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Choral d’Attilly le 9 avril 

Soirée Contry le 16 avril .

Théâtre en hive le 1er et 3 avril

Retour en images

 Festival Théâtre en hiver au centre culturel La Rue les 1er et 3 avril 

Ambiance country le 16 avril pour le bal T’N danse

Chorale des élèves de l’école d’Atilly le 9 avril 

Commémoration nationale de la déportation le 24 avril

Soirée A2DV au profit d’ Espoir autisme 94 le 30 avril  
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Chères Villecresnoises, chers Villecresnois,

Place aux jeunes Villecresnois dans votre mag’ en ce mois printanier, avec un zoom sur le club ados 
et ses nombreuses activités ainsi que le portrait d’un conseiller municipal enfant, tous très attachés 
à leur ville et à son cadre de vie.

Notre patrimoine, sa préservation, ainsi que l’entretien, la propreté et l’embellissement de 
notre commune sont au centre de nos préoccupations, tant par les actions quotidiennes  
des services municipaux, que par les axes politiques à adopter au sein du nouveau 
territoire T11. La propreté de la ville c’est aussi l’affaire des Villecresnois et nous 
comptons sur le civisme de chacun pour nous aider à préserver notre environnement 
et maintenir notre ville propre.

Préparer la saison estivale est également une de nos priorités, avec les travaux 
préalables à l’ouverture de la piscine dont le colmatage d’une fuite importante existant 
depuis plusieurs années.

Pour les associations, le dynamisme est au rendez-vous, et je voudrais saluer au 
passage les performances, toujours excellentes, de nos champions locaux, et notamment ceux du 
Dojo Villecresnois.

Enfin, la vie économique ne cesse de s’accroître, avec de nouveaux services proposés aux administrés, 
et de nouveaux commerçants à qui nous souhaitons la bienvenue.
Bref un printemps qui s’annonce bien.

Très bon mois de mai à tous.
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A l’âge où le besoin de liberté 
est présent, le club ados est un 
véritable espace d’échanges, de 
détente et de création qui s’offre 
aux jeunes. 
Durant les vacances d’avril, les 
animations n’ont pas manqué : 
initiation au golf, escalade, 
paintball, tournoi de pétanque 
ou d’échecs, cours de pâtisserie 
et activités manuelles, sorties 
à vélo, cinéma ou laser games, 
randonnée « Koh Lanta » […]

À la Une

Gérard Guille
Maire de Villecresnes
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Dans la ville ...
JEUNESSE

Fans du club ados 
A partir de la sixième, les jeunes Villecresnois se retrouvent au club ados 
qui propose toute l’année diverses activités à la carte.

ENVIRONNEMENT 

Faut-il se méfier des 
compteurs 
Linky ? 
E x p é r i m e n t é 
depuis 2010, 
le  compteur 
« i n t e l l i g e n t » 
Linky d’ERDF, 
g e s t i o n n a i r e 
du réseau de 

distribution d’électricité est en 
phase de déploiement dans 
tous les foyers français et 
prévu pour 2017 à Villecresnes. 
Cette opération ne fait pas 
l’unanimité et des communes 
ont adopté des délibérations ou 
des arrêtés, refusant la pose de 
ces appareils sur leur territoire.
Le conseil municipal du 14 
avril dernier a voté à la majorité 
pour la « Demande de différer à 
une date ultérieure l’installation 
des nouveaux compteurs Linky 
sur le territoire de Villecresnes, 
permettant d’avoir le recul 
nécessaire pour évaluer les effets 
inhérents à leur usage. »

 
Informations auprès de la conseillère municipale 

Martine Billet  - m.billet@villecresnes.fr

 A l’âge où le besoin de liberté est présent, le club ados est un véritable 
espace d’échanges, de détente et de création qui s’offre aux jeunes. 
Sous la direction de Fredi Sula du service jeunesse, sports et vie 
associative, l’équipe d’animateurs diplômés (Laë, Christophe et 
Maxime) est conduite par le responsable du club, Stéphane Leriche.  
Ils encadrent les ados, qui, selon leurs âges, leurs emplois du temps 
et leurs envies profitent pleinement d’activités multiples, de sorties et 
de séjours pendant l’été.

Durant les vacances d’avril, les animations n’ont pas 
manqué : initiation au golf, escalade, paintball, tournoi 
de pétanque ou d’échecs, cours de pâtisserie et activités 
manuelles, sorties à vélo, cinéma ou laser games, 
randonnée « Koh Lanta »… 

« Je viens au club pour passer le temps et retrouver mes 
amis de Villecresnes, j’aime bien les sorties quand on va voir 
des humoristes. Le club, c’est la famille, c’est la deuxième 
maison.  Moi, j’y suis tellement bien que j’ai envie de passer 
mon Bafa pour y travailler. »

Naya, 15 ans

« Moi, je viens surtout pour les activités sportives, le foot en 
salle et là pendant les vacances il y a du sport tous les jours. »

