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Retour en images

Au traditionnel  tir à l’arc « abat oiseau », le 18 mars, Jean-Claude 
Gremeret et sa fille sont devenus les nouveaux Roy et roitelet de la CVTA. 

Plus de 1400 personnes ont  participé à la fête du jeu 
le 18 mars.

Carnaval des  joueurs de badminton de l’ALV le 29 mars.

Sortie cabaret pour les seniors du club Arc en ciel 
le 15 mars au centre culturel La Rue.

Le comité des fêtes a accueilli 
la revue du transformiste 
Norbert le 25 mars.

3ème place pour Lucas et Laura, 
cadets du club de bridge, au festival 
international de Biarritz le 19 février.

Le 19 mars, les Cinq Samouraï ont reçu 260 judokas 
du « district Brie ».
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Le monde de Disney au carnaval le 18 mars.
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Accueil des nouveaux
habitants

Vous venez de 
vous instal ler 
à Vil lecresnes  
ou  vous  y 
emménagerez très 
prochainement ? 
Le Maire et les élus 
proposent de vous 
rencontrer et de faire 
connaissance pour 
vous présenter la 
ville et ses services.

Remplissez le formulaire pour participer à la 
cérémonie d’accueil des nouveaux habitants 
sur www.villecresnes.fr ou à l’accueil de 
la mairie.

Elections : mode d’emploi
PRÉSIDENTIELLE
Le premier tour de l’élection du Président de la 
République se déroulera le dimanche 23 avril 2017 
et le second tour le dimanche 7 mai 2017. 
A Villecresnes, le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos 
à 20 heures dans 8 bureaux de vote. 

Attention : vérifiez votre bureau de vote selon les 
nouvelles cartes d’électeurs envoyées en mars.

Bureaux 1 et 2 :  
école de la mairie, 
4 rue d’Yerres 

Bureau 3 : Fief,  
49 rue du Lt Dagorno 

Bureau 4 : école 
maternelle du Réveillon,  
rue du Réveillon 

Bureau 5 et 6 :  
Château, 40 rue de Cerçay 

Bureau 7 : maison  
des associations, 44 bis  
rue de Brunoy 

Bureau 8 : groupe 
scolaire  Mélanie Bonis,  
9 rue du Bois d’Auteuil

LÉGISLATIVES
Les élections législatives sont prévues les dimanches 
11 et 18 juin 2017 : elles permettront de désigner les 
577 députés siégeant à l’Assemblée nationale.

LE VOTE PAR PROCURATION 
A Villecresnes, 
pour voter par 
procuration, le 
mandant (celui 
qui demande 
la procuration) 
doit se présenter 
en personne au 
commissariat de 
police de Boissy St léger ou au tribunal d’instance 
du domicile ou du lieu de travail, muni d’un justificatif 
d’identité pour remplir le formulaire Cerfa n°14952*01. 
Il peut le pré-remplir sur www.service-public.fr et 
l’imprimer avant de se déplacer.

Les démarches doivent être effectuées le 
plus tôt possible pour tenir compte des 
délais d’acheminement et de traitement de la 
procuration.

DIMANCHE 23 AVRIL
Pharmacie Léger
22 rue Charles de Gaulle 
Yerres
Tél. 01 69 48 50 62

DIMANCHE 30 AVRIL
Pharmacie Wilson
17 av. Pdt Wilson
Limeil-Brévannes
Tél. 01 56 32 67 70

LUNDI 1ER MAI
Pharmacie Centre
18 rue H. Barbusse
Limeil-Brévannes
Tél. 01 45 69 12 57

DIMANCHE 7 MAI
Pharmacie Touboul
3 rue des Grès 
Brunoy
Tél. 01 60 46 02 77

LUNDI 8 MAI
Pharmacie Couffignal
140 rue du Gal de Gaulle
Sucy-en-Brie
Tél. 01 45 90 18 08Ph
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La préservation du cadre de vie et de 
l’environnement de la commune est un des 
engagements de la municipalité, qui s’est 
inscrit dans une démarche volontaire de 
développement durable.
L’équipe municipale et les services, 
sensibilisés à ces enjeux, ont élaboré un 
programme d’actions pour le développement 
durable à l’échelle de la ville. 
Autant d’actions et de sensibilisations, à 
différentes niveaux, pour la reconquête 
de la biodiversité, de la nature et la 
protection de l’homme et l’environnement : 
gestion écologique des espaces verts, du 
cimetière et des eaux pluviales, nouvel 
écoquartier,  développement de l’éclairage 
par LED, traitement des déchets verts, parc 
automobile au gaz naturel, semaine du 
développement durable dans les écoles […]

À la Une

Chères Villecresnoises, chers Villecresnois, 

Dans le magazine, vous trouverez des informations sur le budget 2017 qui prend en compte la 
nécessité de services supplémentaires pour l’arrivée des nouveaux Villecresnois, vous constaterez 
que nous poursuivons  nos investissements  sans augmentations des taux communaux. 
Faire que notre ville reste agréable à vivre est pour nous une préoccupation renouvelée à cette période 
de l’année ou de plus en plus de monde profite du beau temps pour se promener. 
Faire que notre ville reste agréable à vivre, c’est bien sûr le rôle de la municipalité par la réfection 
de portions de voies de circulation, par le renforcement de la sécurité avec la vidéo protection et de 

nouveaux effectifs dans  la police municipale, par le fleurissement qui nous a valu 
« une deuxième fleur » et par les actions relatives au développement durable. Mais 
c’est aussi le rôle de chacun, par le respect des espaces publics, en évitant de jeter 
dans la rue, dans les chemins, sur les pelouses des objets divers qui peuvent devenir 
dangereux. 

Par ailleurs les animations dans la ville vont se poursuivre avec, entre autres, la fête 
de la musique, évènement familial ouvert  aux artistes débutants ou confirmés et avec 
la saison culturelle.

