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Villeneuve-Sur-Yonne
vise la lune



A 3h56, heure française, le 21 juillet 1969, l’astronaute 
américain Neil Armstrong est le premier homme à marcher 
sur la lune, prononçant cette célèbre phrase « c’est un petit 
pas pour l’homme, un bond de géant pour l’humanité ».

En cette année 2019, ou nous célébrons le 50e anniver-
saire de cet événement mondial, Villeneuve-sur-Yonne fait 
un clin d’œil à la conquête spatiale en donnant un coup de 
projecteur sur cette histoire fascinante à travers ses anima-
tions estivales : la manifestation la tête dans les étoiles, le 
spectacle du Géant de lumière sur la Porte de Sens et lors du 
feu d’artifice qui embrase les quais de l’Yonne et nous invite 
à mettre quelques poussières d’étoiles dans nos yeux et à se 
laisser guider par nos rêves d’enfant…

D’autres temps forts seront au cœur de l’agenda culturel de 
l’été villeneuvien. Nous vous invitons à pousser les portes de 
la bibliothèque municipale, de nos musées, de nos exposi-
tions, d’aller à la rencontre de notre ville, de son patrimoine 
et de son histoire au fil des visites guidées, sans oublier les 
charmes de l’environnement qui nous entoure.

« La culture, c’est ce qui répond à l’homme quand il se 
demande ce qu’il fait sur terre » disait André Malraux. 

Voilà une belle invitation à donner du sens et de la poésie à 
notre existence… 

…et, comme une empreinte sur le sol de 
notre ville, nous vous invitons à découvrir 
le nouveau circuit touristique à travers 
les « Pas » en bronze, posés au pied 
de notre patrimoine, nous permet-
tant d’avoir à la fois la tête dans les 
étoiles et les pieds sur terre.

Cyril BOULLEAUX
Maire de Villeneuve-sur-Yonne

Vice-président de la Communauté d’agglomération 
du Grand Sénonais

Édito



Animation
La tête dans les étoiles, les pieds sur terre

« La tête dans les étoiles, les pieds sur terre » est une manifestation qui offre un lieu 
et un temps pour partager des connaissances entre public impliqué. Intervenants, en-
seignants, enfants et adultes interagissent à travers une quinzaine d’ateliers pour faire 
des liens entre les domaines scientifiques, tels que l’environnement et l’alimentation. 
L’expérience scientifique proposée par les intervenants engendre l’interrogation et la 
réflexion. Un savoureux mélange de mise en culture.

Vendredi 14 juin 

à partir de 10h 
Parc du centre de loisirs

Infos

Conférence : “ L’exploration lunaire d’hier à aujourd’hui “
Alain Doressoundiram, astrophysicien au Laboratoire d’études spatiales et d’instru-
mentation en astrophysique (LESIA) de l’Observatoire de Paris et planétologue
Vendredi 14 juin à 19h – Espace Pincemin

La célébration des 50 ans des premiers pas de l’homme sur la lune axe l’exploration 
sur la conquête spatiale, et sur la question des nouveaux objectifs de la conquête 
lunaire. Après les années 70, où tout semblait possible en matière d’exploration 
lunaire, le satellite naturel de la terre est tombé en désamour. Aujourd’hui, il est au 
cœur des projets les plus fous. Que sait-on vraiment sur la lune ? Quel intérêt y a-t-il 
à vouloir y retourner ?



21 juin - La Fête de la Musique
Mento Cloub
Résolument d’essence amicale, le Mento Cloub est un projet de 5 musiciens, réunis 
pour remettre au goût du jour le répertoire caribéen des années 50.

Du mento de Stanley Beckford au calypso d’Harry Belafonte,il fera bon sourire et sortir 
ses meilleurs pas de danse...

Constitué de ses cinq musiciens, complices sur scène comme les doigts de la main, le  
Mento Cloub distille une musique fédératrice, qui transforme le moindre lieu en un 
immense bal caribéen où tout le public se laisse aller dans des rythmes soutenus et des 
mélodies ensoleillées.

Musiciens :  Edouard Feuvrier à la batterie, Yannick Benahmed à la guitare et au chant, 
Patrice Kalla à percu et au chant, Etienne Caugant à la basse et Luc Lagier 
à la trompette et au chant.

Vendredi 21 juin 

à partir de 19h30
dans le parc de la Mairie

Infos

Animation



Les Lumières de Villeneuve-sur-Yonne
Un voyage poétique dans nos rêves...