Alessandro, 15 ans

JEUNESSE

Système D
Afin de financer leur séjour d’été 
en Ardèche et faire baisser le 
montant de participation des 
familles, le club ados collecte 
des fonds en réalisant diverses 
activités. Les jeunes du club 
tiendront un stand à la brocante 
du 5 juin à Brunoy.
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« Les jeunes qui arrivent 
s’adaptent très rapidement,  il y 
a une bonne osmose au club. Si 
les petits nouveaux qui viennent 
régulièrement ne sont pas 
complètement en fusion avec les 
grands, ils cohabitent au départ 
et puis très vite ils se regroupent 
selon leurs affinités.
Aujourd’hui,  nous travaillons sur 
l’élargissement de la plage d’âges  
et nous commençons à faire des 
activités ciblées par catégorie 
d’âge. Par exemple, nous avons 
fait des soirées consacrées aux 4e 
et  3e ou seconde, ou des sorties 
qui étaient plus ciblées 6e et 5e. 
La dernière que nous avons faite, 
il y a un  mois, c’est une soirée 
théâtre avec restaurant à Paris 
avec principalement beaucoup 
d’anciens. Pour Halloween, 
nous avons organisé une soirée 
boom à l’aquarium de Paris avec 
resto et balade sur les Champs 
Élysées. 
Pour le planning des mois de 
mai et juin, il y a des courses 
d’obstacles organisées pour 
les plus anciens qui sont plus 
longues et difficiles et d’autres 
proposées aux plus jeunes qui 
sont plus courtes. »

« Les plus  anciens, comme Naya et Alessandro, sont là depuis la 6e, ils se connaissent et se côtoient tous les 
jours, ils font aussi plein de choses en dehors du club car Villecresnes est une petite ville et ils se connaissent 
tous. Dans notre mode de fonctionnement quand on fait quelque chose tous ensemble, s’il y a des choses qui 
ne vont pas, les plus grands s’occupent aussi des plus jeunes. Ils sont, quelque part, des relais et connaissent la 

philosophie du club. C’est pour cela aussi qu’ils disent « c’est une 
deuxième famille » cela nous fait plaisir qu’ils s’y sentent bien. » 

Stéphane Leriche, responsable du club ados

« Je suis venu au club car il y a des activités sympas. J’avais des 
copains,  quand ils sortaient des cours ils parlaient du club et des 
sorties. Du coup, moi, j’ai eu envie d’y aller. J’avais envie de faire 
du foot et de nouvelles activités. Il y a beaucoup de personnes 
que j’apprécie ici, des copains comme des animateurs. »

Waïl, 12 ans

Club ados - Manoir, 9 rue de l’église
Accueil libre (hors vacances scolaires) les mardis, jeudis et vendredis de 15h à 20h

et les mercredis et samedis de 13h à 20h.
Inscription annuelle : 20 e pour les Villecresnois 

Informations au 01 45 10 39 42 - smjs@villecresnes.fr



6

Dans la ville ...
PATRIMOINE 

Restauration de 
l’église 
Une plaque a été dévoilée le 9 avril 
dernier pour célébrer la restauration de 
l’église de Villecresnes. 
En présence de nombreux élus, de 
représentants de la Fondation du patrimoine, de l’AVSP* et de donateurs,  le maire de Villecresnes a dévoilé 
une plaque symbolisant la restauration de l’église de l’Assomption de la Très Sainte Vierge.
L’appel au mécénat populaire lancé par la Fondation du patrimoine a permis de récolter 5220 e. Une 
somme qui s’ajoute aux financements engagés par l’AVSP* et la commune.

« Nous sommes réunis pour témoigner d’un partenariat réussi entre la ville et la Fondation du patrimoine, qui 
s’est concrétisé par d’importants travaux de rénovation de notre église. Tout d’abord le clocher en 2005, avec le 
renforcement de sa charpente et de la maçonnerie, la restauration complète du beffroi et la repose de la girouette 
et des trois cloches « Marie-Jeanne, Marie-Pierre et Marie-Paule».
En 2012, l’escalier de pierre menant au beffroi a été refait dans les règles de l’art, grâce à la mobilisation des 
adhérents de l’association du patrimoine de Villecresnes, à l’aide apportée par la Fondation du patrimoine du 
Val-de-Marne, que je remercie au nom du conseil municipal.

En 2015, une partie du plafond de l’église datant du début du siècle s’est effondrée, 
nous avons donc procédé en urgence à la réfection de la totalité du chœur […].
Nous prévoyons d’autres travaux, dont la mise en valeur de la statue polychrome 
de la Vierge, de même il serait souhaitable de réintégrer dans l’église l’ensemble 
des tableaux aujourd’hui conservés aux archives départementales. Ce sont des 
tableaux de valeurs dont une magnifique Vierge à l’enfant de l’école flamande du 
17ème siècle peinte sur bois…» 

Gérard Guille, maire de Villecresnes

 « Je suis très heureuse de cette collaboration, qui s’est faite de façon humaine et je 
voudrais remercier Monsieur Debarry plus particulièrement, notre intermédiaire, et 
également l’association de sauvegarde du patrimoine de Villecresnes. Des liens se 
sont tissés, nous avons des relations de confiance et bien entendu nous suivrons 
vos prochains projets avec grand plaisir.  Je voudrais aussi remercier les donateurs, 
ce sont ces personnes qui portent les valeurs aussi de restauration du patrimoine, 
ces valeurs importantes. L’histoire est notre socle, c’est ce qui fait le lien social, 
c’est ce qui nous permet de nous projeter dans l’avenir... » 

Florence Lemaire, Fondation du patrimoine 

« Il y a beaucoup d’attachement pour la Vierge présente dans la nef, merci de consacrer des moyens à l’entretien 
de l’église communale. Monseigneur Santier a conscience des très nombreuses responsabilités d’un Maire, 
des difficultés financières par les temps qui courent et faire ce choix est significatif pour le patrimoine, pour la 
mémoire des habitants de la ville et aussi pour la dimension spirituelle… » 

Philippe Guyard, représentant Monseigneur Santier
AVSP* : association villecresnoise de sauvegarde du patrimoine



7

Travaux
RUE DU DR BERTRAND
Les marquages au sol, la pose 
d’éclairage LED et de poiriers à 
fleurs ont été réalisés fin avril. 
La réhabilitation de la rue est 
ainsi achevée. 

