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Le point sur la qualité de 
l’eau à Villecresnes
L’ARS* est chargée du contrôle sanitaire 
de l’eau potable, pour le compte du 
Préfet.  La synthèse de l’année 2015 sur la 
qualité de l’eau distribuée à Villecresnes, 
prend en compte les résultats d’analyses 
d’échantillons d’eau prélevés sur toute la 
commune : 49 en production et 61 sur le 
réseau de distribution. 
Les résultats précisent:
- Bactériologie : eau d’excellente qualité 
bactériologique.
- Nitrates : eau conforme à la limite de 
qualité contenant peu de nitrates.

- Dureté : eau calcaire ( aucune incidence sur la santé).
- Fluor : eau conforme à la limite de qualité, très peu fluorée.
- Pesticides : eau conforme à la limite de qualité classe C ( la teneur 
n’a jamais dépassé 0,1 micro gramme par litre).
L’avis d’analyse sanitaire conclut : « L’eau distribuée en 2015 a 
été conforme aux limites de qualité réglementaires fixées pour les 
paramètres bactériologiques et physico-chimiques analysés. »

ARS* : agence régionale de santé Ile-de-France

DIMANCHE 16 OCTOBRE
Pharmacie Tsia Rejane   
Ccial Saussay  
8 rue des Taillis 
Marolles-en-Brie 
Tél : 01 43 86 15 81

DIMANCHE 23 OCTOBRE 
Pharmacie du Moutier  
17 rue du Moutier
Sucy-en-Brie 
Tél : 01 45 90 82 13

DIMANCHE 30 OCTOBRE
Pharmacie de la gare  
3 bd de la gare
Boissy-St-Léger 
Tél : 01 45 69 21 78

DIMANCHE  6 NOVEMBE
Pharmacie de la gare 
1 rue de Montaleau
Sucy-en-Brie 
Tél : 01 45 90 20 33
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Les conseils municipaux en 1 clic
Les délibérations des conseils municipaux de 2014 
à 2016 sont téléchargeables sur www.villecresnes.fr  
(onglet Municipalité / Conseil municipal / Les conseils municipaux). 

Les archives des comptes rendus des conseils municipaux de 
2009 à 2013 sont également disponibles.

Infos pratiques
MAIRIE DE VILLECRESNES
Tél : 01 45 10 39 00 - Fax : 01 45 10 39 01
Tél astreinte de la mairie : 01 45 10 39 44
Horaires accueil de la mairie :
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 
Vendredi  de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Samedi de 8h30 à 12h



3

Chères Villecresnoises, chers Villecresnois,

Notre ville est plus que jamais dynamique, ce numéro double de la rentrée en est l’illustration par sa diversité de 
thèmes. Il traite de plusieurs sujets essentiels pour maintenir et développer le confort indispensable au bien-être 
des Villecresnois.

Depuis le lancement des travaux en octobre 2015, la municipalité et les services municipaux ont mis tout en œuvre 
pour ouvrir le nouveau groupe scolaire Mélanie Bonis lors de la rentrée 2016. Le pari a été tenu et 
le 1er septembre nous avons pu, avec les élèves, franchir les portes de cette nouvelle école. 
J’attache une importance prioritaire à la sécurité et au confort des enfants, vous trouverez donc un 
dossier spécial rentrée consacré aux transports des élèves et à leur sécurité.

Annoncée depuis 2011, l’installation de la fibre optique nous semble à tous interminable. Après 
la réunion publique de mai dernier et alors que l’installation matérielle de la fibre continue sur la 
commune, sa commercialisation a débuté avec un premier opérateur.

Cette année, une modification intervient sur votre feuille d’imposition avec la mise en place du 
territoire Grand Paris Sud Est Avenir et la Métropole du Grand Paris. Nous vous fournissons des 
explications dans ce magazine et vous pourrez constater que nous n’avons pas augmenté les taux 
d’imposition purement communaux.

Parmi mes priorités de Maire et Vice-président du territoire, l’environnement en est une et nous sommes extrêmement 
vigilants sur le maintien de la qualité de vie dans notre ville. Plusieurs sujets sont abordés ce mois-ci : les nuisances 
aériennes, la charte Zéro phyto entre autres.
Nous avons lancé également la nouvelle saison culturelle, très éclectique.
Le forum des associations a été l’occasion de retrouver les bénévoles et le monde associatif, il a été un réel succès. 
Les commerces ne sont pas en reste puisque plusieurs ouvertures ont eu lieu cet été.

L’équipe municipale et moi-même restons à votre écoute pour améliorer la qualité de vie dans votre ville, et je sais 
qu’il y a encore beaucoup à faire.
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S DANS LA VILLE  
Commercialisation de la fibre  P. 7
Impôts locaux : décryptage P. 8
Dossier spécial rentrée P. 11

À L’AFFICHE
Théâtre : «Les émigrés» P. 17

ASSOCIATIONS
Retour sur les Rencontres artistiques P. 23

DANS LA RÉGION
Le salon des métiers d’art P. 25
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Le 1er septembre, 309 élèves  
Villecresnois ont découvert leur 
nouvelle école qui s’inscrit dans 
la construction de l’écoquartier 

du Bois d’Auteuil.
Depuis le lancement des travaux, 
fin octobre 2015, le Maire, les élus, 
l’équipe enseignante, les services 
municipaux n’ont eu de cesse 
de porter ce projet pour voir ses 
portes s’ouvrir le jour de la rentrée. 
Le pari est tenu ! […]

À la Une

Gérard Guille
Maire de Villecresnes 
Vice-président du Grand Paris Sud Est Avenir
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Retour en images

La fête Nationale à l’heure du jumelage

Le 13 juillet, une délégation de Zibido San Giacomo conduite par Andrea Alessandro Pellini, maire-adjoint de notre ville 
jumelle italienne, a participé à nos festivités de la fête Nationale. 

La tradition des festivités du 14 juillet 

Avant le spectacle pyrotechnique, le 13 juillet, de nombreux Villecresnois ont participé 
à la retraite aux flambeaux, accompagnés par la fanfare des Halles de Paris. 
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Rendez-vous avec les associations

Animé et convivial, le forum des associations du 10 septembre a 
accueilli une foule de Villecresnois.

Manifestation contre l’aire de grand passage à Santeny

Les élus et la population se sont réunis le 12 septembre sur la RN19 
pour manifester leur refus de l’aire de grand passage à Santeny.

Libération de Paris

Le 25 août, la population s’est réunie pour célébrer le 72ème anniversiaire 
de la libération de Paris et sa banlieue.

Portes ouvertes à la caserne

Le 17 septembre, les pompiers ont initié les 
visiteurs à leur métier : montée à l’échelle, 
parcours en situation de fumée froide, initiation au 
secourisme…

Passion vide-greniers

Franc succès pour le vide-greniers le 11 
septembre avec près de 180 exposants.
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Dans la ville ...

ENVIRONNEMENT

Les trajectoires aériennes 
Pour faire le point sur les nuisances aériennes et répondre aux Villecresnois, 
l’Avevy* nous explique les trajectoires.

SÉCURITÉ

Ouvrons l’oeil !

« Les procédures de décollage depuis Paris-Orly n’ont pas changé depuis 
plusieurs années. Nous observons de plus en plus fréquemment que 
les périodes de même configuration sont régulièrement allongées. Cela 
signifie que pendant plusieurs semaines, il n’y a pas de décollage vers 
l’est et donc pas d’avions au-dessus de Villecresnes. »

Michel Van Hoegaerden*, vice-président technique Avevy 
Il y a plus de 5 ans, des changements de configuration intervenaient tous 
les 2/3 jours, et même parfois plusieurs fois par jour. Depuis le début de 
cette année, il y a eu beaucoup de longues périodes en configuration 
ouest, soit pas de survol de Villecresnes.
Le retour des avions après une période de calme de 2 ou 3 semaines 
entraîne une réelle exacerbation de la perception des nuisances. 

On observe aussi un 
enrichissement de la flotte 
en avions à hélices, qui 
sont autorisés à sortir du 
VPE* dès qu’ils ont atteint 
la hauteur de 750 m. Ils 
virent alors vers le sud et 
peuvent en conséquence 
survoler Grosbois (carte 
ci-contre du 16 mai 2016).  

