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Le carnaval en images
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Retour en images

Samedi 19 mars, la fête du jeu, animée par le service enfance, a rassemblé les 
Villecresnois de toutes générations dans une ambiance festive.

Les assistantes maternelles du RAM et leurs bout’chou ont fait leur 

carnaval le jeudi 24 mars.

Rendez-vous mensuel incontournable des tout-petits pour l’heure du 
conte à la bibliothèque.

16 clubs de la région ont participé aux rencontres de judo des          5 Samouraï le 13 mars

Elégance, bonne humeur et surprises sont toujours au 
rendez-vous des soirées de l’AD2V.
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Chères Villecresnoises, chers Villecresnois,

Nous sommes malheureusement toujours dans l’état d’urgence, avec les contraintes en matière de 
manifestations publiques que vous connaissez. Néanmoins, sachez que je souhaite maintenir le plus 
possible ces rencontres conviviales entre les Villecresnois, à partir du moment où les conditions de 

sécurité sont conformes aux directives préfectorales. C’est pourquoi, j’ai décidé de 
maintenir le carnaval, qui comme vous le constaterez dans le retour en images, a eu un 
franc succès auprès des petits et des grands. 

Ce mois-ci, nous avons souhaité mettre en lumière la Maison de la petite enfance et 
le travail formidable effectué par le personnel pour choyer et amuser chaque jour nos 
petits Villecresnois.

Je vous invite également à découvrir les premières constructions et une vue d’ensemble 
du projet de l’écoquartier du Bois d’Auteuil, avec entre autres les modifications que j’ai 
pu effectuer pour le rendre plus conforme à vos attentes. 
Vous trouverez ensuite les derniers ajustements de notre plan de circulation.

Du côté des commerces, vous verrez que Villecresnes est toujours aussi dynamique, avec notamment 
la découverte d’un atelier-boutique et  la réouverture de la boucherie rue de Cerçay.

Enfin, nous vous présentons le Territoire T11 et nous continuerons à vous tenir informés des évolutions 
et des enjeux que cette nouvelle entité comporte, particulièrement en terme d’impact sur notre 
commune.

Bonne lecture à vous !

Très cordialement,
        Gérard Guille
        Maire de Villecresnes
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Sous les regards attentifs 
de l’équipe de quinze 
professionnels, les petits 
Villecresnois grandissent à leur 
rythme au sein de l’espace 
multi-accueil de la maison de 
la petite enfance. La structure 
comprend deux parties : la petite 
section pour les bébés à partir 
de six mois et la grande section 
pour les plus de 18 mois jusqu’à 
leur entrée à l’école maternelle. 
[…]

À la Une
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Dans la ville ...

En avril, de nouvelles colonnes 
à verre seront installées pour 
remplacer celles existantes 
dans la ville. 16 colonnes 
aériennes seront changées et 2 
nouvelles implantées, 1 colonne 
enterrée sera créée en plus des 
3 existantes.
Ces nouveaux modèles sont 
plus visibles, mieux insonorisés 
et adaptés aux personnes à 
mobilité réduite.

ENVIRONNEMENT

Nouvelles colonnes à 
verre

PETITE ENFANCE

Une journée avec les tout-petits
67 familles villecresnoises ont choisi l’organisation de la Maison de la 
petite enfance pour accueillir leurs enfants.

Sous les regards attentifs de l’équipe de quinze professionnels, 
les petits Villecresnois grandissent à leur rythme au sein de 
l’espace multi-accueil de la maison de la petite enfance. 
La structure comprend deux parties : la petite section pour 
les bébés à partir de six mois et la grande section pour les 
plus de 18 mois jusqu’à leur entrée à l’école maternelle. 
Ce jour-là, l’équipe accueillait une quarantaine d’enfants âgés de 
8 à 38 mois. C’est une véritable ruche, dont l’organisation joue 
un rôle de première importance dans la qualité de l’adaptation 
des tout-petits et permet le respect de leurs rythmes et de leurs 
propres besoins.

JARDINS FAMILIAUX

Convivialité et partage
Si chaque parcelle est concédée 
à une famille, les jardins 
familiaux n’en restent pas moins 
un espace de partage pour les 
jardiniers comme les usagers du 
parc.
Le comité de pilotage des 
jardins a attribué les parcelles 
restantes et les nouveaux 
jardiniers arrivent en avril. 
L’espace réservé aux écoles 
sera consacré à la culture des 
fleurs.
Le règlement des jardins à été 
modifié pour faire place au 
développement durable.

Rafaël, Tony, Sarah et Remi 
à l’heure du repas.

Atelier pâte à modeler pour Alicia et Lucas 
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Comme chaque jour, l’accueil individualisé permet aux familles de déposer 
leurs enfants entre 8 et 10 heures. 13 bébés et 26 « grands » ont ainsi 
débuté leur journée par des jeux libres, seul ou à plusieurs. 
En plus des activités, des temps calmes et ceux d’échanges, des moments 
forts viennent ponctuer 
la journée permettant 
aux petits de se situer 
dans le temps.

La suite de la matinée 
se passe toujours en 
quatre petits groupes 
pour les « grands » 
afin de privilégier les 
relations individualisées. 
Quatre couleurs facilitent 
ainsi l’indentification 
des quatre espaces 
différents, où ils vont 
passer de quelques heures à plusieurs jours par semaine. C’est avant 

tout un lieu de vie qui va leur permettre d’évoluer dans un 
environnement sécurisant.
Avant le déjeuner, le temps est consacré aux activités: 
motricité, pâte à modeler, gommettes, peinture, jeux extérieurs, 
musique, comptines pour les plus autonomes et manipulations 
simples pour les plus jeunes.

A l’heure des repas, chacun déjeune dans son espace de vie. 
Tous les repas sont élaborés par une diététicienne dans le 
respect de l’équilibre alimentaire et, chaque jour, les denrées 
arrivent fraîches ou surgelées à la cuisine de la MPE*. Les 
repas comme le goûter sont préparés tous les matins sur 
place par Nathalie, Karine, Emilia et Brice.

