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Le contraste est de jour en jour plus important entre les 
équipes qui composent le conseil municipal.

D’un côté la majorité, 23 élus, dont certains ont été 
exclus ou mis sur la touche, que d’autres ont quittée 
avec fracas, au sein de laquelle beaucoup attendent 
avec impatience la fin d’un mandat qui les aura 
épuisés, non par le travail, mais par la manière dont ils 
n’ont pas été considérés. Cette équipe là est au bout du rouleau, malgré les rodomontades de ceux de 
ses membres qui espèrent construire leur futur sur ce champ de ruines.

De l’autre, l’équipe Villecresnes Avenir, plus réduite, porteuse d’un projet ouvert, moderne, qui maitrise 
les dossiers souvent mieux que ceux qui en ont la charge, qui défend une vision d’ensemble, des projets 
cohérents les uns par rapport aux autres et une gouvernance globale.

Dans quelques mois vous devrez porter un jugement sur le bilan de ceux qui, depuis 2014, gèrent les 
affaires de Villecresnes. D’ores et déjà il est évident que des dossiers majeurs seront à reprendre.

TTrois exemples :

Face à cette situation, Villecresnes Avenir a décidé d’accélérer son travail de préparation en vue des 
élections municipales.

Ainsi, samedi 17 novembre 2018, les adhérents de notre association ont-ils confié à Patrick FARCY la 
responsabilité d’aller à votre rencontre pour bâtir un projet et construire l’équipe qui permettra de 
remettre Villecresnes sur de bons rails et de proposer de vraies réponses à vos attentes. Il sera notre 
tête de liste en 2020 et nous vous le présentons en page 4.

Bonne lecture, Daniel Wappler, Président de Villecresnes Avenir

Le centre-ville n’a fait l’objet d’aucune réflexion d’aménagement à l’occasion de la démolition de 
l’école d’Atilly. On s’est contenté de construire un nouvel immeuble qui accroîtra les problèmes de 
circulation et de stationnement dans le centre-ville.

LesLes équipements qui avaient été prévus lors de la conception de l’écoquartier du Bois d’Auteuil 
ont été abandonnés par Messieurs GUILLE et FOSSOYEUX qui se sont contentés de faire place 
à 50 logements supplémentaires. Que sont devenus la zone d’activité, les commerces, les 
nouveaux équipements et la route du développement durable, qui faisaient partie intégrante du 
projet d’origine ? 

LL’héritage financier sera lourd à porter pour ceux, quels qu’ils soient, qui auront la charge de 
gérer la ville lors du prochain mandat. Toutes les dépenses de fonctionnement ont crû en dépit des 
affirmations du maire. L’épargne de gestion est ridiculement faible malgré la hausse des impôts de 
12 % décidée en 2015. Des investissements inscrits au budget n’ont pas été réalisés. 
L’endettement de la ville a été multiplié par deux depuis 2014, et le maire envisage encore d’en 
augmenter dangereusement le niveau, au point de bloquer tout projet ou de décider une nouvelle 
hausse d’impôts.
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Brève justice 
Malgré toutes les manœuvres de son avocat 
pour éviter sa comparution, c’est le 10 avril 
prochain que Gérard Guille devra s’expliquer 
devant les juges de la 11ème chambre du 
Tribunal de Grande Instance de Créteil sur les 
graves accusations qu’il a proférées envers la 
précédente équipe municipale.



Le Bois d’Auteuil nouveau est arrivé

Début des travaux du projet immobilier d’Attilly

Une délégation du quartier du Bois d’Auteuil a été reçue par le 
Maire et son équipe afin d’échanger sur les attentes légitimes 
des habitants de ce nouveau quartier.

A cette occasion, leurs représentants ont présenté un document 
de 40 pages, proposant des solutions d’aménagement peu 
coûteuses et pleines de bon sens.

CetteCette délégation était composée en grande partie des membres 
du collectif du Bois d’Auteuil. La démarche de ce groupe est 
exemplaire et constitue un vrai exercice de démocratie locale 
démontrant le dynamisme et l’esprit de responsabilité de ces 
nouveaux Villecresnois :

Les habitants du nouveau quartier ont su faire taire leur intérêt 
particulier et s’entendre sur des attentes communes,

IlsIls se sont organisés afin de constituer un collectif citoyen, 
définir leurs moyens d’échanges et de partage, grâce aux 
réseaux sociaux.

CitonsCitons parmi leurs initiatives, la création de moments festifs, 
comme la fête des voisins en juillet. Les habitants se sont 
rassemblés en apportant chacun une part du repas partagé. 
Tous les Villecresnois étaient conviés via la page Facebook. 
Ceux qui se sont déplacés ont pu apprécier les échanges et les 
solidarités naissantes. Ce fut l’occasion pour beaucoup de 
mettre des visages sur des noms.

PlusPlus récemment, c’est Halloween qui a tenu tout le monde en 
haleine. Les parents et les enfants ont plongé dans la frénésie 
des déguisements d’horreur, chacun rivalisant d’imagination 
pour être le plus effrayant.