Enfin pour faire suite aux réunions de quartiers vous trouverez joint à ce Mag ‘ un huit 
pages qui explicite vos demandes et nos actions.
Bien vivre notre ville ensemble, c’est notre ambition, pour vous servir. 

Gérard Guille
Maire de Villecresnes

Vice-président du territoire GPSEA
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Dans la ville ...
CIVISME

Respecter ses voisins
La qualité de vie dépend de la bonne volonté de tous. L’observation de quelques règles est essentielle pour  
se respecter et éviter de se gêner entre voisins.

Bon sens et courtoisie sont les meilleurs moyens d’éviter 
que les choses ne s’enveniment entre voisins, certaines 
règles de base doivent cependant être respectées.

Nuisances sonores
Autorisation des tondeuses à gazon, tronçon-

neuses et autres appareils bruyants les jours ouvrables 
(8h /12h et 14h /19h30), le samedi (9h à/12h et 15h 
/19h), le dimanche et les jours fériés (10h/ 12h).

Arrêt des nuisances de chantiers de travaux privés 
entre 20h et 7h et les dimanches et jours fériés.

Interdiction des bruits ou tapages nocturnes trou-
blant la tranquillité d’autrui entre 22h et 7 h du matin 
(amende code pénal R 623-2).

Interdiction de laisser aboyer un chien dans une 
habitation ou à l’extérieur, de façon prolongée et 
susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique. 

Entretien des espaces verts privatifs
Sur la voie publique, les arbres ou végétations 

dépassant ne doivent pas gêner la libre circulation des 
piétons, véhicules, l’éclairage public et la signalisation 
routière. La responsabilité des riverains est de les 
élaguer et de les tailler.

Sur une autre propriété, la coupe des branches des 
arbres et haies qui dépassent est à la charge du 

propriétaire. Pour les plantations mitoyennes chacun 
doit tailler jusqu’à la limite de sa propriété.

 Dans les zones d’habitation, l’allumage de feux de 
jardin pour les déchets verts ou ménagers est interdit 
par arrêté N°2005-4 du 8 avril 2005 et peut être puni 
d’une amende.

Que faire en cas de litige ?
Bruits intempestifs, dégradations, gênes excessives… 
autant de situations susceptibles d’empoisonner les 
relations de bon voisinage.  
Essayez d’abord un arrangement à l’amiable en expo-
sant calmement à votre voisin les perturbations qu’il 
occasionne.

S’il n’y a pas de résultat, vous pouvez saisir le conci-
liateur de justice sur www.service-public.fr ou prendre 
rendez-vous auprès du CCAS pour les permanences 
juridiques gratuites au 01 45 10 39 09.



7

Travaux
QUARTIER DU BOIS D’AUTEUIL
Pose du bitume de toutes les rues et trottoirs de l’écoquartier 
en mars.

ALLÉE DES TILLEULS
Après un diagnostic visuel conjoint de l’entreprise bailleur 
entretenant le patrimoine arboré de la commune et du service 
des espaces verts, des arbres ont été abattu allée des tilleuls. 
Ces arbres, dont les branches touchaient les câbles électriques 
aériens, étaient morts et potentiellement dangereux pour les 
riverains.

RUE DE MANDRES
Débuté en février, l’aménagement du rond-point au croisement 
des rues de Mandres et Gabriel Fauré est terminé. Les travaux 
de bitumage ont été réalisés le 5 avril.

ÉLAGAGE
De mars à juillet 2017, des travaux d’élagage, d’abattage et 
de taille vont être réalisés pour l’entretien de la ligne électrique 
haute tension qui traverse la ville.
RTE (réseau de transport d’électricité) a mandaté l’entreprise 
Activert pour ces travaux. Une information individuelle des 
propriétaires sera faite avant toute intervention.

SOLIDARITÉ

Services aux 
Villecresnois
L’action sociale entreprise par le 
CCAS * de Villecresnes concerne 
les familles, les personnes âgées, 
les personnes sans emploi et 
les personnes en situation de 
handicap. De nombreux services y 
sont proposés :

LE VESTIAIRE SOCIAL 
Depuis 2013, le vestiaire social « La 
Boutique » propose des vêtements 
pour toute la famille, dont les prix 
de vente sont symboliques.
Dédié aux bénéficiaires du CCAS*, 
il est accessible uniquement sur 
rendez-vous auprès du service 
social.
Pour faire vivre ce vestiaire, le 
service social collecte tous vête-
ments et accessoires en bon 
état.

LES PERMANENCES JURIDIQUES
Des permanences juridiques 
gratuites sont proposées par le 
CCAS tous les samedis de 10h30 
à 11h45. Uniquement sur rendez-
vous au 01 45 10 39 09.

L’ECRIVAIN PUBLIC
Les prochaines permanences écri-
vain public sont les samedis 13 et 
20 mai de 9h à 12h (avec ou sans 
rendez-vous) au CCAS. 

CCAS - Manoir de Beaumont 
9, rue de l’Eglise
Informations au 01 45 10 39 09

CCAS * : centre communal d’action 
sociale.
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Dans la ville ...
ENVIRONNEMENT

Objectif développement durable
La préservation du cadre de vie et de l’environnement de la commune est un des engagements de la municipalité, 
qui s’est inscrit dans une démarche volontaire de développement durable.

L’équipe municipale et les services, sensibilisés à ces enjeux, ont élaboré un programme d’actions 
pour le développement durable à l’échelle de la ville. 
Beaucoup d’actions et de sensibilisations, à différentes niveaux, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature 
et la protection de l’homme et l’environnement :  gestion écologique des espaces verts, du cimetière et des eaux 
pluviales, nouvel écoquartier,  développement de l’éclairage par LED, traitement des déchets verts, parc automobile 
au gaz naturel, semaine du développement durable dans les écoles… les pistes pour mieux protéger et intégrer la 
nature en ville sont innombrables.
Le maire de Villecresnes, Gérard Guille,  est doublement investi dans cette démarche de par ses délégations 
de 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.