 
L’heure de la sieste arrivant naturellement, le personnel accompagne chaque enfant dans son 
endormissement et veille régulièrement au déroulement de son sommeil.  Après l’effervescence du 
matin, la MPE* s’est endormie. Le 
réveil se fait en douceur et chaque 
enfant retrouve progressivement 
les autres, déjà éveillés, pour 
jouer jusqu’au goûter. A l’heure 
du départ, entre 15h et 18h, 
l’auxiliaire responsable invite les 
parents à un moment d’échange 
pour transmettre les éléments de 
la journée de leurs tout-petits.

MPE* : maison de la petite enfance

Rafaël, Tony, Sarah et Remi 
à l’heure du repas.

Alicia lit une comptine à Jade 

Atelier pâte à modeler pour Alicia et Lucas 

Jeux libres pour Maël et Jade 
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Dans la ville ...
URBANISME

L’écoquartier du Bois d’Auteuil sort de terre
Sur environ 17 hectares, au sein de l’écoquartier, tout est prévu pour favoriser les comportements respectueux de l’environnement : espaces et chemins piétons, espaces verts, zone pacifiée limitée à 30 km/h, garages à vélos, bornes de 
recharge pour voitures électriques, habitations basse consommation, bassin de récupération des eaux pluviales…

8

Appartements et maisons en duplex avec
 terrasses ou jardins. Maisons de ville en accession sociale avec jardins. 

Terrains à bâtir.
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URBANISME

L’écoquartier du Bois d’Auteuil sort de terre
Sur environ 17 hectares, au sein de l’écoquartier, tout est prévu pour favoriser les comportements respectueux de l’environnement : espaces et chemins piétons, espaces verts, zone pacifiée limitée à 30 km/h, garages à vélos, bornes de 
recharge pour voitures électriques, habitations basse consommation, bassin de récupération des eaux pluviales…

9

Le groupe scolaire de 17 classes.

Maisons individuelles et de ville avec
jardins et allées privatives.

Appartements avec jardins, terrasses ou
balcons et commerces.

Maisons sur le toit et appartements avec 
jardins privatifs.
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Dans la ville ...
VOIRIE 

Deuxième étape du nouveau plan de circulation 
Après le bilan des dernières réunions de quartiers dédiées au nouveau plan de circulation, celui-ci est aujourd’hui 
en phase de consolidation et de sécurisation. 

Mis en place à l’été 2015, après une consultation auprès de la population, le nouveau plan de circulation 
a été plusieurs mois en phase d’observation. La mise en place de ces nouvelles règles engendrant des 
modifications de comportement des usagers de la route, des mesures ont ensuite été actées en octobre 
pour valider ou non les changements. Afin de recueillir une seconde fois l’avis des Villecresnois, des 
réunions de quartiers ont suivi pour échanger sur les possibilités d’amélioration de la voirie. 
Les derniers travaux concernant l’aménagement du nouveau plan de circulation seront terminés 
fin mai 2016 et les marquages au sol concernés seront rafraîchis. 

- marquage d’une place de 
stationnement PMR face au 
N°55,

- changement du miroir de 
sécurité au virage avec la rue du 
Pigeonnier,

- étude en cours du problème 
de sécurité au niveau du N° 28. 

- pose d’un panneau « priorité 
à droite ».

- pose d’un panneau limitation 
30 km/h en direction de la RN19

- pose d’un panneau « priorité 
à droite»

- retrait du ralentisseur à l’angle 
de la rue de la Mairie.

- mise en place d’un séparateur 
de voie à partir de la rue du 
Bois Prie Dieu jusqu’à la rue 
Traversière.

- mise en place d’un plateau au 
croisement des rues des Merles 
et du Dr Bertrand.

ROUTE DE LA GRANGE

RUE DE LA BOURGOGNE

AVENUE DE LA GARERUE DE LA STATION

RUE DE BRUNOY

A partir du 7 juillet 2016, modification de l’itinéraire de transit des poids 
lourds avec 2 itinéraires :
- depuis la RN19 : rues du Lt Dagorno, du Bois Prie Dieu, de l’Etoile et de Brunoy.
- depuis Mandres : RD 253 , rue du Lt Dagorno, RN19.

Interdiction de circuler dans la ville pour les poids lourds de plus de 7,5 t (sauf 
desserte  locale) à partir de la fin du  dernier trimestre 2016.

- limitation à 20 km/h de la rue 
de Mandres jusqu’à l’école du 
Château inclus.

- limitation à  20 km/h.

RUE DE CERÇAY 
RUE DU CHEMIN DE FER 

RUE DU DR BERTRAND

- étude de réalisation d’un plateau 
surélevé au carrefour  entre la rue 
des Perreux et l’allée des Mésanges,

- pose d’un miroir de sécurité à 
l’angle du chemin des Lisières.

RUE DE MANDRES
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VOIRIE

Déviation et travaux avenue du 
Château
Depuis mi-mars, une partie de l’avenue du Château est en travaux pour 
son réaménagement intégral, engendrant une déviation sur les rues 
adjacentes.

Dans la ville ... Travaux
PROPRETE URBAINE
Pour une meilleur réactivité en 
ce qui concerne la propreté, 
dorénavant une personne des 
services techniques travaille 
au quotidien sur le nettoyage 
des rues du centre-ville, sur 
un périmètre défini.

NETTOYAGE DES MONUMENTS

Les services techniques ont 
procédé au nettoyage du 
monument aux morts place 
de la mairie.

RUE DU DR BERTRAND

La pose des bordures et la 
réfection de la voirie sont 
en cours de finalisation. La 
dernière phase suivra avec 
l’aménagement arboré et la 
pose de la signalisation. Fin 
des travaux prévue fin avril.