AVENUE DU CHATEAU
Après l’abattage des arbres, 
l’enfouissement des réseaux 
aériens et la pose de bordures 
en grès pour les trottoirs, 
la réfection de la chaussée 
débute. Fin des travaux prévue 
avant l’été.

TAGS
Les services techniques ont 
débuté le nettoyage des tags 
apposés sur les armoires 
téléphoniques et ERDF de la ville.  
Depuis 2015, la ville propose 
un service d’enlèvement des 
graffitis aux propriétaires 
d’immeubles et commerçants 
par le biais d’une convention.  
 

Informations auprès des services techniques 
au 01 45 10 39 10. 

PISCINE BOIS D’AUTEUIL

La facture d’eau de la piscine a 
donné l’alerte et un diagnostic 
a permis d’identifier une fuite  
journalière de 30 m3 lors de 
l’utilisation du bassin. Deux 
tuyaux percés ont été repérés 
sous la dalle de béton. Le 
chantier de terrassement a duré 
un mois et a permis de réparer 
et stopper la surconsommation 
d’eau.

Dans la ville ...
PROPRETÉ 

Agissons pour garder la ville propre 
Si la mairie participe au maintien du cadre de vie agréable de la 
commune, la propreté c’est aussi l’affaire de tous.

La commune a multiplié ces derniers mois les moyens humains et 
techniques pour faire face aux incivilités de plus en plus fréquentes. 
Chaque jour les agents municipaux nettoient aussi bien les rues 
que les espaces verts et les trottoirs pour assurer la propreté de 
la ville et la qualité de vie des Villecresnois. Des agents dédiés à la 
propreté et ceux des espaces verts accomplissent ces missions. 

Afin de préserver l’environnement et de garder une ville propre, il 
est important aussi que chacun respecte les règles de propreté, les 
dates des différentes collectes et les lieux où déposer les ordures. 
- La collecte des ordures ménagères réalisée par le SIVOM est soumise 
au calendrier de ramassage selon le tri sélectif des bacs jaunes, marron 
et verts.
- La collecte des encombrants, déchets ménagers courants de poids et 
de dimensions trop importants pour être mis à la poubelle, a lieu tous 
les 2 mois par zones.
- Le « Point environnement » rue d’Yerres collecte les équipements 
électriques et électroniques usagés ainsi que les déchets dangereux 
qui peuvent être recyclés.
- La déchetterie est un espace de dépôt qui permet de jeter de nombreux 
objets et faciliter leur recyclage. La plus proche est à Varennes-Jarcy.
- Les dépôts sauvages sont une véritable nuisance environnementale et 
visuelle. Ils sont interdits par la loi et soumis à sanctions. 

 
Les calendriers des collectes sont disponibles à l’accueil de la mairie et sur www.sivom.fr

Collecte DEEE « Point environnement » - 43 rue d’Yerres  
Infos au 01 45 10 39 10 / Infos déchetterie au 01 69 00 74 15

101 poubelles sont dispersées dans les 175 rues de la ville, elles sont vidées tous les deux 
jours. Par semaine cela équivaut à près de 1500 kg de déchets.
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TRES HAUT DEBIT 

Réunion publique : 
la fibre optique 
Face aux nombreuses questions des 
Villecresnois sur la fibre optique, le 
Maire a souhaité organiser une réunion 
publique le 24 mai prochain.

Dans la ville ...

Le calendrier de déploiement de la fibre dans la ville a pris du retard et vos interrogations sont multiples 
concernant son arrivée à votre domicile. 
Une réunion publique d’information sur sa mise en place et sa commercialisation aura lieu le 
mardi 24 mai à 19h30 dans la salle du conseil. 
Les représentants du Conseil départemental, de Valofibre et de l’opérateur SFR seront présents pour 
répondre à vos questions.

LOISIRS 

Ouverture de la piscine 
Dans un cadre arboré et silencieux, la piscine à ciel ouvert du Bois 
d’Auteuil vous attend à partir du 14 mai. 

Le soleil réapparaît, c’est le moment de plonger et nager à l’air 
libre dans une eau à 28°C et profiter du solarium et des plages 
de pelouses de la piscine. La piscine et son mini-golf seront 
ouverts du samedi 14 mai au dimanche 11 septembre 2016. 

Du 14 mai au 29 juin et du 3 au 11 septembre : les mercredis, samedis et dimanches de  12h à 19h30.

Du 2 juillet au 3 aout : du lundi au vendredi de 12h à 19h30, les samedis et dimanches de 10h30 à 19h30.

Tarifs et informations disponibles à l’accueil de la mairie et sur www.villecresnes.fr
Piscine municipale - 1 rue du Bois d’Auteuil - Tel : 01 45 98 00 98

ENFANCE

Colos d’été 
Pour cet été, l’équipe du service 
enfance a choisi deux séjours  en 
Vendée aux Sables d’Olonne du 
6 au 19 juillet pour les 6/8 ans et 
les 9/11 ans. 

Informations et inscriptions (dans la limite 
des places disponibles) au 01 45 69 82 05.
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À l’affiche ...

ÉVÈNEMENT JEUNE PUBLIC :

«Les voyages fantastiques »



À l’affiche

Atelier origami 

Depuis le mois d’avril, la 
bibliothèque propose aux 
6/10 ans des cours d’origami. 
Décoratif, ludique et inventif, 
l’art du pliage de papier est 
un voyage dans le monde 
fascinant de l’origami.