Gestion écologique de notre environnement 

Mise en place d’une gestion écologique des 
espaces verts de la commune et du cimetière :

réduction des besoins en eau, arrosage automa-
tique, récupération de l’eau des cabanes des jardins 
familiaux, gestion des eaux pluviales avec le SyAGE  
(« zéro rejet »).

gestion différenciée : adaptation de l’entretien en 
fonction des usages et des cycles de vie par des inter-

ventions douces réalisées aux périodes appropriées 
comme la récolte du foin pour les animaux au bord du 
Réveillon.

protection de la qualité de l’eau (nappe phréatique 
de Champigny avec la charte AquiBrie), des usagers 
et de l’environnement avec la mise en place du « zéro 
phyto » . Depuis le 1er janvier 2017, il est interdit aux 
gestionnaires publics d’utiliser des produits phytosa-
nitaires et biocides issus de la chimie de synthèse 
pour l’entretien des voiries, des espaces verts, des 
forêts et promenades accessibles ou ouverts au 
public.

gestion écologique du cimetière avec l’association 
AquiBrie : une zone est actuellement en expérimenta-
tion pour remplacer le gravier par de l’herbe.

LABEL VILLE FLEURIE 
L’équipe des espaces verts, Christophe Mauger, 
directeur des services techniques, Daniel Schreiber 
et Martine Billet , conseillers municipaux ont reçu la 
2ème fleur du label régional « Villes et villages fleuris »  
le 28 mars au salon des maires d’Ile-de-France. 
Le jury a précisé : «Nous avons apprécié la motiva-
tion de l’équipe municipale, la qualité et la répar-
tition du fleurissement de la ville et des actions 
menées en faveur du développement durable.»
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L’écoquartier du Bois d’Auteuil 
Tout y est prévu pour favoriser les comportements 
respectueux de l’environnement : espaces et chemins 
piétons, zone pacifiée limitée à 30 km/h, garages à 
vélos sur les espaces publics, éclairage public à LED, 
habitations basse consommation…

Objectif « Zéro-rejet » avec un bassin de récupéra-
tion des eaux pluviales avec en amont, des bassins 
d’infiltration, des tranchées drainantes ainsi que des 
noues répartis sur l’ensemble de l’écoquartier.

Le groupe scolaire Mélanie Bonis a obtenu le label 
« E3D - Ecole en démarche de développement durable » 
fin 2016. 

Recyclage 
Point collecte 

Environnement : 
dépôt d’équipe-
ments électriques 
et électroniques 
usagés ainsi que 

de déchets dangereux qui peuvent 
être recyclés. 
Ouvert le 2e et 4e samedi de 
chaque mois de 9h à 12h au 43 
rue d’Yerres.

Sensibilisation 
Semaine du développement 

durable avec les écoles élémen-
taires : les élèves participent à 
plusieurs ateliers de sensibilisation 
au centre de loisirs.

Soirée verte : lancement en 
2016 d’un événement annuel sur 
l’environnement avec des parte-
naires.

Tégéval : 20 km de liaison 
verte entre l’Île de loisirs de Créteil 
et Santeny en passant par 
Villecresnes, destinée aux piétons, 
aux personnes à mobilité réduite et 
aux cyclistes (voir article page 17).

Economies d’énergies 
Plan pluriannuel de remplace-

ment de l’éclairage public et de 
celui des bâtiments municipaux 
par des lampes basse consomma-
tion (LED).

Eclairage public avec horloge 
astronomique : l’interrupteur 
crépusculaire mesure la quantité 
de lumière naturelle selon un seuil 
prédéfini. Villecresnes réalise une 
économie d’énergie de 24 h/mois 
en décalant l’horloge de 20 mn le 
matin et le soir.

Plan pluriannuel de remplace-
ment des chaudières vétustes.

Modification du parc automobile : 
acquisition en mars du premier 
véhicule utilitaire au gaz naturel , le 
carburant fossile le plus écolo-
gique (diminution des émissions 
de monoxyde de carbone, de CO2 
et de particules fines, réduction du 
bruit).
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FINANCES

2017 : un budget porteur d’évolution 
A mi-mandat, le conseil municipal vient de voter un budget qui anticipe les besoins des futurs Villecresnois.

Si la ville accueille chaque année de nouveaux habitants, en 2017, ils arriveront plus nombreux notamment dans 
l’écoquartier du Bois d’Auteuil.
Au total, ce seront près de 400 familles qui viendront s’installer d’ici à la rentrée de septembre prochain.
Comme vous, elles vont fréquenter les écoles, la maison de la petite enfance, le centre de loisirs, le club ados, 
les associations, les commerces, le marché… et souhaiteront profiter de notre bien-vivre.

Le budget 2017 a été travaillé pour faire face à ces 
futures demandes, alors même que les recettes 
fiscales liées aux nouvelles taxes d’habitation et 
foncière ne seront perçues qu’à partir de 2018.
Il a donc fallu être extrêmement prudent dans l’équilibre 
global des dépenses et des recettes, en confirmant les 
options de bonne gestion débattues lors du vote du 
budget le 13 mars, et qui fixaient comme axes priori-
taires :

La maîtrise absolue des dépenses courantes de fonc-
tionnement.

Le non recours à l’emprunt.
La non augmentation des taux communaux.
L’intégration à la masse salariale de la réforme des 

fonctionnaires et des recrutements nécessités par l’ar-
rivée de nouveaux habitants.

L’amélioration des services à la population et la réha-
bilitation conséquente du patrimoine.