La première partie de l’avenue du château a été réhabilitée en 
août 2012, le chantier de sa partie principale, très endommagée,  
a débuté récemment après  plusieurs étapes essentielles.
- A l’été 2015, une étude phytosanitaire individuelle de chacun des 
arbres. Le spécialiste de cette analyse  concluant : « Les arbres qui 
composent l’alignement de l’avenue du Château sont en mauvais 
à très mauvais état phytosanitaire. L’alignement va continuer de se 
dégrader car des arbres devront, dans un avenir plus ou moins proche, 
être abattus… En l’état actuel, les alignements de l’avenue ont une 
pérennité faible et sont condamnés à court terme au regard de la 
pérennité de l’aménagement de la rue. »
- Un contrôle de légalité pour vérifier la conformité du dossier déposé 
par la mairie, qui a été approuvé.
- Une expertise entomologique, le 23 février 2016, pour évaluer les 
arbres de la rue. Elle  a classé l’alignement des tilleuls comme « non 
favorable » pour le développement de l’espèce protégée Pique- prune.
- La vérification qu’aucune couvée d’oiseaux n’était en cours avant 
l’abattage des arbres.

Le projet du bureau d’étude sélectionné prévoit la replantation de 
38 arbres avec la création de 23 places de parkings et la pose de 
candélabres à économie d’énergie. Les travaux  en cours consistent 
à l’enfouissement des réseaux aériens, la réfection de la chaussée et 
l’aménagement de la rue. 
La fin des travaux est prévue pour la fin juin.
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ENVIRONNEMENT

Les antennes relais 
L’installation rue d’Yerres, d’un second mât téléphonique suscite la polémique. Le 31 mars, le maire, 
Gérard Guille, a rencontré l’opérateur concerné.

Dans la ville ...

Chaque opérateur de téléphonie mobile est soumis à 
de nombreuses obligations à l’égard de l’Etat et des 
utilisateurs de leurs services, notamment la couverture 
nationale de la population. Pour Free, la couverture, 
aujourd’hui de 75% doit être de 90% en janvier 2018 (pour 
la 3G) et passe par l’implantation de relais supplémentaires. 

En février 2015, le Maire a signé une convention, en attente 
de régularisation, pour l’installation d’une antenne Free 
sur le site municipal de Beaumont, rue d’Yerres. Celle-ci 
précisait l’obligation d’une « intégration du relais préservant 
l’esthétique du site et de ses abords ». L’opérateur menait 
alors deux études conjointes, l’une consistant à utiliser le 
pylône existant et l’autre en installant un second mât.
Au vu des échanges avec Free, le projet de rajout sur 
l’antenne existante semblait être adopté et une délibération 
autorisant le Maire à signer une convention avec l’opérateur, 
a été approuvée à l’unanimité par le conseil municipal du 10 
avril 2015.  Cette convention a été officiellement validée par 
Free le 29 juillet 2015. 
Cette solution de rajout est confirmée dans deux documents 
reçus en mairie les 22 avril et 23 juillet 2015. Cependant, le 
6 août 2015, la société propriétaire du pylône existant notifie 
à la mairie que la déclaration préalable de rehaussement est 
annulée. 
La construction de la deuxième antenne, alors extrêmement 
rapide, n’a pas permis d’intervenir et de s’assurer de sa bonne 
intégration visuelle sur le site. 

 
Le 31 mars dernier, le Maire a rencontré la direction de l’opérateur de 
téléphonie Free, qui, admettant que deux études étaient conjointement 
menées depuis le début, a expliqué que le choix final et rapide d’installation 
d’une seconde antenne est lié au fait que les équipements techniques à 
poser ne pouvaient être supportés par le pylône existant.
Le maire a prévu de rencontrer rapidement le propriétaire du premier mât 
afin de vérifier la non faisabilité du rajout.
Concernant les nuisances visuelles de ces antennes relais, la municipalité 
et monsieur Patrick Garnier, un Villecresnois représentant d’une 
association de défense de l’environnement, vont de nouveau rencontrer 
l’opérateur Free, afin d’envisager toutes les possibilités d’une meilleure 
intégration paysagère.
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C’EST NOUVEAU !

Atelier origami, entrée libre 

À l’affiche ...



À l’affiche

Le grand voyage 

Un train au petit matin pour un grand voyage. Celui des 
souvenirs qui nous marquent à jamais, qui font de nous 

ce que nous sommes. Un grand 
voyage à travers la mémoire d’un 
frère et de deux sœurs et remonter 
le temps, le temps des grandes 
vacances, des jeux, des rires, des 
peines, des premiers émois amou-
reux.
Nous écrivons tous le livre de notre 
vie…Feuilletons ensemble celui de 
Jean, Louise, et Manon.

CIE LA TROUPE DE TRÉVISE

PIÈCE DE GILBERT BOUKELLAL

MISE EN SCÈNE PIERRE CASANOVA

TARIFS : 10 E ET 12 E 

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

INFORMATIONS AU 01 43 86 94 62

SAMEDI 16 AVRIL 21H
CENTRE CULTUREL LA RUE 

Atelier origami 

C’est nouveau ! La bibliothèque propose aux 6/10 ans 
des cours d’origami, une fois par mois en entrée libre. 

Pour découvrir l’art du pliage 
et ne pas s’arrêter à la réali-
sation d’une simple cocotte, 
cet atelier initie à la pratique 
de l’origami, art populaire né 
en Asie.

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION 

(PLACES LIMITÉES)

BIBLIOTHEQUE - 75 RUE DU LT DAGORNO

RENSEIGNEMENTS AU 01 45 95 23 85

MERCREDI 13 AVRIL 15H
BIBLIOTHÈQUE 
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Le centre culturel La Rue 

ÉVÈNEMENT

THÉÂTRE

A deux pas de Villecresnes, La Rue, un centre culturel atypique et pluridisciplinaire, 
a ouvert en septembre 2013 sous l’impulsion de deux retraités Villecresnois, Alain 
et Catherine Tarlet. Une envie depuis longtemps refoulée, comme nous le précise 
Alain : « Je me suis dit, une fois que je serai à la retraite je ferai de l’art.  J’avais 
prévu d’écrire mon bouquin, faire de la sculpture et de la photo. Quand tu as retenu 
ça depuis des années, tu as une espèce de boulimie, une envie de tout faire, mais 
c’est quand même un truc pour se faire plaisir. L’art, c’est un truc solitaire, tu es 
tout seul et finalement tu ne fais rien pour les autres. Cela me contrariait, donc je 
me suis dit, il faut que je monte un centre culturel ! »

Un ami leur a prêté un hangar sur cette ancienne friche industrielle, collée au 
nouveau quartier du Bois d’Auteuil, et durant dix années ils ont monté sans relâche 
leur projet, installant du coup toute leur famille à Villecresnes.

