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Retour en images

Concours de pêche pour les 35 ans de l’AAPPMA le 28 mai.

Plus de 120 véhicules de collection de la 2 CV à la Porsche le 16 mai lors de la 1ère exposition de l’AVSP.

L’atelier origami pour les 6/10 ans en entrée libre, une fois par mois 
à la bibliothèque.

1er prix du concours de pêche de l’AAPPMA le 28 mai à l’étang de Villecresnes

 Commémoration du 71e anniversaire de la victoire de 1945 le 8 mai.
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Chères Villecresnoises, chers Villecresnois,

Le mois de juin est traditionnellement un mois où le temps est clément, où le soleil fait de longues et belles 
apparitions. Malheureusement cette année, le début de ce mois aura été marqué par des pluies exceptionnelles  
et par leurs conséquences que sont les inondations. 
Villecresnes n’a pas été épargnée, puisque le Réveillon est sorti de son lit, montant à un niveau jamais atteint 

selon d’anciens Villecresnois. Tous les services municipaux ont été mis en alerte pour apporter 
des aides immédiates aux sinistrés. Sur les très graves sinistres nous avons pu faire face aux 
demandes d’urgence, et je profite de cet éditorial pour remercier les services municipaux et 
plus particulièrement les services techniques pour leurs interventions rapides et déterminantes 
sur le terrain.

Le mois de juin, c’est aussi celui de la fête : celle de la musique et celles de nos nombreuses 
associations que vous découvrirez dans le magazine.
Villecresnes est une ville dynamique et l’ensemble des événements qui s’y dérouleront 
prochainement en témoignent.

Dans ce Mag’ également, vous retrouverez un point sur l’avancement de la mise en œuvre du 
nouveau groupe scolaire et sur la réunion publique concernant l’implantation de la fibre optique.

La qualité de vie reste toujours, comme vous le savez, une de mes préoccupations majeures : les mesures qui 
vont être prises concernant la circulation des camions de gros tonnage en sont une nouvelle concrétisation.

Bon mois de juin à toutes et à tous.
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Tous les mercredis, l’équipe 
du service enfance, dirigée par 
Séverine Barriol, accueille les 
enfants de 3 à 11 ans au centre 
de loisirs. Le midi, les élèves sont 
pris en charge dès la sortie de 
classe et y sont déposés en car 
privé.
Chaque mercredi, c’est une 
quinzaine d’animateurs, soit la 
moitié du service enfance, qui 
gère près de 120 enfants. […]

À la Une

Gérard Guille
Maire de Villecresnes
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Dans la ville ...

A partir de la rentrée scolaire 
2016, l’accueil périscolaire du 
soir des maternelles aura lieu 
au centre de loisirs du Bois 
d’Auteuil. Celui du matin reste 
inchangé et sera maintenu dans 
les écoles entre 7h et 8h50.

Cette décision a été fortement 
motivée par l’état des lieux 
concernant l ’organisat ion 
des TAP* en maternelle, qui 
jusqu’à présent ont lieu dans 
les réfectoires des écoles. 
Accueillir les enfants au centre 
de loisirs va leur permettre de 
profiter pleinement de la qualité 
et de la sécurité des locaux 
adaptés et de bénéficier de 
plus d’activités. 

Après la classe, les enfants 
inscrits aux TAP*(16h/17h30)  
et / ou à l’accueil périscolaire 
(17h30/19h15) seront pris en 
charge par l’équipe du service 
enfance et déposés au centre 
de loisirs en car privé.

TAP* : temps d’activités périscolaires 

ÉDUCATION

Maternelles : ce qui 
change à la rentrée Tous les mercredis, l’équipe du service enfance, dirigée par Séverine 

Barriol, accueille les enfants de 3 à 11 ans au centre de loisirs. Le 
midi, les élèves sont pris en charge dès la sortie de classe et y sont 
déposés en car privé.
Chaque mercredi, c’est une quinzaine d’animateurs, soit la moitié 
du service enfance, qui gère près de 120 enfants. 

« Après le déjeuner, les petits font la sieste et les plus de quatre ans 
sont durant une vingtaine de minutes en « temps calmes », où ils se 
relaxent, s’allongent. On leur raconte une histoire ou alors ils écoutent 
de la musique. D’ailleurs il y en a toujours trois ou quatre qui finissent 
par s’endormir. Ces moments de tranquillité sont importants pour 
leur rythme. Ils font ensuite du coloriage, des jeux de société et de 
construction. 

Les activités toniques suivent, présentées par les animateurs et les 
enfants choisissent ce qu’ils 
veulent faire. Aujourd’hui, par 
exemple, certains étaient au 
potager et pour le décorer ils ont 
peint des pots en terre et des 
palettes. 
A 15h30, on commence à ouvrir les 
volets pour les tout-petits qui se 
réveillent en douceur. Ils prennent 
le goûter tous ensemble et peu à 
peu c’est le départ échelonné pour 
retrouver les parents. »

Catherine Poignant,
directrice de l’accueil maternel

JEUNESSE

C’est mercredi !
Les mercredis se suivent mais ne se ressemblent pas au centre de loisirs 
du Bois d’Auteuil. 

A partir du 1er septembre 
2016, pour les maternelles, 
les parents pourront venir 
chercher leurs enfants :

- Soit entre 15h50 et 16h 
à l’école après l’accueil 
récréatif (sans goûter),
 

- Soit à 16h30 au centre de 
loisirs,

- Soit entre 17h30 et 19h15 
au centre de loisirs après les 
TAP*.
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« Une fois arrivés de l’école, c’est l’heure du déjeuner.  En sortant du repas, à chaque fois nous organisons 
les débats citoyens par petits groupes. On aborde différents sujets comme les droits de l’enfant ou l’actualité 
et ils échangent entre eux. Aujourd’hui, ce sera sur les effets de la télévision et des jeux vidéo.
Après, les enfants ont le choix entre plusieurs ateliers : aller à la bibliothèque, faire des jeux de construction… 
C’est un moment de transition où ils sont calmes.» 