Les spectateurs découvrent le Géant de Lumières qui soulève l’édifice devenu en-
chanteur pour raconter l’histoire d’un petit garçon sur sa bicyclette. L’enfant dévalant 
d’abord les rues de Villeneuve-sur-Yonne puis s’échappant de la réalité, happé par des 
bulles ensorcelantes, il explore des contrées imaginaires et oniriques.

La dimension cinématographique mêlée à l’exploit technique font de cet évènement 
un rendez-vous aussi surprenant que poétique à la hauteur du Grand Sénonais.
Et quand les lumières se rallument le spectateur appréciera d’autant plus la délicate 
atmosphère des rues villeneuviennes.

Le spectacle de cette année va offrir de nouvelles scènes pour le plaisir des plus petits, 
comme des plus grands.Tous les samedis à 22h30

du 8 juin au 
14 septembre 2019
et le jeudi 15 août

Infos

Animation



Garçon la note !
Lavach’, folk 
arménien et 
cosmopolite

Lundi 12 août
La Lucarne aux 
Chouettes 
Quai Bretoche 

Insatiable explora-
teur des cultures du 
monde, le quatuor 
déploie sur scène son 
groove cosmopolite, 
ses chansons bigar-
rées nourries de vingt 
ans de tournées à tra-
vers le monde. 

Arnaud Askoy 
chante Brel

Vendredi 16 août 
Le 12 Faubourg 
Saint Laurent

Un timbre de voix 
grave et profond nous 
rappelant son aîné 
Jacques Brel puis, le 
geste se joint à la pa-
role : Arnaud Askoy 
s’est imprégné de cet 
artiste dont il aime 
autant l’œuvre que 
le personnage, pour 
mieux s’en détacher 
et nous livrer une in-
terprétation aussi fi-
dèle que personnelle. 

Adrien Marco Trio, 
jazz manouche

Lundi 26 août
La Pizzéria du Pont
2, rue Joubert 

Influencé par di-
verses rencontres 
manouches, Adrien 
Marco s’inspire du jeu 
des Sinti : aérien, vif 
et précis, s’impliquant 
corps et âme. Les mu-
siciens du trio (deux 
guitares pour une 
contrebasse) viennent 
d’horizons différents, 
mais restent habités 
par la même éthique : 
jouer une musique 
spontanée.

Mezcla 
acoustique, rock 

Mardi 27 août 
Bar-restaurant de la 
Halle
27, rue du Com-
merce

Mezcla nous pré-
sente son 4è album 
en acoustique, « Are-
na Roja ». Accompa-
gnées de la danseuse 
de flamenco Sophie 
Alma, guitares acous-
tiques, basse et per-
cussions proposent 
des musiques ryth-
mées, pleines de cha-
leur et de mélancolie.

Animation

12, 16, 26 et 27 août

de 20h30 à 23h

Infos



Animation
14 juillet - Régates et Canotiers

Plus qu’une fête nautique, Régates et Canotiers s’impose aujourd’hui comme une ma-
nifestation festive et traditionnelle attendue à Villeneuve-sur-Yonne. Comme d’habi-
tude, naviguer, initier et regarder sur l’eau et sur les berges seront les maîtres-mots de 
cette journée. 
Cette année, l’association sportive des joutes de Saint-Mammès fera une démons-
tration et initiera les plus téméraires à cette technique ancestrale alliant sport et 
folklore.

Le défilé des pompiers et des associations commencera à 11h et sera suivi d’un vin 
d’honneur. 

Le forum des associations se déroulera le long des quais de l’Yonne à partir de 14h. 
La course des OFNIS aura lieu vers 16h. 

Après la remise des récompenses, la soirée se poursuivra dans le parc de la mairie avec 
le repas républicain suivi de la soirée dansante (animée par JB Centurion) avec restau-
ration sur place.

Dimanche 14 juillet 
à partir de 11h  

Quai de l’Yonne

Infos



Animation

Un moment de convivialité et de partage organisé par la municipalité.

Rendez-vous au hameau du Legs Thénard le samedi 20 juillet à partir de 19h30

Au programme de cette soirée de fête : des animations pour tous, petits et grands et le 
repas tiré du sac et partagé, accompagné d’un groupe de musique. 

Din’hameaux 2019

Samedi 20 juillet
à partir de 19h30

Hameau du Legs Thénard

Infos



Feu d’artifice
Villeneuve-sur-Yonne brille de mille feux !