Aujourd’hui, l’équipe de La Rue, Alain, Catherine, Johanna, Elliot et Louis, gère 
une programmation riche et diverse : concerts, pièces de théâtre, expositions, 
projections de films, partenariats dont celui avec la ville de Villecresnes pour la 
saison culturelle - et récemment aussi avec les Paralysés de France. 
« Tous les deuxièmes mardis de chaque mois, c’est le café associatif, les personnes 
handicapées préparent le dîner et le servent. Pour eux, c’est un échange leur 
permettant une intégration dans la vie sociale et culturelle et la scène est ouverte 
au concert et théâtre. »

Deux artistes français reconnus se produiront à La 
Rue en mai, ne tardez pas à réserver vos places !
Le 14 mai : Govrache coiffé de sa gavroche qui 
interprète avec gouaille des chansons se jouant des 
interdits. Le 28 mai : Agnès Bihl, auteur interprète 
qui chante la vie au travers de son univers où se 
mêlent poésie, humour et militantisme.

LA RUE - 38 RUE F. COPPÉE À MANDRES-LES-ROSES.
TÈL : 01 43 86 94 62 - WWW.LARUELESARTS.COM
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Critiques littéraires du CME*

SORCIÈRES DU COLLÈGE / TOMES 1 ET 2
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Le centre culturel La Rue 

«  J’ai trouvé ce livre génial et drôle. On 
est à la fois dans le réel, mais aussi dans 
l’imaginaire. Avec, comme dans tous les 
collèges, des rivales et des querelles, de 
l’amour, de l’amitié et de la méchanceté. 
Je vous conseille à tout prix ce livre ! Et 
j’allais oublier, une merveilleuse enquête 
rythme le récit. » 
Eve

« Le tome 2 est passionnant, riche 
en action, mystérieux, et adapté à 
un jeune public. On est tout de suite 
emporté ! ». 

LA BÊTE DU GÉVAUDAN / GRANDES ÉNIGMES DE L’HISTOIRE

« J’ai trouvé ce livre intéressant et avec du suspens jusqu’à 
la fin. C’était très bien, avec des énigmes et une ambiance 
mystérieuse. » 
Inès

CRS = DÉTRESSE / LA ROSSÉE DU MATIN 

« C’est une BD que je n’ai pas aimé. Je n’ai pas compris le 
sens du livre. Trop de dessins et pas assez de bulles. Je n’ai 
pas réussi à m’y intéresser » 
Laure

PRISONNIERS DE LA PIEUVRE NOIRE / PAVILLON NOIR

« J’ai aimé car il y a beaucoup d’aven-
tures et pas de moments ennuyeux. J’ai 
eu envie de lire la suite, c’est palpitant. 
Les enfants ont environ mon âge, ça me 
donne l’impression d’être à leur place. 
Seul mauvais point, beaucoup de mots 
difficiles pour l’âge indiqué (8 ans) » 
Anaëlle

« J’ai bien aimé cette histoire de pirates. 
Les jumeaux Louise et Benjamin 
affrontent Marie la Rouge, qui veut 
laisser son père dans une île déserte. Il y 
a peut-être un peu trop de mystère, on 
s’y perd ! » 

CME* : conseil municipal des enfants

A deux pas de Villecresnes, La Rue, un centre culturel atypique et pluridisciplinaire, 
a ouvert en septembre 2013 sous l’impulsion de deux retraités Villecresnois, Alain 
et Catherine Tarlet. Une envie depuis longtemps refoulée, comme nous le précise 
Alain : « Je me suis dit, une fois que je serai à la retraite je ferai de l’art.  J’avais 
prévu d’écrire mon bouquin, faire de la sculpture et de la photo. Quand tu as retenu 
ça depuis des années, tu as une espèce de boulimie, une envie de tout faire, mais 
c’est quand même un truc pour se faire plaisir. L’art, c’est un truc solitaire, tu es 
tout seul et finalement tu ne fais rien pour les autres. Cela me contrariait, donc je 
me suis dit, il faut que je monte un centre culturel ! »

Un ami leur a prêté un hangar sur cette ancienne friche industrielle, collée au 
nouveau quartier du Bois d’Auteuil, et durant dix années ils ont monté sans relâche 
leur projet, installant du coup toute leur famille à Villecresnes.

Aujourd’hui, l’équipe de La Rue, Alain, Catherine, Johanna, Elliot et Louis, gère 
une programmation riche et diverse : concerts, pièces de théâtre, expositions, 
projections de films, partenariats dont celui avec la ville de Villecresnes pour la 
saison culturelle - et récemment aussi avec les Paralysés de France. 
« Tous les deuxièmes mardis de chaque mois, c’est le café associatif, les personnes 
handicapées préparent le dîner et le servent. Pour eux, c’est un échange leur 
permettant une intégration dans la vie sociale et culturelle et la scène est ouverte 
au concert et théâtre. »

Deux artistes français reconnus se produiront à La 
Rue en mai, ne tardez pas à réserver vos places !
Le 14 mai : Govrache coiffé de sa gavroche qui 
interprète avec gouaille des chansons se jouant des 
interdits. Le 28 mai : Agnès Bihl, auteur interprète 
qui chante la vie au travers de son univers où se 
mêlent poésie, humour et militantisme.

