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Retour en images

Inauguration du salon des métiers d’art du Plateau Briard le 14 octobre

70 artisans ont exposé leur savoir-faire lors de la 18ème édition du salon.

Semaine bleue du CCAS

Rencontres intergénérationnelles entre des élèves de 
l’école des Merles et le club Arc-en-ciel.

La ludothèque 

Découverte de la nouvelle «planète 
jeux» le 1er octobre au centre de loisirs.

Championnat d’Ile de france par équipes les 5 et 6 novembre

Les deux équipes du Dojo Villecresnois (cadets et juniors) se qualifient pour le 
championnat de France de judo par équipes fin novembre. A suivre...

Opération paniers garnis le 2 octobre

De nombreux participants ont tenté de découvrir le poids des 
paniers garnis offerts par les commerçants du marché.

Concours canin le 8 octobre

25 binômes maîtres et chiens ont participé 
au concours d’obéissance de l’ACV.
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Chères Villecresnoises, chers Villecresnois,

Pour des raisons liées à l’actualité de la ville, le numéro que vous avez en main est un numéro double 
novembre / décembre. Il en sera de même pour le premier numéro de 2017.
Les informations concernant la ville sont également relayées en temps réel, sur nos différents 
supports, tels que les panneaux lumineux, le site internet et le compte Twitter.

L’embellissement de notre ville et notre cadre de vie sont à préserver et un 
certain nombre d’actes d’incivisme viennent de manière récurrente le dégrader.  
L’article «À la Une» rappelle à chacun que notre environnement, c’est l’affaire de tous 
et que ces dégradations entraînent des surcoûts pour la ville.

Par ailleurs, une préoccupation importante des Villecresnois concerne la mise en œuvre 
de la fibre optique. Sur ce point, si aujourd’hui, des Villecresnois bénéficient des services 
associés à la fibre, il reste encore plusieurs mois avant que tous puissent en bénéficier. 
Nous restons donc en contact avec l’installateur, Valofibre et le Conseil départemental, 
pour suivre au mieux l’évolution de la situation.

Enfin, à l’approche de Noël et des festivités de fin d’année, et malgré les contraintes sécuritaires 
imposées par l’état d’urgence et le plan Vigipirate alerte attentat, nous vous proposons de nous 
retrouver dans une ambiance festive, les 3 et 4 décembre, pour un marché de Noël et de nombreuses 
animations sur le site du Bois d’Auteuil.

Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année. 
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Dans les rues, sur les trottoirs, en 
forêt, les dépôts sauvages sur notre 
commune sont en recrudescence. 
C’est inacceptable et nous pouvons 
tous agir contre cette pollution. 
Les dépôts sauvages relèvent 
d’une incivilité caractérisée, 
pour autant si une minorité de 
personnes considère que le civisme 
et le respect des autres ne les 
concernent pas, la majorité doit être 
vigilante car la propreté de la ville 
est l’affaire de tous […]

À la Une

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

Villecresnes fleurie

Travaux
AVENUE DU CHÂTEAU 
La réhabilitation de la rue 
étant terminée. En partenariat 
avec Christiane Besombes,  
présidente de l’association 
Vivre à Villecresnes, les arbres 
à planter ont été sélectionnés. 
Sur une proposition de 5 types d’essences, des tilleuls de 10 ans 
d’âge ont été plantés de chaque côté de la rue.

MAIRIE
Le couloir des « mariages » a été mis à neuf : isolation, carrelage, 
peintures et sonorisation.
De nouveaux bureaux sont en cours d’aménagement au rez-de-
chaussée pour les services ressources humaines, finances et 
affaires scolaires.

CHÂTEAU DE L’ORANGERIE
Le ravalement des façades sera terminé mi-décembre. La société 
procède au remplacement des zincs et chéneaux (gouttières) et 
à la révision de la couverture en tuiles.

VOIRIE 
La peinture routière a été mise à neuf : 
stationnement du parking marché (zone 
bleue), marquage d’îlot de la sortie rue 
d’Yerres, passages piétons rue de 
Mandres au niveau du nouveau quartier 
du Bois d’Auteuil pour sécuriser la 
traversée des piétons.
Réhabilitation de la chaussée : rue du 
Lt Dagorno (sections Yerres /Cerçay et 
Garenne/Réveillon), rue de Mandres 
(niveau rue de Jubennes).

En août 
dernier, la 
ville a reçu la 
visite du jury 

régional pour le concours au label 
«Villes et villages fleuris» 2016. 
Martine Billet, conseillère 
munic ipale déléguée à 
l’environnement, Christophe 
Mauger, directeur des services 
techniques et deux jardiniers 
des espaces verts l’ont accueilli. 

En octobre, ce jury a attribué 
la «2ème Fleur» à la commune 
sur les  principaux critères 
suivants : animation (initiation 
au jardinage et semaine du 
développement durable avec 
les écoles), patrimoine végétal 
et fleurissement (cadre de vie), 
gestion environnementale (ville 
propre, déchets verts), analyse 
par espace.

Félicitations à l’équipe des 
espaces verts! 
Rendez-vous au prochain salon 
de l’association des Maires pour 
la remise officielle du Label.  
A quand la 3ème Fleur ?

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Mode d’emploi du bac jaune
Le SIVOM a simplifié le tri des emballages qui peuvent tous être recyclés 
via le bac jaune.

Trop d’erreurs subsistent encore dans le tri des déchets ménagers. 
Un seul mot est à retenir pour le tri du bac jaune : emballage. 

Attention, tous les emballages (en plastique, métal, carton, papier) 
doivent être placés en vrac dans le bac jaune, car la chaîne de tri ne 
peut traiter ceux contenus dans des sacs ou imbriqués les uns dans 
les autres.

Un doute, une question : infos SIVOM au 0 805 80 1818 (numéro gratuit)
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TECHNOLOGIE

Enfin la fibre !
Le 10 octobre, le Conseil départemental et ses partenaires ont inauguré à Villecresnes l’arrivée de la fibre sur le 
Plateau Briard.