Le spectacle pyrotechnique suivra le thème anniversaire des 50 ans du premier pas de 
l’Homme sur la lune. Composé de plusieurs “tableaux” les feux retraceront l’aventure 
de la conquête spatiale, l’une des plus belles épopées de l’histoire de l’humanité. 

Rendez-vous le mecredi 14 août à partir de 22h30 pour un moment de partage 
unique en famille ou entre amis.

Toujours attendu par des milliers de spectateurs réunis sur les quais de l’Yonne, le feu 
d’artifice n’est cette année à manquer sous aucun prétexte. 

Fête foraine - quai Roland Bonnion 
du 9 au 18 août 2019

Mercredi 14 août à 22h30  

Quai de l’Yonne

Infos

Animation



Les Voyages Extraordinaires 
de Villeneuve-sur-Yonne

visent la lune
La date du 15 août devient pour la troisième année le départ d’une aventure dans 
les rues de notre ville pour un voyage extraordinaire.

Cette année, l’imaginaire s’envolera vers la lune. La célébration des 50 ans des premiers 
pas de l’homme sur la lune est la thématique développée sur plusieurs manifestations 
dans la ville en 2019. 

« Les voyages extraordinaires visent la lune » exploreront le potentiel poétique et ro-
mantique de l’astre. Des compagnies de cirque, de théâtre de rue, des musiciens se 
promèneront dans la rue Carnot pour décrocher la lune aux visiteurs. La journée sera 
animée d’ateliers pour enfants et d’un marché du terroir et de l’artisanat. Après la pro-
jection des lumières, en grand final, touristes et Villeneuviens assisteront à un spectacle 
de feu.

Jeudi 15 août
à partir de 15h

Mairie et centre-ville

Infos

Animation



Animation
Color Run

La Color Run 2018 a rencontré un vif succès, nous sommes prêts à recommencer cette 
année !! 

Venez vous amuser lors de cette course organisée par le centre de loisirs de Villeneuve 
sur Yonne le dimanche 8 septembre 2019 ! N’hésitez pas à venir déguisés, et pensez à 
vos lunettes de soleil.
Boucle de 2 km, à faire 4 fois maximum (1 couleur par boucle).
Restauration sur place et animations pour les enfants.

La journée débutera à 9h par la distribution d’un “kit coureur” et continuera avec un 
échauffement-zumba à 9h30.
Rendez-vous pour le départ de la course vers 10h.

Inscription sur le site www.genialp.com ou directement le matin de la course à 9h (10€).
Vous pouvez également vous inscrire en équipe (entre 6 et 10 personnes) directement 
au centre de loisirs (5€ par personne, paiement par chèque ou en espèce).

Dimanche 8 septembre

au centre de loisirs

Infos



Animation

La ruralité au cœur de nos animations avec une fête des hameaux organisée par la 
municipalité.

Cette année, rendez-vous au hameau du Petit Vau le samedi 7 septembre à partir 
de 15h

Le déroulement du samedi après-midi : des animations pour tous, petits et grands : jeux 
interhameaux.
En soirée, repas tiré du sac et partagé, accompagné d’un groupe de musique. 

Din’hameaux 2019

Samedi 7 septembre
à partir de 15h

Hameau du Petit Vau

Infos



Nature

Un havre de paix touristique et sportif... Un site de loisirs idéal pour flâ-
ner, se balader, observer la nature, faire de la photo, pratiquer du VTT, 
profiter du parcours santé...

C’est également l’un des plus beaux endroits de pêche du département.
Étangs de la base de loisirs municipale de Villeneuve-sur-Yonne. Quatre 
plans d’eau à Villeneuve-sur-Yonne sur une superficie totale 36 hectares. 
Accès via le chemin de halage vers l’écluse de Villeneuve-sur-Yonne.

Les Etangs 

Contact pêche :
03 86 51 03 44

contact@peche-yonne.com

Infos



Nature
Plage du Saucil

Lieu idéal pour lézarder au soleil, faire quelques brasses, jouer au volley-ball ou à 
la pétanque en famille ou entre amis, la plage municipale de Villeneuve-sur-Yonne, 
qui a fait l’objet de travaux de réhabilitation et d’aménagements, offre un joli coin 
de verdure, et une baignade surveillée par deux maîtres-nageurs dans un bassin 
délimité de l’Yonne. 

Installée sur la rive gauche de l’Yonne et 
face à la ville, offrant ainsi un superbe 
point de vue, la plage du Saucil vous 
accueille tout l’été, en juillet et août, 
gratuitement.