LA RUE - 38 RUE F. COPPÉE À MANDRES-LES-ROSES.
TÈL : 01 43 86 94 62 - WWW.LARUELESARTS.COM Livres disponibles à la bibliothèque municipale
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À l’affiche AGENDA
CULTUREL

Matamore du cirque Trollota

C’est un cirque précieux comme une boîte à malices. À 
l’intérieur, il y a des saltimbanques d’or et de poussière 
échappés des rêves ou des coffres à jouets, des ogres, 
des toreros en papier, des pierrots et des jongleurs, des 

clowns et des acrobates. Cette galerie 
de figures fragiles et burlesques s’en-
vole dans les airs et défie l’apesan-
teur à nous en couper le souffle. Ces 
héros font briller la piste aux étoiles du 
double éclat des foires anciennes et 
du spectacle contemporain.

TARIF PARTENARIAT : 20 E / A PARTIR DE 12 ANS

THEATRE DE SENART

9/11 ALLEE DE LA FETE  - 77127 LIEUSAINT

RESERVATION AU 01 45 10 39 00

SAMEDI 28 MAI 20H30
THEATRE DE SENART

CIRQUE

Journée nationale de l’attelage de loisir

Les meneurs d’atte-
lage d’Île-de-France 
se donnent rendez-
vous pour partager leur 
passion avec le public. 
Pour cette 13e édition, 
le centre d’entraînement 
hippique de Grosbois 
ouvrira exceptionnel-
lement ses portes aux 

voitures d’attelage et aux silhouettes massives des percherons. 
Deux parcours découverte sont proposés pour avoir un bel 
aperçu d’un domaine d’ordinaire réservé aux chevaux de 
course.

TARIFS : DE 4 E À 15 E (GRATUIT MOINS DE 6 ANS)

CHATEAU DE GROSBOIS - AV. DU MAL DE LATTRE DE TASSIGNY

RENSEIGNEMENTS AU 01 49 77 15 22

DIMANCHE 17 AVRIL 14H A 18H
CHATEAU DE GROSBOIS

ÉVÈNEMENT

MARDI 12 AVRIL
Café associatif et concert 
Whico Skyla
A partir de 19H Centre culturel La Rue
Tarif : 2 e
Infos : 01 43 86 94 62 

MERCREDI 13 AVRIL
Atelier origami
15H Bibliothèque
Entrée libre

SAMEDI 16 AVRIL
Théâtre « Le grand voyage »
21H Centre culturel La Rue 
Tarifs : 10 e et 12 e

Infos : 01 43 86 94 62

DIMANCHE 17 AVRIL
Journée attelage de loisir
14H/18H Château de Grosbois
Tarifs : de 4 e à 15 e 

Infos : 01 49 77 15 22

JEUDI 21 AVRIL
Piano bar et scène ouverte
A partir de 19H Centre culturel La Rue
Tarif : 5 e 
Infos : 01 43 86 94 62

SAMEDI 28 MAI
Cirque Trollota
20H30 Théâtre Sénart
Tarif partenariat : 20 e 
Infos : 01 45 10 39 00
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COMMENT UNE  CH’TI EST ARRIVEE A VILLECRESNES ?
« Ah voilà voilà voilà la question ! C’est une longue 
histoire. Je suis une vraie ch’ti pur-sang, ma père 
belge ma mère ch’ti nordiste !  J’ai ouvert la première 
baraque à frites dans le nord à Tourcoing avec  
mon mari Bernard. On avait un oncle, un ancien 
colonel major des forces de police, parti travailler 
au Gabon  pour Bongo et le général Assele.  Il venait 
souvent manger des frites à not’e baraque et m’dit 
tu veux pas partir au Gabon ? Ils construisent le 
Transgabonais. 
On tenait pas en place, pire que des pionniers, on est 
parti ! On a travaillé pendant une dizaine d’années 
comme restaurateur pour l’immense chantier pour 
Bongo et Mitterrand. Le Transgabonais c’était des 
bases vies, comme au Far West on avançait au fur 
et à mesure du chantier.  
Là-bas, c’était folklorique ! On faisait  des contrats 
de 18 mois et on rentrait 3 mois en France, car il 
fallait se ravitailler et voir la famille.

Alors après un détour à Paris, on a regardé dans 
le journal de l’hôtellerie, ils recherchaient une 
cuisinière comme moi, j’ ai atterri chez les naturistes 
au club de Villecresnes. J’ai été cuisinière pendant 
une paire d’années, et mon mari travaillait chez les 
sœurs à Paris.
Et j’ai aussi travaillé pour l’abbé Pierre, il cherchait 
quelqu’un dans la communication à Emmaüs. 
Après, j’ai quitté un peu Villecresnes pour les 
Sévènes, mais ma santé c’était pas trop folichon 
alors je suis revenue car les naturistes m’avaient 
demandé de revenir. »

TOUT LE MONDE VOUS CONNAIT A VILLECRESNES ?
« A Villecresnes je suis connue comme un vieux 
loup, la ch’ti  c’est la ch’ti et avec « Bilout » c’est la 
mascotte c’est ma kien (mon chien). 
La journée c’est la communication avec Villecresnes, 
les gens qui sont pas bien dans leur peau, ils 
viennent me voir directement et mi j’leur remonte le 
moral, parce que nous dans le nord on a peut-être 

pas le soleil mais on l’a dans le cœur ! Cà fait que 
les gens qui ont pas le moral, ils ont pas besoin 
d’aller chez le psy ils vont vers Dodo ! 
Alors des fois, ils sont en embuscade … je me lève 
à 9 h et je rentre à 13 h chez mi, car ça discute et 
tcha tcha  et tcha tcha …. Y’a des fois ils viennent 
à m’baraque pour l’ café et après un bout,  l’apéro 
mais après il faut reposer le corps et l’esprit. 
Et puis aussi j’étais la première à faire la police 
sur la route devant l’école, alors les gamins je leur 
apprenais le ch’ti en les faisant traverser «  ça va ma 
tiote (petite) ? » 

C’EST QUOI VOTRE SECRET POUR AVOIR CETTE ENERGIE ?
« J’ai toujours le sourire je fais un peu l’animation. 
J’suis le bout en train de Villecresnes, je fais 
démarrer Villecresnes !
J’aime bien être cool, c’est ma nature. J’ai envie de 
faire rire les gens, ils sont assez stressés et  ils ont 
besoin d’être cool. Si tout  le monde pouvait avoir 
le cœur comme les gens de ch’nord çà serait bien ! 
Je connais tertous (tout le monde), j’ai mes racines 
ici. Si je m’en vas les gens vont être malheureux. »

Portrait

Une Ch’ti à Villecresnes 
Personnage incontournable de notre commune, 
Dorothée dite « Dodo » et son accent ch’timi, se lève tous 
les jours de bonne heure pour « démarrer Villecresnes » !
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Culture
ÉVÈNEMENT

Passion country 
Ambiance western et musique country, le ton est donné pour la 
seconde soirée de l’association T’N danse, le 16 avril. 