«Les activités commencent alors vers 14h30. Les animateurs les proposent selon des projets : Damien fait 
de la BD, Sébastien du hip hop,  son projet étant de travailler sur le sport  et l’alimentation, Mathias est à 
la ludothèque, Brice propose des multi-jeux en salle et à l’extérieur. Adeline réalise des petits films de leurs 
activités, et, ensemble, ils font un montage vidéo pour diffuser le film le soir à l’accueil pour les parents. 
Ensuite, il y a le goûter, tout est préparé à la cuisine du centre et à partir de 16h30, les enfants reprennent 
les activités et partent progressivement jusqu’à 19h15. »

 
Guillaume Masson, directeur de l’accueil élémentaire

« Moi, j’ai 10 ans, je viens pour m’amuser et faire des 
activités comme chat labyrinthe, qui est une invention 
du centre. En fait, on joue à quatre pattes sur un 
parcours, le chat doit nous toucher et alors on doit lui 
venir en aide. »

Nolan, 10 ans

« Je viens depuis l’âge de 3 ou 4 ans. J’aime les 
animateurs, les activités, les loisirs. Ce qu’ils proposent,  
c’est souvent bien et il y a des fois ou c’est moins bien. 
Je préfère jouer dehors. Aujourd’hui on a fait le chat 
labyrinthe,  c’est une invention géniale ! »

Lucas, 11 ans

« Je viens depuis 3 ans. J’aime les sciences, on fait des 
expériences, on construit des mini-fusées. J’aime aussi 
les jeux sportifs . »

Safa, 8 ans
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Dans la ville ...
ÉDUCATION

Le groupe scolaire se prépare pour la rentrée 
A moins de 3 mois de la rentrée des classes, le compte à rebours est lancé pour l’ouverture du nouveau groupe 
scolaire au Bois d’Auteuil.

Accès 
Rue du Bois d’ Auteuil  

Dépose minute pour les 
véhicules.

Création nouvel arrêt ligne U 
(ramassage scolaire). Transport 
gratuit encadré par les anima-
teurs du service enfance.
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Le 1er septembre, la nouvelle école de Villecresnes accueillera près de 310 élèves pour sa première rentrée. 
Sur 19 classes disponibles (16 élémentaires et 3 maternelles), 12 s’ouvriront pour accueillir tous les 
écoliers de l’école élémentaire d’Atilly et de nouveaux inscrits. 

Les classes maternelles seront créées lors de la rentrée 2017, selon les effectifs, avec l’arrivée des nouveaux 
Villecresnois du quartier du Bois d’Auteuil.
L’affectation des élèves de CP et des arrivants au nouveau groupe scolaire se fait par domiciliation. Sont 
concernés les habitants des quartiers Gare /Réveillon, Cerçay et Centre (pour une petite partie).

1.  Entrée 
2.  3 salles de classe
3.  Cour
4.  Préau
5.  Aire de jeux
6.  Salle de motricité
7.  Salle accueil périscolaire 
8.  Réfectoire 
9.  Dortoir 
10. Salles équipe pédagogique 

Les maternelles

18
Les élémentaires

1.  Entrée
2.  8 salles de classe (rdc) 
3.  2 cours
4.  Préau 
5.  Jardins pédagogiques
6.  Réfectoire (self)
7.  Salles accueil périscolaire
8. Salles équipe pédagogique, 
psychologue et infirmerie
9.  8 classes (1er et 2ème étages)

1.  Office
2.  Locaux agents restauration
3.  Bibliothèque
4.  Salle multi-activités 300 m2 (rdc)
5.  Chemin des écoliers 
6.  Mail piétonnier
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Dans la ville ...

Travaux
FLEURISSEMENT

14 agents travaillent au 
service des espaces verts, 
3 d’entre eux sont dédiés 
au fleurissement de la ville. 
Après avoir préparé les 
massifs, ils ont débuté la 
plantation de près de 12 000 
fleurs et la mise en place de 
150 jardinières suspendues. 

CENTRE DE LOISIRS
2 nouvelles aires de jeux 
vont être créées au centre de 
loisirs. 
Pour les petits (+ 4 ans) : 
une structure motricité multi-
activités avec un tunnel, un 
filet, un mur d’escalade, et 
un toboggan.
 

Pour les grands (+ 6 ans) : 
un parcours de jeux avec un 
pont suspendu, un tunnel en 
corde et des balançoires.
Le terrassement est en cours. 
Les aires de jeux seront 
installées avant l’été.

Les travaux de viabilisation des terrains du futur quartier du Bois 
d’Auteuil sont en cours de finalisation, les projets immobiliers qui seront 
desservis par les voies de circulation sont en construction, les rues et la 
place seront ouvertes au public à la livraison des lots construits. 
 
Lors de la dernière réunion du conseil municipal, les rues situées dans 
le périmètre du nouveau quartier ont été baptisées sur la thématique 
de grands compositeurs et compositrices de musique : Hector Berlioz 
(1803-1869), Gabriel Fauré (1845-1924), Clara Schumann (1819-
1896), Barbara Strozzi (1619-1677), Antonio Vivaldi (1678-1741) et 
au cœur du quartier la « Place des musiciens ».

URBANISME

Baptême des rues du Bois d’Auteuil
Le conseil municipal du 30 mai dernier a voté pour baptiser les rues et la 
place du nouveau quartier du Bois d’Auteuil.

Hector Berlioz
Gabriel Fauré 
Clara Schumann
Barbara Strozzi 
Antonio Vivaldi 
Place des musiciens
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CIRCULATION

Attention poids lourds !
A partir du 7 juillet 2016, l’itinéraire de transit des poids lourds de plus de 3,5 t sera modifié dans les rues de 
la ville. 

Dans la ville ...

En adéquation avec la deuxième étape du plan de circulation initialement mis en place à l’été 2015 et par 
arrêté municipal, deux nouveaux axes d’itinéraires seront seulement autorisés pour les poids lourds 
de plus de 3,5 tonnes (itinéraire en bleu sur la carte) :
- 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.
- depuis Yerres : rue d’Yerres et plusieurs possibilités.
A compter de cette date, le transit des poids lourds sera interdit dans les rues anciennement 
autorisées (en rouge sur la carte).

A partir de la fin du dernier trimestre 2016, la circulation des poids lourds de plus de 7,5 t sera interdite dans 
la ville, sauf desserte locale. Sur ce point, la ville est en concertation avec la mairie de Mandres-les-Roses.
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Le Maire, Gérard Guille, a ouvert la réunion ; dans un premier temps différents  
intervenants ont fait le point sur le déploiement de la fibre, puis les questions ouvertes 
à la population ont clôturé la réunion.
 