CetteCette soirée fût une réussite et c’est une avalanche de bonbons 
qui attendait les enfants. Il faut saluer les adultes qui ont tous 
joué le jeu en préparant leur accueil. Pour la plus grande joie 
des enfants de nombreuses portes ne sont pas restées closes.

Nous vous invitons à consulter la page Facebook 
du quartier ou mieux, vous rendre au Bois 
d’Auteuil, afin de découvrir ce nouveau quartier 
plein de vitalité et de joie de vivre. Vous pourrez 
ainsi vous faire votre propre opinion.

AA travers cet article, nous voulons saluer l’esprit 
d’ouverture de ces habitants qui souhaitent avant 
tout être des Villecresnois à part entière et 
participer à la vie et au développement 
harmonieux de notre commune.

DepuisDepuis près d’un siècle, chaque nouvel arrivant à 
Villecresnes a pu apprécier, son cadre de vie, son 
patrimoine, sa douceur de vivre. Il revient à tous 
d’entretenir ces atouts afin qu’ils puissent 
perdurer pour de nombreuses générations.

IlIl reste maintenant aux 29 élus du Conseil 
Municipal à œuvrer pour que ce travail collectif 
donne naissance aux réalisations concrètes qu’il 
mérite !

L’équipe municipale devra encore faire ses classes.
EnEn pleine période d’achats de Noël, la mairie a décidé de 
fermer les places de parking d’Attilly et de la Bibliothèque. 
Les commerçants ont découvert cette situation sans 
aucune concertation préalable. Nous aurions aimé plus 
d’écoute et de proximité de la part du maire et de Mr 
Fossoyeux son adjoint chargé du développement 
économique.

IlIl a fallu l’intervention conjointe des commerçants et 
des élus de Villecresnes Avenir pour rendre de nouveau 
accessibles les places de la Bibliothèque.

IlIl y avait urgence, le projet de construction du nouvel 
immeuble ne devait souffrir aucun retard. Ces fouilles sont 
terminées depuis fin décembre, depuis il ne se passe plus 
rien. 2 mois sans aucune intervention sur le terrain, Où 
donc se situait l’urgence ? Pourquoi un tel 
empressement à condamner l’école alors que nous 
manquons de classes ?

Au dernier conseil municipal, le maire a présenté son 
projet de construction d’une nouvelle école primaire 
sur un site encore inconnu, même si nous anticipons 
qu’elle pourrait se construire à la place de l’ancien 
centre de loisirs face au gymnase Pironi.

Le montant estimé des travaux est de 7 millions 
d’euros. 
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Début des travaux du projet immobilier d’Attilly

L’Atelier Médical du maire,
la nouvelle maison qui soigne ? Les arbres de la Discorde

Il y a déjà un cabinet médical en centre-ville, rue des Jubennes, 
là où exercent les Docteurs Favreau, Cheront-Mahaut et  
Moreau, cardiologue. Ce cabinet est à la recherche d’un 
nouveau médecin. Cette recherche nous parait prioritaire.

LeLe nouveau local proposé par le maire n’apporte aucune 
amélioration à la situation actuelle, bien au contraire. Ce 
bâtiment, excentré du centre-ville, ne comporte que 4 espaces 
de consultation répartis sur 2 niveaux. 

NousNous pensons qu’un jeune médecin préfèrera rejoindre ses 
confrères pour des raisons évidentes de répartition de charges, 
de mutualisation du pôle de secrétariat médical et de partage 
d’expériences. 

D’expérience,D’expérience, les médecins nous disent qu’il serait préférable 
d’étudier un accompagnement sur les 3 premières années afin 
d’attirer de nouveaux praticiens. Ils sont à la recherche d’un 
nouveau confrère, alors pourquoi ne pas les aider dans leur 
recherche en étudiant cet accompagnement ?
DansDans le cas contraire, le risque du départ des médecins 
actuels est réel, les charges supportées se concentrant sur les 
seuls médecins restants.

Ensuite, l’immeuble où se situe le laboratoire d’analyse 
médicale, rue du Relais, se propose d’accueillir à terme 3 
nouveaux médecins. 
NousNous ne manquons pas d’infrastructure mais de médecin. 
Quand on se trompe de diagnostic on risque d’aggraver la 
situation du malade.

Nous manquons cruellement de 
médecins généralistes. La situation 
vient de s’aggraver avec le départ du 
Dr Dormont. Sans concertation 
préalable, le maire a décidé de 
créer une maison médicale aux 
ateliers de Beaumont, rue d’Yerres, 
lele coût de l’opération est annoncé 
à 150 000 €. Est-ce la solution ?

Des arbres abattus par dizaines avec comme 
spectacle une trouée de 10 mètres de large sur 
plus de 100 mètres de long.