« Cette règle n’est pas du 
tout nouvelle, il se peut par 
contre que les nouveaux avions turbopropulseurs virent un peu plus loin 
qu’avant, et donc aussi sur Villecresnes.»

Cet été, la fermeture d’une piste d’Orly a influé sur les survols 
inhabituels. Une piste de “secours” très courte a été utilisée, qui 
correspond aux trajectoires via Villecresnes. Il arrive plus fréquemment 
que d’habitude que les avions soient déviés sur ordre du contrôle pour 
éviter les conflits. Ces travaux sur la piste ont eu lieu entre le 18 juillet 
et le 28 août. Ils reprendront pendant l’été 2017, à la même période.

Avevy* : association de défense des riverains de l’aéroport Orly 
VPE* : volume de protection environnementale

L’opération «Part icipation 
Ci toyenne» cons is te  à 
sensibiliser les habitants en 
les associant à la protection 
de leur propre environnement 
et plus particulièrement dans 
le cadre de la prévention des 
vols et des cambriolages. 

C’est une démarche partenariale 
et solidaire dont les référents dans 
les quartiers de la commune sont :
Quartier Gare/Réveillon : 

Roger Veschi 
Quartier Justice :  

Michel Rouyer 
Quartier Grosbois :  

Mireille Boreanu 
Quartier Centre :  

Patrick Cornic 
Quartier Cerçay :  

Marcel Hervé 

Ils  sont en contact direct avec la 
police municipale.
Vous pouvez les contacter par mail à 
participation-citoyenne@villecresnes.fr

Informations auprès de la
police municipale : 01 56 32 20 83
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Dans la ville ...

Bruno Martini, le directeur des systèmes 
d’informations du Conseil départemental a écrit début septembre au maire :
« A partir du 9 septembre, plusieurs centaines de logements de votre commune pourront souscrire un 
abonnement sur le site internet SFR […]. Cette action est la concrétisation d’un investissement important du 
Conseil départemental initié il y a plusieurs années en faveur de votre commune, afin que les habitants puissent 
disposer d’un accès en très haut débit […]. Par ailleurs, Valofibre continue les travaux de déploiement, afin 
que la totalité de la commune soit éligible à la fibre optique dans les meilleurs délais. »

SFR, seul opérateur qui a répondu à ce jour à Villecresnes, s’est lancé dans la commercialisation et est 
présent pour répondre aux Villecresnois avec le premier «triporteur SFR» qui s’est installé au centre-
ville depuis le 3 octobre sur le parking du Fief.

Du lundi au vendredi jusqu’au 21 octobre de 11h à 19h30 et nocturnes les jeudis 13 et 20 octobre jusqu’à 
21h.

Pour information :  le «triporteur SFR» installé à Villecresnes est réservé aux habitants de la commune, il se déplacera ensuite dans les villes voisines.

TECHNOLOGIE

C’est parti pour la 
commercialisation de la 
fibre !  
Alors que le déploiement de la fibre optique se 
poursuit sur la commune, l’opérateur SFR lance la 
commercialisation.

Cette association propose des démarches visant la réduction de l’impact des 
activités humaines sur la nappe des calcaires de Champigny, principale ressource 
régionale en eau souterraine.
Plusieurs acteurs, dont Villecresnes, ont d’ores et déjà répondu présents. Sur proposition de Martine Billet, 
conseillère municipale déléguée à l’environnement et par délibération du conseil municipal du 30 mai dernier, la 
commune s’est engagée dans cette démarche, visant la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires 
dans le cadre de l’entretien des espaces publics.  
Le 4 juillet 2016, le maire, Gérard Guille, a ainsi renforcé la détermination de la commune à participer à la 
reconquête de la qualité de l’eau de la nappe en signant  la « charte de Champigny ». Celle-ci doit être appliquable 
sous 2 ans. Néanmoins, à Villecresnes, un dernier désherbage aura lieu en octobre.
La mise en place du «Zéro phyto» sera effective en 2017 sur la commune.

Plus d’informations www.aquibrie.fr
AQUI’Brie* : association pour la préservation de la nappe des calcaires de Champigny

 

ENVIRONNEMENT

La charte AQUI’ Brie*
L’association AQUI’ Brie a tiré la sonnette d’alarme sur la nappe de Champigny, 
qui alimente en eau potable environ un million de franciliens.
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Dans la ville ...

GPSEA* : territoire Grand Paris Sud Est Avenir / SyAGE* : syndicat mixte assainissement et gestion des eaux du bassin versant de l’Yerres
INFOCOM’94* : syndicat référent en informatique / SIVU * : Lycée de Limeil-Brévannes

FINANCES

Impôts locaux : décryptage
Les avis d’impôts locaux arrivent dans les boites aux lettres des foyers 
fiscaux français. Comment lire votre feuille d’imposition ?

Malgré un contexte de poursuite des contraintes financières pesant 
sur le budget de la commune (3ème année de baisse de dotations 
de  l’Etat), la municipalité a fait preuve de modération fiscale et n’a 
pas augmenté le taux de base des impôts revenant à la commune. 

Par vote du conseil municipal du 14 avril 2016, les taux relatifs à la 
fiscalité 2016 ont été votés :

Taux d’habitation : 23,73 %,
Taxes foncières sur les propriétés bâties : 19,12 %,
Taxes foncières sur les propriétés non bâties : 58,67 %.

IMPÔTS LOCAUX DU VAL-DE-MARNE

13 communes du Val-de-Marne sur 47 augmentent les impôts 
locaux en 2016.
Pour Villecresnes, les taux 2016 sont en dessous de la 
moyenne du département:

   Taxe habitation : 23,73% Villecresnes / 24 % moyenne 
Val-de-Marne

   Taxe foncière : 19,12% Villecresnes / 20,92 % moyenne 
Val-de-Marne              

€
18,86%
caisse 
de la 

commune

€
0,26 %

territoire 
GPSEA*

Taux en baisse : 
taux globalisé 
pour les syndi-
cats commu-
naux. En 2016 
compétences 
«eau et assai-
nissement» du 
SyAGE* transfé-
rées au GPSEA*.

Extrait d’une feuille de taxe foncière 2016  
Département : Val-de-Marne / Commune : 075A VILLECRESNES

Taux en hausse :  
taux communal 
inchangé en 
2016, mais l’Etat 
y rajoute le taux 
«intercommuna-
lité».

Feuille1

Page 1

Commune  Intercommunalité Département Taxes spéciales
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Taux 2015 18,86% 2,49% 0,263% 12,62% 0,649% 8,38%

Taux 2016 19,12% 1,16% 13,35% 0,652% 8,17%

Syndicat de
communes 

Taxes ordures
ménagères
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Taux en hausse :  
en avril 2016, le 
Conseil dépar-
temental du 
Val-de-Marne a 
voté une hausse 
pour le foncier 
bâti de 5,80%.

GPSEA* : territoire Grand Paris Sud Est Avenir / SyAGE* : syndicat mixte assainissement et gestion des eaux du bassin versant de l’Yerres
INFOCOM’94* : syndicat référent en informatique / SIVU * : Lycée de Limeil-Brévannes

€

€

€

€

0,26 %
territoire 
GPSEA*

SyAGE*

SIVOM

€
Département

€

INFOCOM’94*

SIVU*

€

€ Région 

État

Taux en baisse : 
taux globalisé 
pour les syndi-
cats commu-
naux. En 2016 
compétences 
«eau et assai-
nissement» du 
SyAGE* transfé-
rées au GPSEA*.

Extrait d’une feuille de taxe foncière 2016  
Département : Val-de-Marne / Commune : 075A VILLECRESNES

Taux inexistant : 
L’intercommuna-
lité est remplacée 
par le terri-
toire GPSEA*. 
Les t axes 
sont transfé-
rées au taux 
«commune».

Taux en hausse :  
taux compre-
nant les taxes 
s p é c i a l e s 
d’équipement et 
la taxe addition-
nelle spéciale 
annuelle.

Taux en baisse :  
améliorations du 
tri des déchets 
et augmentation 
des subventions 
de Eco-embal-
lages.

SIVOM

Feuille1

Page 1

Commune  Intercommunalité Département Taxes spéciales

PR
O

PR
IÉ

TÉ
S 

BÂ
TI

ES
 

Taux 2015 18,86% 2,49% 0,263% 12,62% 0,649% 8,38%

Taux 2016 19,12% 1,16% 13,35% 0,652% 8,17%

Syndicat de
communes 

Taxes ordures
ménagères



Dans la ville ...