Le schéma d’aménagement numérique départemental avec Bruno Helin, 
conseiller départemental en charge de l’aménagement numérique :
« Je tenais à vous remercier, monsieur le Maire, Gérard Guille, pour l’organisation 
de cette réunion publique et de l’invitation qui nous a été faite à nous les acteurs 
de l’aménagement numérique dans le Val-de-Marne et plus particulièrement dans le 
plateau Briard. [… ] Le coût global de ces investissements sur l’ensemble du territoire 
Val-de-Marnais s’élève à 17 200 000 e,  dont  12 500 000 e de subventions publiques, 
l’Etat y ayant injecté  900 000 e,  le département et la région 5 800 000 e chacun. »

La délégation de services publics et les actions sur le Plateau Briard avec Bruno 
Martini, directeur des systèmes d’information du Conseil départemental :
« Valofibre est le délégataire retenu par le département pour déployer le réseau, il fait des études et se concerte 
avec la mairie (nœud de raccordement, emplacements des armoires de rue, permis de travaux ). Le département 
et Valofibre déploient la fibre et la louent ensuite aux opérateurs qui  le souhaitent. Aujourd’hui, un seul opérateur 
a signé une convention, SFR , Orange nous dit qu’il viendra probablement et pour Free c’est peu probable. Cet 
accord est régulé, il n’y a pas de privilège selon l’opérateur, aujourd’hui cette offre est publiée et disponible, tout 
opérateur peut arriver sur le réseau Valofibre.»

Le déploiement du Très Haut Débit dans les rues, le raccordement des habitations et ses étapes, la carte 
du déploiement avec Robert Valiére, directeur Valofibre :

« Aujourd’hui, le déploiement a été fait sur un tiers 
de la ville. A la fin de l’été, on l’aura fait sur plus 
de la moitié et, la totalité sera réalisée au mois de 
décembre.
Ensuite, deux cas se présentent : pour les propriétaires 
de maisons, vous devez contacter votre opérateur 
pour lui demander un raccordement. Attention, il y 
a des délais règlementaires, la commercialisation ne 
peut pas commencer avant 3 mois après l’installation 
de la fibre. Pour les immeubles, on a signé avec la 
majorité des bailleurs de la ville, il y a encore a peu 
près une cinquantaine d’adresses où ce n’est pas 
signé, donc c’est à vous d’aller voir votre syndic.»

Le raccordement NRO et la commercialisation avec Jean-Claude Brier, directeur des relations régionales 
Île-de-France SFR :
« Aujourd’hui, SFR est le seul opérateur présent sur le réseau d’initiative du département, c’est un choix 
commercial car SFR est présent sur la moitié des réseaux nationaux d’initiative publique. »

TRÉS HAUT DÉBIT

Retour sur la réunion publique : la fibre optique
La réunion sur la fibre était très attendue, le 24 mai dernier, la salle du conseil était comble, plus de 250 
personnes se sont déplacées pour y assister. 

Dans la ville ...
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Dans la ville ...

CE QU’IL FAUT RETENIR :
- Valofibre s’est engagé à 
nous communiquer le plan de 
déploiement de la fibre par rues. 
Dès réception, il sera publié sur 
www.villecresnes.fr

- Le déploiement de la fibre 
dans toute la ville sera terminé 
pour fin 2016.

- Il faut compter un délai de 3 
mois après la fin du câblage de 
votre rue pour que les opéra-
teurs proposent leurs services. 
Les premiers habitants pour-
ront bénéficier des services 
liés à la fibre dès août 2016 et 
les derniers habitants en avril 
2017.

- Actuellement seul l’opérateur 
SFR a répondu présent pour la 
commercialisation.

- Pour les pavillons : contactez 
directement votre opérateur.

- Pour les immeubles : 
contactez votre syndic.

Ces cours du soir d’allemand, d’italien et d’anglais sont axés 
essentiellement sur la conversation et le développement des 
compétences orales afin que les élèves puissent se sentir plus à l’aise 
dans des situations sociales et puissent participer à des conversations 
de groupe.

Les élèves étant de plus en plus nombreux, de nouvelles sessions sont 
accessibles à la rentrée.
Les inscriptions pour la session 2016/2017 sont ouvertes. Les cours 
débuteront à partir du 3 octobre à la Maison des associations, 
selon les niveaux :

- Cours d’italien niveau débutant : les lundis de 16h30 à 18h.
- Cours d’italien niveau avancé : les lundis de 18h à 19h30.
- Cours d’allemand : les lundis de 18h à 19h30.
- Cours d’anglais niveau débutant : les mardis de 18h30 à 20h.
- Cours d’anglais niveau élémentaire : les lundis de 18h30 à 18h.
- Cours d’anglais niveau  avancé : les lundis de 20h à 21h30.

Le tarif préférentiel pour les Villecresnois est de 190 E à l’année pour 
26 cours de 1h30 (210 E pour les non Villecresnois).

Informations et inscriptions : service.jumelage@villecresnes.fr

PARTENARIAT

Inscription cours de langues étrangères
Depuis janvier 2015, la mairie propose des cours de langues pour adultes 
en partenariat avec l’Université Inter-Ages (UIA).
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CITOYENNETÉ 

Brèves de CME*
Ce mois-ci marque la fin du mandat de certains conseillers municipaux du CME*. Ils ont tous souhaité 
laisser un message, un conseil, afin de dire au revoir à ceux qui partent et préparer les futurs conseillers.

Dans la ville ...

« Cette année était mouvementée, énormément de 
projets. Je n’ai pas regretté de m’être présenté. »

 Merwan, CM1
« On s’implique dans la vie de la ville. J’espère que 
les prochains CM1 feront un bon relais ! »

 Anaël, CM1
« Le CME* c’est bien ! Mais c’est surtout un rôle à 
prendre. Il faut aller jusqu’au bout ! »

Jérémy, CM1
« Vivement l’année prochaine ! »

 Thomas, CM1
« Le CME* c’est un engagement. On ne peut pas 
reculer, les autres nous ont choisi. »

Laure et Maxime, CM1
« C’était super, on fait tellement de choses 
intéressantes. C’est passionnant. On adore les 
réunions avec les conseillers et Monsieur le Maire. »

Rania et Inès, CM1
« C’est vraiment une bonne expérience. Très content 
d’avoir fait le CME*.» 

