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Ouverture

Le mot du Maire

Chères Villeneuviennes, Chers Villeneuviens,
”Défiez-vous des sceptiques à outrance, ils sont capables
de juger bien sévèrement vos moindres actions“, disait
Jules Renard.
Il en est de même pour les faiseurs de rumeurs.

D

e nombreux chantiers sont en cours actuellement
sur la commune mais il n’y en a pas un qui n’est pas
encore commencé qu’il suscite déjà de la part de certains
une campagne de désinformation : ni les travaux de la
rue du commerce, ni ceux du quartier des Sables Rouges,
comme les travaux sur les réseaux d’eau et d’assainissement, les travaux de modernisation de l’espace Pincemin,
le futur projet portuaire et d’aménagement des quais, ou
encore l’installation du cabinet de kinésithérapeute à la
place de la perception, n’y ont échappé… pour ne citer
qu’eux. Et même si les finances de la ville sont saines et
que nous arrivons à mener à bien le financement de nos
projets, c’est tellement mieux de faire croire le contraire.
Les rumeurs vont et viennent au gré des chimères qui
les véhiculent. Dans ces conditions, à quoi bon répondre
à l’extravagance nous disent certains, d’autres nous invitent
au contraire à communiquer et à réagir afin de couper
court aux ragots et bruits de couloir.
J’ai comme l’impression qu’à l’aube des futures échéances
électorales, ces petites pratiques malsaines s’amplifieront.
J’ai peur que ceux qui s’y collent et en raffolent soient déçus, car comme le dit le proverbe français ”mieux vaut agir
que discourir”, telle est la volonté qui m’anime et telle est
la conduite que je continuerai à adopter ainsi que mon
équipe.
Les différents chantiers que nous avons budgétisés sont
lancés, nos dossiers défendus auprès de la Communauté d’agglomération du Grand Sénonais portent leur fruit,
qu’il s’agisse des travaux de modernisation des réseaux et
de l’éclairage public, de la réfection du chemin de halage
entre Armeau et Villeneuve-sur-Yonne et à venir entre Rosoy et notre commune. C’est aussi, l’opération de réaménagement de l’escale de plaisance et des quais rive gauche qui
va renforcer prochainement notre attractivité touristique
et qui fait de Villeneuve-sur-Yonne une commune qui se
développe au fil de l’Yonne. Voilà un partenariat actif et
constructif.

Après des mois de travaux de réhabilitation et d’accessibilité, l’espace Pincemin est opérationnel, à l’image du dynamisme du conservatoire de musique, du rideau qui s’ouvre
à nouveau sur le théâtre et des projections cinématographiques dans un espace rénové et modernisé. Les musées
ont désormais fière allure et la culture rayonne pour tous.
Les lumières sur la Porte de Sens et les nombreuses animations prévues vont rythmer l’été villeneuvien.
Notre engagement pour renforcer la sécurité est tenu, la
vidéoprotection sera finalisée dans les prochains jours, le
nouveau bureau de Police Municipale est en place et une
équipe renforcée de policiers sera effective dès septembre.
Les travaux ne manquent pas et se font dans le respect de
nos capacités budgétaires, avec une promesse tenue :
nous n’avons pas augmenté la part communale des impôts pour la 5ème année consécutive.
La rue du Commerce fait peau neuve pour renforcer l’attractivité de notre centre-ville, le quartier des Sables Rouges
a fait l’objet d’un programme conséquent de rénovation
et d’embellissement, la rue des Merciers est engagée faisant suite aux travaux sur la rue du Collège, la rue de la
Commanderie et la rue du Puits d’Amour. Un programme
d’entretien et de fleurissement des hameaux a débuté. Les
trottoirs de l’avenue du Général de Gaulle sont inscrits ainsi
que la réfection de la place du monument aux morts.
Des efforts ont également été consentis pour favoriser la
transition énergétique et améliorer le cadre de vie de tout
à chacun.
Je voudrais également profiter de cet édito pour remercier
une fois de plus l’engagement du tissu associatif, des bénévoles qui contribuent à faire vivre Villeneuve-sur-Yonne. La
municipalité accompagne cet engagement au travers des
subventions allouées dans un budget 2019 qui contribue
à faire de Villeneuve-sur-Yonne une Cité de charme et de
caractère.
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été joyeux et
festif au travers de notre programme coloré d’animations.
Avec mes sentiments dévoués,
Votre Maire,
Cyril BOULLEAUX
Maire de Villeneuve-sur-Yonne
Vice-Président de la Communauté
d’agglomération du Grand Sénonais
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Instants choisis

#festivités

Festival Jeunes Talents
Vendredi 1er mars
La 5e édition du Festival Jeunes Talents s’est déroulée
dans une ambiance festive à la salle polyvalente. C’est
l’occasion pour les jeunes participants d’exprimer sur
scène leur talent avec enthousiasme et créativité. Un
moment de bonne humeur et riche d’expressions artistiques organisé par le service Jeunesse.
Toutes nos félicitations à ces talentueux jeunes qui se
sont produits sur scène :
Aymerick (chant), Rayan (one-man-show), Bennoit
(chant), Linoa (chant), Patcha (danse), Kim (chant),
Eliott (saxophone), Lucas (chant), Justine (cuisine),
Candice (chant), Loïc (batteur), Margot (chant).