Dans la ville ...

Le Conseil départemental finance avec l’Etat et la Région la construction d’un réseau de fibre optique sur 
l’ensemble du Département et le Plateau Briard.

«Le département du Val-de-Marne a été un des premiers 
départements à lutter contre la fracture numérique et cela dès 2010. 
Nous avons fait le choix, en 2012, de mettre en place une délégation 
de service public 
avec Valofibre, afin 
de raccorder les 
communes dites 
«oubliées» car elles 
étaient considérées 
c o m m e  p a s 
assez rentables 
par certains au 
regard des droits 
du marché. Le 
coût global de 
ces investissements et de la modernisation des réseaux câblés sur 
l’ensemble du territoire Val-de-Marnais est de 25 millions d’euros dont 
5,8 pour la construction d’un réseau de fibre à Santeny, Mandres-les-
Roses, Périgny-sur-Yerres et Villecresnes  [...] » 

Christian Favier  

Le développement de la fibre sur le Plateau Briard est une étape 
supplémentaire vers notre ambition régionale du 100 % du très haut 
débit en 2020. [...]. Vous pouvez constater, chaque jour, la faiblesse de 
connexion internet, dont la vitesse de téléchargement est environ aussi 
rapide que le temps de parcours sur la RN19 aux heures de pointe. 
Hors, dans une  région capitale, qui doit résolument se tourner vers le 
numérique pour son attractivité, pour les usages du quotidien, il n’était 
pas normal que les habitants du Plateau Briard soient exclus de cette 
révolution 2.0. Nous pouvons tous nous réjouir, le pari a été relevé !»
                                                                                           Didier Gonzales

LE  POINT SUR LE DÉPLOIEMENT À 
VILLECRESNES

Depuis janvier 2016, Valofibre, 
délégataire du Conseil départemental, 
installe le réseau de fibre dans la 
commune. Les branchements ont été 
effectués progressivement. 

Le déploiement de la fibre en 
souterrain est aujourd’hui terminé. 
Valofibre débutera le déploiement en 
aérien, pour les rues concernées, 
après validation technique des 
raccordements par le syndicat 
d’éléctricité propriétaire des câbles 
aériens.
Les travaux devraient être réalisés au 
cours du 1er trimestre 2017.

La commercialisation a débuté en 
septembre avec SFR, seul opérateur 
qui a répondu présent pour le moment 
à Villecresnes. 

Si des Villecresnois bénéficient déjà 
de la fibre, d’autres se posent des 
questions sur la date de leur éligibilité : 
infos éligibilité sur www.valofibre.fr

Le NRO*, point central du déploiement de la fibre, situé au collège La Guinette, a été inauguré en présence de Christian Favier, président 
du Conseil départemental du Val-de-Marne, Bruno Hélin, conseiller départemental en charge de l’aménagement numérique,  Didier 
Gonzales, maire de Villeneuve-le-Roi et conseiller régional, les maires du Plateau Briard dont Gérard Guille, maire de Villecresnes et vice-
président du territoire GPSEA*, Pierre-Jean Gravelle, conseiller départemental, Corinne Baron, directrice du collège, Bruno Martini, 
directeur des systèmes d’information du Conseil départemental et les partenaires du projet.

NRO* : nœud raccordement optique/ GPSEA* : territoire Grand Paris Sud Est Avenir
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Dans la ville ...
CIVISME

STOP aux dépôts sauvages !
Dans les rues, sur les trottoirs, en forêt, les dépôts sauvages sur 
notre commune sont en recrudescence. C’est inacceptable et 
nous pouvons tous agir contre cette pollution.

Les dépôts sauvages relèvent d’une incivilité caractérisée, 
pour autant si une minorité de personnes considère que 
le civisme et le respect des autres ne les concernent pas, 
la majorité doit être vigilante car la propreté de la ville est 
l’affaire de tous.

La municipalité tire la sonnette d’alarme, il est encore 
temps d’agir ensemble pour un environnement plus propre des espaces publics. Chacun doit s’efforcer 
de ne pas être le maillon de cet incivisme croissant et peut, à son échelle, contribuer à modifier cette 
progression.

IL FAUT SAVOIR QUE…

Lors du constat d’un dépôt sauvage, la police municipale porte aussitôt 
plainte et tente d’identifier l’auteur. Cette infraction répréhensible par la loi 
est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à plusieurs milliers d’euros.

Sur la commune, trois cas de figures se présentent alors selon le lieu et 
la nature des déchets :

Sur le domaine public : les agents dédiés des services techniques 
procèdent à l’enlèvement pour le transporter directement à la déchetterie. 

Sur un domaine privé : le délai d’enlèvement des déchets est plus long 
selon le propriétaire concerné : l’ONF* (forêt et lisières) et  le Cheval  français 
(parking entrée rue Cavaillès).

Les matériaux dangereux (type amiante) sont retirés par une société 
privée spécialisée dans le traitement de ces déchets avec un délai     
d’intervention plus long. 

 
UN NETTOYAGE QUI COÛTE CHER !

Ces comportements induisent, 
pour la commune, une dépense 
supplémentaire non négligeable.
  
Ces coûts sont répercutés sur la main 
d’œuvre des services techniques, liée 
au ramassage au coup par coup de 
ces déchets et sur leur traitement par 
le SIVOM.

Le samedi 10 septembre, 
la police municipale 
a constaté un dépôt 
sauvage de tôles 
amiantées déchargées 
rue du Bois Prie Dieu. 
La société privée, 
habilitée pour cette 
activité, a procédé à 
l’enlèvement des déchets 
le 26 septembre pour un 
coût total de 3 600 euros.
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COMMENT AGIR ?

Prévenir la police municipale 
si vous constatez un dépôt 
sauvage.

Relever le  numéro 
d’immatriculation du véhicule 
déchargeant des déchets, si 
vous êtes témoin et le transmettre 
à la police municipale.