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION 

(PLACES LIMITÉES)

BIBLIOTHEQUE - 75 RUE DU LT DAGORNO

RENSEIGNEMENTS AU 01 45 95 23 85

MERCREDI 18 MAI  15H
BIBLIOTHÈQUE 

Govrache

On ne le présente plus ! 
Govrache sur scène c’est avant tout de l’énergie et de 

l’émotion avec un répertoire 
impertinent. Ce chanteur 
compositeur interprète 
avec gouaille ses chansons 
françaises qui ne laissent 
personne indifférent.

TARIFS : 10E ET 12E

CENTRE CULTUREL LA RUE 

38 RUE FRANCOIS COPPEE 

 MANDRES - LES - ROSES

INFORMATIONS AU 01 43 86 94 62

SAMEDI 14 MAI 21H
CENTRE CULTUREL LA RUE 

CONCERT
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Joe Cocker en concert hommage
Le SIVOM organise son « éco concert » 
annuel le vendredi 3 juin en hommage à Joe 
Cocker.
Ses musiciens historiques seront sur la scène 
de l’Atelier du Moulin de Santeny, pour faire 
revivre les plus grandes compositions de 
l’un des meilleurs rockers de sa génération.

Le principe d’entrée, mis en place par 
le SIVOM depuis 6 ans, est celui du 
comportement éco-responsable : l’entrée 
est offerte contre un appareil électrique 
usagé.

ENTRÉE SEULEMENT SUR INSCRIPTION WWW.SIVOM.COM

2 contes avant l’été
La première saison de lecture de contes à la 
bibliothèque a remporté un franc succès. Les 
derniers rendez-vous avant l’été sont :

Mercredi 11 mai à 15h15
« Je veux une histoire » de 3 à 6 ans. 

Quand le roi part en voyage, il n’y a plus personne 
pour raconter l’histoire préférée de la petite 
princesse. «Je veux mon histoire!» hurle-t-elle. 
Heureusement dans un recoin du château existe 
une pièce mystérieuse... la bibliothèque. 

Mercredi 8 juin à 15h15 
« On a fait une cabane ! » de 4 à 6 ans

Pas plus hauts que trois pommes, 
les Tchouks forment une chouette 
bande de copains à qui il arrive un 
tas d’aventures... Ils réalisent qu’il leur 
manque une chose essentielle : une 
cabane. Mais comment doit-elle être, 
énorme ou minuscule ?... Et surtout, 
surtout, il ne faut pas qu’un grand 
puisse rentrer dedans.

ENTRÉE LIBRE 
BIBLIOTHEQUE - 75 RUE DU LT DAGORNO

ÉVÈNEMENT

© Chantal bou-Hanna



À l’affiche

Les voyages fantastiques 

Ce théâtre, cirque et illusions nous plonge sur le plateau de 
cinéma de Georges Méliès, premier magicien du cinéma, qui 
a tourné, trois des plus beaux 
voyages inventés par Jules 
Verne. Inventions, trucages, 
magie, arts du cirque, 
ombres et marionnettes nous 
plongent dans l’illusion des 
fonds marins, des cratères 
de la lune, des fusées et des 
monstres de tous ordres... 

SPECTACLE JEUNE PUBLIC (À PARTIR DE 5 ANS)

 TARIF PARTENARIAT : 4 E

MAC CRETEIL - 1 PLACE SALVADOR ALLENDE - CRETEIL

RESERVATION AU 01 45 10 39 00

VENDREDI 27 MAI 20H 
MAC CRETEIL

ÉVÈNEMENT 

Nuit des musées

Pour  la 12e édition de la nuit européenne des musées, 
de nombreux musées 
ouvriront gratuitement 
leurs portes partout en 
France . 
Visites éclairées, parcours 
ludiques, atel iers, 
concerts ou spectacles 
de danse, des animations 
exceptionnelles donneront 
à vivre au public une tout 
autre expérience du 
musée. 

TOUS LES ÉVÈNEMENTS PRÈS DE CHEZ VOUS SONT SUR 
WWW.NUITDESMUSEES.CULTURECOMMUNICATION.GOUV.FR

SAMEDI 21 MAI 

ÉVÈNEMENT
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SAMEDI 14 MAI 
Concert Govrache
21h Centre culturel La Rue
Tarifs : 10 e et 12 e
Infos : 01 43 86 94 62

MERCREDI 11 MAI
Lecture conte
15h15 Bibliothèque
Entrée libre

MERCREDI 18 MAI
Atelier origami 
15h Bibliothèque
Entrée libre

SAMEDI 21 MAI
Nuit européenne des musées

VENDREDI 27 MAI
Les voyages fantastiques
20H MAC CRETEIL
Tarif partenariat : 4 e
Infos 01 45 10 39 00

SAMEDI 28 MAI
Concert en sextuor
16H30 Château Grosbois
Infos 01 46 58 24 29

Concert Agnès Bihl
21h Centre culturel La Rue
Tarifs : 10 e  et 12 e
Infos 01 43 86 94 62

VENDREDI 3 JUIN
Concert hommage Joe Cocker
Entrée sur inscription
www.sivom.com

MERCREDI 8 JUIN
Lecture conte
15h15 Bibliothèque
Entrée libre 

À l’affiche AGENDA
CULTUREL

Agnès Bihl 

Auteur interprète à part dans la nouvelle scène française elle 
n’en finit pas de sillonner la France pour chanter ses chansons, 

ses amours et ses colères. 
Femme de son époque et à fleur 
de peau, Agnès Bihl est avant 
tout une grande humaniste qui 
continue de s’émouvoir et qui 
sait dépeindre une société dont 
les travers l’indignent autant que 
les espoirs la soulèvent.