Heddi, CM2
« Le CME* c’est un gros travail d’équipe, mais avec 
toutes nos idées individuelles. »

 Pierre, CM2

« Je suis contente d’avoir participé ces deux 
dernières années… C’est déjà fini. Je vous préviens 
c’est parfois dur ! »

Lisa, CM2
« On a pu aider les Restos du Cœur. Participer à plein 
d’évènements. C’est bien de se sentir impliqué ! »

Medhi, CM2
« Le CME* ça va très vite, surtout en réunion. 
On n’a parfois pas le temps de tout faire. Soyez 
concentrés ! »

 Lucas, CM2
« On a la chance de rencontrer Monsieur le Maire, et 
toutes les personnes qui travaillent pour notre ville. 
On se sent important. 

Eve, CM2
C’était deux très bonnes années. Il faut être actif. 
Je suis très contente de m’être inscrite et d’avoir 
travaillé avec les animateurs qui sont très gentils. » 

Hana, CM2
«Engagez-vous et restez jusqu’à la fin. Ça vaut le 
coup ! »

 Eduardo, CM2

CME* : conseil municipal des enfants
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À l’affiche ...

LE THÉÂTRE DU CONSERVATOIRE :  
« Le prénom »



À l’affiche

Poussières de lune 

Aquarelles, peintures à l’huile, dessins, 
projets arts plastiques des enfants … 
l’atelier Poussières de lune expose les 
œuvres de ses élèves, débutants et 
confirmés, aux thèmes et styles variés.

DE 10H À 13H ET DE 14H À 17H

ENTRÉE LIBRE

LE FIEF - 49 RUE DU LT DAGORNO

RENSEIGNEMENTS AU 01 45 10 39 00

JEUDI 23 AU LUNDI 27 JUIN  
LE FIEF 

EXPO

Sculptures

Chaque année, les élèves de l’atelier de sculpture-modelage 
du cours de l’Université-Inter-Ages et leur professeur Carla 
Cavallini-Giambroni présentent leurs créations.

LUNDI, MARDI, MERCREDI, VENDREDI 
16H30/18H30

JEUDI 10H/12H ET 16H30/18H30
SAMEDI, DIMANCHE 10H/12H ET 

14H30/18H30

ENTRÉE LIBRE

LE FIEF - 49 RUE DU LT DAGORNO

RENSEIGNEMENTS AU 01 45 10 39 00

SAMEDI 11 AU DIMANCHE 19 JUIN
LE FIEF

EXPO 
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La Fête de la musique fait son retour 
comme dans toute la France. 
Un concert avec six groupes aura 
lieu le samedi 18 juin de 18h30 
à minuit sur le parking du Fief. 

- 18h30 : Smile Davis Band, un cocktail 
de musiques festives et des reprises : 
du ska, du latino, du reggae. Des textes 
humoristiques et caustiques sur la société 
d’aujourd’hui.
- 19h25 : entre chansons et one man 
show, Aleks Nouchma et son ukulélé, 
du swing décapant.
-  20h : le groupe de reprises rock 
Toadd.
- 21h15 : Inside, groupe français de 
blues rock aux influences de ZZ Top et 
Joe Bonamassa.
- 22h15 : Chaussures rouges, de la 
pop-rock.
- 22h50 : Schierer, des reprises 
d’Eddy Mitchell.

Parking du Fief au centre-ville.  

Fête nationale
Rendez-vous pour le traditionnel feu d’artifice 
le mercredi 13 juillet dès 21 heures avec 
la retraite aux flambeaux et la fanfare des 
Halles de Paris. 
Le spectacle pyrotechnique est à 22h15.

Envie de chiner ?
Envie de débarrasser son grenier ou en 
quête de bonnes affaires ? 
Le vide-greniers aura lieu le dimanche 
11 septembre dans les rues autour du 
parc du Château et dans la rue d’Yerres.

Réservé aux particuliers, inscription jusqu’au 30 juin 2016.
Bulletin d’inscription disponible à l’accueil de la mairie 

et sur www.villecresnes.fr

Villecresnes fête la musique le 18 juin



À l’affiche

Atelier origami

La bibliothèque propose aux 6/10 ans des cours d’origami en 
entrée libre. Pour découvrir l’art du pliage et ne pas s’arrêter à 
la réalisation d’une simple 
cocotte, cet atelier initie à la 
pratique de l’art du pliage du 
papier, art populaire né en 
Asie.

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION 

(PLACES LIMITÉES) BIBLIOTHEQUE 

75 RUE DU LT DAGORNO

RENSEIGNEMENTS AU 01 45 95 23 85

LES MERCREDIS 15 ET 22 JUIN 15H
BIBLIOTHÉQUE 

ÉVÈNEMENT

Le prénom

Le groupe d’ados du conservatoire de Villecresnes et Annick 
Ensergueix, leur professeur de théâtre, seront sur scène pour 
la fameuse pièce de théâtre « Le Prénom » (film éponyme).

La formule café associatif 
propose de manger sur 
place avec l’association Les 
paralysés de France, qui 
prépare et sert les repas de 
19h à 22h30.

ENTRÉE 2 E 

 GRATUIT POUR LES ADHÉRENTS

CENTRE CULTUREL LA RUE 

38 RUE FRANCOIS COPPEE 

MANDRES LES ROSES

INFORMATIONS AU 01 43 86 94 62

MARDI 14 JUIN 21H 
CENTRE CULTUREL LA RUE 

THÉÂTRE

15

La Fête de la musique fait son retour 
comme dans toute la France. 
Un concert avec six groupes aura 
lieu le samedi 18 juin de 18h30 
à minuit sur le parking du Fief. 

- 18h30 : Smile Davis Band, un cocktail 
de musiques festives et des reprises : 
du ska, du latino, du reggae. Des textes 
humoristiques et caustiques sur la société 
d’aujourd’hui.
- 19h25 : entre chansons et one man 
show, Aleks Nouchma et son ukulélé, 
du swing décapant.
-  20h : le groupe de reprises rock 
Toadd.
- 21h15 : Inside, groupe français de 
blues rock aux influences de ZZ Top et 
Joe Bonamassa.
- 22h15 : Chaussures rouges, de la 
pop-rock.
- 22h50 : Schierer, des reprises 
d’Eddy Mitchell.

