoise vous propose 
une matinée découverte le 3 avril.

Le Võ-Viet-Nam est un art basé sur des techniques de défense : 
esquive et parade, suivie d’une contre-attaque permettant de 
stopper l’agresseur. Tout en demeurant une technique de combat 
complète, il s’apparente à un sport, une méthode d’entretien 
physique procurant bien-être et assurance. Pour celui qui le désire, 
le Võ peut être aussi un chemin d’éveil.
Affiliée à la fédération internationale de Võ-Viet-Nam - Son long 
Quyen Thuat, l’association Võ-Viet-Nam Villecresnes a ouvert il 
y a 18 mois et accueille enfants, adolescents et adultes. Un tiers 
des pratiquants sont des femmes, à Villecresnes comme au niveau 
national. Beaucoup de femmes sont intéressées mais considèrent 
que la pratique d’un art martial n’est pas faite pour elles. 

L’association propose un cours de découverte qui leur est 
réservé (à partir de 13 ans) le dimanche 3 avril de 9h30 à 12h au 
préau de l’école des Merles. 

Informations : participation de 5 e.
Venir en tenue de sport.

Sur inscription vovietnam.villecresnes@laposte.net - 06.95.35.93.19 / 06.19.50.52.70

Le club de judo des Cinq samouraï accueille les benjamins et poussins de la région. Les jeunes 
judokas fouleront les tatamis pour cette rencontre sélective, les quinze premiers de chaque catégorie 
de poids seront sélectionnés pour le criterium du Val-de-Marne du 10 avril prochain. 
Pour les poussins, l’animation « petits tigres » à base de démonstrations techniques et de randoris 
éducatifs leur permettra de tester leur niveau.

Entrée libre à partir de 9h au gymnase Didier Pironi - 12 rue du Réveillon

TOURNOI

Les cinq samouraï
16 clubs du district de Brie s’affronteront lors de la compétition départementale du dimanche 13 mars à 
Villecresnes.

en
 b

re
f LOTO DU RUGBY

Le club du rugby du Plateau 
Briard organise son loto 
annuel le samedi 26 mars à 
la salle polyvalente. Le rugby 
est connu aussi pour sa 
bonne ambiance, la soirée 
promet donc d’être festive 
entre les animations et les 
nombreux lots à gagner : 
une télévision high-tech, 
de l’électroménager, du 
multimédia, des chèques 
cadeaux…

Buffet et bar.
Salle polyvalente - 26 rue d’Yerres 

Entrée libre à 19h. 

TOURNOI PETANQUE
Le club de pétanque du 
Bois d’Auteuil débute ses 
tournois. Rendez-vous sur 
les terrains du Bois d’Au-
teuil le samedi 19 mars pour 
le qualificatif de la ligue 
départementale. Près de 
300 boulistes participeront 
à l’évènement. 

Inscription sur place dès 13h30, le 
tournoi débute à 14h.

Sports
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Associations
ÉVÈNEMENT

Des chœurs réunis 
Baroque, classique, romantique, la musique trouve dans une église, un 
lieu privilégie à son interprétation et à son écoute. SAMEDI 12 MARS

Concert Ars musica
20h Eglise de Villecresnes 
Tarif : 5 e
Infos 06 71 60 55 05

Soirée danse A2DV
à partir de 20h30
Salle polyvalente
Tarif : 15 e

DIMANCHE 13 MARS
Compétition judo 
A partir de 9h
Gymnase Pironi

SAMEDI 19 MARS
Tournoi pétanque triplette
A partir de 14h 
Site du Bois d’Auteuil

SAMEDI 26 MARS
Loto du rugby
19h Salle polyvalente

SAMEDI 2 AVRIL
Soirée cabaret/danse 
comité des fêtes
21h Salle polyvalente
Tarif : 25 e (pâtisserie et cocktail 
offerts)
Sur réservation 01 45 95 02 95

DIMANCHE 3 AVRIL
Séance découverte 
Võ-Viet-Nam
9h30 à 12h
Préau école des Merles
Infos 06 95 35 93 19

AGENDA
ASSOCIATIONS

L’association A2DV organise une grande soirée spectacle, ouverte 
à tous.
En première partie, un show des professeurs de danse, puis la 
soirée dansante (salsa, rock, danses de salon, west coast swing, 
tango argentin…).
Si vous avez une musique de prédilection, n’hésitez pas à leur faire 
savoir, elle passera dans la soirée. 