Face à la tour Bonneville
du 1er juillet au 31 août 
de 12h à 19h
Entrée gratuite.

Infos



Culture

Musée-Galerie Carnot
4, rue Carnot
Tel : 03 86 83 02 48
Entrée libre.

Collections permanentes 
Le Musée-Galerie Carnot consacre un parcours à l’évocation des artistes qui, depuis le 
XIXe siècle, ont été attirés et séduits par Villeneuve-sur-Yonne, en particulier le groupe 
des Nabis (Vuillard, Bonnard, Toulouse-Lautrec…).

La pittoresque galerie de l’étage, dominant les fossés de la ville, fait la part belle au 
sculpteur Emile Peynot ainsi qu’aux peintres et dessinateurs qui ont mis en valeur les 
paysages de l’Yonne : Picabia, Balké, Berthold Mahn, de Gallard…

Horaires juillet/août
Du lundi au samedi : 
10h à 12h30 et 14h à 18h30
Dimanche : 
10h à 13h et 15h à 18h

Horaires septembre
Du mardi au samedi : 
de 10h à 12h30 et 14h à 18h

Infos



Culture
Terratorium

Dessins à la pointe de métal 
de Jeannine Cook

Le Musée-Galerie Carnot à Villeneuve-sur-Yonne exposera des dessins contemporains 
en pointe de métal, médium médiéval, de l’artiste britannique-américaine Jeannine 
Cook. Son œuvre Terratorium s’inspire du terroir de la Bourgogne, avec ses pierres 
fossilisées, ses écorces, ses racines et ses vignes.

Du 4 mai au 19 octobre

au Musée-Galerie Carnot

Infos

Dans sa quête d’explorer les surfaces discrètes des pierres, des écorces, des bois 
et de la terre, Cook révèle dans ses dessins des vérités cachées de la nature. 
Nous sommes invités à y regarder de près et d’en découvrir maintes choses, tout 
comme l’a fait l’artiste. 
Dans son choix de médium médiéval de pointe de métal, jadis également une 
technique employée par les moines de la région, le travail artistique de Cook 
s’aligne avec la tradition culturelle bourguignonne, tout en la rendant actuelle. 
Son œil contemporain nous livre des images recadrées de près pour devenir des 
abstractions figuratives. Les dessins Terratorium sont des enluminures pour notre 
époque moderne.



Exposition “le corps et le drapé” 
Peintures de Gil Pottier

En dehors des modes et des mouvements éphémères qui ponctuent l’histoire de l’art 
d’aujourd’hui, il existe des peintres qui restent fidèles à leur propre recherche. Gil Po-
ttier est de ceux-là. Adepte de la figuration, son travail s’attache à la réalité du visage 
et du corps. Il se dégage de cette œuvre une poésie, un “ailleurs qui séduit et étonne”. 

Personnages curieux, entourés de tissus, personnages dramatiques à l’expression étrange 
dont la présence est parfois obsédante.

Reste la matière que Gil Pottier considère comme primordiale. Fonds en feuilles d’argent 
ou de bronze patinés évocateurs de cette poésie qui dérange.

Une œuvre d’une rare pureté esthétique, dans laquelle corps et drapés sont magnifiés.
Du 18 mai au 21 juillet

au Musée-Galerie Carnot

Infos

Culture



Culture
Le Temps de la Couleur

Claudie Laks

Claudie Laks vit et travaille à Paris et en Bourgogne. Elle a commencé par étudier la 
littérature et la linguistique avant d’entamer des études artistiques à l’École nationale 
supérieure des Beaux-Arts de Paris, ainsi qu’à l’université. 

Depuis le début des années 2000, Claudie Laks peint essentiellement sur de grands 
formats qui “se voient ainsi transformées en terre fertile où les couleurs poussent et font 
surface, tels de jeunes bourgeons qui auraient éclos. Claudie Laks semble semer des 
graines de différentes teintes sur la surface des tableaux : un peu de rouge par ci, puis 
du vert par là, pour ensuite rajouter du bleu, du jaune, et toutes celles que son intuition 
lui suggère.”

Du 26 juillet au 19 octobre

au Musée-Galerie Carnot

Infos



Porte de Joigny

Collections historiques

Dans la cadre historique du premier étage de la Porte de Joigny, le Musée-Galerie Car-
not présente l’image des fortifications et des monuments de la cité royale.
On retiendra aussi l’exceptionnel bas-relief médiéval des “Amants de Villeneuve”, le 
projet de façade de Notre-Dame de Villeneuve dessiné en 1575 et le panneau peint 
XVIes. des “Œuvres de Miséricorde”.