Parking du Fief au centre-ville.  

Fête nationale
Rendez-vous pour le traditionnel feu d’artifice 
le mercredi 13 juillet dès 21 heures avec 
la retraite aux flambeaux et la fanfare des 
Halles de Paris. 
Le spectacle pyrotechnique est à 22h15.

Envie de chiner ?
Envie de débarrasser son grenier ou en 
quête de bonnes affaires ? 
Le vide-greniers aura lieu le dimanche 
11 septembre dans les rues autour du 
parc du Château et dans la rue d’Yerres.

Réservé aux particuliers, inscription jusqu’au 30 juin 2016.
Bulletin d’inscription disponible à l’accueil de la mairie 

et sur www.villecresnes.fr

Villecresnes fête la musique le 18 juin
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DU 11 AU 19 JUIN
Expo sculptures UIA
Fief
Entrée libre 

MARDI 14 JUIN
Théâtre « Le prénom » 
et café associatif
21h La Rue
Entrée 2 e
Infos : 01 43 86 94 62

MERCREDI 15 JUIN
Atelier origami
15h Bibliothèque
Entrée libre
Infos : 01 45 95 23 85

SAMEDI 18 JUIN
Fête de la musique
De 18h30 à minuit
Parking du Fief

MERCREDI 22 JUIN
Atelier origami
15h Bibliothèque
Entrée libre
Infos : 01 45 95 23 85

DU 23 AU 27 JUIN
Expo peintures 
Poussières de lune
Fief
Entrée libre 

VENDREDI 24 et SAMEDI 25 JUIN
Spectacle conservatoire
20h La Rue
Infos : 01 45 69 02 88

SAMEDI 2 JUILLET
Concert Zinc & bastringue
21h La Rue
Tarifs 10 e et 12 e 
infos : 01 43 86 94 62

MERCREDI 13 JUILLET
Spectacle pyrotechnique
A partir de 21h

À l’affiche AGENDA
CULTUREL

Zinc & bastringue

Pour leur dernier spectacle de la saison, l’équipe de La Rue 
vous propose de fêter cela dès 19h avec une soirée pique-nique 
et de nombreux cadeaux. 

Et à 21h, le groupe Zinc 
et Bastringue : du jazz, 
du swing et des chansons 
des années 50. 

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 2 JUILLET 21H
CENTRE CULTUREL LA RUE 

CONCERT

Le conservatoire 

Les élèves et professeurs du 
conservatoire font leur show 
annuel. Au programme : 
musique, chant et théâtre.

SUR RÉSERVATION AUPRÈS DU 
CONSERVATOIRE AU 01 45 69 02 88

CENTRE CULTUREL LA RUE 

38 RUE FRANCOIS COPPEE

MANDRES LES ROSES

INFORMATIONS AU 01 43 86 94 62

VENDREDI 24 ET SAMEDI 25 JUIN 20H
CENTRE CULTUREL LA RUE 

ÉVÈNEMENT

© Patrick Berger
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VOUS ÊTES NÉ À VILLECRESNES ?
« Je suis arrivé à Villecresnes en 74, avec ma 
femme Anne-Marie et mes deux filles. C’était 
alors un vrai village à la campagne, on était peut-
être 3 000 habitants. Aujourd’hui, Villecresnes est 
toujours mon village, j’ai l’impression d’y avoir 
toujours vécu et je voudrais que ça reste toujours 
le bon vivre comme autrefois. »

LE MONDE ASSOCIATIF POUR VOUS C’EST QUOI ?
« Pour moi, c’est important, nous avons une 
quarantaine d’associations. C’est formidable, 
que les habitants soient en relation et c’est ce qui 
apporte l’âme de la ville. La vie associative c’est 
essentiel comme la culture et le jumelage. Je suis 
impliqué dans la vie associative, surtout depuis 
que je suis à la retraite. Je me considère comme 
un bénévole et je ne me sens pas dans l’obligation. 
Pour moi, c’est tout un plaisir de rendre service 
aux gens et d’apporter beaucoup à ma ville. »

QUELLE EST L’HISTOIRE DE L’A2DV ?
« L’amicale de danse est née il y a treize ans 
par deux copains, Marianne et Eric, qui ont dû 
partir à l’étranger en 2009 et je les ai remplacé. 
J’ai pris alors la présidence de l’association. Elle 
est devenue très représentative et importante 
avec près de quatre cents adhérents. Dans la vie 
associative je fais aussi parti du club Arc en Ciel et 

de l’UNC. Au club Arc en ciel, j’ai monté un cours 
de danse pour les seniors. »

QUE S’EST-IL PASSÉ LE 5 AVRIL ?
« J’étais dans mon jardin quand j’ai ressenti quelque 
chose d’inhabituel. J’ai compris que la maison 
voisine était en feu. J’ai pensé immédiatement à 
mon copain Gabi. J’étais inconscient du danger 
que j’encourais mais je suis entré dans la maison. 
Vous connaissez la suite… Indirectement j’ai 
sauvé la vie de mon copain mais il est vrai qu’on a 
manqué d’y passer tous les deux. 
Le positif c’est que tout s’est bien terminé, 
on ne peut pas laisser quelqu’un en train 
de mourir, c’est impensable autrement.  
Ce jour-là j’ai rencontré un jeune pompier de la 
caserne de Villecresnes, Brice, et depuis nous 
sommes très liés. »

QUELS SONT VOS PROJETS ?
« En octobre, avec le centre culturel La Rue, je voudrais 
faire une grosse soirée écologique pour parler de l’Arc 
boisé et de la Coulée verte. 
Tous mes projets sont basés autour de la vie 
associative. Il est vrai que j’aimerai faire plus de 
choses vis-à-vis des seniors avec Jean-Pierre Le 
Ralle du club Arc-en-ciel. Les seniors, c’est 20 % de 
la population à Villecresnes et il y a une demande.  
Il ne faut pas les oublier, il ne faut oublier personne.  »

Bénévole de l’extrême 
On ne présente plus Louis Delavaud. Altruiste, son quotidien c’est le bénévolat, les autres… Jusqu’à sauver la 
vie d’un Villecresnois en avril dernier. 

Portrait
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Pour leur première expérience nationale, 9 jeunes gymnastes de la section 
gymnastique aérobic du VAC*  se sont déplacées à Arques, où près de 
1000 athlètes étaient en compétition pour les championnats de France.