Travaux 

CENTRE DE LOISIRS 
Les deux nouvelles aires de 
jeux du centre de loisirs ont été 
installées pour les vacances de 
l’été. 
Une structure motricité multi-
activités pour les plus de 4 ans 
avec un tunnel, un filet, un mur 
d’escalade et un toboggan. Un 
parcours de jeux pour les plus de 
6 ans avec un pont suspendu, un 
tunnel en corde et des balançoires.
Les dotations de Catherine 
Procaccia, sénatrice du Val-de-Marne et de Roger-Gérard Schwartzenberg, député de la 3ème 
circonscription du Val-de-Marne, à hauteur de 35 000 e, ont permis d’aider à réaliser ces aires 
de jeux dont le coût total est de 115 914 e.

VOIRIE 
Les allées de l’Espérance et des Bouleaux sont en réfection totale 

jusqu’au 18 novembre. Une déviation et des arrêts provisoires sont 
mis en place pour les bus de la ligne U.

La réfection de l’avenue du Château est totalement terminée. La 
plantation d’arbres est en cours.

L’impasse de la Garenne et la rue du Chemin de fer ont été 
réhabilitées cet été : réfection des accotements, nouveaux 
caniveaux, entrées des habitations et tapis en bitume.

Dans la nuit du 15 septembre, une canalisation d’eau a explosé rue 
du Lt Dagorno, face à la mairie. La Lyonnaise des eaux est intervenue 
toute la journée pour réparer le réseau de distribution et refaire le 
bitume.

LE FIEF
Les travaux de rénovation des salles du 
conservatoire ont été réalisés durant l’été.
 

MAIRIE
Le couloir de la salle des mariages est en 
réfection pour environ un mois.

CHATEAU DE L’ORANGERIE
Après avis favorable émis par l’Architecte 
des Bâtiments de France, le ravalement 
des façades du château a débuté en juillet. 
Le piochage est terminé et les finitions 
sont en cours. Fin du chantier prévue en 
novembre.



Dossier : spécial rentrée
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ÉDUCATION

C’est le jour 1...
Le 1er septembre, 309 élèves Villecresnois ont découvert leur nouvelle école qui s’inscrit dans la construction de 
l’écoquartier du Bois d’Auteuil.

Depuis le lancement des travaux, fin octobre 2015, le Maire, les élus, l’équipe enseignante, les services 
municipaux dont Christophe Mauger, directeur des services techniques, pilotant le chantier, n’ont eu de cesse 
de porter ce projet pour voir ses portes s’ouvrir le jour de la rentrée. Le pari est tenu ! 

Le premier groupe scolaire de la commune, classes maternelles 
et élémentaires, investissement majeur pour 2016, représentant 
un budget global de 8 500 000 E a donc accueilli les élèves 
d’élémentaires en septembre dernier.

« Partir d’un terrain vierge pour ouvrir, dix mois après, une école de 
3100 m2  a été un vrai challenge. Ce fut un suivi intense du chantier, 
au jour le jour, un travail d’équipe et beaucoup d’anticipation. Voir les 
enfants découvrir les lieux le jour J est un moment exceptionnel. »

Christophe Mauger, directeur des services techniques 

« C’est un challenge réussi, la municipalité remercie celles et ceux 
qui ont contribué et permis l’ouverture du groupe scolaire Mélanie 
Bonis dans les délais impartis. »

Françoise Villa, maire adjointe en charge des affaires scolaires

CME*: conseil municipal des enfants 

Avril 2015 : sélection du lauréat au 
concours d’architecture : société 
OBM construction.
28 octobre 2015 : début des 
travaux.
18 février 2016 : pose symbolique 
du 1er clou.
1er septembre 2016 : ouverture des 
classes élémentaires.
19 novembre 2016 : inauguration 
officielle à 11h30.

Dossier : spécial rentrée

12
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Le CME* et les élèves de l’école d’Atilly ont baptisé le groupe 
scolaire du nom de la compositrice française Mélanie Bonis 
(1858-1937), à l’instar des rues du nouveau quartier qui 
porteront le nom de compositeurs de musique.

Une nouvelle école «Made 
in France» en bois massif, 
100% français, préconstruite 
dans une usine française et 
entièrement assemblée sur 
place.
 

Pour les élèves, la curiosité l’a 
emporté sur l’appréhension 
du premier jour. Quand la 
directrice, Laure Nony, leur a 
souhaité la bienvenue. Ils se sont 
rapidement appropriés l’espace, 
vaste et clair, la grande cour, 
la perspective du long couloir 
central qui traverse toute l’école 
et leurs salles de classe avec vue 
sur la cour ou le mail piétonnier.
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ÉDUCATION

Les transports scolaires à la loupe 
Plusieurs possibilités s’offrent aux élèves Villecresnois pour  leurs 
trajets vers les écoles de la ville. 
La municipalité, particulièrement concernée par la sécurité et le confort 
des enfants, a mis en place des solutions pour faciliter leur quotidien 
et étudie aujourd’hui de nouveaux services pour soutenir les familles.
 
La ligne U

La ligne U, est une ligne régulière de transport ouverte à tous 
les publics et dont le réseau Stif a le monopole. Elle dessert en 
boucle Villecresnes, les matins et soirs et les mercredis midis.
Cette ligne, gérée par la Strav, est payante. La direction du Stif nous a 
rappelé dans un récent courrier : «  Il convient que l’ensemble des voyageurs, 
y compris les jeunes élèves, disposent à bord du bus d’un titre de transport 
en cours de validité. »

L’ouverture du nouveau groupe scolaire Mélanie Bonis modifie 
sensiblement le trajet que certains élèves doivent effectuer. Conscient de 
l’impact de ces modifications sur le quotidien, la sécurité  et le budget des 
familles, la municipalité a mis en place plusieurs actions :

L’adaptation des horaires de la ligne U aux horaires scolaires.
La création d’un nouvel arrêt rue du Bois d’Auteuil en face du groupe 
scolaire.

Pour rappel, la mise en place d’un 
service gratuit d’accompagnement : des 
animateurs du service enfance sont 
présents  dans les bus de la ligne U pour 
prendre en charge les enfants dès leur 
montée et les accompagner de la 
descente à l’entrée dans  les deux écoles 
élémentaires.

Une demande auprès du Stif est en 
cours pour baisser les tarifs de la ligne U.
Une étude est également en cours 
sur la participation de la municipalité 

au coût engendré par l’utilisation de 
cette  ligne pour les élèves des deux 
écoles élémentaires.

La possibilité pour que le CCAS prenne le relais par une aide 
complémentaire sur le coût de la ligne U pour certaines familles (selon 
conditions d’éligibilité).

Suite à une période d’observation, l’ensemble des mesures en faveur des 
familles sera précisé et mis en œuvre après les vacances de la Toussaint.

La navette gratuite du midi

La municipalité s’est engagée à mettre en place une navette gratuite 
le midi pour les élèves externes du nouveau groupe scolaire Mélanie 
Bonis.
Dans un premier temps, le réseau de transport Stif, a refusé que la ville mette 
en place cette navette, tout en étant incapable de proposer ce service aux 
Villecresnois pour la rentrée scolaire le 1er septembre dernier.
Le maire, Gérard Guille, a donc décidé qu’à partir de la rentrée, des minibus 
du service enfance  feraient un aller /retour  le midi (sauf le mercredi), du 
groupe scolaire à la mairie.

Actuellement ce service gratuit, mis en place par la ville, est en phase 
d’observation jusqu’aux vacances de la Toussaint. Sa pérennité sera 
étudiée en fonction du nombre d’élèves qui l’utiliseront.

Dossier : spécial rentrée



15

SÉCURITÉ

Sécurité renforcée dans les écoles
Dans le cadre de la sécurisation des écoles, collèges et lycées, 
chaque établissement scolaire doit mettre à jour son plan particulier 
de mise en sûreté PPMS*.
Au cours de l’année scolaire 2016-2017, chaque établissement doit 
réaliser trois exercices PPMS*. L’un des trois devra être organisé avant 
les vacances de Toussaint, il s’agira prioritairement de celui intitulé 
« attentat intrusion ».