Cette partie exploitée par l’ONF est placée sous 
protection du Territoire GPSEA dont le 
vice-président est G. Guille. Elle appartient au 
massif de l’Arc Boisé.
LeLe Parisien du 12 octobre 2017 précisait que l’ONF 
avait adopté depuis 2 ans une nouvelle pratique 
dite de « futaies irrégulières » permettant de 
n’abattre que les arbres nécessaires afin d’éviter 
ces trouées désastreuses. 

Alors pourquoi cette logique n’a-t-elle pas été 
appliquée à Villecresnes ?

VVillecresnes possède une surface boisée de plus 
du tiers de sa superficie totale, qui justifierait qu’un 
élu soit chargé de la préservation de ce patrimoine, 
avec pour mission d’anticiper et d’assurer le lien 
permanent avec les exploitants de ces espaces ? 
N’aurait-on pas pu ainsi éviter cette perte pour 
notre commune ?
CeCe n’est pas la peine d’avoir le vice-président 
en charge de la protection de la forêt comme 
maire pour en arriver à cette situation. Mais 
c’est vrai :  on préfère construire que de 
protéger la forêt.

La situation était prévisible. Le maire l’a confirmé 
lui-même en nous précisant que dès 2015, les 
demandes de permis de construire explosaient. 

C’estC’est de pilotage à vue et d’absence totale 
d’anticipation dont fait preuve cette équipe qui nous 
conduisent à la situation actuelle. La précipitation à 
vendre le terrain d’Attilly au profit d’un promoteur 
immobilier fût une erreur ! Ne pouvait-on pas conserver 
le site et travailler sur un projet global, à réaliser étape 
par étape, sans précipitation, et permettant d’étaler dans 
lele temps sa réalisation ? Nous aurions pu éviter les 
installations précaires prévues pour la prochaine rentrée.

Une mauvaise gestion qui va nous coûter 7 millions  
d'euros financés en grande partie par l’emprunt donc 
par la hausse de l’endettement de la commune 
pourtant déjà très élevé. 

Espérons qu’au moins cette fois-ci, nous obtiendrons bien 
une subvention à travers l’établissement d’un contrat 
d’aménagement régional. Ce point doit être un préalable à 
tout engagement.

Nous constatons avec stupéfaction le travail 
de l’ONF dans le bois de La Grange sur la 
commune de Villecresnes.



Dès le 17 janvier 2018, le conseil d’administration de 
Villecresnes Avenir avait confié à Patrick Farcy, 
vice-président de l’association, la charge d’animer un 
travail de réflexion en vue des élections municipales de 
2020.

SamediSamedi 17 novembre 2018 l’association a réuni ses 
adhérents, au centre culturel La Rue, pour une 
assemblée générale extraordinaire au cours de 
laquelle Patrick FARCY a rendu compte du travail 
d’analyse réalisé par plusieurs groupes autour des 
réponses de plus de 500 Villecresnois au questionnaire 
proposé en mars dernier à l’ensemble des habitants. 

AA la suite des débats, le Président de l’association, 
Daniel WAPPLER, a demandé aux adhérents 
d’approuver formellement les orientations qui venaient 
de leur être présentées et sur cette base de confier à 
Patrick FARCY la responsabilité de conduire la liste 
que Villecresnes Avenir proposera aux électeurs en 
2020.

IlIl a rappelé que cette liste devrait répondre aux valeurs 
de l’association c’est-à-dire : 

Regrouper des personnes attachées au présent et au 
futur de leur ville, prêtes à y travailler ensemble en 
dehors des clivages politiques
Défendre une conception modernisée de la vie 
municipale et des relations avec les habitants 
PorterPorter un projet de développement raisonné, 
harmonieux et en connexion avec son temps.
Proposer une vision écocitoyenne, une meilleure 
prise en compte des risques climatiques et une 
politique plus respectueuse de la nature en 
s’efforçant de réduire les nuisances du quotidien

PatrickPatrick Farcy a été élu, à l’unanimité des adhérents 
présents et représentés, pour porter ce projet.

Il a accepté cette responsabilité et a remercié 
chaleureusement l’assistance pour cette marque de 
confiance.

Il est marié, a 2 enfants aujourd’hui adultes et vit à 
Villecresnes depuis 27 ans. 

Après une vie professionnelle bien remplie, il souhaite 
s’investir et mettre ses compétences au service des 
Villecresnois.

Il n’appartient à aucune formation politique et souhaite 
rester libre de tout engagement.

IlIl se passionne pour la peinture et plus particulièrement 
l’aquarelle. Il aime peindre à ses moments perdus.

Certains ont pu le voir sur scène à La Rue où il s’adonne à 
sa deuxième passion : le théâtre.

Au-delà, il partage le temps qui lui reste entre la littérature 
et le sport. Il pratique le VTT et la marche nordique.

Patrick Farcy était, il y a 
quelques mois encore, 
directeur chez Orange.

Il dirigeait le réseau de 
boutiques Orange en Ile-de- 
France.

IlIl est reconnu pour ses talents 
de manager et possède une 
expertise sur les démarches 
d’expérience client. Il exerce 
actuellement une activité de 
consultant sur ces 2 domaines.

Suivez
nous
sur :

Communiqué