Respecter les règles 
pour l’enlèvement des 
encombrants : les déposer sur 
les trottoirs la veille des collectes 
du SIVOM ou les emmener à la 
déchetterie de Varennes-Jarcy.

Signalez un désordre sur la voie 
publique 24h sur 24 et 7 jours sur 7

Dépôt sauvage, voiture ventouse, 
dysfonctionnement, dégradation, tag… 
vous pouvez informer les services 
municipaux :

Police municipale au 06 03 00 19 09.
Services techniques au 01 45 10 39 11.
Astreinte au 01 45 10 39 44.

Infos collectes SIVOM : 0 805 80 1818 (appel gratuit) 

ONF* : office national des forêts

ramassage des 
dépôts sauvages et 

encombrants en 2015.

dépôts sauvages et 
encombrants apportés 

à la déchetterie du 
SIVOM par les services 

techniques en 2015.

dépôts sauvages 
enregistrés sur la 
commune depuis 

2014 (50 sur le 
domaine public et 16 
sur le domaine privé).

responsables de 
dépôts sauvages 

retrouvés et verbalisés 
par la police 

municipale depuis 
2014.

139 026 
euros

183 
tonnes

66

12 

ENCOMBRANTS : RÈGLES DE BASES

- Encombrants = déchets ménagers de 
poids ou taille importante (ferraille, tapis, 
meubles, cartons pliés…).

- Leur volume ne doit pas dépasser 2m3.

- Sans danger pour les collecteurs (pas 
de clous, bords coupants).

- Pas de déchets électriques, électroniques, 
peintures, huiles, pièces automobiles.

- Les déposer la vieille au soir des 
collectes.

SANCTIONS PÉNALES
Jeter ou abandonner des déchets dans la 
rue fait l’objet d’une amende pénale. Par 
ailleurs, il est interdit de déposer des déchets 
ménagers sur la voie publique en dehors des 
conditions fixées par arrêté municipal.

Amende forfaitaire pour abandon de 
déchets sur la voie publique :

Pour un particulier : 68 e (règlement 
immédiat ou dans les 45 jours suivant 
l’infraction), 180 e au-delà de ce délai et 
jusqu’à 1 500 e  si un véhicule a été utilisé 
pour le transport.

Pour une entreprise : jusqu’à 2 ans de 
prison et/ou 75.000 e (article 541-46 du code 
de l’environnement). 
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PARTICIPATION CITOYENNE

Apprendre la citoyenneté 
Chaque année, les élèves des écoles élémentaires élisent leurs repré-
sentants au conseil municipal des enfants.

SERVICES 

Transports scolaires 

Dans la ville ...

La navette gratuite 
qui relie le groupe 
scolaire Mélanie 
Bonis au centre-
ville est maintenue 
les midis jusqu’à fin 
2016. La pérennité 
de ce service en 
2017 sera étudiée 
en fonction du 
nombre d’élèves 
qui l’utiliseront.

Pour les élèves des écoles 
élémentaires utilisant la ligne 
U (ligne réseau Stif), la carte 
annuelle sera subventionnée 
à hauteur de 50% de son coût, 
pour l’année scolaire 2016-2017. 
A partir de janvier 2017, les 
modalités d’attribution de cette 
subvention seront disponibles au 
service scolaire de la mairie et sur 
www.villecresnes.fr
Les familles en difficulté pourront 
faire une demande de subvention 
complémentaire au CCAS.

PETITE ENFANCE

Il était une fois... 
Les assistantes maternelles et les tout-petits 
s’invitent à la bibliothèque pour l’heure du conte.

C’est nouveau, le RAM* propose des lectures 
de contes pour les assistantes maternelles, 
deux jeudis par mois à la bibliothèque.
 
Lors du premier atelier, Denise David, 
conseillère municipale en charge de la biblio-
thèque et Dominique Calle, responsable du 
RAM* ont accueilli les enfants en petit groupe 
pour les premières histoires.

RAM* : relais assistantes maternelles

Après avoir fait campagne auprès de leurs camarades, le 6 octobre 
dernier, les élèves ont pu voter pour choisir dix jeunes conseillers  qui 
rejoignent ceux siégeant depuis une année. 
Layna Abdellaoui, Sarah Benredjem, Luka Boularand, Lorenzo 
Fois, Louna Gouillaud, Evann Judith, Hélian Pierron, Ethan Rouard, 
Sacha Rouquette et Mia Vaconsin se sont engagés pour un mandat de 
deux ans.
La municipalité donne ainsi la parole aux enfants Villecresnois afin 
qu’ils s’impliquent et soient acteurs  de la vie municipale : participation 
aux commémorations, à la cérémonie des vœux du Maire,  porteurs 
de projets…
Le 22 novembre, ils se réuniront avec le Maire et les élus pour leur 
première réunion plénière. 

CME* : conseil municipal des enfants

8
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À l’affiche ...

C’EST LA FÊTE DE NOËL !



À l’affiche

Hypatie, légende d’Alexandrie 

Quatrième siècle après Jésus Christ, Alexandrie est la 
seconde ville de l’empire Romain d’Orient. Au sein de cette 

ville, se trouve une école réputée 
dans tout l’empire. Ce sanctuaire 
est dirigé par une femme de 
science et d’esprit : Hypatie. Cette 
savante indépendante, par ses 
engagements scientifiques et sa 
liberté de pensée, est entrée dans 
la légende des grandes femmes 
de l’antiquité.  

CIE BLOUSES EN SCÈNE 
TARIFS :12 E ET 10 E  

38 RUE FRANÇOIS COPPÉE - MANDRES-LES-ROSES 

RÉSERVATION AU 01 43 86 94 62 

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 21H
CENTRE CULTUREL LA RUE 

THÉÂTRE

Hommage à Léo Ferré

Léo Ferré est un artiste qui 
a marqué l’histoire de la 
chanson française. La mise 
en musique des grands poètes 
et l’expression des valeurs 
anarchistes sont au cœur de 
son œuvre foisonnante qui 
reste un sommet de la chanson 
française du XXe siècle. La Rue 
vous propose une conférence et 
un concert en hommage à Léo. 