Valère Villa, le maire adjoint en charge de la sécurité, a rencontré 
fin août le commissaire divisionnaire Denis Martin de Boissy-Saint-
Léger, afin de valider les règles et actions qui ont été mises en place 
depuis la rentrée pour les écoles et le collège.

La police nationale fait des rondes régulières au niveau des 
établissements scolaires.

La police municipale, composée de 4 policiers municipaux 
et 2 agents ASVP*, est présente aux entrées et sorties des 
écoles élémentaires, les matins, midis et soirs et fait des rondes 
quotidiennes autour des établissements.

Des agents en charge de la traversée devant les écoles élémentaires 
sont également présents à ces horaires.

La sécurité des Villecresnois est la priorité du Maire et de la 
municipalité.
Les élus, la police municipale et les services municipaux engagés dans 
ces missions sont en contact direct avec les chefs d’établissements 
scolaires de la commune pour les soutenir dans la mise en place des 
nouvelles consignes de sécurité et leurs adaptations éventuelles.

PPMS* : plan particulier de mise en sûreté
ASVP* : agent surveillance voie publique

Poste de police municipale Villecresnes - Tél : 01 56 32 20 83
Du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30 , le vendredi de 8h30 à 17h.

ÉDUCATION

Les transports scolaires à la loupe 
Plusieurs possibilités s’offrent aux élèves Villecresnois pour  leurs 
trajets vers les écoles de la ville. 

La navette gratuite du midi

La municipalité s’est engagée à mettre en place une navette gratuite 
le midi pour les élèves externes du nouveau groupe scolaire Mélanie 
Bonis.
Dans un premier temps, le réseau de transport Stif, a refusé que la ville mette 
en place cette navette, tout en étant incapable de proposer ce service aux 
Villecresnois pour la rentrée scolaire le 1er septembre dernier.
Le maire, Gérard Guille, a donc décidé qu’à partir de la rentrée, des minibus 
du service enfance  feraient un aller /retour  le midi (sauf le mercredi), du 
groupe scolaire à la mairie.

Actuellement ce service gratuit, mis en place par la ville, est en phase 
d’observation jusqu’aux vacances de la Toussaint. Sa pérennité sera 
étudiée en fonction du nombre d’élèves qui l’utiliseront.
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BIBLIOTHÈQUE

La lecture est dans la boîte 
Une drôle de boîte est apparue cet été devant la 
bibliothèque. Un concept gratuit et ouvert à tous. 

LUDOTHÈQUE

Planète jeux

Dans la ville ...

La ludothèque c’est comme la 
bibliothèque mais avec des jeux ! 
Cédric, Nadia, Alix et Caroline 
vous y accueillent  6 jours sur 7 
pour jouer gratuitement sur place 
ou pour vous conseiller pour 
emprunter.
C’est le nouveau lieu pour 
jouer avec ses amis les 
mercredis et samedis, rencon-
trer d’autres Villecresnois 
curieux ou passionnés et 
découvrir la planète jeux avec 
près de 1000 possibilités. 

Horaires hors vacances scolaires :
Lundi, mardi et jeudi : 14h /18h30

Mercredi : 9h30 /12h et 14h/18h30
Vendredi et samedi : 14h /19h.

 Horaires vacances scolaires :
Lundi au jeudi : 9h30/12h et 13h30/18h30

Vendredi : 9h30/12h et 13h30/18h

Ludothèque - 57 rue de Mandres
Pour emprunter des jeux : 

plus d’informations au 01 45 69 82 05

Imaginez une petite bibliothèque à ciel ouvert.  
A l’initiative de Denise David, conseillère municipale 
déléguée à la culture et à la bibliothèque et de Lydia 
Heinrich, l’attachée culturelle de la ville,  sur le parvis 
de la bibliothèque, une boîte à lire en bois a été installée.
 
Déposez, empruntez, échangez, des livres de toutes sortes, 
romans, poèmes, BD, nouvelles… Ils sont accessibles 
à tous, enfants et adultes, 24h/24, sept jours sur sept.

Plus d’informations au 01 45 95 23 85.

ÉVÉNEMENT

Direction la braderie des jouets !
On range les armoires et les jouets  
et on leur redonne une seconde vie à la 

C’est le coin des bonnes affaires et du grand déballage : accessoires 
de puériculture, trottinettes, jeux vidéo, de société, livres, chaussures 
et vêtements d’enfants…
  
La braderie est réservée aux particuliers pour les jouets, jeux et 
vêtements d’enfants.

Entrée libre - Dimanche 6 novembre de 10h à 18h
Salle polyvalente - 26 rue d’Yerres

Bulletin d’inscription disponible à l’accueil de la mairie et sur www.villecresnes.fr

braderie des enfants le 6 novembre.
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À l’affiche ...

LE THÉÂTRE DE VILLECRESNES :

« Les émigrés » de Mrozek



À l’affiche

Voyage à Tokyo

Un couple de retraités fait le voyage à Tokyo pour retrouver 
enfants et petits-enfants.
L’apparente simplicité de cette fable révèle les moments de 
vérité des personnages et pose la question du temps qui 

passe, de la filiation et 
de l’éclat.

TARIF PARTENARIAT : 10 E

MAC CRÉTEIL

1 PLACE SALVADOR ALLENDE  

94000 CRÉTEIL

RÉSERVATIONS AU  01 45 95 23 85

SAMEDI 15 OCTOBRE 20H 
MAC CRÉTEIL 

THÉÂTRE 

Petit arbre veut grandir

A l’heure du conte, les tout-petits 
n’oublient pas. Une fois par mois à la 
bibliothèque ils écoutent émerveillés 
de nouvelles histoires. 
A l’ombre de Grand-chêne, Petit-
Arbre a un souci : il se trouve inutile 
et trop petit. 
Mais au fil des saisons, il grandit et 
voilà que d’autres ont besoin de lui…

Deux autres ouvrages seront à l’heure 
du conte : « Qui veut un bisou ? » et « Un jour de grand 
vent ».

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION

 (PLACES LIMITÉES)

BIBLIOTHEQUE - 75 RUE DU LT DAGORNO

RENSEIGNEMENTS AU 01 45 95 23 85

MERCREDI 12 OCTOBRE 15H15
BIBLIOTHÈQUE 

CONTE
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« Les émigrés » de Mozrek au théâtre 
Adaptée dans le monde entier, « Les émigrés », l’un des plus célèbre drame du 
dramaturge et écrivain polonais Slawomir Mrozek sera en représentation unique le 
21 octobre à La Rue.

Mise en scène par le Villecresnois Imer Kutllovci (cf. article page 21), cette pièce écrite au 
début des années 70 est un débat-dialogue, tour à tour, comique, tragique, sarcastique 
et atroce.
Pendant une longue nuit de réveillon deux hommes sont face à face autour d’une 
table et d’une bouteille. Un conflit va surgir jusqu’à ce que la vérité de ces deux 
êtres éclate dans l’excitation et les vapeurs de l’alcool : rien, l’un sans l’autre et rien, 
l’un avec  l’autre. Ensemble, ces deux égarés font un homme. Séparés, aucun n’est 
complet. Nous sentons que jamais l’intellectuel n’ira jusqu’à la lourde réalité du travail 
manuel et que jamais l’ouvrier n’accédera au monde de l’intelligence et de l’esprit.

Théâtre de l’absurde, théâtre bouffe, théâtre d’angoisse communicative, c’est 
un duel d’amour à la Dostoïevski où se déploie un espace scénique parfait. 
Cette pièce résonne avec une acuité toute particulière dans le contexte 
actuel. Alors, le temps d’une soirée, montez donc les voir dans leur grenier.

 Saison culturelle de Villecresnes en  partenariat avec le centre culturel La Rue
Vendredi 21 octobre à 21h

Tarifs : 12 e et 10 e - Réservations au 01 43 86 94 62

La culture pour tous 
Le livret de la saison culturelle 2016/2017 est disponible à 
l’accueil de la mairie et feuilletable sur www.villecresnes.fr
Un programme éclectique pour toute la famille : spectacle 
jeune public gratuit, théâtre, danse, concert, café littéraire…

La ville propose aux Villecresnois des tarifs avantageux pour 
certains spectacles des scènes nationales : Théâtre-Sénart 
et MAC Créteil (en réservant plus de 6 semaines avant) et 
également en partenariat avec le centre culturel La Rue ou 
encore La Briqueterie.