Ce sport demande à la fois des mouvements dynamiques, exige de la 
force, de la souplesse, de la coordination et un sens musical, tout cela 
concentré dans un exercice de 1mn45.
Les jeunes participantes ont été à la hauteur de l’évènement, leur 
entraineur et Evelyse Lardemer, la présidente de l’association, sont 
extrêmement fières de leurs performances, ainsi que des progrès des 
licenciées de la section tout au long des compétitions.
Pour clôturer la saison, le club ouvre ses portes le mercredi 22 juin à 
18h au gymnase Didier Pironi.

VAC* : Villecresnes club athlétique

COMPÉTITION

1ére expérience en championnat
Deux équipes du VAC* ont participé aux championnats de France de 
gymnastique aérobic, les 6 et 7 mai derniers. 

RUGBY

7ème tournoi du Plateau Briard
Vainqueur en 2015 du trophée Bouclier Briard, le RCPB*de Villecresnes 
remet son titre en jeu le 18 juin. 
Plus de 800 jeunes rugbymans de 6 à 14 ans s’affronteront lors du 
7ème tournoi de rugby du Plateau Briard. Un évènement incontournable 
organisé par le RCPB* aidé d’environ  80 personnes. 200 éducateurs et 
dirigeants, 10 responsables de terrains encadreront les 15 clubs parti-
cipants. Plusieurs coupes et trophées sont à gagner dont le bouclier 
Briard pour la meilleure école de rugby du jour.

Informations préinscriptions saison 2016/2017 au RCPB* au 06 65 49 72 30.
RCPB* : rugby club Plateau Briard

VILLAGE OLYMPIQUE
Pour l’été, l’association Raid 
Oxygène propose 4 semaines à 
thèmes par tranches d’âges de 
4 à 14 ans : détente et adresse 
du 6 au 8 juillet, aventure du 11 
au 15 juillet, découverte du 18 au 
22 juillet et aquatique du 25 au 
29 juillet.

Informations au 06 80 21 39 31

GRAND PRIX PETANQUE
Le club de pétanque du Bois 
d’Auteuil organise son 3ème 

grand prix le dimanche 12 juin.  
Concours en triplette à 14h30 
et coupe EDIL à 16h30. 

Inscription à partir de 13h 
Site sportif du Bois d’Auteuil.

Informations au 06 80 23 25 50

TOURNOI OPEN TENNIS
Tournoi Open ouvert à tous 
les compétiteurs du 4 au 19 
juin au club de tennis du Bois 
d’Auteuil. La finale a lieu le 
dimanche 19 juin.

Informations au 06 85 56 18 61

GALA DE DANSE
Grand gala multi-danses de 
l’A2DV le samedi 11 juin à la 
salle polyvalente.  A partir de 
21h, exhibition des champions 
de France de danse latino, 
Gracia et Stelantha Porzio, 
soirée dansante de 22h à 2h du 
matin. Le public votera en direct 
pour les chorégraphies et les 
trophées seront remis lors de 
la soirée. 

Entrée : 10 e (gratuit - 16 ans)
Réservations au 01 79 75 35 00

en
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Associations
ÉVÈNEMENT

Un Roy à Villecresnes
Parmi les coutumes de l’archerie, chaque année, un nouveau Roy est 
choisi lors du tir traditionnel « L’abat oiseau » SAMEDI 11 JUIN

Gala danse A2DV
A partir de 20h30
Salle polyvalente
Tarif : 10 e (gratuit -16 ans)

DIMANCHE 12 JUIN 
3ème grand prix pétanque 
A partir de 13h
Site Bois d’Auteuil

Spectacle cirque 
La Strada
16h Salle polyvalente
Entrée libre

SAMEDI 18 JUIN
Inscription Rencontres 
artistiques
De 10h à 12h en mairie
 
Tournoi rugby RCPB
De 9h30 à 18h
Stades Pironi, Vandar, Breguet

DIMANCHE 19 JUIN
Finale tournoi open tennis
Site Bois d’Auteuil

MERCREDI 22 JUIN
Portes ouvertes VAC
A partir de 18h
Gymnase Pironi

DIMANCHE  3 JUILLET
Tournoi pétanque
De 12h à 23h
Parc du Château

AGENDA
ASSOCIATIONS

35 élèves de 8 à 20 ans de l’école de cirque 
La Strada feront le spectacle : jonglerie, 
équilibrisme, clowns et manipulation d’ob-
jets. 

Le groupe Octambule les accompagnera 
pour la musique live. Rendez-vous à 16h 
à la salle polyvalente, la participation est 
libre à l’entrée. 

Informations  La Strada au 06 81 02 41 10.

SPECTACLE

Tous au cirque !
L’école de cirque la Strada fait sa parade annuelle le dimanche 12 juin. 

Dans le jardin d’arc du chemin de Vaux, les tireurs de la compagnie 
de tir à l’arc CVTA* pratiquent les traditions de l’archerie remontant 
à la plus haute antiquité. Parmi elles, l’élection chaque année d’un 
nouveau Roy lors du tournoi « L’abat oiseau », réservé aux membres 
de la compagnie.

Le 2 avril dernier, à tour de 
rôle, les archers ont tiré à 
la cible à 50 mètres sur un 
petit oiseau en bois avec 
une seule flèche.
D’un tir maitrisé, Serge 
Brard a réussi cette 
prouesse et est devenu le 
nouveau Roy de la CVTA*.
Les plus jeunes s’adonnent 
à cette même tradition à 20 
mètres de distance. Johan 
Bourreau est le vainqueur 
pour la catégorie dauphin.

Informations CVTA* au 06 85 09 82 31
CVTA* : compagnie villecresnoise de tir à l’arc.
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Les Pyjamasques sont trois super-héros super-rigolos qui n’ont pas 
froid aux yeux. Quand sonne minuit, les trois inséparables enfilent 
leurs pyjamasques et déambulent dans la nuit, au lieu d’être dans leur 
lit. Grâce à leurs étranges pyjamas, ils se retrouvent dotés de pouvoirs 
particuliers... Très connus en BD comme en dessins animés (émission 
les Zouzous sur France 5), leur créateur Romuald sera en séance de 
dédicace à la librairie de Villecresnes le samedi 4 juin à partir de 15 h.