TARIFS :12 E ET 10 E  

38 RUE FRANÇOIS COPPÉE 

MANDRES-LES-ROSES 

RÉSERVATION AU 01 43 86 94 62 

VENDREDI 25 NOVEMBRE
CONFÉRENCE 19 H 
CONCERT 21 H 
CENTRE CULTUREL LA RUE 

ÉVÈNEMENT 
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Salon Arts, Culture  
et Gastronomie 
Les arts et la gastronomie sont réunis 
le week-end des 26 et 27 novembre à 

Villecresnes.
Les produits du terroir seront à 
l’honneur : spécialités d’Ardèche, 

champagnes, foies gras, 
confits, chocolats, nougats… 
Nos villes jumelles propo-
seront elles aussi toutes 
les saveurs de l’Italie 

et de l’Allemagne. Sur 
leurs stands, vous pourrez 
déguster le traditionnel 
risotto à la Milanaise, les 
spätzle et la bière bava-
roise.

Côté arts, ce sont des 
créations et objets 
uniques : accessoires 

en soie et tissu, bijoux, 
objets recyclés, draperie, 

accessoires de bureaux et 
carterie, tapisseries et peintures… L’oc-
casion de préparer les cadeaux de fin 
d’année.

 
Entrée libre.

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 9h à 19h.

Du nouveau à la bibliothèque
La nouvelle salle de documentation est 
ouverte au premier étage.
Un espace pour s’instruire et même 
travailler, avec de nombreux ouvrages 
disponibles : sciences et technologies, 
corps humain, cuisine, univers… dès la 
classe de CP.
Ouverte à tous, cette salle met à disposi-
tion des ordinateurs et une grande table 
pour se poser avec les livres.
Les collégiens peuvent aussi venir réviser 
ou préparer des exposés avec leur ordi-
nateur portable Ordival, des câbles sont 
prêtés pour se connecter.

Infos bibliothèque au 01 45 95 23 85
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Noël pour toutes les générations 

ÉVÈNEMENT

Photos avec le Père Noël, son traîneau et ses rennes, 
calèche gratuite, animations jeux en bois, ateliers 
pliages, cartes postales au Père Noël et maquillage, 
contes de Noël, création d’une fresque graffiti, 
réalisation de calendriers de l’Avent, ouverture du 
concours des illuminations des maisons... Chocolat 
et vin chauds, gourmandises de Noël.

18h

17h30

De 14h à 17h30

Spectacle conte de Noël féerique.

Lancement des illuminations de la ville avec le 
conseil municipal des enfants.

Le père Noël est en avant-première à la fête de Noël de la ville, les samedi 3 et dimanche 4 décembre au site 
du Bois d’Auteuil, accessible en petit train depuis le centre-ville.
Une fête et un marché de Noël réunis avec les commerçants Villecresnois de l’UVAC* et leurs idées cadeaux,  
leurs spécialités culinaires pour bien préparer les fêtes. 

Fête de Noël 

Concours 
des illuminations

Les inscriptions au concours des 
illuminations des maisons débuteront 

le 3 décembre à la fête de Noël. Le jury, 
composé du CME*, parcourra la ville pour noter 

les maisons et jardins illuminés jusqu’au 15 
décembre.  Celui-ci s’attachera à l’originalité et 
à la sensibilisation au développement durable. 
Résultats annoncés lors de la cérémonie des 

vœux du Maire le 28 janvier 2017.

Inscription sur www.villecresnes.fr 

La distribution des colis gastronomiques aux plus de 71 ans aura lieu 
le vendredi 2 décembre et le banquet traditionnel réunira les seniors 
Villecresnois, le dimanche 4 décembre.

inscriptions auprès du CCAS au 01 45 10 39 07

Le spectacle de Noël des écoles est toujours très attendu 
par les élèves. 
Pour les maternelles : spectacle cinéma théâtral «Un 
monde parfait ?», le 28 novembre école du Réveillon, le 
29 école des Fleurs et 1er décembre école du Château.
Pour les élémentaires : spectacle lyrico-burlesque «Tout 
va très bien Madame la Diva !», le jeudi 15 décembre. 

 
UVAC* : association des commerçants et artisans Villecresnois 
CME* : conseil municipal des enfants

Marché de Noël

Horaires du marché de Noël des commerçants :
le samedi de 11h à 19h,
le dimanche de 11h à 17h.

Samedi 3 décembre 

Samedi 3 et dimanche 4 décembre 
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VENDREDI 25 NOVEMBRE
Hommage à  Léo Ferré
Conférence 19h
Concert 21h 
La Rue 
Tarifs : 12 e et 10 e
Infos : 01 43 86 94 62

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
Théâtre « Hypatie »
21h La Rue
Tarifs 12 e et 10 e
Infos : 01 43 86 94 62

MERCREDI 7 DÉCEMBRE
Lecture conte
15h15 Bibliothèque
Entrée libre sur réservation
Infos : 01 45 95 23 85

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 
Concert de Noël
17h Église
Entrée libre 

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
Ateliers origami
15h/17h Bibliothèque

Entrée libre sur réservation 
Infos : 01 45 95 23 85

À l’affiche AGENDA
CULTUREL

L’abribus

Auteur et comédien, Philippe Elno a écrit « L’abribus » qu’il a 
joué avec Florence Foresti. Au bord d’une route, au milieu de 

nulle part, un homme dort. 
Surgit un Zébulon des villes qui 
vit un cauchemar : voiture en 
panne, téléphone portable qui 
ne passe pas...
Lui est apiculteur - elle, 
cette abeille des villes, qui 
bourdonne fort, virevolte 
inutilement, ne l’impressionne 
pas. Ces deux êtres vont-ils 
réussir à s’apprivoiser ?