0% d’augmentation des taux communaux
En 2017, la municipalité a décidé de ne pas augmenter la part communale des impôts locaux. 
Cependant, une hausse sera inscrite sur les avis d’impôts locaux.  Celle-ci sera due aux taux imposés à la 
commune pour le prélèvement de la redevance de traitement des eaux pluviales et pour le GPSEA.

TAXE D’HABITATION : ÉVOLUTION DE LA PART COMMUNALE

Dans la ville ...
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Jusqu’en 2015, la redevance SyAGE 
de traitement des eaux pluviales était 
directement fiscalisée par le syndicat. 

2016
La taxe GPSEA * dorénavant intégrée au 
taux communal est reversée au GPSEA*.

En 2016, la compétence eaux pluviales 
devient territoriale. Le territoire GPSEA* 
devient collecteur à la place du SYAGE 
et prend à sa charge le versement de la 
redevance 2016. Elle sera remboursée 
par les communes sur 7 ans à partir de 
2017 (soit un total de 376.574 € pour 
Villecresnes).

2017
La part SyAGE  est réintégrée à la 
fiscalité de la commune et reversée au 
GPSEA*.



Les dépenses de fonctionnement

C’est sur les dépenses de fonctionnement que portent les efforts de la ville. 
Pour 2017, les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 12, 6 millions €.

Dépenses de fonctionnement 2017 : que fait-on avec 100 € ?

Les dépenses d’investissement

Villecresnes s’engage dans une dynamique d’investissements pour garantir la qualité de vie et les services aux 
Villecresnois. Pour 2017, les dépenses réelles d’investissement s’élèvent à 6,2 millions €.

Dépenses d’investissement 2017 : que fait-on avec 100€ ?

Provisions nouveaux besoins :  
la  municipalité a provisionné  
580.000 € pour les nouveaux 
besoins afin de permettre une 
affectation ciblée à l’accueil des 
nouveaux arrivants, répartie au fur et 
à mesure de l’année.

La sécurité : 1ère phase 
d’implantation  de la vidéo-protection.
Services à la population : création 
d’un centre technique municipal.
Réhabilitation du patrimoine : 
rénovation partielle de la salle 
polyvalente, poursuite du plan 
pluriannuel de rénovation du 
Château, extension du centre de 
loisirs et du club ados…
Développement durable et 
environnement : remplacement 
d’une partie de l’éclairage public et 
des bâtiments municipaux par des 
lampes basse consommation LED.
Remboursement de la dette : 
hausse due au nouvel emprunt de 
5 millions € contracté en 2016 pour  
financer la construction du groupe  
scolaire Mélanie Bonis (taux fixe de 
0,9%).GPSEA* : territoire Grand Paris Sud Est Avenir

CCPB* : communauté de communes du Plateau Briard
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7,30 €
SÉCURITÉ

15,20 €
VOIRIE

22 €
RÉHABILITATION  
DU PATRIMOINE

23,20 €
SERVICES À LA POPULATION

2 € 
CONTRIBUTION 
LOGEMENT 
SOCIAUX

11,80 €
REMBOURSEMENT  
DU CAPITAL DE LA 
DETTE

13,50 €
DEVELOPPEMENT  
DURABLE ET 
ENVIRONNEMENT

5 €
PROVISIONS 
POUR  
NOUVEAUX  
BESOINS

33 €
SERVICES  
À LA POPULATION

1,80 €
INTERÊTS
DE LA DETTE

4 €
POLICE 
MUNICIPALE 
SECURITÉ

16,90 € 
SCOLAIRE

4,70 €
SPORTS, 
CULTURE, 
LOISIRS

8,40 €
PRELEVEMENTS
DE L’ETAT7,60 €

TRAVAUX
DE 
MAINTENANCE

4,60 €
PROVISIONS POUR  
NOUVEAUX BESOINS

17,20 € 
PETITE ENFANCE,
ENFANCE
JEUNESSE

1,80 €
SOCIAL



ENFANCE

Prêt à partir en colo ?
Cet été, l’équipe du service enfance a choisi un séjour 
à la montagne, du 9 au 22 juillet, pour les 6/11 ans.

Destination la Savoie : situé à 1250 mètres d’altitude, 
le centre de vacances est implanté au cœur du village 
de Sollières en Haute-Maurienne , en limite du Parc 
National de la Vanoise.

L’environnement est favorable à la découverte de la 
montagne, de sa faune et sa flore et l’aménagement du 
parc naturel permet des randonnées adaptées à tous 
les âges et des sorties en camping dans des endroits 
privilégiés. D’autres activités les attendent : parc 
aventure, cani-rando… et les plus grands pourront  
pratiquer la pêche dans les lacs de montagne. 

Informations et inscriptions au service enfance  
Centre de loisirs du Bois d’Auteuil 

57 rue de Mandres - 01 45 69 82 05

12

CME

C’est un jeu d’enfants !
Les jeunes conseillers du CME* se sont réunis à la 
ludothèque et ont testé différents jeux de société.

« Mélange du scrabble et de domino, le Mixmo est 
pas facile quand on commence à jouer mais se 
révèle très bien lorsque l’on a bien compris. Pour 
moi ce jeu reçoit un 10/10. »
Luka

« King of New York est un jeu de 
conquête avec des monstres qui 
envahissent New York. La boîte de 
jeu, le plateau, les monstres et les 
cartes sont très sympas et colorés. 
Le jeu est bien, si on joue en petit 

comité. Par contre la notice est trop compliquée, 
ma mère, mon frère, personne n’a compris. Mauvais 
point si on manque de patience. »
Thomas

« Boost, c’est de la rapidité et des 
réflexes. Le but est de retrouver les 
cartes d’une même catégorie. Nous 

l’avons trouvé amusant, facile à comprendre et 
demandant beaucoup de concentration. Après avoir 
passé les quelques premières parties difficiles pour 
avoir les réflexes, on le trouve super ! »
Inès, Sarah, Lorenzo, Louna, Mia et Luka