À l’affiche

Les Paladins et Sandrine Piau

En appelant la soprano Sandrine 
Piau pour interpréter Vivaldi, 
Jérôme Correas, chanteur et 
claveciniste, fondateur des 
Paladins invite tout simplement 
l’une des plus belles voix de 
notre époque.
Résolument théâtral dans sa 
présentation du répertoire, 
l’ensemble cherche inlassablement 
à faire résonner la langue et la voix. 

TARIFS PARTENARIAT :

23 E  ET 15 E (- DE 15 ANS) 

THÉÂTRE-SÉNART  

8 ALLÉE DE LA MIXITÉ - 77127 LIEUSAINT

RÉSERVATION AU  01 45 95 23 85

DIMANCHE 13 NOVEMBRE 16H
THÉÂTRE-SÉNART

CONCERT

Ateliers origami

Forts de leur succès, les ateliers origamis 
se multiplient… Deux ateliers auront lieu 
dorénavant pour les 6/7 ans et les 8/10 
ans en entrée libre. 
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

 

MERCREDI 19 OCTOBRE 
15H/16H (6/7 ANS)

16H/17H (8/10 ANS)
BIBLIOTHÈQUE 

ÉVÈNEMENT
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« Les émigrés » de Mozrek au théâtre 
Adaptée dans le monde entier, « Les émigrés », l’un des plus célèbre drame du 
dramaturge et écrivain polonais Slawomir Mrozek sera en représentation unique le 
21 octobre à La Rue.

Mise en scène par le Villecresnois Imer Kutllovci (cf. article page 21), cette pièce écrite au 
début des années 70 est un débat-dialogue, tour à tour, comique, tragique, sarcastique 
et atroce.
Pendant une longue nuit de réveillon deux hommes sont face à face autour d’une 
table et d’une bouteille. Un conflit va surgir jusqu’à ce que la vérité de ces deux 
êtres éclate dans l’excitation et les vapeurs de l’alcool : rien, l’un sans l’autre et rien, 
l’un avec  l’autre. Ensemble, ces deux égarés font un homme. Séparés, aucun n’est 
complet. Nous sentons que jamais l’intellectuel n’ira jusqu’à la lourde réalité du travail 
manuel et que jamais l’ouvrier n’accédera au monde de l’intelligence et de l’esprit.

Théâtre de l’absurde, théâtre bouffe, théâtre d’angoisse communicative, c’est 
un duel d’amour à la Dostoïevski où se déploie un espace scénique parfait. 
Cette pièce résonne avec une acuité toute particulière dans le contexte 
actuel. Alors, le temps d’une soirée, montez donc les voir dans leur grenier.

 Saison culturelle de Villecresnes en  partenariat avec le centre culturel La Rue
Vendredi 21 octobre à 21h

Tarifs : 12 e et 10 e - Réservations au 01 43 86 94 62
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La culture pour tous 
Le livret de la saison culturelle 2016/2017 est disponible à 
l’accueil de la mairie et feuilletable sur www.villecresnes.fr
Un programme éclectique pour toute la famille : spectacle 
jeune public gratuit, théâtre, danse, concert, café littéraire…

La ville propose aux Villecresnois des tarifs avantageux pour 
certains spectacles des scènes nationales : Théâtre-Sénart 
et MAC Créteil (en réservant plus de 6 semaines avant) et 
également en partenariat avec le centre culturel La Rue ou 
encore La Briqueterie.
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MERCREDI 12 OCTOBRE
Lecture conte
15H15 Bibliothèque 
Entrée libre sur réservation 

VENDREDI 14 OCTOBRE
Concert Novel Way 
21H La Rue 
Tarifs : 12 e et 10 e 

SAMEDI 15 OCTOBRE
Voyage à Tokyo
20H MAC de Créteil 
Tarif partenariat 10 e

MERCREDI 19 OCTOBRE
Atelier origami 
15H/16H (6/7 ANS)
16H/17H(8/10 ANS)
Bibliothèque 
Entrée libre sur réservation

VENDREDI 21 OCTOBRE
Théâtre «Les émigrés»  
21H La Rue 
Tarifs : 12 e et 10 e 

DIMANCHE 13 NOVEMBRE 
Les Paladins et Sandrine Piau 
16H Théâtre Sénart 
Tarifs partenariat 23 e et 15 e 

WEEK-END SPÉCIAL JAPON 
SAMEDI 5 NOVEMBRE 
Concert Shakuhachi 
Film Sagi musume
21H - La Rue 
Tarifs partenariat : 12 e et 10 e 

DIMANCHE 6 NOVEMBRE 
Spectacle Kamishibai 
16H Le FIEF 

Entrée libre 

À l’affiche AGENDA
CULTUREL

Spectacle Kamishibai  

Yuiko Tsuno est une artiste de Kamishibai, une forme théâtrale 
traditionnelle du Japon. Elle 
est à la fois conteuse, auteure 
et illustratrice. Elle écrit des 
contes empreints d’une 
certaine naïveté touchante et 
d’un onirisme qui rapidement 
emportent l’auditoire vers son 
univers très personnel.

ENTRÉE LIBRE

DE 5 À 10 ANS 

LE FIEF - 49 RUE DU LT  DAGORNO

DIMANCHE 6 NOVEMBRE 16H
LE FIEF

Concert Shakuhachi   
(musique japonaise traditionnelle) 

Sagi musume 
(film et conférence)

Le shakuhachi est une  flûte traditionnelle japonaise, utilisée 
par les moines guerriers Komuso comme instrument de 

méditation.
Le grand maître du shakuhachi  
Gunnar «Jinmei» Linder  est 
une référence mondiale 
incontournable. Il se produira pour 
un concert exceptionnel avec ses 
étudiants européens. Concert 
suivi du film « Sagi-musume » et 
d’une conférence sur le théâtre 
traditionnel Kabuki. 

TARIFS PARTENARIAT : 12 E ET 10 E

LA RUE 

38 RUE FRANÇOIS COPPÉE- MANDRES -LES -ROSES 

INFORMATIONS AU 01 43 86 94 62

SAMEDI 5 NOVEMBRE  21H 
LA RUE 

ÉVÉNEMENT

Week-end spécial Japon 
Saison culturelle de Villecresnes en partenariat avec La Rue  
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Loin des clichés, Imer Kutllovci, 
Villecresnois, nous raconte son ascension 
artistique depuis son arrivée en France, il 
y a 13 ans.

POURQUOI LA FRANCE ?
« Je suis né au Kosovo et j’y vivais. Je 
suis venu en France pour ma femme, 
Fanny, car elle est née ici. Quand je 
suis arrivé, je ne parlais pas un mot de 
français. »

COMÉDIEN C’EST UNE PASSION ?
« Cette passion est venue quand 
j’étais au lycée au Kosovo, car j’imitais 
les présidents et beaucoup de comédiens m’ont 
poussé à faire ce métier.
A l’époque, c’était un peu fou, moi je voulais être 
médecin stomatologue. J’ai fini mes études de 
médecine puis j’ai travaillé en tant que comédien 
au théâtre et à la télé. »

QUEL EST VOTRE PARCOURS ARTISTIQUE ?
« Pour faire ce métier, on est obligé d’apprendre vite. 
En arrivant en France, c’était difficile, mais j’ai eu de 
la chance car j’ai intégré le Conservatoire national 
des arts dramatiques en tant qu’élève étranger. Là, 
j’ai rencontré Mireille Mallet, professeur, comé-
dienne et metteur en scène à la Comédie française. 
C’est donc elle qui m’a engagé à la Comédie fran-
çaise en artiste auxiliaire, j’y ai travaillé cinq ans. 
J’ai alors intégré le groupe du Mariage de Figaro 
de Beaumarchais et de La mégère apprivoisée de 
Shakespeare. Jouer pour les grands classiques m’a 
aidé à bien parler le français. 

J’ai aussi travaillé pour la compagnie théâtrale Les 
Sans cou avec qui j’ai fait une tournée en France 
pour la pièce Hamlet.
Au cinéma, je fais des apparitions répétées dans les 
séries Engrenages, Braquo et j’ai joué le troisième 
rôle pour le film Le choix d’Adèle avec Miou-Miou .»