MISE EN SCÈNE PHILIPPE ELNO

TARIFS :12 E ET 10 E  

38 RUE FRANÇOIS COPPÉE 

MANDRES-LES-ROSES 

RÉSERVATION AU 01 43 86 94 62 

DMANCHE 11 DÉCEMBRE 17 H
CENTRE CULTUREL LA RUE

THÉÂTRE

Contes de Noël

Plusieurs contes seront racontés 
pour attendre la venue du Père Noël. 

Une ambiance magique… pour les 
parents comme les tout-petits...
 

ENTRÉE LIBRE

BIBLIOTHÈQUE - 75 RUE DU LT DAGORNO

RENSEIGNEMENTS AU 01 45 95 23 85

MERCREDI 7 DÉCEMBRE 15H15
BIBLIOTHÈQUE

CONTE

A vos agendas !

La cérémonie des vœux du Maire 

aura lieu le samedi 28 janvier 

2017.

Gérard Guille, le Maire, et 

toute l’équipe municipale vous 

accueilleront à partir de 15h 

à la salle 
polyvalente.
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VOUS ÊTES UN HYPER CONNECTÉ ?
«Je suis informaticien pour une société 
industrielle française fabricant des verres de 
lunettes. Aujourd’hui, j’ai un rôle d’architecte 
d’applications. Je suis amené à travailler avec 
des technologies informatiques tous les jours, 
je passe mon temps sur internet. 

En 2008, j’ai choisi de vivre à Villecresnes car je travaille 
dans l’Est parisien et je fais également du télétravail. 
Et puis, j’ai aussi rejoint le bureau de l’association de 
badminton villecresnoise pour faire leur site internet, 
il y a cinq ans, et aussi le site Twitter. Je suis le 
webmaster du site. Nous sommes aujourd’hui trois 
adhérents à animer ce site web. Et maintenant, je joue 
aussi au badminton ! »

VOUS AVEZ LA FIBRE CHEZ VOUS ?
«  Oui ! J’étais en deux mégas jusqu’à mi-octobre et 
depuis je suis à deux-cent mégas. La différence est 
énorme, dès que l’on lance un film il n’y a plus de 
temps de chargement.
J’attendais la fibre avec impatience. Pour le télétravail, 
j’ai besoin régulièrement d’ouvrir des gros documents, 
de produire des images, ce sont des données qui sont 
lourdes et cela peut être long. Mais aussi pour mon 
activité personnelle, je bricole des micro-ordinateurs 
qui nécessitent très régulièrement de télécharger des 
données lourdes. »

VOUS BRICOLEZ DES MICRO-ORDINATEURS ?
«Oui, pour mes loisirs, je fabrique des choses en 
3D, j’ai une imprimante 3D. Je fais également de la 
domotique. C’est une passion pour moi.

Dernièrement, pour Villecresnes, je me suis toujours 
demandé combien d’avions pouvaient passer 
au-dessus de la ville. Je ne suis pas particulièrement 
dérangé par leur passage, néanmoins, je les entends 
régulièrement. 

Dans le cadre de mes projets personnels, j’ai donc  
cherché si je pouvais les tracer à partir des informations 
qu’ils émettent. 
Et oui, c’est tout à fait possible, légal et simple ! 
Un Rapsberry Pi, un micro-ordinateur à 10 euros, 
un décodeur TNT USB… oui, oui, TNT comme pour 
recevoir la TV, un peu de programmation et mon robot 
est maintenant capable d’écouter et d’interpréter les 
messages émis par la balise anticollision ! 
Le résultat, c’est un compte Twitter (ndlr photo 
ci-dessous compte Twitter @AirVillecresnes) qui publie 
un tweet par avion qui entre dans un espace aérien de 
3 km autour de la mairie, quel que soit son altitude. 

En fait, cela me manquait le fait de ne pas avoir 
des objets physiques, dont je créé des robots, car 
l’informatique ça reste très virtuel, même si aujourd’hui 
on ne peut pas vivre sans web. »

Portrait

Un Villecresnois 
hyper connecté 
Rencontré via le fil twitter de Villecresnes, 
Arnaud Gavazzi, connecté à la ville et son 
monde associatif est passionné de technologie.
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Associations
MÉMOIRE

Honneur à l’UNC
Le 22 octobre dernier, 
Villecresnes a accueilli le 42ème 

congrès départemental de l’Union 
Nationale des Combattants du 
Val-de-Marne.

Sous l’œil attentif du président 
de la section Villecresnoise de 
l’UNC*, Jean-Claude Janes, qui préparait depuis plusieurs mois cet 
évènement patriotique, de nombreux officiels et personnalités se sont 
réunis : Thierry Leleu, préfet du Val-de-Marne, Gérard Guille, maire de 
Villecresnes et vice-président du territoire GPSEA*, le Gal Pierre Saint-
Macary, président national de l’UNC et Jean-Louis Duranel, président 
départemental, des militaires et des élus de communes du département.
Des distinctions et médailles ont été également remises et, à l’issue 
du congrès, une cérémonie protocolaire s’est déroulée au monument 
aux morts.

«L’UNC a un rôle majeur à jouer, d’abord pour contribuer à propager nos 
valeurs républicaines, comme ciment de la Nation toute entière, ensuite 
pour nous rappeler que, la guerre, ce sont des souffrances, des familles 
décimées, des destins brisés. Ces messages doivent être transmis aux 
jeunes générations, à ceux qui auront en charge la destinée de notre pays, 
pour leur faire sentir l’horreur des conflits et la nécessité d’une cohésion 
nationale […].»