« Pingo Pingo est un jeu d’aventure 
où l’on doit ramener un maximum 
de trésors. La musique est rythmée, 
les cartes pièges compliquent 
agréablement la partie, le système 
de vie ne nous fait pas perdre la 

partie immédiatement. Ce qui est dommage c’est 
de n’avoir qu’un seul pistolet. »
Lorenzo

« Cardline nous fait apprendre le poids, la taille et 
l’espérance de vie des animaux en s’amusant. Le 
but étant de réussir à les classer dans le bon ordre 
en fonction des catégories. On a adoré ! C’est fun et 
on apprend plein de trucs. »
Giulia, Anaël, Layna, Sacha et Maxime

CME* : conseil municipal des enfants

Ludothèque - 57 rue de Mandres (au centre de loisirs) 
Ouvert 6 j/7 - Entrée libre

Informations et horaires au 01 45 69 82 05

Dans la ville ...



131313

Café littéraire

“Un autre”  Aiat Fayez
“Un New-Yorkais à Paris” Israël Horovitz
“Les Emigrés” Slawomir Mrozek

Animé par les metteurs en scène 
Danièle Meyrieux, Sylvie Rolland et Imer 
Kutlovci, et  Alexandra la libraire.

Une soirée café littéraire et théâtre, sur la thématique  
de l’immigration, au programme de la saison culturelle  
de Villecresnes et en partenariat avec l’association La Rue  
et la librairie Au fil des pages.

SAMEDI 22 AVRIL
LA RUE  18H

Théâtre « Perceptions »  
De Aiat Fayez

Nous sommes dans la tête d’une 
mère qui hésite à envoyer son 
fils clandestinement en Europe. 
Entre espoirs et désespoirs, elle 
suit, dans l’imaginaire, le périple 
de son jeune garçon.
Celle qui, de loin accompagne 
le voyageur, est représentée par 
quatre femmes, aux personnalités 
bien différentes, qui dévoilent 
chacune une ambition, une 
volonté, un désir personnels.
À chacun de nous d’en percevoir 
le sens…

ENTREE LIBRE CAFE LITTERAIRE
THEATRE TARIFS PARTENARIAT : 12€ ET 10€

LA RUE
38 RUE FRANÇOIS COPPEE - MANDRES-LES-ROSES

INFORMATIONS AU 01 43 86 94 62

SAMEDI 22 AVRIL 
21H00

 À l’affiche ...

ÉVÈNEMENT Concert Govrache
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SAMEDI 22 AVRIL
18 h Café littéraire
Entrée libre
21h « Perceptions »
Tarifs 12€ et 10€

Infos : 01 43 86 94 62

MERCREDI 26 AVRIL
Lecture conte 
15h15 Bibliothèque
Entrée libre

JEUDI 4 MAI
Concert Marcel Khalifé
20h MAC Créteil
Tarif partenariat 13€

infos : 01 45 95 23 85

SAMEDI 6 MAI
Soirée jeux
17h à 21h45
Entrée libre
Ludothèque
57 rue de Mandres
Infos : 01 45 69 82 05

SAMEDI 13 MAI
Concert Govrache
21h La Rue
Tarifs 12 € et 10 €
Infos : 01 43 86 94 62

Fête de la musique 
MERCREDI 21 JUIN  
 

Inscriptions pour la scène ouverte 
de 18h à minuit.
service.communication@villecresnes.fr
Infos www.villecresnes.fr

À l’affiche AGENDA
CULTUREL

Voyage avec Marcel Khalifé 

Govrache

Première rencontre de 
l’Orchestre national d’Ile-de-
France avec Marcel Khalifé, 
figure emblématique de la 
musique orientale, artiste 
engagé, chanteur et joueur de 
oud (luth oriental).

TARIF PARTENARIAT : 13€
MAC CRETEIL

1 PLACE SALVADOR ALLENDE

94000 CRETEIL 

JEUDI 4 MAI
MAC CRETEIL  20H

SAMEDI 13 MAI
LA RUE  21H

CONCERT

CONCERT

Au programme de sa saison culturelle, Villecresnes 
vous propose de (re)découvrir Govrache. 
Oscillant entre chanson et slam, il parle des autres, de 
nous, de vous…
La presse  en parle :
« Quelle voix singulière ! Govrache parle, il chante, il 
enchante et chacun s’arrête pour écouter, parfois rire, 
parfois pleurer. Le trentenaire a des choses à dire. Des 
choses fortes, sur notre monde à vau-l’eau. Il le fait 
avec maturité et insolence, tendresse et causticité. » 
La Croix

« Govrache : émotions garanties pour les spectateurs. » Le Parisien.

L’humour moqueur des sales gamins se mélange avec la sage 
compassion des adultes : des textes caustiques et corrosifs d’un côté, 
tendres et nostalgiques de l’autre. 

Le concert à ne pas manquer ! Pensez à réserver vos places.

TARIFS PARTENARIAT : 12€ ET 10€
LA RUE

38 RUE FRANÇOIS COPPEE - MANDRES-LES-ROSES

INFORMATIONS AU 01 43 86 94 62



1515

en bref
CONFERENCE
L’histoire du Thésée, vaisseau français 
de 74 canons, construit en 1758 
et coulé à la bataille des Cardinaux 
est présentée par Daniel Perrin, 
enseignant en géographie. 630 
hommes périrent et le navire se trouva 
par 28 m de profondeur. Depuis 2012, 
une équipe a entrepris de le dévaser…

14h30 au cinéma Le Forum  
à Boissy-St-Léger 

Tarif UIA : 5 € et gratuit adhérent

COMPETITIONS DE JUDO
Le club Cinq Samouraï accueille une 
compétition de judo départementale 
du district Brie le dimanche 23 
avril avec des judokas poussins et 
benjamins. Les participants seront 
récompensés au regard des points 
marqués sur les 3 rencontres de la 
saison sportive.
Journée de rencontres sportives 
des jeunes judokas organisée par 
les Cinq Samouraï le dimanche 30 
avril. 12 clubs du Plateau Briard et 
franciliens, soit près de 400 jeunes 
judokas qui fouleront les tatamis.