La danse en ligne est la base de la country, amateurs ou adeptes 
se retrouveront pour le bal western de l’année. Le groupe « Sandy 
et les prairie dogs medley » animera la soirée.
A partir de 19h, Tony, président de l’association - champion de 
France, d’Europe et vice-champion du monde en Floride - vous 
donne rendez-vous avec son équipe en santiags, vestes à franges, 
chemises à carreaux, jeans et stetsons.

De 19h à 1h du matin -  Réservation au 06 60 93 35 39
Salle polyvalente - 26 rue d’Yerres à Villecresnes

Entrée 15 e (une boisson offerte).

Tina Bento, maman villecresnoise, se bat pour Filipe son fils autiste et les autres 
enfants de l’école  « Etoile » qu’elle a créée il y a 5 ans.
Les associations, les commerçants, les Villecresnois et la municipalité les soutiennent 
depuis la création de son association Espoir autisme 94 en 2011.
L’association de danse A2DV organise une soirée dansante au profit d’Espoir 
autisme 94 le samedi 30 avril, avec une tombola et de nombreux lots (billets en 
vente sur place).

Entrée : 15 E (boissons soft à volonté)- Réservation : 06 61 61 99 34
De 20h30 à 2h à la salle polyvalente - 26 rue d’Yerres à Villecresnes

SOLIDARITE

Ouvrir les portes de l’autisme 
Pour soutenir l’association villecresnoise Espoir autisme 94, l’A2DV organise une soirée dansante le 30 avril.

en
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Championnat départemental 
de triplette provençale orga-
nisé par  le club de pétanque 
du Bois d’Auteuil le week-end 
des 9 et 10 avril. 

Site sportif du Bois d’Auteuil
Inscription sur place dès 9h.

PATRIMOINE
La 19ème gazette de l’as-
sociation Villecresnoise du 
patrimoine est disponible sur 
www.villecresnes.fr et à la 
mairie, avec un dossier sur la 
famille villecresnoise Riche-
rand.

Informations au 01 45 99 39 24

 COMEDIE MUSICALE CATS

Un succès phénoménal, joué 
dans 300 villes, traduit en 15 
langues, la comédie musicale 
Cats remporte un véritable 
triomphe à travers le monde. 
L’ACSFV vous propose de 
découvrir la version parisienne 
au Théâtre Mogador le mardi 
24 mai. Transport compris à 
partir de Villecresnes et place 
en catégorie 1  à 50 e 

Réservation au 06 72 12 24 87
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Associations

ÉVÈNEMENT

Les 9èmes Rencontres artistiques 
Cette année, le thème «étrange» ouvre le champ des possibles et de 
l’imaginaire pour les concurrents aux concours de peinture, modelage, 
sculpture et photographie.

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 AVRIL 
Championnat départe-
mental pétanque 
A partir de 9h
Site Bois d’Auteuil

SAMEDI 16 AVRIL 
Bal concert country
A partir de 19h, salle polyvalente
Tarif : 15 e

SAMEDI 30 AVRIL
Inscription Rencontres 
artistiques
De 10h à 12h à la mairie

Soirée A2DV au profit 
Espoir Autisme 94
A partir de 20h30, salle polyvalente
Tarif : 15 E

AGENDA
ASSOCIATIONS

En 2015, 60 joueurs de l’Amical poker club ont pris part au championnat de 
la ligue française de poker. Cette année, deux d’entre eux se démarquent 
particulièrement.
Kirikou aka* Eric Scossa, est le champion en titre. Il a gagné un package 
Arena poker camp lui permettant de participer à des conférences et des 
tournois en Espagne du 19 au 23 avril prochains.
Pvbart aka* Pascal Verdy, second au championnat 2015 a également 
gagné son sésame pour l’accompagner en Espagne. Le président du club 
Hammer aka* Florian Cordier, secrétaire de la ligue française de poker les 
accompagnera pour tenter, lui aussi, de remporter les lots mis en jeu.
Le club est également très bien placé pour le championnat de France de poker 
par équipes de la ligue, dont la finale se déroulera à Bordeaux du 15 au 19 juin 
2016.

Informations sur  www.amicalpokerclub.jimbo.com
Aka* : vocabulaire du poker, en anglais “also known as” soit pseudonyme.

PALMARÈS

100% poker
L’association Amical poker club existe depuis six ans, certains de ses joueurs 
passionnés ont décroché des titres.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 septembre. Les docu-
ments téléchargeables sur www.acsfv.fr peuvent être déposés ou 
envoyés en mairie. 
Deux matinées de permanence auront lieu les samedis 30 avril et 
18 juin de 10h à 12h en mairie.
Le week-end des Rencontres artistiques a lieu les 17 et 18 
septembre 2016. 

Informations : 06 14 84 46 05 - concours.villecresnes@gmail.com



20

DÉCORATION

Une boutique déco 2 en 1  
Pascale et Ambre ont ouvert la première boutique déco de la ville, un 
concept créatif d’atelier-boutique.