Gérard Guille, maire de Villecresnes, vice-président du territoire GPSEA

«L’UNC est une association multi-générations,  regroupant  ceux de 39/45, 
les résistants,  les déportés, ceux d’Indochine, d’A.F.N., les Opex et les 
soldats de France. C’est ce qui fait son originalité […]»

Jean-Louis Duranel, président départemental

«Dans ces périodes difficiles pour le pays, nous devons nous montrer 
solidaires et apporter notre appui à ceux qui luttent contre le terrorisme, 
notamment nos forces de police et nos armées. Nous arrivons à une 
période charnière de notre association bientôt centenaire. Une alternative 
se présente à nous : s’arc-bouter sur un conflit, une génération, selon le 
précepte « après nous le déluge » ou se mobiliser et accueillir de nouvelles 
générations de combattants plus diverses, moins nombreuses, mais avec 
qui nous avons tant de points communs. A leur tour n’oubliez pas qu’ils 

écrivent l’histoire ! […]»

Gal Pierre Saint-Macary, 
président national de l’UNC

UNC* : union nationale
des combattants

GPSEA* : territoire 
Grand Paris Sud Est Avenir

CONFÉRENCE
Pour ses 10 ans, l’association 
Villecresnes patrimoine 
organise une conférence sur 
l’emblématique bataille de 
Verdun de 1916.  Présentée le 
samedi 26 novembre à 16h30 
par le général Allain Bernède, 
historien et auteur, qui 
retracera l’histoire d’une des 
plus sanglantes batailles de la 
Première Guerre mondiale.

Entrée libre
1 rue du Bois d’Auteuil à Villecresnes

Réservation indispensable au 
01 45 95 07 85

CONCERT DE L’AVENT
L’orchestre d’Harmonie, 
l’ensemble vocal et musical 
de Noiseau, Allegretto et Ars 
musica vous emmènent sur les 
sentiers de Noël le dimanche 
11 décembre à 17h. Sous la 
direction de Laurent Cravic et 
Vélina Dacosta, les chanteurs 
et musiciens célébreront la 
tradition de Noël dans l’église 
de Villecresnes.
A l’issu de la représentation, 
le public et les artistes 
partageront un vin chaud.

FÊTER LE NOUVEL AN
Pour célébrer la nouvelle 
année, l’association ACSFV 
organise une sortie parisienne 
au célèbre cabaret d’artistes 
transformistes « Michou » 
le mardi 10 janvier 2017. La 
salle sera privatisée pour 
l’occasion. 

Tarif  tout inclus : 125 e / personne 
Infos au 06 72 12 24 87 
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Vie économique
ANIMATIONS

Union dynamique des commerçants 
La dynamique d’une ville passant aussi par ses commerçants, ceux de 
l’UVAC* et du marché l’ont bien compris et proposent des  temps forts pour 
la fin d’année. 

Le Dr Philippe Bayard, gynécologue obstétricien a ouvert son cabinet.

31 avenue du Mal de Lattre de Tassigny au  01 45 69 97 14

Ouverture d’un garage spécialisé en réparation, carrosserie, peinture 
et mécanique sur la RN19

BBS automobile - 65 avenue du Mal de Lattre de Tassigny  au 01 45 99 10 06

Ouverture début décembre d’une micro-crèche privée. 

« Un poisson dans l’eau » - 33 rue du Gal Leclerc au 06 17 97 49 59.  

ACTU

Du nouveau dans la ville

Du 19 novembre au 4 décembre, 
26 commerçants de l’UVAC* 
organisent une quinzaine 
commerciale. Des bons de 
réduction et des offres ont été 
distribués dans toutes les boites aux 
lettres des Villecresnois.

Jusqu’au 4 décembre, le jeu du 
calendrier de l’Avent de l’UVAC*  
propose pour les enfants de réaliser 
un calendrier (photo ci-contre) et de 
recevoir une surprise au marché de 
Noël.

Mode d’emploi  du calendrier :
Récupérer le kit de départ chez un 
des 4 commerçants (fleuriste Coup 
de cœur, coiffeur Elles et ils, garage AVS autos Renault, librairie Au fil des 
p a g e s ) . Le réaliser en complétant chaque numéro et rendez-vous 

au marché de Noël les 3 et 4 décembre au site du Bois 
d’Auteuil  (article page 11) pour recevoir une surprise.

 
Ateliers de fabrication les 29 et 30 novembre chez Coup de cœur.

Dimanche 4 décembre, de 8h à 13h, l’association des 
commerçants du marché organise un jeu pour gagner 
des bons d’achats de 5, 10 et 15 euros. David, l’animateur 
proposera de répondre à des questions de culture générale.

UVAC* : union villecresnoise des artisans et commerçants 

DIMANCHE 27 NOVEMBRE
Pharmacie de l’Oranger  
55 rue Sainte Geneviève
Épinay-sous-Sénart 
Tél : 01 60 46 49 37

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 
Pharmacie des Orchidées  
49 rue de Paris
Boissy-saint-Léger 
Tél : 01 45 98 19 99 

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 
Pharmacie Couffignal 
140 rue du Gal de Gaulle 
Sucy-en-Brie 
Tél : 01 45 90 18 08

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 
Pharmacie du Taillis  
59 av Pasteur
Yerres 
Tél : 01 69 48 92 32

DIMANCHE 25 DÉCEMBRE  
Pharmacie Hamzaoui   
CCial Boissy 2
Boissy-saint-Léger 
Tél : 01 45 69 72 22

DIMANCHE 1ER JANVIER 
Pharmacie du Marché 
1 rue du Réveillon
Villecresnes 
Tél : 01 45 99 02 38

DIMANCHE 8 JANVIER
Pharmacie des Tilleuls  
4 rue Julie Victoire Daubie 
Limeil-Brévannes 
Tél : 01 43 86 54 73

DIMANCHE 15 JANVIER 
Pharmacie de la Mairie  
26 av de Verdun
Limeil-Brévannes 
Tél : 01 45 69 62 37

DIMANCHE 22 JANVIER 
Pharmacie Marguerie  
CCial  les orchidées 
9 av de Valenton
Limeil-Brévannes 
Tél : 01 45 69 73 75

DIMANCHE 29 JANVIER 
Pharmacie de Grosbois  
4 allée des marchands
Marolles-en-Brie
Tél : 01 45 99 31 11
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Dans la région ...