Librairie Au Fil des Pages - 29, rue du Réveillon - Tel : 09.81.34.46.90

DÉDICACE

A la rencontre d’un super-héros  
La librairie Au fil des pages accueille, le 4 juin, l’auteur et illustrateur 
des célèbres super-héros Pyjamasques.

OUVERTURE

Du nouveau dans la ville
Bienvenue aux dernières entreprises installées à Villecresnes.

Croq nutrition est une entreprise spécialisée dans la vente en ligne de 
croquettes haut de gamme, de jouets et accessoires pour chiens et 
chats. La fabrication 100% française est élaborée par une équipe de 
vétérinaires et d’experts en nutrition animale. Le service en plus pour les 
Villecresnois : livraison gratuite à domicile sur rendez-vous, permettant 
de bénéficier de conseils personnalisés sur l’alimentation de leur animal.

Vente en ligne www.croq-nutrition.fr et au 07 82 16 37 00

JSL paysages, basée à Villecresnes,  réalise la création et l’entretien 
d’espaces verts. Leurs spécialistes définissent vos besoins et, en 
fonction de vos choix, proposent une prestation sur mesure : entretien 
du jardin, taille des végétaux, haies, arbustes, tonte de la pelouse, 
remise en état, remaniement complet avec apport de terre végétale et 
plantations.

Informations au 07 68 45 93 51 - www.jsl-paysages.fr

DIMANCHE 12 JUIN  
Pharmacie du marché   
C.cial relais ouest 
12 rue du Levant
Epinay-sous-Sénart 
Tél  01 60 46 66 45

LUNDI 19 JUIN 
Pharmacie Cholay Colteau  
36 rue Henri Barbusse
Limeil Brévannes
Tél  01 45 69 40 79

DIMANCHE 26 JUIN 
Pharmacie Swiecznik  
2 rue Pierre de Coubertin 
Yerres 
Tél  01 69 48 82 70

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

DIMANCHE 3 JUILLET  
Pharmacie des Orchidees 
49 rue de Paris
Boissy-St-Léger 
Tél  01 45 98 19 99

Ph
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REMERCIEMENTS

Les vitraux de Jo

L’atelier Les Vitraux de Jo ferme 
ses portes fin juin. L’artiste Jo, 
le dit elle-même « Les temps 
sont durs pour les artisans. » 
Depuis son ouverture en 2000, 
Jo a participé activement 
aux évènements et à la vie 
économique de la ville.
Jusqu’au 30 juin :  50% et 70% 
de réduction sur les bijoux et 
des pièces uniques : objets 
décoratifs et vitraux.
15 rue de Cerçay  - Tel :  06 03 51 82 12

Du mardi au vendredi de 14h à 18h 
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Des lycéens éco-responsables
Du 9 au 13 mai, au lycée Budé, des lycéens Villecresnois se sont 
mobilisés pour une semaine autour du développement durable. 

Le lycée Budé est engagé depuis 2009 dans des initiatives aux bonnes 
pratiques en matière de développement durable. En mai, à l’occasion 
de la semaine de développement durable, c’est toute une communauté 
scolaire qui s’est mobilisée afin de promouvoir des éco-gestes quotidiens.

Kélian, Enrique, Lynda et Pauline, quatre lycéens Villecresnois, dont 
trois éco-délégués ont investi leurs actions dans le développement 
durable : réduction des déchets, promotion des déplacements 
éco-responsables, bourse aux vêtements, dons à une association 
caritative, implication des classes et des enseignants du lycée.

 

 

Dans la région ... TELEASSISTANCE VAL’ECOUTE
Val’écoute est une aide 
pour le maintien à domicile 
des personnes âgées et/ou 
handicapées et un soutien 
psychologique pour les aidants.
Elle est gratuite en juillet et août 
pour toute inscription avant le 20 
juin 2016.

 Renseignements au 3994  
www.autonomie.valdemarne.fr

VISITE FORET GROSBOIS
L’agence des espaces 
verts organise une visite 
d’observation de la petite faune 
du sol et des sous-bois de la 
forêt de Grosbois, le samedi 18 
juin de 14h à 17h.

Inscription sur www.aev-iledefrance.fr 
et au 06 74 40 25 12

RECYCLADES DU SIVOM
Journée portes ouvertes au 
SIVOM le samedi 11 juin de 
9h30 à 18h. visite du centre 
de traitement, démonstration 
de camions robots, spectacle 
interactif pour les enfants….

Informations sur www.sivom.fr

en
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« Au départ, on était pas forcément emballées par l’idée d’être 
éco-déléguées, en terminale, le climat est dans notre programme et  
l’évènement Cop 21 ont été des éléments déclencheurs. Eco-délégué 
c’est pour s’occuper de choses comme la semaine du développement 
durable ou celle des déchets. On a placé des barrières au milieu de la 
cour pour y déposer tous les papiers retrouvés par terre afin que les 
lycéens se rendent compte des déchets jetés. Il y a eu aussi une journée  
pour les profs et l’administration, ils ne devaient pas imprimer, le bilan 
n’est pas encore fait […] 

Sensibiliser les autres c’est dur car ils ne sont pas très réceptifs par 
rapport à la semaine du développement durable. Cela  nous pousse à ce 
que plus de personnes soient motivées par rapport au fait de protéger 
la nature et de recycler. Beaucoup pensent que ce n’est pas intéressant 
alors qu’au fond il faut juste s’y intéresser un peu et après on peut vite 
s‘y habituer et faire la démarche qu’il faut. »

Lynda Guenineche et Pauline avril, lycéennes éco-déléguées

« Les étudiants ont travaillé sur 
différents ateliers : la gestion des 
déchets, le gaspillage du papier 
et alimentaire pour sensibiliser 
au gâchis à la cantine.  Par 
exemple, il y énormément de 
pain qui est jeté après chaque 
service, on l’a valorisé en 
réalisant du pain perdu, recette 
simple et appréciée de tout le 
monde. »
Madame Labrousse , professeur

« Le lycée est au label 2 du E3D, 
établissement en démarche 
de développement durable, la 
perspective est le niveau 3 de 
déploiement où il faut monter 
des actions pour sensibiliser des 
publics à l’extérieur du lycée […] 
Nous avons 15 éco-délégués, 
parmi eux 3 Villecresnois. »