DIMANCHE 17 AVRIL 
Pharmacie du Domaine 
CCial Domaine de Santeny 
Santeny 
Tél. 01 43 86 01 23

DIMANCHE 24 AVRIL 
Pharmacie de Perigny
1 bis place Boecourt
Perigny-sur-Yerres
Tél. 01 45 98 66 47

DIMANCHE 1ER MAI 
Pharmacie de Mandres 
20 av du gal Leclerc 
Tél. 01 45 98 90 81

JEUDI 5 MAI 
Pharmacie Tran 
28 Bd Léon Revillon 
Boissy-Saint-Léger
Tél. 01 45 95 42 46

INSTITUT

La cryothérapie crée le buzz !
La cryothérapie est un traitement révolutionnaire anticellulite, une 
nouvelle alternative à la liposuccion que l’institut Défi beauté de 
Villecresnes est le seul à pratiquer dans le Val-de-Marne depuis 
le 1er mars. Cette méthode d’amincissement, par exposition à un 
froid extrême, a des effets immédiats et permanents sur le corps 
et le visage.
Catherine Marques, la responsable du salon de beauté vous invite 
à découvrir ces soins le samedi 7 mai lors des portes ouvertes, 
avec une offre de réduction de 50 % pour la première séance et 
pour 10 séances achetées la 11ème est offerte. 

Défi beauté - 43 rue d’Yerres - Tel : 0145 69 25 25

Vie économique
Ph
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Pour Pascale Thomas Garnier , Villecresnoise, c’est une reconversion 
« J’ai toujours été passionnée par la décoration, chiner, récupérer des 
vieux objets, regarder sur les trottoirs les encombrants, redonner une 
seconde chance aux meubles. Je veux rester aussi dans une démarche 
écologique. » Depuis un an, elle a ouvert son atelier cosy « Samedi le 
relooking » et le bouche à oreille a déjà fait son chemin. « Je donne la 
possibilité aux clients de faire la déco avec moi, souvent ils ont peur 
de démarrer. Donc je donne soit des cours, je fais du coaching ou bien 
je fais tout de A à Z et dans ce cas je m’inspire de leur intérieur ou du 
moins ce qu’ils souhaitent. »
Pascale c’est la déco et Ambre, elle, crée les accessoires, bijoux …  Leur 
duo c’est une boutique-atelier, un univers d’objets déco, d’accessoires 
et idées cadeaux.

Boutique Les petites fleurs de Malou et atelier Samedi le relooking 
Ouverture les samedis de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h et sur rendez-vous. 

Les ateliers de Beaumont - rue d’Yerres à Villecresnes - Tel :  06 32 45 51 42

OUVERTURE

Une nouvelle  boucherie a 
ouvert depuis le 5 avril au 3 
rue de Cerçay.
Elle est ouverte du mardi au 
samedi de 7h30 à 12h30 et 
de 15h30 à 19h30.

Informations au 01 45 95 06 95
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METROPOLE DU GRAND PARIS

Le Territoire T11 se met en place
Depuis le 1er janvier 2016, le Territoire T11 rassemble les anciennes 
communautés d’agglomération de la plaine centrale et du haut du 
Val-de-Marne, ainsi que  la communauté de communes du Plateau 
Briard.

Dans la région ... ELECTION SMER 
Le 23 mars dernier, le 
comité syndical du Smer* a 
nommé à l’unanimité Pierre-
Jean Gravelle, conseiller 
départemental, président du 
Smer la Tégéval. Celui-ci a 
assuré à l’ensemble des élus 
régionaux et départementaux 
qu’il continuerait à travailler 
dans le même esprit de 
partage et de concertation 
pour poursuivre la dynamique 
engagée : « Le chemin est 
encore long, le travail ne 
manquera pas, après la pose 
de la passerelle sur la RN406, 
nous allons poursuivre les 
travaux pour rejoindre la Plage 
bleue, nous aménagerons le 
carrefour sur l’ex RD94 face 
au Château du Maréchal de 
Saxe, et nous commencerons 
à aménager la jonction avec 
la coulée verte de la Seine et 
Marne entre Santeny et Servon. 
D’ici cet été, la passerelle sera 
inaugurée et ouverte.»

Smer* : syndicat mixte d’étude et de 
réalisation 

COUR D’ASSISES DU
VAL-DE-MARNE
L’établissement de la liste 
du jury criminel pour l’année 
2017 aura lieu par tirage au 
sort le lundi 9 mai à 9h en 
mairie, conformément aux 
dispositions prévues par le 
code de procédure pénale.

Au conseil du territoire, Villecresnes est représenté par deux élus : Gérard 
Guille, le maire et Christian Fossoyeux, maire-adjoint. Le Maire assure 
une vice-présidence du Territoire, il est en charge de l’Arc boisé, des 
paysages, des chemins de randonnées et des circulations douces pour 
les 16 communes.

Un processus complexe de mise en 
place se déroule actuellement afin 
de structurer le fonctionnement, de 
finaliser le transfert de personnel 
des anciennes communautés 
de communes et de créer les 
commissions d’élus.
La mise en œuvre de cette nouvelle 
entité va changer beaucoup de 
choses dans les responsabilités  
des communes et il est essentiel 

que Villecresnes, malgré le petit nombre d’élus dont elle dispose au 
conseil du territoire, puisse faire entendre sa voix.  L’implication des deux 
élus Villecresnois est forte, pour défendre toutes les valeurs du Plateau 
briard et plus particulièrement le cadre de vie à Villecresnes.