Entrée libre au gymnase D. Pironi 
Le 23 avril 9 h /12 h et  13 h /17h 
Le 30 avril 9 h /12 h et  13 h /18h  

INITIATION VO VIETNAM
L’association d’art traditionnel 
vietnamien organise une séance 
d’initiation ouvert à tous le 
dimanche 23 avril.

Entrée libre  
Salle polyvalente de 10h à 12h 

bureau@vovietnam-villecresnes.fr

CONCOURS ARTISTIQUES
Inscriptions ouvertes pour 
les 5 concours des 10èmes 
rencontres artistiques au thème 
« transformation », les 16 et 17 
septembre. 

Permanences samedis 22 avril  
et 17 juin de 10h à 12h 

Maison des associations
44 bis rue de Brunoy 

Infos au 06 14 84 46 05

PETANQUE
Si vous aimez jouer à la pétanque, 
les deux associations Villecresnoises 
organisent chacune un concours le 
lundi 1er mai, l’une au Bois d’Auteuil 
et l’autre au parc du Château.

Infos : pétanque Villecresnoise  
au 06 22 86 49 95 

Infos : pétanque du Bois d’Auteuil  
au 06 80 23 25 50

ASSOCIATIONS
INITIATION

Découverte  
du bridge
Depuis six mois, le club de bridge initie des élèves de CM2 du groupe 
scolaire Mélanie Bonis.

20 séances d’initiation au bridge ont été assurées aux classes de CM2, 
au sein du groupe scolaire par 14 bridgeurs du club.
Le vendredi 31 mars, les 75 enfants pratiquants ont été accueillis au 
club de bridge pour une fête clôturant leur première année d’échanges. 
Après un petit tournoi auquel ont participé les élèves, leurs professeurs 
des écoles et les adhérents de 1ère année du club, un brunch a suivi avec  
la remise de cadeaux offerts par la Fédération Française de Bridge. 
Les élèves ont  témoigné : « Nous vous remercions de nous avoir 
accueillis et appris avec patience le bridge et surtout avec tant de 
gentillesse. Un grand merci aux bénévoles du bridge ! »
L’ambiance était festive et les bridgeurs comme les enfants se sont 
séparés avec beaucoup d’émotion en espérant continuer cette aventure 
l’année prochaine.

Bridge club du Réveillon 
Plus d’informations au 01 45 95 08 50.

SENIORS

Le goût du Tarn et de l’Aveyron
Un joli séjour en perspective pour les seniors, destination le Tarn et l’Aveyron   
en juin avec le club Arc-en-ciel.

Classées depuis 2010 au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO, 
les Gorges du Tarn tirent leur 
renommée de l’étrange spectacle 
naturel qu’elles offrent. Des 
Causses arides aux vallées 
profondes, le grandiose est partout.
Du 19 au 24 juin, ce séjour « clé en main » propose de découvrir ce terroir au 
travers des grands sites et des plus beaux villages de France : plateau 
du Larzac, Millau et le grand Viaduc, coulée de lave à  Roquelaure, 
grotte de Dargilan, abbaye de Bonneval, bastides de Rouergue… 

Le circuit de 6 jours/5 nuits est de 810 € par personne en chambre double (940 € chambre simple / 
paiement échelonné possible).  Il comprend le transport en autocar grand tourisme, la formule 
tout inclus en pension complète Hôtel de France 3 étoiles, l’ensemble des visites et excursions,  
un repas gastronomique du terroir et un cadeau souvenir.

Renseignements et réservations auprès du Club Arc-en-ciel au 06 08 23 69 69.
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Vie économique

NOUVEAUTES

100% jus de fruits
Le caviste « l’Heure verte » propose une  
nouvelle gamme de jus et nectars de fruits 
produits de façon artisanale.

Retrouver le goût et le plaisir des fruits en 
pleine maturité, respecter leur nature et leurs nuances, les valoriser à leur 
meilleur est  l’exigence de cette collection de jus et nectars.
Fabriqués de façon artisanale, sans ajout de sucre ou d’eau, ces produits 
se caractérisent par une palette aromatique composée de goûts naturels 
et authentiques : pêche jaune et blanche, mandarine, groseille, tomate, 
jus de raisins Chardonnay, Sauvignon, Cabernet…
Un travail main dans la main avec des producteurs de toute la France et 
chaque production, journalière, est directement mise en bouteille.

L’Heure verte - 5 rue du Réveillon - Tél : 01 45 99 20 20

RÉCOMPENSES

Oscars des métiers  
et de l’artisanat
Le 13 mars, deux commerces Villecresnois ont reçu des 
récompenses dans le cadre de la semaine nationale de 
l’artisanat.

La Chambre des métiers et de l’artisanat du Val-de-Marne  
a récompensé 80 artisans du département à l’occasion 
de sa soirée des Oscars le mardi 17 mars.

Parmi eux :
Charte qualité performance pour la 8éme fois 

consécutive et médaille de bronze de la formation pour 
Bruno et Floriane Seys de la boucherie du centre 
commercial d’Atilly 

Médaille de bronze de la formation pour Miguelina 
Marques Lopes du salon de coiffure Harmonies.