Histoire de la Gendarmerie

Une collection surprenante !
La salle des Chevaliers, au second étage de la 
Porte, rassemble une collection de plus de 30 
mannequins qui retrace 200 ans d’histoire de la 
Gendarmerie nationale, du prévot de la Révo-
lution au gendarme du GIGN, et de nombreux 
objets.

Culture

du 1er juillet au 31 août, 
du mercredi au dimanche 

de 14 à 18 h 
Entrée libre

Infos



Grange Lucassite

Matinée Colette et Ravel
Matinée Colette et Ravel, avec une causerie de Samia Bordji, responsable du Centre 
d’Etudes Colette, une exposition des dessins de François Canard consacrés à Colette et 
à Ravel, et un programme musical “Ravel in Jazz” par le Senecio quartet.
Dimanche 16 juin, de 15 à 18 h.

Salon des Beaux-arts

Chaque jour de 15 à 18 h.Vingt-cinq peintres et sculpteurs exposent.
Du samedi 29 juin au dimanche 21 juillet, chaque jour de 15 à 18 h. 

“Les métiers villeneuviens dans l’histoire”

Exposition historique “Les métiers villeneuviens dans l’histoire”.
Du samedi 3 août au dimanche 8 septembre, chaque jour de 15 à 18 h. 

Culture

19 rue du Grand four 
tous les jours de 15 h à 18 h

Entrée libre.
Contact : Les Amis du Vieux 

Villeneuve
06 85 05 54 47 ou 

avv89@free.fr

Infos



Bibliothèque Jorge Semprùn
Mercredi 12 juin à 17h30 
Création musicale Le Totem, 
en partenariat avec la classe d’éveil 
du conservatoire intercommunal

En juillet
Exposition des œuvres de l’atelier d’Evelyne

Horaires de la bibliothèque :
Mardi et samedi : 
14h - 18h15
Mercredi et vendredi :
9h - 12h et 14h - 18h15

Culture

Entrée libre 
3, rue Jorge Semprùn 

03 86 87 27 88

Infos



Rendez-vous aux jardins
17ème édition des Rendez-vous aux Jardins

Les Rendez-vous aux jardins poursuivent leur développement et fédèrent aujourd’hui 
un véritable réseau de parcs et jardins historiques ou contemporains à l’échelle euro-
péenne.
La manifestation est organisée, en France, par le ministère de la Culture.

Tourisme

Vendredi 7 juin à 19h 
et 

Samedi 8 juin à 16h

Infos
Vendredi 7 juin à 18h30 à l’école Jules Verne
Inauguration du square Jules Verne avec soirée conviviale.
Gratuit.

Samedi 8 juin à 16h 
Visite commentée des promenades de Villeneuve-sur-Yonne par 
Jean-Luc Dauphin, suivie de la visite d’un jardin privé.
Rendez-vous à la mairie. Gratuit.



À la découverte de Villeneuve-sur-Yonne

Visites guidées de Villeneuve-sur-Yonne :

- Villeneuve, cité fortifiée médiévale : les jeudis 11 juillet et 8 août ; 

- Notre-Dame de Villeneuve, joyau du gothique : les jeudis 18 juillet et 22 août ; 

- La rivière et ses mariniers : les jeudis 25 juillet et 29 août ; 

- Villeneuve et ses peintres : le jeudi 1er août (avec découverte de la propriété du Relais 
qui accueillit Toulouse-Lautrec, Vuillard, Bonnard...). 

Participation : 5 € 

Contact : 03 86 87 12 52

Tourisme

1h30 de visite commentée

Départ du Bureau 
d’Information Touristique

Infos



Bureau d’information touristique
Possibilité de location de vélos et de tablettes pour vous accompagner dans la visite de 
Villeneuve-sur-Yonne

Horaires d’ouverture :
D’avril à juin et en septembre :
Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Fermé les dimanches et jours fériés

D’octobre à mars :
Mercredi de 14h à 18h et vendredi de 10h à 12h30
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

En juillet et août :
Du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
Dimanches et jours fériés de 10h à 13h et de 15h à 18h

4 rue Carnot - 89500 Villeneuve-sur-Yonne 
Mail : accueil.villeneuve@tourisme-sens.com
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Tourisme

4 rue Carnot 
Entrée libre

03 86 87 12 52

Infos