TARIFS : 10E ET 12E

CENTRE CULTUREL LA RUE 

38 RUE FRANCOIS COPPEE - MANDRES-LES-ROSES

INFORMATIONS AU 01 43 86 94 62

SAMEDI 28 MAI 21H
CENTRE CULTUREL LA RUE 

CONCERT

Concert en sextuor

Six musiciens (2 violons, 2 altos, 2 violoncelles : Quatuor 
Psophos + François Martigné, alto et Gautier Hermann, 

violoncelle) dans deux chefs-
d’œuvre de Tchaïkovski et Brahms.
Quelques minutes, à peine avant 
le début du concert, pénétrez 
à pas feutrés dans le château 
pour découvrir les beaux salons 
d’apparat.  Peut-être aurez-vous 
alors le privilège de surprendre 
quelques bribes des répétitions, 
vous laissant deviner l’atmosphère 
des fêtes d’autrefois.

TARIFS : 10E ET 25 E 

AVEC VISITE DU CHÂTEAU 20 E  ET 40 E  (VISITE DE 14H30 À 16H)

CHATEAU DE GROSBOIS - AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY

RESERVATION AU 01 46 58 24 29

SAMEDI 28 MAI 16H30
CHATEAU DE GROSBOISS

CONCERT
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POURQUOI T’ES TU PRÉSENTÉ À L’ELECTION DU CME* ? 
« En CE2,  j’avais des activités physiques et je faisais 
aussi de la musique et j’ai vu que c’était cher quand 
même. Quand elle était jeune, ma mère, elle voulait 
faire de la musique et n’a pas pu en faire, alors je me 
suis dit que je pourrais proposer cette idée au conseil 
municipal pour tous les enfants. Pour faire de la 

musique et aussi proposer des activités moins chères, 
accessibles à tous. Cela serait sympa. Du coup, en 
CM1, je me suis présenté. J’ai préparé ma profession 
de foi et mes camarades m’ont élu. »

EN 2 ANS, QUELLES ONT ÉTÉ TES MISSIONS ?
« On a fait en février, l’inauguration de l’école du Bois 
d’Auteuil et les illuminations de la ville à Noël. On a 
aussi organisé pour la deuxième année le concours de 
la maison la mieux décorée pour les illuminations et le 
CME* a remis les prix avec le Maire. 
Chaque année on réalise aussi les collectes 
alimentaires dans les écoles pour les Restos du cœur 
ou des actions en solidarité pour l’association Espoir 
autisme. Nous avons aussi créé un cercle de lecture 
à la bibliothèque.
On travaille en plusieurs commissions comme la 
solidarité, la culture et l’environnement. En ce moment, 
nous essayons d’organiser une sortie avec les 
personnes âgées. On travaille aussi sur la ville fleurie, 
les déchets, l’environnement… Tout ce qui concerne 
notre ville.  Pendant deux ans, j’ai fait beaucoup de 
projets et de choses. »

QUE T’A APPORTÉ LA RESPONSABILITÉ DE CONSEILLER 
MUNICIPAL ENFANT ?
« J’aime bien le travail en groupe,  j’ai découvert cela. 
On se réunit, on est tous ensemble et  on met les idées 
en commun. Après, on propose nos projets en réunion 
plénière au Maire et ensemble on les réalise.»

SOUHAITES-TU CONTINUER ?
« Au collège, j’aimerai  me présenter au CMJ*. Pour 
moi, ça serait intéressant de continuer d’agir pour ma 
ville. »

CME* : conseil municipal des enfants / CMJ* : conseil municipal des jeunes

Portrait

Medhi, 11 ans, conseiller municipal 
20 jeunes conseillers siègent au conseil municipal des enfants de la ville pour un mandat de deux années. Elu par 
ses camarades en 2014, Medhi fait aujourd’hui le bilan de sa mandature.

« Medhi Lezghed et  les autres conseillers du CME * à la commémoration du 11 novembre 2015



14

LUNDI 16 MAI 
Exposition voitures 
anciennes AVSP
De 10h à 18h
Parking du Fief
Entrée libre

JEUDI 19 MAI 
Conférence UIA 
« Alberto Giacometti »

14h30 Salle Duhamel Créteil

Infos 01 45 13 24 45

DIMANCHE 22 MAI
Tournoi tarot Excuse 
Villecresnoise
De 19h à 1h du matin.
Inscription jusqu’à 20h45
Salle polyvalente
Infos 06 77 09 85 09

Tournoi pétanque 
Villecresnoise
Château Orangerie
A partir de 12h
Infos 06 22 86 49 95

SAMEDI 28 MAI
Portes ouvertes TCV 
club tennis Bois d’Auteuil 
14h/17h 

AGENDA
ASSOCIATIONS

ÉVÈNEMENT

1ére exposition de voitures anciennes
A l’initiative de l’association villecresnoise de sauvegarde du 
patrimoine, Villecresnes accueille sa première exposition de voitures 
anciennes le 16 mai.

La passion est le dénominateur commun des collectionneurs de 
voitures anciennes qu’ils vous proposent de partager  le lundi 16 mai. 
Quelques collectionneurs Villecresnois, des clubs de voitures de la 
région et l’AVSP* vous invitent à découvrir leurs trésors  pour voyager 
dans le temps, rêver, s’extasier, s’informer. 
Avis aux passionnés, curieux ou amateurs, le programme de la 
journée : exposition de voitures, bourses d’échanges, animations et 
stands.