Le maire de Villecresnes, Gérard Guille, vice-
président du territoire Grand paris Sud Est Avenir, en 
charge de l’Arc boisé, des circulations douces, des 
paysages et chemins de randonnées pour les seize 
communes du territoire, a souhaité organiser un 
premier évènement sur le thème de l’environnement, 
en étroite collaboration avec  le président de 
l’association Plateau Briard environnement, Louis 
Delavaud.

L’Arc boisé, la Tégéval, la protection de 
l’environnement ont été les thèmes abordés par 
Gérard Guille, Pierre-Jean Gravelle, Michel Lucas, 
Louis Delavaud et Michel Van Hoegaerden.

« Aujourd’hui, le Plateau Briard, et les territoires 
alentours, de la grande couronne, sont dans une 
phase intense d’urbanisation, sous la pression de 
l’Etat, et également suite aux dispositions de la loi 
Alur, qui favorise la densification […] La qualité de 
vie, dans nos villes, passe bien évidemment par le 
respect de notre environnement et la protection 
de ces espaces naturels. Cette protection ne sera 
effective que grâce à la mobilisation permanente 
des habitants de nos communes.
C’est aujourd’hui un vrai challenge et nous avons 
l’intention de le relever ! »

Gérard Guille, maire de Villecresnes, 
vice-président du territoire GPSEA*

Pierre-Jean Gravelle, conseiller départemental, 
président de la Smer Tégéval, a présenté l’état 
d’avancement  de la liaison verte (photo ci-dessous) 
pour les déplacements, l’environnement et les 
loisirs, son interface avec le câble A Téléval et les 
réalisations à venir d’ici 2020.

Michel Lucas a évoqué les missions principales 
de l’association Défense du cadre de vie dans 
le Plateau de Brie : protection des paysages, 
urbanisation modérée, préservation des espaces 
agricoles, soutien du développement de l’agriculture 
biologique sur le Plateau Briard…

Louis Delavaud, président de l’association  Plateau 
Briard Environnement  a souhaité donner  la parole 
au vice-président de l’association Avevy* sur le sujet 
des nuisances aériennes et  la future modification de 
certaines trajectoires de vols au départ de l’aéroport 
d’Orly.
 
Le public a répondu présent lors de cette première 
soirée «verte», la ville organisera un second opus 
avant l’été 2017.

GPSEA* :  territoire Grand Paris Sud Est Avenir
Avevy* : association  de défense des riverains de l’aéroport d’Orly

ENVIRONNEMENT

Vert comme… Ville
En partenariat avec l’association Plateau Briard 
environnement, Villecresnes a organisé une 
soirée « verte»  le 8 octobre dernier. 

La soirée s’est poursuivie par un concert, Les Rocker’s  ont 

enflammé la salle polyvalente. 
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En à peine 7 mois, la Métropole s’affirme comme un acteur institutionnel 
de premier plan et s’engage 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, elle s’ancre progressivement dans la réalité 
des communes et des territoires et se nourrit de leur diversité.

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 flux financiers dont 
la majeure partie correspond aux montants reversés aux communes 
en vertu du principe de neutralité financière de l’intercommunalité. 

Une fois ces flux versés, la Métropole dispose de 75 millions 
d’euros pour son action. Elle a fait le choix de consacrer cette 
somme, par l’intermédiaire du Fond 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-financement, la Métropole permettra la réalisation de projets 
innovants et accélérateurs de développement dans le cadre de ses deux 
priorités : le développement durable et le développement économique .

 
Plus d’informations www.metropolegrandparis.fr

MGP* : métropole grand Paris 

MÉTROPOLE DU GRAND PARIS

En savoir plus sur le Grand Paris
La Métropole s’affirme et s’engage.

Dans la région ...

SOLIDARITÉ
Rendez-vous le samedi 10 
décembre dans 31 lieux du 
département pour la Fête 
des solidarités organisée par 
le Conseil départemental. 
La 31ème édition invite 
tous les Val-de-Marnais 
et plus particulièrement 
les personnes 
en difficultés, à 
venir partager un 
moment convivial 
et à rencontrer les 
associations. C’est 
aussi la période où 
un chèque, de 30, 
45 ou 60 euros est 
adressé aux familles 
non imposables qui 
en font la demande. 

Plus d’infos www.valdemarne.fr

INFOS ÉNERGIE
Le territoire GPSEA organise 
des permanences de conseils 
gratuits et indépendants sur 
l’énergie : comment réduire sa 
facture, utiliser des énergies 
renouvelables, engager 
des travaux de rénovation 
thermique…
Sur rendez-vous au 01 49 80 20 32

en bref

Depuis octobre, l’intersection entre la route de la Grange (RD260) et la tranchée couverte du TGV sont en 
travaux. Une réduction de la largeur de la voirie et l’aménagement d’un plateau surélevé permettront aux 
piétons et aux cyclistes d’emprunter la Tégéval en toute sécurité. 
Des plantations (700 arbres et arbustes) et du mobilier accompagneront l’aménagement pour mieux 
identifier le passage de la promenade. 
La Tégéval poursuit ainsi ses objectifs prioritaires : favoriser les mobilités douces, développer la nature en 
ville et développer les loisirs.

SMER* : syndicat mixte d’étude et de réalisation

ENVIRONNEMENT

La Tégéval avance
En 2016, le SMER* poursuit l’aménagement 
de la Tégéval sur la tranchée couverte de 
Villecresnes.