.  
Soirée ouverte à tous à partir de 20h30 

Tarif : 15 e 

Réservation au préau des merles,  tous les soirs de 19h30 à 21h30 et 01.79.75.35.00

ÉVÈNEMENT

L’A2DV mène la danse 
Pour aller danser le samedi soir, inutile de faire des kilomètres, une 
soirée spectacle et danse a lieu le 12 mars à Villecresnes. 

La chorale villecresnoise Ars musica se produit pour un concert 
exceptionnel le samedi 12 mars à l’église Notre-Dame de 
Villecresnes. 
Gloria de Vivaldi, gospels, jazz et musique baroque sont au 
programme sous la direction du chef de cœur Vélina Da 
Costa, accompagnée de Cyrille Kirilov au piano, de l’orchestre 
« L’espérance brévannaise » et  des violons et trompettes du « Val 
des dames ».

Samedi 12 mars à 20h
Eglise - 5 rue d’Yerres

Tarif : 5 e Informations au 06 71 60 55 05
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GASTRONOMIE

Deux toques chez Solange 
Toujours à la recherche des meilleures tables, les dégustateurs du 
guide Gault&Millau ont distingué un restaurant à deux pas.

DIMANCHE 13 MARS 
Pharmacie Jaulin
1 bis place Boëcourt
Périgny-sur-Yerres
Tél. 01 45 98 66 47 

DIMANCHE 20 MARS
Pharmacie Marguerie
C Cial Les orchidées
Avenue de Valenton
Limeil-Brévannes
Tél. 01 45 69 73 75

DIMANCHE 27 MARS
Pharmacie de la 
mairie 
26 avenue de Verdun
Limeil-Brévannes
Tél. 01 45 69 62 37 

LUNDI 28 MARS
Pharmacie Mardelles
C Cial La Vigne 
adresse Brunoy
Tél. 01 60 46 96 76 

DIMANCHE 3 AVRIL 
Pharmacie du centre
1 rue du temple
Sucy-en-Brie
Tél. 01 45 90 21 31

Ph
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OUVERTURE

1er franchisé du Val-de-Marne 
«L’Agence Automobilière» s’est installée à Villecresnes avec à ses 
commandes Sue Trevarin et Mounim Benabdelhak, passionnés 
d’automobile. 

Le couple propose les services offerts par l’enseigne : à la vente 
un nombre élevé de véhicules avec un large éventail de modèles, 
en passant de la voiture «bonne affaire» à l’automobile de prestige. 
L’agence propose également tous les services liés à l’automobile : 
financements, garanties, assurances, expertises...

29 bis avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
Informations au 01 85 44 02 86 

www.agenceauto.com

IMMOBILIER

Century 21

Paul-Henri Merrien, est le 
nouveau directeur de l’agence 
immobilière Century 21 de 
l’Orangerie. 

Century 21 - 23 rue de Cerçay 
01 56 73 14 49

Solange a ouvert son restaurant il y a cinq ans dans une ancienne 
boucherie à Villecresnes, elle nous confie : « Cela devait être au 
départ une petite entreprise de plats à emporter et ce sont les 
clients qui dès les premiers jours voulait y déjeuner. Donc au bout 
d’une semaine je suis allée acheter des verres et des assiettes. Je 
ne savais pas qu’il manquait crucialement de restaurant dans le 
coin, je me suis donc retrouvée la tête dans le restaurant. »
Le bouche à oreille a créé le buzz, et les consommateurs 
gastronomes ne se sont pas trompés en découvrant ce lieu 
atypique, son ambiance bistrot avec sa cuisine traditionnelle 
française et européenne – et les recettes créées par la chef comme 
le risotto d’araignée de mer. Le Gault&Millau est passé par là, fin 
2015, Solange est devenue doublement toquée !

Chez Solange - 36 rue du Gal Leclerc - 06 68 15 37 83
Ouvert les mardis mercredis, jeudis et vendredis midis et soirs et les samedis soirs.

Vie économique
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TRAVAUX

Déviation de la RN19 à Boissy
Le projet consiste à réaliser une déviation à deux fois deux voies 
depuis l’échangeur avec la RN406 à Bonneuil, jusqu’au carrefour 
avec la RD94E à Villecresnes. 