Entrée libre de 10h à 18h au parking du Fief en face de la mairie.  
Informations au 01 45 99 39 24

AVSP* : association villecresnoise de sauvegarde du patrimoine

Chaque année, le club affilié à la fédération française de tennis 
vous invite à découvrir ses activités.  A partir de 14h : initiation pour 
débutants, ateliers de perfectionnement, matchs de doubles, lots à 
gagner et des tarifs préférentiels seront proposés pour les mois d’été.

De 14h à 17h au site du Bois d’Auteuil -  Informations  au 06 85 56 18 61

PORTES OUVERTES

Opération balle jaune
Le TCV, club de tennis du Bois d’Auteuil, ouvre ses portes aux Villecresnois 
le samedi 28 mai.

Associations
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PALMARÈS

Le Dojo fabrique des 
champions
Depuis quelques années, les jeunes sportifs 
du Dojo sont des habitués des podiums. Le 
palmarès 2016 confirme leur ascension. 

Le « Dojo villecresnois » est un club d’arts 
martiaux : karaté, aïkido, judo, tai-chi et 
ju-jitsu, pratiqués par près de 200 licenciés. 
Rencontre avec Julien Boussuge, double 
champion du monde de ju-jitsu, un des entraîneurs du club et son père, Daniel, qui a rejoint l’association. 
« A la base le ju-jitsu c’est le premier sport qui vient du Japon et qui était pratiqué par les Samouraïs, un maître a 
ensuite développé le karaté et l’autre le judo. Le ju-jitsu c’est un sport de combat qui mélange les trois distances 
de combat, c’est à dire la phase de percussion, la phase de préemption, projeter son partenaire, apparentée au 
judo et la phase au sol dont le but est de soumettre le partenaire. »

Julien nous parle de ces jeunes athlètes qu’il soutient et de sa fierté à les 
voir, au fil des années, s’encourager et se dépasser :
« Dans le Val-de-Marne, nous sommes le club qui a le plus de sélectionnés 
au championnat de France en cadet. Les jeunes ont tous été formés au club. 
Alfan a démarré à 4 ans et Amaury à 7. Je les suis depuis cet âge-là, on se 
bat pour eux car nous, on a vécu tout ça avant eux. »
 

Les championnats du monde junior de Ju-jitsu ont eu lieu à Madrid les 19 
et 20 mars. Fait exceptionnel, dans la sélection française, trois combattants 
étaient issus du même club, Amaury, Ryan et Ethis du Dojo. Deux sont 
montés sur le podium : Ryan est vice-champion du monde dans la catégorie 

des + 94 kg (photo ci-dessus) et Amaury termine 3ème dans celle des - 85 kg (photo en haut à droite). Ce succès 
extraordinaire est également valorisant pour la formation faite par notre 
club, car deux des trois combattants ont commencé comme ceinture 
blanche au judo. Lors de la finale des championnats de France cadets 
de judo fin avril, quatre judokas villecresnois étaient sélectionnés : 
Amaury, Billal, Damien et Widdman. Amaury n’a concédé qu’un seul 
combat contre le titulaire de l’équipe de France, le futur vainqueur et est 
arrivé 3ème sur le podium ! »

Une chose est sûre, les valeurs sportives et la philosophie du club se 
transmettent sur les tatamis par les entraîneurs.
« Mon intérêt, mon objectif sont de former des futurs adultes, des futurs 
hommes, capables de s’engager dans quelque chose, d’être vrais, 
d’être prêts à affronter n’importe quelle situation que ce soit en judo ou 
en ju-jitsu. Je ne fais pas des cours pour avoir le maximum de licenciés 
sur le tapis. Il faut qu’ils viennent pour travailler, pour prendre du plaisir 
en apprenant et en travaillant. Qu’ils se dépassent, comme cela, après 
ils sont performants. Je suis fier d’eux, le sport leur a amené des valeurs, 
ils sont très respectueux. »

Informations Dojo villecresnois au 06 58 11 26 92

Associations

Julien Boussuge  et Amaury Assiga
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Vie économique

MARCHE

Buvette
Frédéric Levitre a repris la 
buvette du marché, haut lieu de 
partage et de convivialité.

DIMANCHE 15 MAI  
Pharmacie Nhean  
7 boulevard Charles de 
gaulle, 
Brunoy 
Tél  01 60 46 13 12 

LUNDI 16 MAI 
Pharmacie de la mairie 
26 avenue de Verdun
Limeil Brévannes
Tél  01 45 69 62 37

DIMANCHE  22 MAI  
Pharmacie de l’église 
5 rue de l’église, 
Villecresnes 
Tél  01 45 95 41 33 

DIMANCHE 29 MAI 
Pharmacie du chêne  
7 rue de Montgeron
Brunoy 
Tél  01 60 46 86 33 

DIMANCHE 5 JUIN 
Pharmacie de l’oranger 
55 rue Sainte Geneviève, 
Epinay sous Sénart 
Tél  01 60 46 49 37

Ph
ar
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NOUVEAUTÉS

Coiffeur-barbier à Villecresnes
Au centre-ville, le salon de coiffure « Elles & ils » propose un nouveau 
service : le rasage vintage.

Longtemps délaissé, le métier de coiffeur-barbier est de nouveau 
en vogue. Le salon de coiffure place du Fief renoue avec la tradition 
du coiffeur-barbier et propose aux hommes le rasage à l’ancienne :  
savon, blaireau, serviettes chaudes, rasage au coupe-chou et taillage 
de la barbe.

Ouvert du mardi au samedi.

Coiffeur Elles & ils - 1 rue du Réveillon - Tel : 01 45 95 15 45

OUVERTURE

Bienvenue à la bouchère
Début avril, la boucherie de Cerçay a réouvert, derrière le comptoir, une 
femme autodidacte, passionnée par son métier.