Samedi 10 décembre 2016
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18

Liste Bien Vivre à Villecresnes

Droit de réponse 

Sécurité : quand ignorance rime avec incompétence

Liste Villecresnes Avenir

Expression des groupes représentés 
au conseil municipal de Villecresnes

Annie-France Vidon, mise en cause dans le magazine municipal, en des termes qui ont volontairement déformé 
la réalité a souhaité utiliser son droit de réponse.
Agacée, comme tous mes collègues, par les accusations et les mensonges récurrents du maire à notre égard, 
j’ai eu un échange rapide avec madame Guille à la sortie du conseil. En voici les termes précis :

Moi : “ Si j’étais toi je ne serais pas fière d’avoir un mari comme ça”
Elle : ” Tu es folle” 
Moi : “ Pas du tout je ne suis pas folle et je répète si j’étais toi je ne serais pas fière d’avoir un mari comme ça”
Je poursuis mon chemin vers le parking de la mairie, madame Guille me suit et me lance
Elle : “ Eh bien moi, je ne suis pas fière de t’avoir comme voisine ”
Moi : “ J’habitais là avant toi il ne fallait pas venir habiter Villecresnes. Il fallait rester où vous étiez”
C’est tout.
Le maire demande ma démission, mais pourquoi ne s’applique-t-il pas à lui-même ce principe puisqu’il est mis 
en examen pour diffamation publique envers particuliers. Là c’est sérieux. 

Le maire demande ma démission, mais pourquoi n’a-t-il pas appliqué ce principe à la conseillère municipale de 
son équipe qui avait traité, publiquement et de manière très agressive, notre regrettée collègue Sylvie Zanoune 
de “saloperie”. Il n’a rien dit à l’époque.

Cette tribune qui intervient quelques jours seulement après la parution, dans le journal Le Parisien, de l’informa-
tion concernant sa mise en examen, ressemble fort à un contrefeu raté.

Des commérages diffusés par l’opposition véhiculent de fausses informations sur la sécurité dans la commune.
Pour mémoire, à notre arrivée en mars 2014 il y avait une police municipale embryonnaire : un policier municipal 
et deux agents de surveillance de voie publique.
Sa fonction se bornait à des tâches subalternes, ou indues (livraison de fournitures scolaires, mise sous pli, 
préparation de sandwiches…)
Soucieux de la sécurité des Villecresnois nous avons mis en place un service digne de ce nom constitué à ce 
jour de quatre policiers municipaux et deux agents de surveillance de voie publique.
Les missions ont considérablement changé avec comme objectif majeur la sécurité des personnes et des biens. 
Une police de proximité a été créée et des rondes pédestres sont faites dans les cinq quartiers de la ville. 
Les agents ont pour consigne d’être attentifs et de verbaliser les contrevenants au code de la route ainsi qu’à  
celui  de l’environnement. 
En raison du plan « Vigipirate Attentat », la police nationale est absente de nos locaux depuis janvier 2015.
Par ailleurs, nos policiers sont désormais armés d’où un accroissement de leurs missions sécuritaires, (présence 
à chaque évènement ou manifestation).
A ce jour une baisse significative de la délinquance de voie publique a été enregistrée.
Il n’est donc pas honnête de la part d’une opposition qui se veut responsable de diffuser des informations 
totalement erronées. 
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COLLECTES DE FIN D’ANNÉE
La dernière collecte des 
bacs marron aura lieu la 
semaine du 5 au 9 décembre. 
 

Collecte des sapins de Noël le 
vendredi 13 janvier 2017. Merci 
de les déposer la veille au soir. 

FERMETURES BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque municipale sera 
fermée au public les samedis 24 
et 31 décembre 2016.

INSCRIPTION LISTES ÉLECTORALES

Élections 2017: l’élection 
présidentielle se deroulera 
les 23 avril et 7 mai et les 
législatives les 11 et 18 juin :
Pour pouvoir voter, il faut 
s’inscrire avant le 31 décembre 
2016.
Pour s’inscrire se rendre en 
mairie avec les pièces exigées. 

 
Infos au 01 45 10 39 00 

NAISSANCES HORS COMMUNE
BIENVENU(E)S
Nous souhaitons la bienvenue à Juliette ALTAIRAC - Matt BOUTIN
Élina VENANCIO - Kayline BENJAMIN - Félicia ANTUNEZ GASCA
Anays BOZGAN - Shahed GRENET - Alice DOUSSET BRETON

DÉCÈS
NOS CONDOLÉANCES
Nous exprimons nos sentiments de sympathie et partageons la peine 
des familles de Mesdames et Messieurs Hugo PLESSIS (6 ans) - Carmen 
NOYA MOURE (97 ans) - Henri MOCCI (90 ans) - Gaston GEORGES (88 
ans) - Yvonne CAPALDI veuve CASANOVA (86 ans) - Pierrette LEDOUX 
veuve BUYSE (81 ans) - André BIZOUARD (80 ans) - Jeanne CAMPAGNE 
veuve WIBAULT (102 ans) - Jean VALENTIN (82 ans)

MARIAGES
FÉLICITATIONS

État civil

à 
no

te
r !

VILLECRESNES MAG 
MAIRIE DE VILLECRESNES
PLACE CHARLES DE GAULLE - 94440 VILLECRESNES
TÉL : 01 45 10 39 00
SERVICE.COMMUNICATION@VILLECRESNES.FR

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
GÉRARD GUILLE

DIRECTRICE DE LA RÉDACTION
MARIELLE COUESMES

RÉALISATION
SERVICE COMMUNICATION

PHOTOGRAPHIES
SERVICE COMMUNICATION, 
123RF, FOTOLIA
IMPRESSION
DESBOUIS GRÉSIL IMPRIMEUR
RUE MERCURE 
91230 MONTGERON
TÉL : 01 69 83 44 66

DISTRIBUTION
FAB DISTRIB
TÉL : 06 84 43 23 03

TIRAGE  
DÉPÔT LÉGAL : N° 8389P
4700 EX. - PARUTION MENSUELLE

ERRATUM
Pour des raisons de planning 
rédactionnel, nous publions les 
photos des mariages de mi-juin à 
septembre. 

Julien COURSON et Céline KOLB (24 
juin 2016) - Guy DI LIEGGHIO et Isabelle 
GAUVRIT  (25 juin 2016)  - Bastien 
BUAT et Anaïs CASIER (2 juillet 2016) 
- Moussa DIANKA et Marie LEFEBVRE 
(9 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) 
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