Le conseil territorial est désormais l’échelon de référence, où seront prises 
les décisions stratégiques sur l’aménagement du territoire, le logement, 
l’environnement, le développement économique…
Villecresnes fait partie du territoire T11 composé de 16 communes et 
rassemblant 306 010 habitants (source INSEE 2012). Ce territoire est 
représenté par 1 président, 14 vice-présidents et 74 conseillers territoriaux.
Le conseil du T11 a élu son exécutif le 3 février dernier. Gérard Guille 
a été élu vice-président, le Maire de Villecresnes a pour délégation 
l’environnement, l’Arc Boisé et la préservation des paysages.
Le nombre de conseillers territoriaux est proportionnel à l’importance de sa 
population, Villecresnes compte 2 conseillers territoriaux sur les 74. Gérard 
Guille et Christian Fossoyeux, maire adjoint, ont été élus conseillers 
territoriaux.

Dans la région ... RECHERCHE D’EMPLOI
L’espace emploi Plateau 
Briard du territoire T11 
accompagne les deman-
deurs d’emploi.

Informations au 01 45 10 38 24 
www.plateaubriard.com

CONTRAT D’APPRENTISSAGE
La mission locale du 
Plateau Briard accom-
pagne les jeunes de 16 à 
25 ans vers l’apprentis-
sage.

Plus d’inInformations au 
01 56 32 30 70 

apprentissage@mlplateaubriard.org

EXPO
«Les enfants dans la 
Grande guerre » est une 
exposition sur les petits 
combattants de l’arrière en 
Val-de-Marne quoi n’ont 
pas été épargnés dans 
ce conflit total qu’est la 
Grande guerre. 

Entrée libre 
les samedis 12 mars et 9 avril 

Maison de l’histoire et patrimoine 
15 rue de la prévoyance 
Champigny-sur- Marne.

Informations au 01 41 79 27 90

RENCONTRES DE L’ETUDIANT
1 è r e é d i t i o n  d e s 
« Rencontres de l’Etu-
diant : les formations et 
les métiers de l’Artisanat », 
organisées en partena-
riat avec la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat 
d’Ile-de-France, le 2 avril 
de 10h à 18h. Cette mani-
festation unique en France 
offre une occasion excep-
tionnelle pour les jeunes et 
les familles de rencontrer et 
d’échanger en direct avec 
des professionnels.  

Cap 15, 3 quai de Grenelle, 
75015 Paris

METROPOLE DU GRAND PARIS

Territoire 11 
Depuis le 1er janvier, la mise en place de la Métropole du Grand Paris est 
un bouleversement institutionnel et démocratique pour l’Ile-de-France.

Débuté en avril 2011, le chantier se 
poursuit aujourd’hui sous terre. La 
dalle de couverture étant maintenant 
terminée et remblayée depuis 
novembre dernier, la majorité du 
chantier est désormais souterraine. 
Le creusement a débuté en 
décembre. Cette nouvelle étape de 
travaux durera dix mois et sera suivie 
par la réalisation de la chaussée.

À l’issue du creusement de la 
tranchée couverte, ce sont près de 250 000 m3 de terre qui seront extraits 
(environ deux fois le volume de Notre-Dame de Paris), puis évacués des 
emprises de chantier. Une grosse proportion de ces terres sera envoyée 
dans des filières locales de revalorisation. Cela permet de donner une 
seconde vie à la terre, et de réduire quelque peu le bilan carbone de 
certaines productions.

La DiRIF vous propose de visiter le chantier de la déviation de la RN19. 
Informations et inscriptions : 01 45 10 61 61 - chantal.meret@ville-boissy.fr
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Liste Bien Vivre à Villecresnes

L’ancien maire et quelques irréductibles, n’acceptant pas le verdict des urnes de 2014 ne cessent de 
diffuser informations mensongères et procès d’intention afin de discréditer la majorité municipale et 
le Maire.

Ils veulent réitérer leur tromperie  de 2008 ou associés avec les socialistes, ils ont leurré les villecresnois. 
Aujourd’hui, la gauche est toujours en embuscade dans cette équipe, rêvant de reprendre le pouvoir 
pour construire toujours plus de logements sociaux. Il faut savoir que cette ancienne équipe avait  
confié la veille foncière du site  de l’allée royale à l’EPF, dont l’objectif est de construire au moins 50% 
de logements sociaux. Heureusement, nous avons découvert le pot aux roses et retiré ce secteur de 
l’emprise de l’EPF.

Parmi les procès d’intention, celui de la carte de paiement ! Cette opposition s’élève indignée 
contre l’obtention d’une carte de paiement pour la mairie, mais du temps de l’ancien maire, il y avait 
deux cartes de paiement pour un montant autorisé de 36 000 e, et une troisième était prévue ! De 
plus l’ancienne municipalité ne payait pas la banque et nous avons dû régulariser cette situation ! 
Aujourd’hui l’ancien maire et son équipe  s’érigent en procureurs alors que le laxisme de leur gestion, 
et pas seulement pour la carte de paiement, est constaté tous les jours !