LE THÉÂTRE C’EST VOTRE FAMILLE ?
« On peut dire que c’est une famille, on 
aime ce métier on est consacré à ce métier.  
En arrivant à Villecresnes, avec Fanny, nous avons 
créé notre compagnie du nom de notre rue, la 
Compagnie de l’Etoile. 
J’ai rencontré Alain Tarlet du centre culturel La 
Rue, il m’a invité à travailler sur le texte de sa pièce 
de théâtre. 

J’ai mis en scène quatre pièces, dont Les émigrés 
de Mozrek, qui sera de nouveau jouée à Paris 
en fin d’année au théâtre de la Reine Blanche, 
puis en tournée (ndlr : en représentation unique à 
Villecresnes le 21 octobre 2016). 
Ce n’est pas parce que nous sommes des émigrés 
que l’on veut faire ce texte-là. Il n’y a pas d’identifi-
cation. Au théâtre, on n’a pas à donner le message 
de ce qui est bien ou pas. Nous provoquons des 
choses, posons des questions en tant qu’être 
humain. 
Nous pouvons juger les choses sans intérêt, sans 
arrières pensées. 
 
J’espère que les gens vont aimer le spectacle.»

Portrait

Du Kosovo 
à Villecresnes
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Associations
MUSIQUE

Ça bouge au conservatoire 
Pour la rentrée, de nouveaux ateliers sont ouverts à tous les musiciens, 
débutants comme aguerris.

Depuis le 1er juillet, le 
conservatoire a accueilli au 
sein de son équipe la nouvelle 
directrice Elodie Casanova. 
Avec l’ensemble des professeurs, 
ils ont créé trois nouveaux ateliers: 
jazz, variétés/rock et classique 
(musique de chambre). 

Ouverts à tous les Villecresnois , ces ateliers sont l’occasion de venir 
pratiquer son instrument en toute convivialité avec d’autres musiciens.

Tarif annuel : 180 e ( + adhésion de 45 e )
Plus d’informations au 09 81 22 02 88
contact@conservatoire-villecresnes.fr

Broderie, dessin, peinture, encadrement, gainerie, peinture décorative, 
patchwork, tricot, informatique 
et cours d’anglais sont un 
aperçu de la palette des activités 
des ateliers du Réveillon.  
Le dernier cours  ouvert en 
septembre est la mosaïque.
Ses bénévoles animent la 
majorité des ateliers, ce qui 
créé l’atmosphère propre à 
l’association, une ambiance 
conviviale et décontractée 
pour partager des moments de 
créativités ou de découvertes 
dans la bonne humeur.

Plus d’informations au 06 47 30 65 94 – http://atsdureveillon.canalblog.com  

ATELIERS

L’art de valoriser ses bénévoles  
Depuis 15 ans, les ateliers du Réveillon proposent des activités multiples  
manuelles et créatives.

SOLIDARITÉ
L’association Espoir autisme 94 
organise une soirée dansante 
le samedi 5 novembre à 20h.
Tarif pour la soirée et le dîner 
tartiflette : 35 e .

Infos au 06 61 61 99 34

NOUVEAUX ATELIERS 
Depuis septembre, le centre 
culturel La Rue a ouvert 
de nouveaux ateliers pour 
enfants et adultes : dessins, 
théâtre, images et sons.
Ateliers dessins et théâtre : 
2 heures par semaine (hors 
vacances scolaires).
Atelier images et sons sur 
demande.

Infos au 01 43 86 94 62
www.laruelesarts.com

CONFÉRENCE
Le vendredi 4 novembre, 
Roger Guillemard, historien, 
présentera une conférence 
sur le thème : « 1914-1918 : 
une victoire chèrement 
acquise, quand la France 
perdait la paix ». 
A 14h30 au cinéma le Forum 
à Boissy-St-léger

Infos Université Inter-Ages 
au 01 45 13 24 45

en
 b

re
f
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Associations
ÉVÈNEMENT

Le 1er prix est attribué à… 
67 artistes ont eu l’audace de s’exposer pour les 9 èmes 

Rencontres artistiques co-organisées par l’association 
ACSFV* et la ville.

L’imagination, le talent, l’originalité ne manquaient 
pas ce week-end de septembre, qui réunit chaque 
année artistes en herbe et expérimentés autour des différents concours des Rencontres artistiques. 
Dès l’entrée de l’exposition, le ton était donné avec le thème « étrange » pour les peintres et sculpteurs en 
ateliers : une sculpture géante d’un éléphant à mosaïque et plumes,  une Joconde prenant un verre avec 
Van Gogh, un tableau trompe l’œil avec sa poignée pour le faire pivoter… Un peu plus loin des arbres en  
couverts de cuisine et des animaux fantastiques réalisés par des élèves.

Michel Direm, l’invité d’honneur, a ouvert la porte de son univers aux 
œuvres multiples dont son extraordinaire bestiaire, alors que d’autres 
artistes avaient choisi la rue pour exprimer leur talent, installés le 
dimanche matin dans Villecresnes et saisissant l’instant présent.

« Notre concours est aujourd’hui devenu une manifestation incontournable 
qui accueille des artistes de notre Plateau Briard mais aussi des amis 
Parisiens ou provinciaux. Véritable vecteur de convivialité, les Rencontres 
méritent leur nom car les uns et les autres, artistes, membres du jury, 
visiteurs, ont plaisir à se retrouver chaque année […] »

Geneviève Ballot, présidente ACSFV*

« Choisir 
parmi plus de 100 œuvres, des thèmes scolaires 
représentés par deux écoles de la ville, la participation 
de deux foyers pour adultes handicapés, voilà la 
lourde responsabilité qui attend le jury composé 
d’artistes ici présents….»

Christian Fossoyeux, maire adjoint 

Les lauréats ont été récompensés en présence 
des membres du jury et de nombreux élus. 
La présidente des Rencontres a annoncé le 
thème de l’année 2017 : transformation.

ACSFV* : amicale pour la culture, le sport et les festivités à Villecresnes

1er prix concours des peintres : Pierre Biehler / 1er prix concours des sculpteurs : Michèle Direm  
1er prix concours des peintres d’après modèle vivant : Sylvie Magnin / 1er prix concours des sculpteurs d’après modèle vivant : Rose Eskenazi 

1er prix concours des photographes : Jeanne-Marie Bricher / 1er prix concours des peintres dans la ville  : Catherine Brousset 

Tout le palmarès sur www.rencontres.acsfv.fr 
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Vie économique

Ce nouvel espace dédié à la détente, caché au fond d’un jardin 
villecresnois, nous a ouvert ses portes. 
Christine Dumont nous raconte son parcours professionnel qui l’a 
emmené vers cet art de vivre axé sur les méthodes naturelles. Dans son 
salon, elle pratique, entre autres, la naturopathie, les massages ayurvé-
diques (yoga, massages et alimentation originels de l’Inde), la réflexo-
logie plantaire et palmaire (stimulation des points des pieds et mains), 
l’endocrino-psychologie, la biokinésie (renforcement musculaire). 

Le coaching personnalisé est la base de sa méthode : « Par 
ces méthodes naturelles je mets en autonomie de santé les 
personnes. On peut ainsi régénérer le corps pour être en santé 
maximum. C’est aussi mettre en place une hygiène de vie alimen-
taire, selon un objectif adapté au mode de vie et au mental. »

Plus d’informations : carte fidélité, bons cadeaux, offres personnalisées
Espace Nature O’ naturel - 13 ter allée de l’Espérance

Du lundi au samedi de 9 h à 20 h  - Tél : 06 22 14 65 74

DÉTENTE

Ouverture d’un espace bien-être  
Christine Dumont, naturopathe vitaliste, vient d’ouvrir le premier espace 
bien-être de la ville.

COMMERCE

C’est quoi l’UVAC* ? 
Créée en avril 2014, l’UVAC est l’association des commerçants de 
Villecresnes.

Constituée d’artisans et commerçants attachés à Villecresnes, 
elle a pour objectif de dynamiser leurs activités. Ensemble, ils 
souhaitent favoriser la qualité de vie, par le 
développement du commerce de proximité 
et la  personnalisation  de la relation client.
 

La nouvelle présidente, Anne-
Sophie Halhoute de la boutique 
Acuitéa, consciente de son rôle et 
de ses responsabilités souhaite que 
l’UVAC* s’engage fortement dans le 
développement du tissu économique 
villecresnois mais aussi comme une association citoyenne qui 
s’inscrira dans les différentes manifestations organisées par la ville. 