Monica Villiborb est aux commandes de la nouvelle boucherie 
« Antoine »,  du prénom de son fils et avec son esprit de famille, elle a 
embarqué son petit frère Johnny dans l’aventure.
Sa passion pour le métier a été une évidence : 
« Cela fait sept ans que j’ai ma boucherie charcuterie sur Pontault-
Combault, je travaille depuis dix ans dans le métier. Dans mon enfance, 
j’ai passé mon temps en vacances au Portugal dans ma famille qui avait 
une boucherie. J’ai toujours vu cela, pour moi c’était normal. 
J’ai découvert le métier grâce à un patron extraordinaire à Paris, qui est 
reconnu. Il m’a vraiment tout appris et m’a transmis sa passion. J’aime 
être au contact des clients et travailler en famille [...] C’est ma deuxième 
boucherie. A Villecresnes, j’ouvre tous les dimanches matins à partir du 
mois de mai et je fais des promotions les mercredis et dimanches. »

Ouverture du mardi au samedi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 à 19 h 30, le dimanche de 9 h à 12 h 30
Boucherie Antoine - 3 rue de Cerçay - Tel : 01 45 95 06 95

« J’ai trouvé le marché 
sympathique, c’est pour 
cela que je m’y suis installé 
et je connais pas mal de 
commerçants qui font comme 
moi le marché de Sucy.  
Je souhaite aussi mettre une 
petite terrasse dehors. […]»

Les jeudis et dimanches de 7h à 13h

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
consommez avec modération »
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Ce budget regroupe les budgets des trois collectivités territoriales qui le 
composent (le haut Val-de-Marne, la Plaine centrale et le Plateau Briard) 
ainsi que la commune indépendante de Bonneuil-sur-Marne. Cette 
première étape  était essentielle pour commencer  à travailler ensemble. 
La deuxième étape consiste à préciser dans le détail les transferts de 
compétences entre les communes et le territoire T11. Celle-ci est en 
cours et demande  beaucoup d’attention, les  compétences transférées 
conditionnant  les transferts  financiers entre le territoire et les communes.

Le 14 avril, Estelle Grelier, la secrétaire d’Etat chargée des 
collectivités territoriales, a rencontré les élus du territoire T11. Une 
visite qui leur a permis d’exposer leurs préoccupations  et entre autres 
leur souci de préservation de la qualité de vie sur le Plateau Briard.

MÉTROPOLE DU GRAND PARIS

Le territoire se met en marche
Un premier budget du territoire T11 a été voté le 13 avril dernier.

Dans la région ... BIO SECURITE OISEAUX
Dans le cadre de la prévention 
contre l’influenza aviaire, un 
arrêté ministériel du 8 février 
2016 à l’attention des particuliers 
détenteurs de volailles et oiseaux 
captifs (basse-cour, oiseaux 
d’ornement) précise les  mesures 
à mettre en œuvre concernant la 
bio sécurité. 

Ce document est affiché en mairie et 
disponible sur www.legifrance.gouv.fr

RECRUTEMENT
L’armée de l’air recrute et 
forme des jeunes entre 17 et 25 
ans pour servir dans plus de 50 
métiers. 

Infos 01 40 56 00 00 
www.air-touteunearmee.fr

PORTES OUVERTES
L’hôpital Emile Roux ouvre 
ses portes le samedi 28 mai 
de 13h30 à 17h30. Stands et 
ateliers des professionnels de 
santé,  animations sportives, 
découverte de la plateforme 
logistique du SAMU 94 et de 
l’hélicoptère sanitaire de l’Ile-
de-France. 

Infos 01 45 95 80 44

La Maison départementale 
des personnes handicapées 
du Val-de-Marne organise 
une journée portes ouvertes le 
mardi 7 juin de 9h à 16h30 à 
Créteil. 

 
Infos et  inscriptions au 01 43 99 79 00 

www.autonomie.valdemarne.fr 

en
 b
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FESTIVAL 

Tous à l’Oh ! 
Le festival de l’Oh, c’est deux jours de spectacles sur l’eau et sur les berges pour découvrir autrement notre 
territoire et changer notre point de vue sur l’environnement.

Ce festival s’installe fin mai sur les bords de la Seine, dans des escales créées pour l’occasion permettant 
de découvrir la richesse du patrimoine aquatique souvent méconnu. Cette année, il s’associe aux 80 ans 
du Front populaire qui a permis aux français d’accéder aux loisirs. Au gré de promenades, de croisières et 
de spectacles, les festivaliers pourront profiter d’un programme varié.

Samedi 28 et dimanche 29 mai - Informations www.valdemarne.fr
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Liste Bien Vivre à Villecresnes

Nous avons donc demandé au Maire quelles indemnités il percevait aujourd’hui, voici ses réponses :  
Maire de Villecresnes : 1152 e ?  FAUX  935 e / mois net  
Rappelons que le maire dès le début de son mandat a souhaité diviser par deux son indemnité, afin de mieux 
rémunérer les adjoints et les conseillers délégués ! 
Conseiller métropolitain : 0 e aucune indemnité n’est perçue 
Vice-président du T11 : 1378 e ?  FAUX  1120 e / mois net 
Vice-président du SIVOM : 674 e ?  FAUX  601 e / mois net 
Soit  un total de 2656 e/ mois

Quant aux mandats eux-mêmes, il nous a paru important que notre maire occupe une place de responsabilité 
au sein du nouveau territoire T11, pour défendre notre qualité de vie sur le Plateau Briard et ses délégations 
attestent de cette orientation. Bien entendu l’opposition passe sous silence le fait que le précédent maire était  
également vice-président de feu la communauté de commune du Plateau Briard, membre du comité syndical 
du SIVOM, membre du syndicat intercommunal du lycée de Limeil-Brévannes, etc… ! 