Nous, nous sommes fiers de servir les Villecresnois avec honnêteté et sans langue de bois. Tout le 
monde ne peut pas en dire autant.

C’est avec plaisir que les élus de Villecresnes Avenir ont assisté à la “pose de la première pierre” 
du groupe scolaire du Bois d’Auteuil, et cela est bien normal puisqu’il s’agit d’un projet initié par 
l’ancienne municipalité dès 2012, comme l’a rappelé le maire qui n’a souhaité le modifier qu’à la marge 
lors du nouvel appel d’offres effectué en 2015. Sur ce projet d’intérêt général, les élus de Villecresnes 
Avenir ont travaillé avec la municipalité dans un état d’esprit constructif. Les membres de la majorité 
ont d’ailleurs reconnu l’importance de ce partage d’expérience basé sur leur parfaite connaissance 
du dossier.Nous avions encouragé le maire à demander une aide au financement dans le cadre d’un 
contrat régional et nous avions estimé la subvention possible à 1 million d’e. La demande n’ayant pas 
été faite avant le début de la construction, il est maintenant trop tard pour l’obtenir. C’est dommage.
Rappelons que l’ancienne municipalité avait décidé de faire de ce groupe scolaire un élément majeur 
du projet global du Bois d’Auteuil, qui comprenait également le centre de loisirs acquis également en 
2012, le site sportif mis à disposition de Villecresnes par le Groupe La Poste en 2010, des logements 
ainsi qu’une grande zone d’activité. Petit à petit ce projet se réalise et nous ne pouvons que nous en 
féliciter.

Suivez notre actualité sur www.villecresnes-avenir.fr et sur www.facebook.com/villecresnes.avenir

L’objectif de l’opposition ? Détruire !

Liste Villecresnes Avenir

Expression des groupes représentés 
au conseil municipal de Villecresnes
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COLLECTE 
La collecte des déchets verts 
(gazon, feuillages, tailles de 
haies) reprend le lundi 28 mars.
Le SIVOM a décidé de renforcer 
ses contrôles sur le tri dans les 
bacs marron. En cas d’erreur, un 
avis sera apposé sur vos bacs et 
ils ne seront pas collectés. 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Horaires d’ouverture: mardi 
15h30/19h, mercredi  10h/12h 
et de 14h/18h, jeudi 9h30/12h 
et samedi 9h30/12h30.

MENUS
Les menus pour la restauration 
scolaire sont téléchargeables 
sur www.villecresnes.fr (page 
d’accueil/ « En 1 clic » / onglet 
formulaires).

NAISSANCES HORS COMMUNE
BIENVENU(E)S
Nous souhaitons la bienvenue à Maïline FALGUIÈRES – Nolan 
TOULET – Eva DENNEMONT – Xuân Bach NGUYEN – 

DÉCÈS
NOS CONDOLÉANCES
Nous exprimons nos sentiments de sympathie et partageons 
la peine des familles de Mesdames et Messieurs Marie Louise 
KOENIG (93 ans) – Andrée FLEURET veuve VENOT (94 ans) – Jean-
Pierre ROTHDIENER (69 ans) – Maria PRADA épouse PAULOS (76 
ans) – Flora-Clorinda BATTISTUZZI (74 ans) – Yvette EVENO veuve 
DRIANT (79 ans)
 

État civil

à 
no

te
r !
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ACTUS FIBRE OPTIQUE

Annoncée depuis 2011, l’installation de la fibre optique à 
Villecresnes, nous semble interminable.

A son arrivée, 
une des priorités 
de la municipa-
lité sur le sujet, 
a été d’identifier 
l’emplacement 
pour le NRO 
(nœud raccorde-
ment optique). 
Celui-ci a été 
mis en place 
ainsi que 13 
abris PM (point 

de mutualisation) pour 
couvrir le réseau de la ville.

Aujourd’hui, le déploiement de la fibre est toujours en cours sur 
la commune.

L’équipe municipale organisera une réunion publique avec 
les prestataires du déploiement de la fibre optique en avril 
afin de pouvoir vous informer de l’état d’avancement de son 
installation et de la date de disponibilité des services sur le 
réseau.

La date vous sera communiquée dans le prochain magazine.

Une rubrique dédiée à l’état d’avancement de la fibre est accessible sur 
www.villecresnes.fr (page d’accueil / En 1 clic / onglet fibre optique). 
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