Ils préparent une quinzaine commerciale fin novembre et le marché 
de Noël co-organisé avec la ville les 3 et 4 décembre prochains.

UVAC* : Union Villecresnoise des Artisans Commerçants 

OUVERTURE

Objectif : le contact 
Steve Vaillant, l’ancien gérant 
du Carrefour city au centre-
ville, a ouvert un Carrefour 
contact le 21 juillet dernier.  
Comme son enseigne l’indique le 
« contact » est le concept de ce 
commerce de proximité.
Villecresnois, il exerce depuis 8 
ans à Villecresnes. Il a misé sur 
un magasin de 600 m2 en bordure 
de la RN19 pour les courses du 
quotidien dans une ambiance 
conviviale en gardant l’équipe qui 
était en place dans le magasin Dia.  
Différents services sont 
proposés : « Ma boucherie, Mon 
panier frais, Ma cave... »

De 8 h à 20 h du lundi au samedi.  
Le dimanche de 9h à 13 h.

10 avenue Foreau - Tel : 01 43 82 74 36
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Dynamique et contemporain, ce salon est l’occasion pour le 
public de découvrir différents métiers d’art et de partir en quête 
de créations originales avec près de 70 artisans d’exception.

Invitée d’honneur, la société Lefèvre, spécialisée dans la 
restauration du patrimoine comme celle du château de Grosbois 
sera représentée par Matthieu Plard, tailleur de pierre. 

Deux nouveaux talents seront présentés : Laëtitia Vallier, 
conservatrice et restauratrice de peintures et Lydwine Le Galludec-
Roisin, artisan en marqueterie.

Entrée libre
Vendredi 13h à 18h / Samedi 10h à 19h30 / Dimanche 10h à 19h

Gymnase de Marolles-en-Brie, 21 rue du faubourg St-Marceau

ÉVÈNEMENT 

Les métiers d’art à l’honneur
Le 18ème salon des métiers d’art du Plateau Briard ouvrira ses portes 
du 14 au 16 octobre.

Dans la région ...

Cette innovation institutionnelle permet de traiter 
les sujets de manière pertinente à un niveau 
stratégique pour la métropole, pragmatique et 
opérationnel pour les territoires et les communes.

Entre 2016 et 2018, la 
métropole sera dotée 
p rog ress i vemen t 
de 4 compétences 
obligatoires (voir 
c i - c o n t r e )  e t 
définira « l’intérêt 
métropolitain » pour 
clarifier les niveaux 
de compétence.

A Villecresnes, Thierry Debarry, maire-adjoint, a été élu 
conseiller métropolitain au conseil de la Métropole du 
Grand Paris.

MÉTROPOLE DU GRAND PARIS 

En savoir plus sur le Grand Paris
Au 1er janvier 2016, un système inédit d’intercommunalité à deux niveaux a été mis en place : la Métropole 
du Grand Paris. 

Un système de coopération inédit

Au 1er janvier 2016, un système inédit d’intercom-
munalité à 2 niveaux (métropole EPCI / territoires 
EPT), est mis en place. Cette innovation institution-
nelle permet de traiter les sujets de manière perti-
nente à un niveau stratégique pour la métropole, 
pragmatique et opérationnel pour les territoires et 
les communes.

Entre 2016 et 2018, la métropole sera dotée pro-
gressivement de 4 compétences obligatoires 
stratégiques et défi nira « l’intérêt métropolitain » 
pour clarifi er les niveaux de compétence. Elle s’at-
tache, dans un esprit réaliste et respectueux des 
identités locales, à élaborer une vision et un projet 
métropolitain répondant aux enjeux d’attractivité et 
de solidarité. 
Elle s’est dotée d’une gouvernance équilibrée et 
partagée représentative de toutes les sensibilités 
politiques et de tous les territoires.

La métropole s’affi rme et s’engage

En à peine 7 mois, la Métropole s’affi rme comme un 
acteur institutionnel de premier plan et s’en-
gage dans de multiples projets pour se construire 
et construire, par l’innovation et la solidarité, l’avenir 
de ses 7 millions d’habitants. Aujourd’hui connue 
et reconnue par l’ensemble de ses partenaires, elle 
s’ancre progressivement dans la réalité des com-
munes et des territoires et se nourrit de leur diversité.

D’autres chantiers sont à venir : de nouvelles com-
pétences à intégrer, l’intérêt métropolitain à défi nir, 
des relations de coopérations à enrichir, un équilibre 
fi nancier à conforter… C’est la feuille de route pour 
les semaines et les mois à venir afi n de boucler avec 
succès sa première année d’existence et installer 
durablement la Métropole du Grand Paris.

A quoi la métropole utilise-t-elle son 
budget ?

Le budget 2016 de la Métropole du Grand Paris, voté 
le 1er avril dernier, représente près de 3,4 milliards 
d’euros de fl ux fi nanciers dont la majeure partie 
correspond aux montants reversés aux communes 
en vertu du principe de neutralité fi nancière de 
l’intercommunalité. 

Une fois ces fl ux versés, la Métropole dispose 
de 75 millions d’euros pour son action. Elle a 
fait le choix de consacrer cette somme, par l’inter-
médiaire du Fonds d’Investissement Métropolitain, 
au soutien à l’investissement des communes 
et des territoires, considérant que c’est par 
l’investissement et le développement que seront 
corrigés durablement les déséquilibres territoriaux.

Par son co-fi nancement, la Métropole permettra la 
réalisation de projets innovants et accélérateurs de 
développement dans le cadre de ses 2 priorités : 

Le développement durable : lutte contre les  
nuisances sonores et la pollution atmosphérique, 
développement des moyens de circulation alternatifs
à l’automobile, rénovation écologique de bâtiments,
désenclavement des quartiers,prévention des inon-
dations et gestion des milieux aquatiques…

Le développement économique : création, 
maintien et développement d’activités productives, 
logistiques et artisanales respectueuses de l’envi-
ronnement, créatrices d’emploi  et  de  dynamiques, 
aide au remplacement des véhicules utilitaires 
polluants…

Ainsi La Métropole du Grand Paris verse une pre-
mière subvention de 250 000 euros pour boucler le 
fi nancement de la vanne anti-crue Joinville / Saint-
Maur-des-Fossés. D’autres suivront !

La Métropole du Grand Paris a pour vocation… 

de développer un modèle 
urbain social et économique 
durable

de faire rayonner son 
territoire à l’international

…d’améliorer la vie 
de ses 7,15M d’habitants

de soutenir et d’harmoniser 
le développement 
des territoires

Vous souhaitez en savoir plus ?
@GrandParisMGP         www.metropolegrandparis.fr

FAITS & CHIFFRES

•  11 territoires + Paris = 131 communes

•  7,15 M d’habitants en 2014 dont 1,6M 
 de jeunes de moins de 20 ans

•  814 km2 = 7 fois la superfi cie de Paris

• 46,8 M de visiteurs / an : 1ère destination 
 au monde

•  4,1 M d’emplois : 1er pôle d’emploi d’Europe

•  75 % du PIB régional 

•  23 % du PIB national

•  7 sur 10 créations d’entreprises 
 en Île-de-France se font dans la métropole

•  38 M de m2 de surface 
 soit le 1er parc d’Europe de bureaux

•  Une économie créative de 450 000 emplois,
 moteur de l’attractivité internationale

•  209 élus

• 1 conseil de développement représentant  
 la société civile, pour proposer une approche 
 spécifi que et prospective des réalités et 
 des enjeux

POLITIQUE LOCALE 
DE L’HABITAT

PROTECTION ET MISE EN VALEUR
DE L’ENVIRONNEMENT ET POLITIQUE 

DU CADRE DE VIE

DÉVELOPPEMENT
ET AMÉNAGEMENT ÉCONOMIQUE, 

SOCIAL ET CULTUREL

AMÉNAGEMENT 
DE L’ESPACE 

MÉTROPOLITAIN

LES 4 COMPÉTENCES

REPARTITION 
DU BUDGET 
DE LA METROPOLE 
DU GRAND PARIS
(au 1er juillet 2016 en attente 
du vote de la DM 1)

82 M€

Etude « Inventons 
la Métropole

du Grand Paris »

Fonds d’Investissement 
Métropolitain

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

Frais de fonctionnement :
salaires, loyers, études 

et prestations,…

72,4 M€ 6,7 M€ 0,4 M€

LA MGP* EN CHIFFRES
• 11 territoires + Paris = 131 communes
• 7,15 M d’habitants en 2014 dont 1,6M 
de jeunes de moins de 20 ans
• 814 km2 = 7 fois la superficie de Paris
• 46,8 M de visiteurs / an : 1ère destination 
au monde
• 4,1 M d’emplois : 1er pôle d’emploi 
d’Europe
• 75 % du PIB régional
• 23 % du PIB national
• 7 créations d’entreprises sur 10 en Île-
de-France se font dans la métropole
• 38 M de m2 de surface soit le 1er parc 
d’Europe de bureaux
• Une économie créative de 450 000 emplois, 
moteur de l’attractivité internationale
• 209 élus

MGP*: Métropole Grand Paris 
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Liste Bien Vivre à Villecresnes

A l’issue du dernier conseil municipal du 3 octobre, dans la salle du conseil, la femme du Maire a été 
violemment prise à partie par un conseiller municipal de l’opposition, en des termes injurieux tant pour 
le Maire que pour sa femme, termes que nous n’osons même pas reproduire ici.