Chut !... Cela ferait cumul de mandats !

Parmi les différents organismes auxquels il siège, le maire de Villecresnes Gérard Guille a été élu Vice-Président 
du T11 en charge de l’environnement, l’Arc Boisé et la préservation des paysages. Pour rappel, les différents 
mandats indemnisés de Gérard Guille sont :
Maire de Villecresnes (1152 e)
Conseiller Métropolitain (958 e*)
Vice-Président du T11 (1378 e*)
Vice-Président du SIVOM chargé des services aux entreprises (674 e)

Personne ne doute que ces indemnités sont attribuées en fonction d’un réel investissement. Donc, 
proportionnellement aux indemnités allouées, Gérard Guille devrait consacrer seulement un peu plus d’une 
journée par semaine à son mandat de maire de Villecresnes !!! L’ancien maire avait un nombre limité de mandat 
afin de se consacrer à la prospérité et au rayonnement de notre commune. Il n’était donc indemnisé que pour son 
mandat de maire (1137 e). Les autres mandats extérieurs à la commune étaient répartis entre les élus du conseil 
municipal en fonction de leurs compétences.Villecresnes Avenir souhaite que cette hyperactivité soit bénéfique 
à l’ensemble des Villecresnois. Nous souhaitons que le maire de Villecresnes Gérard Guille traite l’ensemble des 
dossiers municipaux avec le sérieux, l’implication et l’objectivité qu’ils nécessitent. Nous ne souhaitons pas qu’il 
disperse son énergie et qu’au final rien ne bouge. Villecresnes ne doit pas devenir la “belle au Grosbois dormant”  

*= non cumulable 

Gérard Guille pour le cumul des mandats ?

Vous avez dit indemnités ?

Liste Villecresnes Avenir

Expression des groupes représentés 
au conseil municipal de Villecresnes

Il n’est pas dans nos habitudes de répondre aux tracts inexacts et mensongers de l’opposition, mais en ce qui 
concerne les indemnités perçues par le Maire actuel, présentées d’une manière fallacieuse et aux montants 
erronés,  il nous a paru indispensable de rétablir immédiatement  la vérité. Une fois de plus, pour l’opposition  la 
désinformation prime sur l’information !
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CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal se réunira 
le lundi 30 mai à 20h30 en salle du 
conseil. 
L’ordre du jour est disponible sur 
www.villecresnes.fr

IMPÔT : DÉWCLARATION EN LIGNE
La télé-déclaration d’impôts 
en ligne sur internet devient 
obligatoire en 2016 pour les 
contribuables dont le revenu 
fiscal de référence est supérieur à  
40 000 E.  En 2019, cette obligation 
concernera tous les contribuables 
quels que soient leurs revenus. 

 

Infos sur www.impots.gouv.fr 

TIMBRES FISCAUX
Besoin d’un timbre fiscal pour un 
passeport ?
Inutile de courir auprès d’un 
buraliste, les timbres fiscaux 
peuvent être achetés en ligne 
sur www.timbres.impots.gouv.fr

ENCOMBRANTS
Les prochaines collectes des 
encombrants ménagers ont lieu le  
mercredi 18 mai pour le secteur 1 
et le jeudi 19 mai pour le secteur 2.

NAISSANCES HORS COMMUNE
BIENVENU(E)S
Nous souhaitons la bienvenue à Raphaël BOURGEOIS 
Ivy DI PONIO – Lissandro TAVARES – Raphaël COTTENOT

DÉCÈS
NOS CONDOLÉANCES
Nous exprimons nos sentiments de sympathie et partageons la peine 
des familles de Mesdames et Messieurs
François GAYET (77 ans) – Françoise CHANCEREL veuve LE MOAL 
(68 ans) – Michel DACHER (81 ans) – Antoinette CARPENTIER veuve 
QUEMIN (96 ans) – Daniel THÉRIAUD (84 ans) – Georgette OUVRIER 
épouse MONCET (85 ans) – Andréa DRUENNE veuve SCHWEITZER 
(91 ans) – Myriam CAYEUX veuve DESNOULEZ (87 ans) – Michelle 
CONSTANTIN veuve CHARRY (75 ans)

MARIAGES
Cédric VILHELM et Christine TCHAKOUMI WANDJI (19 mars 2016) - 
Sylvain GENIN et Sophie MERCIER-CINQUIN (9 avril 2016 - photo ci-
dessous)

État civil

à 
no

te
r !
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SECURITÉ

Organisée toute l’année par la police municipale, l’opération 
tranquillité vacances est un service gratuit aux Villecresnois 
permettant de signaler toute absence prolongée. 
Des patrouilles quotidiennes de surveillance sont mises en place sur 
les domiciles inoccupés inscrits à ce service.
Si vous souhaitez bénéficier de cette surveillance particulière, 
signalez votre absence au moins 48 heures avant votre départ au 
poste de police municipale en remplissant le formulaire disponible à 
l’accueil de la mairie et  sur www.villecresnes.fr. 

Poste de police municipale au 01 56 32 20 83
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30, le dimanche de 9h à 17h.

Partir tranquille : opération tranquillité vacances



R É U N I O N  PUBLIQUE

Mardi 24 mai 2016
19h30 
Salle du conseil de la mairie  

V I L L E C R E S N E S

LA FIBRE OPTIQUE 