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans 
l’article page 17 du magazine de 
février. Concernant la restauration 
scolaire du collège La Guinette, le 
recours à un prestataire extérieur 
pour les commandes de denrées 
ne relève pas d’un groupement 
de commande. Il fait suite à la 
publication d’un appel à candidature 
concernant un marché à procédure 
adaptée, conformément au code 
des marchés publics et a été 
exécuté depuis le 1er février 2016.
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Le territoire T 11 en chiffres 
99,8 km2
16 communes
74 élus au conseil du territoire 
306 010 habitants
27 % moins de 20 ans et 13% 
plus de 65 ans
18,9 % de cadres et 48,1 % 
d’employés ou ouvriers
12,2 % de taux de chômage

Notre Territoire s’invente un nom. Participez !
Les élus du T11 ont émis le souhait d’insuffler un élan démocratique 
et citoyen pour choisir le nom du territoire. Vous pouvez participer à 
la recherche du nouveau nom du avant le 15 mai 2016, en proposant 
vos idées soit via le formulaire disponible à l’accueil de la mairie ou sur 
www.nommonslet11.fr
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Liste Bien Vivre à Villecresnes

La création du nouveau territoire change beaucoup les responsabilités des maires concernés. En 
effet, un certain nombre de « compétences », comme le plan local d’urbanisme, par exemple, 
deviennent des compétences du territoire et non plus de la commune. Les maires des communes 
comme Villecresnes qui n’ont que peu de représentants au niveau du conseil de territoire (2 
représentants et 23 pour Créteil), doivent faire entendre leur voix pour défendre leur ville et les 
orientations souhaitées par la population. Si le consensus existe aujourd’hui au niveau du territoire 
pour ne pas aller contre l’avis des maires dans une commune donnée, la vigilance s’impose car qui 
sait si demain les bonnes résolutions tiendrons face à des directives venant d’en haut….

C’est pourquoi il était essentiel que le maire de Villecresnes puisse défendre notre ville dès maintenant 
et en particulier pour préserver le côté semi-rural de notre commune. Par l’intermédiaire du maire 
de Villecresnes élu vice-président du territoire en charge, entre autre, de l’arc boisé, (environ 3000 
hectares de massifs forestiers) c’est-à-dire de la conservation voire du développement du poumon 
vert pour les 16 communes du territoire, nous ferons en liaison avec le conseil départemental tout 
ce qui est en notre pouvoir pour que ce poumon vert du Val de Marne reste un acquis définitif de 
notre patrimoine.  

Les communes proches de l’aéroport d’Orly subissent d’importantes nuisances sonores qui affectent 
la tranquillité et le cadre de vie de leurs habitants.

Pour protéger ceux-ci contre le bruit, plusieurs mesures ont été obtenues à l’initiative des élus dont 
en particulier le couvre-feu, qui interdit l’utilisation des pistes d’Orly la nuit, et l’arrêté du 6 octobre 
1994 qui limite le nombre de créneaux horaires attribuables à 250 000 par an, soit environ 200 000 
mouvements. Un règlement européen qui entrera en vigueur le 16 juin 2016 risquait de remettre en 
cause ces acquis. Le secrétaire d’Etat aux Transports, le 3 février 2016, suite à l’intervention du 
député Roger Gérard SCHWARTZENBERG, s’est engagé à maintenir le couvre-feu et le plafonnement 
du trafic aérien à Orly.Le maintien des dispositions assure aux Villecresnois une protection de leur 
environnement. Les décollages et atterrissages la nuit entre 22h30 et 6h00 restent interdits.Il reste à 
travailler sur la diminution des nuisances sonores, à savoir la réduction du bruit émis par les aéronefs 
ainsi que sur les procédures de navigation aérienne et de conduite de vol. Nous nous y emploierons.

Vous pouvez nous suivre sur : www.facebook.com/villecresnes.avenir et www.villecresnes-avenir.fr

Aéroport d’Orly  

Le territoire T11 se met en place

Liste Villecresnes Avenir

Expression des groupes représentés 
au conseil municipal de Villecresnes
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CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal se réunira 
le jeudi 14 avril à 20h30 en salle 
du conseil de la mairie. L’ordre 
du jour est disponible en ligne sur 
www.villecresnes.fr

COMMEMORATION
La cérémonie commémorative 
de la journée nationale de la 
déportation a lieu le dimanche 24 
avril, en hommage aux victimes 
de la déportation de la deuxième 
guerre mondiale. Le Maire, le 
conseil municipal et l’association 
des anciens combattants de 
l’UNC, 131ème section de 
Villecresnes vous invitent à les 
rejoindre pour le rassemblement 
à 11h40 dans la cour de la mairie.

PLAN CANICULE 2016
Le CCAS a en charge la gestion du 
plan canicule avec une inscription 
sur le registre de veille sanitaire 
des Villecresnois de plus de 65 
ans et plus, et des personnes 
handicapées ayant demandé leur 
inscription dans le cadre du plan 
d’alerte et d’urgence institué en 
cas de risques exceptionnels. 

Informations et inscription au
 01 45 10 39 07

NAISSANCES HORS COMMUNE
BIENVENU(E)S
Nous souhaitons la bienvenue à Nolan TIGHREMT – Celia REDAELLI 
– Madi SIDIBE – Lisandro CERQUEIRA -  Salsabîl VERMEIL – Milan 
JAULT – Anis GUEMMI – Ishan SCORDATO – Soheyl ZEROUALI 
– Clément GRIMELLI

DÉCÈS
NOS CONDOLÉANCES
Nous exprimons nos sentiments de sympathie et partageons la 
peine des familles de Mesdames et Messieurs DUHAYER Ida veuve 
DOUVILLE (84 ans) – BRAIDA Walter (66 ans) – BONAR Wladislaw 
(83 ans) – Mireille BÉRAUD veuve MOUGEOT (95 ans)

État civil

à 
no

te
r !

HOMMAGE 
Monsieur Walter Braïda nous a quittés le 11 février 2016 à l’âge 66 
ans. Beaucoup voyaient en lui un homme au caractère bien trempé 
et au charisme notable. 
Depuis les années 70, il travaillait à Villecresnes en tant qu’arti-
san-maçon. Il s’est toujours attaché à rendre un service de qualité 
aux Villecresnois qui lui rendaient bien par des liens de respect 
et confiance. Ce serait sa fierté que sa « commune de cœur » se 
souvienne de lui ainsi. 

PASSEPORT

N’attendez pas la dernière minute, vos vacances peuvent être 
compromises !
La période des vacances d’été approchant, nous vous 
recommandons de faire vos demandes de passeport dès à 
présent car le délai de délivrance est plus long.
Pour votre demande de passeport, il vous faut prendre 
rendez-vous auprès du service état civil à l’accueil de la 
mairie ou au 01 45 10 39 00.
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