De nombreux témoins ont assisté à la scène et ont entendu les propos tenus. Ils ont été atterrés du 
comportement de cette personne. Une telle attitude qui a profondément choqué la femme du Maire 
est proprement inadmissible, irresponsable pour un élu et discrédite totalement son auteur.

Par cet article, nous tenions à informer les Villecresnois des méthodes de cette opposition dont on 
peut se demander jusqu’où ils sont capables d’aller pour nuire.

Compte tenu de ce qui a été dit, nous demandons d’ailleurs à cette opposition la démission immédiate 
de ce conseiller municipal, qui pour notre part n’a plus sa place au sein du conseil.

Nous, majorité municipale, soutenons totalement notre Maire qui ne ménage pas ses efforts pour notre 
ville et nous apportons notre amical soutien à sa femme.

Laxisme et manque de vision

Grave dérapage de l’opposition 

Liste Villecresnes Avenir

Expression des groupes représentés 
au conseil municipal de Villecresnes

La majorité augmente les impôts sans que nos concitoyens bénéficient en retour de services et d’une 
meilleure qualité de vie. 

Quelle est la situation ?

-Retour sur les engagements pris à propos des transports des élèves de l’ancienne école Atilly vers 
le Bois d’Auteuil 
-Diminution des subventions aux associations,-
-Dépôts sauvages en augmentation dans la ville

Et pour parfaire le tableau, n’oublions pas le manque d’entretien des espaces verts qui s’ajoute à 
une voirie laissée à l’abandon dans de nombreux quartiers. Il est aujourd’hui plus aisé de citer les 
rues en bon état que celles où il faut éviter les trous, déceler le tracé d’un passage protégé, éviter 
une branche d’arbre… et la liste pourrait être longue. Selon le code des communes, l’entretien des 
voies communales doit être assuré par la commune. La municipalité engage sa responsabilité pour 
les conséquences négatives (accidents…) causées par un défaut d’entretien des voies communales.
Cela a certainement échappé aux édiles à la tête de notre ville. Il ne suffit pas de refaire un 
tronçon pour se dédouaner. Il ne s’agit pas de commencer des travaux la veille d’élections pour 
se disculper. Nous attendons la présentation d’un plan pluriannuel de travaux et d’aménagements 
qui prennent en compte les circulations douces. En cette rentrée les élus de Villecresnes 
Avenir sauront être attentifs et travailleront pour l’amélioration de la vie quotidienne de tous.  
Bonne rentrée à vous.
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D E M A N D E  C A T A S T R O P H E 
NATURELLE
Suite aux inondations surve-
nues les 30 et 31 mai derniers, 
la ville a fait une demande pour 
la reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle auprès 
de la Préfecture du Val-de-
Marne. La Préfecture nous 
a informé en septembre que 
notre demande est toujours 
en attente de la prochaine 
commission. Le Maire de 
Villecresnes a relançé le préfet 
par courrier fin septembre.

SALON DE LA GASTRONOMIE
Le salon Arts, culture et gastro-
nomie qui a été annulé en 
2015 en raison de la procé-
dure «alerte attentat» aura lieu 
les samedi 26 et dimanche 27 
novembre 2016 à Villecresnes.

BANQUET ET COLIS DE NOËL
Pour les seniors, les inscrip-
tions sont ouvertes pour la 
remise des colis gastrono-
miques le 2 décembre et le 
traditionnel banquet de Noël 
du 4 décembre.
Infos auprès du CCAS au 01 45 10 39 07

NAISSANCES HORS COMMUNE
Nous souhaitons la bienvenue à Emmy GONÇALVES TAVARES
Ilyes BOUSBIA - Andy DEPINOIS - Yanis GUEROULT LAURENT
Leyna HALILOU - Zoé TEIXEIRA RICHARD - Margot SOAVE
Flora LUZ CURADO - Fabio TEIXEIRA FIDALGO - Richard SILVI
Bayane FEHMI - Esteban DOUCET - Léo DOS SANTOS - Lily 
OZEL Raphaël LETEURTRE REIS - Lyam HORN- Noémie DEVIVIER
Cassandra DAVID - Layan TALAOUBRID - Charlie CERQUEIRA
Assyah AOUZAL - Haïley CAPLOT - Alexandre CALOCH
Tenahy HALLÉ-PAQUE - Mia MAS

DÉCÈS
Nous exprimons nos sentiments de sympathie et partageons la 
peine des familles de Mesdames et Messieurs Suzanne LOBJOIS 
veuve VAN CRACYNEST (87 ans) - Antonio PEREIRA MARTINS 
(50 ans) - Michel VOLANTE (77 ans) - Eric RAFFUGEAU (51 ans)
Ginette NIVOT épouse RUELLAN (83 ans) - Isabelle LABÈDE veuve 
AURIOL (87 ans) - Georges PICARD (63 ans) - Marcel GUYONNET (98 
ans) - Irène JUIN veuve POMMIER (96 ans) - Serge MARAUX (70 ans) 
- Carmen TOURMAN (99 ans) - Maria PINTO épouse DOS SANTOS 
MARQUES (84 ans) - Colette EVETTE (79 ans) - Yvette TAÏEB veuve 
BAYLE (86 ans) - Gérard MERET (70 ans) - Gilberte SCHAMEL 
veuve CHOLLET (97 ans) - Bronislawa MARUSZAK épouse POUX 
(88 ans) - Christiane LEBRETON veuve FRANÇOIS (94 ans)

MARIAGE
Julien COURSON & Céline KOLB (24 juin 2016) - Guy DI 
LIEGGHIO & Isabelle GAUVRIT (25 juin 2016) - Grégory MALLET 
& Marilyne DAHERON (25 juin 2016) - Bastien BUAT et Anaïs 
CASIER (2 juillet 2016) - Moussa DIANKA et Marie LEFEBVRE (9 
juillet 2016) - Karim LETTAT et Zohra AMROUN (16 juillet 2016) 
- Kevin PHOEBE et Virginie BODEQUIN (3 septembre 2016) - 
Jonnathan CREUSOT  et Morgane LE MAUFF (3 septembre 
2016) - Adrien GAREL et Aurélie LANCHEC (3 septembre 2016) 

État civil

à 
no

te
r !
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Inscription listes éléctorales
Si vous êtes non ou mal-inscrits, vous risquez de devenir un 
non-votant.

Vous n’avez pas envie de vous déplacer en 
mairie pour vous inscrire ? Plus besoin d’en 
passer par là : on peut désormais s’inscrire 
par internet ou par courrier en remplissant un 
formulaire téléchargeable sur www.interieur.
gouv.fr
Le formulaire est à remplir avant le 31 
décembre 2016 pour pouvoir voter aux 
prochaines élections présidentielles et 
législatives de 2017. 

Vous avez déménagé ?
Vous voulez voter ?
Pensez à vous réinscrire !

Même avec la tête
dans les cartons,

pensez aux élections !

Après un déménagement, réinscrivez-vous sur les listes électorales de votre nouvelle commune avant le 31 décembre 2016 
pour voter aux élections présidentielle et législatives de 2017. 

Rendez-vous en mairie ou sur www.service-public.fr