Plus d’informations www.cma94.com
CMA* : chambre des métiers et de l’artisanat du Val-de-Marne

ANNUAIRE   
DES COMMERCES  

La mairie de 
Villecresnes 
réalise un 
annuaire des 
commerces 
de la ville.
Si vous êtes 

commerçants et souhaitez 
être publiés dans cet 
annuaire, merci d’en faire 
la demande par écrit à 
service.communication@
villecresnes.fr 
La démarche vous sera 
alors précisée pour remplir 
votre fiche descriptive.Ac

tu
s
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Dans la région ...

Réconciliant ville et nature, la Tégéval a pour vocation de relier les espaces 
verts, lieux de promenade, villes et sites remarquables du Val-de-Marne et de 
l’Essonne. Dédié aux piétons, cyclistes ou personnes à mobilité réduite, cet 
espace préservé offre des idées de balades originales.
Au quotidien, la Tégéval permet de sécuriser les trajets pour ceux qui souhaitent 
utiliser des modes de transports doux. 11 kilomètres sont déjà accessibles, et, 
à terme en 2020, cette liaison verte offrira une balade de 20 kilomètres sur 96 
hectares, loin des moteurs.
Pour l’animer, le SMER*a lancé un appel à projets auprès des associations : 
cette année 9 d’entre-elles proposeront des activités pour les enfants et 
adultes : expéditions botaniques balades thématiques,  street art bio, ateliers 
biodiversité et vélo,  construction de mobilier en matériaux recyclés…

A VOS AGENDAS
Ateliers aménagements écologiques les mercredis 3 et 10 mai de 14h à 

17h - Limeil Brévannes
Aménagements en osier tressé, construction d’un jardin d’herbes aromatiques. 

Ateliers natures et scientifiques le samedi 6 mai de 14h à 17h - Valenton
Activités sur la base de l’expérimentation sur l’environnement (air, eau, biodiversité, 
déchets) : défis, constructions…

Atelier entretien/réparation de bicyclette le mercredi 10 mai de 15h30 à 
18h30 - Limeil-Brévannes
Entretien/réparation de vélos pour aider les jeunes et les parents à investir 
autrement la bicyclette. Projet plus global autour de la mobilité avec sorties vélo, 
convergences cyclistes. 

Balade grignotée le mercredi 10 mai de 14h à 17h - Créteil
Les chemins offrent à toutes les saisons des mûres, noisettes et autres petits 
plaisirs à qui sait les identifier et les cuisiner : cueillettes et confections de confitures.
Informations et inscriptions www.tourisme-valdemarne.com

ENVIRONNEMENT

La Tégéval 
s’anime 
La Tégéval est un projet exemplaire 
de réaménagement du territoire par 
le paysage, valorisant la biodiversité 
et les espaces naturels.

en bref
TERRITOIRE GPSEA 

Depuis le 1er 
janvier 2016, 
Vil lecresnes 
fa i t  part ie 

des 16 communes du territoire 
GPSEA*. 
Pour tout savoir sur le territoire : 
fonctionnement, compétences, 
services … le nouveau site 
internet du GPSEA* est en 
ligne.

www.sudestavenir.fr
GPSEA* : Grand Paris Sud Est Avenir

BALADE A VELO
Chaque année les amoureux du 
vélo, débutants ou passionnés 
peuvent participer à la 
Mandrionne avec 7 parcours 
de 10 à 160 km. Départ groupé 
le dimanche 7 mai à 9h30 de 
Mandres-les-Roses.

Informations au 01 45 69 84 25

TOURISME
Visites insolites, partages d’ex-
périences, lieux confidentiels, 
savoir-faire, bons plans et 
actualités près de chez vous … 
à partager grâce au blog www.
tourisme-valdemarne.com/blog 

TELEASSISTANCE GRATUITE
Chaque été le Département 
offre le dispositif Val’Ecoute 
du 1er juillet au 31 août. Une 
aide pour le maintien à domi-
cile des personnes âgées et/
ou handicapées disponible 24 
heures/24 et 7 jours sur 7.

Inscription avant le 20 juin 2017.
Conditions d’éligibilités 
et informations au 3994 

www.valdemarne.fr

ESPACE EMPLOI
Toute personne en recherche 
d’emploi, résidant sur le 
Plateau Briard, peut profiter 
des appuis proposés en 
terme de moyens techniques : 
Internet, fax, photocopieurs, 
annonces, journaux, téléphone 
sont mis librement à disposi-
tion des demandeurs, mais 
aussi d’une aide à la réalisa-
tion de CV et de courriers.
 
Espace emploi du Plateau Briard  

www.sudestavenir.fr 
Les mardis, jeudis et vendredis : 

9h/12h et 13h30/17h

TEGEVAL : 20 KM DE LIAISON VERTE
La tégéval est un projet piloté par 
le SMER*pour la région Ile-de-
France, son Agence des espaces 
verts, en partenariat avec le Conseil 
départemental du Val-de-Marne et 
les 8 villes traversées par le parcours 
dont Villecresnes.
Aujourd’hui, 4,5 km sont totalement 
aménagés, 11 km sont déjà 
accessibles et, à son terme en 2020, 
la tégéval proposera une promenade 
de 20 km entièrement sécurisée, reliée 
aux réseaux de transports franciliens 
(métro, bus, futur téléval).

Cet aménagement du territoire 
valorise la biodiversité et les espaces 
naturels avec la réinstallation de 
potagers et vergers, améliore le cadre 
de vie dans les espaces denses, 
protège les habitats naturels et assure 
les continuités écologiques. 
Une liaison verte d’une surface de 
96 ha, portant des enjeux forts en 
termes de mobilité, de lien social et 
de préservation de l’environnement.

Plus d’informations sur www.tegeval.fr
SMER* : syndicat mixte d’étude et de réalisation
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Liste Bien Vivre à Villecresnes

Liste Villecresnes Avenir

Expression des groupes représentés 
au conseil municipal de Villecresnes

Voilà trois années que monsieur Guille a été élu. Trois années qu’il écrit des tribunes d’expression pour le 
magazine municipal. Trois années que, tel un musicien sans talent, il montre la limite de son répertoire en 
produisant toujours la même ritournelle. Elle tient en deux couplets :

• L’ancien maire n’a pas digéré sa défaite et propage la haine. 
• L’opposition critique beaucoup mais ne propose rien.