Monsieur Guay, professeur référent 
développement durable
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Liste Bien Vivre à Villecresnes

Dès notre arrivée en 2014, le nouveau Maire a souhaité faire un certain nombre de vérifications 
principalement en matière de gestion de personnel. Avec la directrice des ressources humaines (DRH)  un 
examen approfondi  de l’application de la loi en matière de rémunération a été effectué. Un certain nombre 
de manquements importants ont été constatés en matière de paye, manquements qui ont conduit à faire 
dès 2014 de très nombreuses rectifications. Aujourd’hui encore, le rétablissement dans un cadre légal de 
la paye n’est pas terminé et nécessite un travail de fond de la DRH.
Un contrôle URSSAF vient d’être effectué et il en est résulté les redressements suivants :
2013 : 20550 e
2014 : 13970 e
2015 : 6132 e
Redressement total : 40652 e

Le redressement étant limité à trois ans il n’est pas possible  de connaitre les montants des redressements 
qui auraient pu être fait sur les années antérieures, mais il est vraisemblable qu’ils auraient été supérieurs  
à ceux de 2013. On ne peut que constater la mauvaise gestion du personnel par la précédente municipalité 
et l’effort de régularisation entamé par le maire actuel et la DRH, qui remet en ordre cette gestion. Il aurait 
fallu que le maire précédent fût DRH pour s’apercevoir de cette gestion laxiste et non légale !

Comment ? Il était DRH ?

Ah Bon !

L’implication citoyenne se formalise depuis plusieurs années. Des lois comme la loi du 27 février 2002, la 
loi SRU du 13 décembre 2000, la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine adoptée le 21 
février 2014 ont modifié le cadre juridique des politiques publiques. Nous avions même choisi d’aller plus 
loin que la contrainte légale en instituant le CCEUP, en généralisant les comités de quartier et en concertant 
les Villecresnois sur le projet du Bois d’Auteuil.  

Dans un contexte de réorganisation du découpage administratif qui élargit les territoires au risque d’éloigner 
les habitants des décisions qui les concernent directement (transports, logements…), la ville, échelon des 
collectivités le plus proche des citoyens, doit jouer, l’atout de la proximité. 

La mise en place d’une démarche de démocratie participative ouvre de nouvelles perspectives dans la 
gestion municipale. Aujourd’hui, il n’est plus envisageable qu’un élu local se contente de mettre en œuvre 
son projet sans y associer les habitants. Car même si les administrés sont plus que jamais difficilement 
mobilisables (manque de temps, peur de s’exprimer ou d’être étiquetés, sentiment d’impuissance, etc.), 
ils ont l’expertise vécue de leur quartier. Mais cette démarche nécessite une certaine ouverture d’esprit 
de la part des élus qui la mènent, le but ultime étant bien de s’engager vers la reconquête des convictions 
citoyennes… 

Alors, à quand les prochains conseils de quartier ? 

Quel pouvoir pour les citoyens ? 

Contrôle URSSAF en mairie

Liste Villecresnes Avenir

Expression des groupes représentés 
au conseil municipal de Villecresnes
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INSCRIPTION SCOLAIRE 2016/2017
Pour les enfants nés en 2013 et 
les nouveaux Villecresnois, les 
inscriptions se font en mairie 
auprès du service scolaire 
(fermé le jeudi) .

Informations au 01 45 10 39 08

BOUTIQUE SOLIDAIRE
« La boutique » est  réservée aux 
Villecresnois non imposables. 
Elle leur permet, une fois par 
mois, l’achat de vêtement (entre 
1 e et 4 e) , chaussures et linge 
de maison.

Informations au  01 45 10 39 09 09

PERMANENCES AVOCAT
Permanences gratuites 
d’avocats  les samedis matins 
de 10h30 à 11h45 sur rendez-
vous auprès du service social. 
au 01 45 10 39 09.

NAISSANCES HORS COMMUNE
BIENVENU(E)S
Nous souhaitons la bienvenue à Faustine ALVES CHAGROT – 
Samereau GABRIEL -  Milan TRIVIC – Katherine PEREIRA DE ALMEIDA 
Victoria MARTIN – Nora BEN ABDALLAH – Yaël GUIRIABOYE

DÉCÈS
NOS CONDOLÉANCES
Nous exprimons nos sentiments de sympathie et partageons la peine 
des familles de Mesdames et Messieurs Cécilia ZAPIRAIN (88 ans) – 
Stéphane VOLKART (51 ans) – Marguerite LIMONIER veuve MICHAUD 
(85 ans) – Odette TRÉMEL veuve COMONT (88 ans) – François 
BIDEGARAY (92 ans) – Zoran MATEJIC (54 ans) – Fernando OLIVEIRA 
DA SILVA (66 ans)

MARIAGES
Guillaume COSTE & Carole DOMENECH (23 avril 2016) – Bruno 
FOURNIER & Daisy MAZÉPAS (14 mai 2016) – Franck JOSSE & Sylvie 
DUJARDIN (14 mai 2016)

État civil

à 
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r !
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HOMMAGE
Jean-Pierre Rothdiener, nous a quitté 
le 23 janvier 2016 à l’âge de 69 ans. Né à 
Villecresnes, il s’est toujours interessé à la 
vie de la commune et des Villecresnois. Très 
jeune il est animateur au sein des scouts de 
France. En 1977, il est élu conseiller municipal 

dans l’équipe de Pierre Gravelle ; poste qu’il occupera pendant 
trois mandats. Les personnes qui l’ont connu se rappellent de 
sa disponibilité et de son sourire.

ALERTE INONDATIONS

Suite aux fortes chutes de pluies 
survenues les 30 et 31 mai 
derniers, la ville a décidé d’engager 
la procédure de reconnaissance 
de l’état de catastrophe naturelle 
en faisant parvenir une demande 
au Préfet du Val-de-Marne.
Les habitants doivent se faire 
connaître dans les plus brefs délais 
auprès des services techniques de 
la ville pour faire part des sinistres 
occasionnés par ces intempéries.

Informations au 01 45 10 39 10 
services.techniques@villecresnes.fr

Nous apprenons à l’instant, 
ce vendredi 3 juin, le décès de 
monsieur Jean-Pierre Le Ralle, 
Villecresnois et président du club 
Arc-en-ciel. Nous transmettons 
nos plus sincères condoléances 
à sa famille et à ses proches.   
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