La personnalisation des attaques de monsieur Guille contre son prédécesseur relève d’une obsession 
psychotique. Pas besoin d’être grand clerc pour en imaginer l’origine. Est-il nécessaire de rappeler que l’ancien 
maire n’a jamais été mis en examen pour diffamation contrairement à l’actuel.
En pointant les nombreux dysfonctionnements de l’équipe municipale et la politique désastreuse suivie par 
monsieur Guille, nous ne faisons que notre travail. Nous n’avons pas vocation à combler les lacunes des élus 
de sa majorité. Pour être moins critiquables il leur suffirait de travailler davantage et de préparer leurs dossiers 
autant que nous le faisons nous-mêmes.
Nous n’avons rien de commun avec l’équipe du maire. Nous nous exprimons tous lors des réunions du conseil 
municipal alors que les élus de la majorité ne semblent pas y être autorisés. Au sein de notre groupe le travail 
est collectif les décisions sont collégiales et le dialogue est permanent. 

Villecresnes Avenir vit avec son temps à la différence de “Bien vivre à Villecresnes”.

L’opposition et ses leaders de la gauche se complaisent dans la désinformation, pour tromper les Villecresnois. 
Tiré de leur tribune du mois dernier :
• baisse drastique des subventions aux associations FAUX Montant identique à celui de l’an dernier
• Dépenses pour la culture divisées par 2,5 et celles des festivités réduites de moitié FAUX -25% culturel,  
-23% festivités, rigueur de gestion oblige
• Budget voirie de 131000 € en 2013 à 69000 € en 2017 FAUX 110 000€ entretien complété dans l’année
• Report à nouveau de 3,6 M€ qui vient confirmer l’inutilité et l’injustice de la hausse des impôts décidée en 2015 
FAUX une bonne gestion implique des fonds propres suffisants, confirmé par un cabinet extérieur
• Aucun plan pluriannuel d’investissements FAUX plan pluriannuel fourni lors du débat d’orientation budgétaire
• Aucune réflexion sur les besoins qui seront générés par l’arrivée de nouveaux habitants FAUX extension du 
centre de loisirs, du club ado, mais VRAI pour l’ancienne municipalité qui n’avait absolument rien prévu pour les 
nouveaux arrivants
• Dette de la ville de 5,4 millions d’€ en 2013 à 12 millions d’€ en 2017. EXACT cette dette est normale pour 
une ville de notre taille +  nouvelle école de 8.5 M€ 
• Une équipe qui bétonne bien au-delà de ce qu’elle avait critiqué FAUX Tous les grands bétonnages ont été 
décidés par l’ancienne majorité sans possibilité de les arrêter

Arrêtons là la liste tout est du même acabit. Bien triste opposition !
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POLICE MUNICIPALE
Les permanences d’ouverture 
du poste de police sont du lundi 
au vendredi de 10h à 12h et de 
14h à 16h. 
Pour rappel, vous pouvez 
déposer une main courante au 
poste de police de Villecresnes.

JURY D’ASSISSES
Conformément aux dispositions 
du code de procédure pénale, 
le tirage au sort pour établir la 
liste du jury criminel de l’année 
2018 aura lieu publiquement le 
mercredi 10 mai à 9h en mairie.
La liste définitive sera établie par 
une commission présidée par le 
président du tribunal de grande 
instance de Créteil.

COMMÉMORATION
Le Maire, le conseil municipal, 
le président de l’association des 
anciens combattants de l’UNC 
vous invitent à les rejoindre pour 
la cérémonie commémorative 
de la journée nationale de la 
déportation le dimanche 30 
avril à 11h40 dans la cour de la 
mairie.

NAISSANCES HORS COMMUNE
BIENVENU(E)S
Théo BOFFA - Romy BENHAMOU

DÉCÈS
NOS CONDOLÉANCES
Nous exprimons nos sentiments de sympathie et partageons la peine des 
familles de Mesdames et Messieurs Meri MITTWOCH veuve RIGOBERT 
(91 ans) - Simone LETOURNEUR veuve ROBOT (87 ans) Léone JOURDAN 
épouse LEMAÎTRE (90 ans) - André CHAPELIÈRE (84 ans)

MARIAGES
FÉLICITATIONS
Laurent ROBINET et Nelly FONTÈS (11 mars 2017)

État civil
à noter !
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RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE 
Depuis de 1er janvier 1999, chaque jeune français doit se 
faire recenser à la mairie de son domicile, ou au consulat 
s’il réside à l’étranger. 
Cette obligation légale est à effectuer dans les trois mois 
qui suivent son 16ème anniversaire. 

A cet effet, il doit se rendre à la mairie, muni des pièces suivantes :
carte nationale d’identité en cours de validité ou certificat de 

nationalité ou passeport.
livret de famille.
carte d’invalidité dans le cas où il souhaite être exempté à la 

participation de la journée défense et citoyenneté.

Les Français qui n’ont pu se faire recenser peuvent régulariser leur situa-
tion jusqu’à l’âge de 25 ans.
Les personnes devenues françaises entre 16 et 25 ans, doivent se faire 
recenser dans le mois suivant l’acquisition de la nationalité française. 
Les personnes bénéficiant de la faculté de répudier la nationalité fran-
çaise, conformément aux articles 18-1, 19-4 et 22-3 du Code civil ou de 
la décliner, conformément à l’article 21-8 de ce même code, et qui n’ont 
pas renoncé, doivent se faire recenser, au plus tard, dans le mois qui suit 
leur 18ème anniversaire. 