Dana Barbara, danseuse étoile Ukrainienne et professeur de danse, était la
marraine de la soirée.

Carnaval du monde entier
Samedi 2 mars 2019

Une foule nombreuse et conquise samedi 2 mars dernier pour le carnaval organisé par la municipalité de
Villeneuve-sur-Yonne, en partenariat avec l’UCA, la
Caisse des écoles et l’école Saint-Louis Notre-Dame.
Les enfants ont joué le jeu du déguisement avec plaisir : des princesses, des super-héros, des animaux, des
champignons… Les lauréats du concours, récompensés par le jury, étaient pirates, indiens et pompier !!
Bravo à tous !!
Le défilé, à travers les rues de la ville, a ensuite débuté. Entraîné par une fanfare jazz-band survoltée, le
public a assisté à des spectacles riches en couleurs et
en fantaisie : le dragon, la danse du lion (clin d’œil au
nouvel an chinois) et des artistes épatants perchés sur
leurs échasses.

Le Maire a récompensé les lauréats
4

Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle
édition !

Ouverture

#riresetsourires

Instants choisis

Pâques attaque !
Lundi 22 avril 2019

La traditionnelle chasse aux œufs organisée par la municipalité s’est déroulée lundi 22 avril dernier dans le
parc du centre de loisirs.
C’est à 11 h du matin que le départ des hostilités a été
donné !
Les enfants s’en sont donné à cœur joie. Leurs tâches
étaient d’aller chercher des œufs dissimulés dans les
arbustes, parterres fleuris, sur les marches du toboggan...

Les familles ont pu profiter pleinement de cette matinée festive sous le soleil. A l’année prochaine pour vivre
pleinement une grande chasse aux œufs !!

La municipalité avait également installé de nombreux
stands ludiques, tels qu’un “jeu du Mickey”, réalisé
par les services techniques, un “chamboul’tout revisité”, une “pêche aux bouchons”, et une course en
sac !!
Un verre de l’amitié offert par la municipalité a clôturé
cette animation.

Randonnée-Roller

Mercredi 22 mai 2019
Le service jeunesse a organisé une randonnée
roller le mercredi 22 mai dernier sur le parking
Roland Bonnion.
L’occasion pour tous de pratiquer leur sport de
glisse préféré.
L’ambiance était conviviale et enjouée.
Bravo à tous les participants !!

Edition été 2019
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Instants choisis

#partage

La Fête du Pain
Vendredi 17 mai
Le vendredi 17 mai dernier, le pain était à l’honneur à
Villeneuve-sur-Yonne.
A l’occasion de la Fête du Pain, Dominique Anract,
président de la Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Française, était présent à Villeneuvesur-Yonne.

Des jeunes du centre de loisirs ont participé à un atelier découverte de la fabrication du pain.
Cette journée s’est clôturée par un moment de convivialité en présence notamment de Cyril Boulleaux,
Maire de Villeneuve-sur-Yonne et Dominique Anract,
Président de la Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Française.
Jean Anract, ancien boulanger, Nadine Grunenwald, présidente
de l’Union départementale des Artisans Boulangers de la Nièvre,
Dominique Anract, président de la Confédération Nationale de la
Boulangerie-Pâtisserie Française, Cyril Boulleaux, Maire de Villeneuve-sur-Yonne et Jérôme Baussart, responsable secteur des Moulins Dumée.

Une matinée d’échanges sur le pain dans la halle
du marché
La journée a débuté au marché dans une ambiance
conviviale et instructive. Des professionnels de la boulangerie ont partagé avec le public leur savoir-faire sur
les pains de tradition française, les viennoiseries maison, etc.
Les pains et baguettes dégustés ont été réalisés par le
CIFA d’Auxerre, les Moulins Dumée et par la boulangerie « Au Fournil » de Jean-Marc Daniel à Villeneuvesur-Yonne.
Une après-midi de découverte
Dans le parc de la mairie, les élèves de CM2 des écoles
de Villeneuve-sur-Yonne ont pétri des morceaux de
pâte à pain, en apprenant les bases de sa fabrication.
Ils ont également bénéficié d’informations sur l’apprentissage dans les métiers de la boulangerie-pâtisserie par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat.
Des résidents du foyer Marc Gentilini ont participé à
l’opération Duo Day, qui permet la formation de duos
entre des personnes en situation de handicap et des
professionnels volontaires dans de nombreuses entreprises, collectivités ou associations.
6

Évènement de soutien à la candidature de la baguette à l’Unesco
Dominique Anract souhaite inscrire la baguette de
tradition française au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco.
Une réception de soutien à la candidature a donc été
organisée en présence de Dominique Anract, président de la Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Française, Noëlle Rauscent, Sénatrice
de l’Yonne, Michèle Crouzet, Députée de l’Yonne,
Nadine Grunenwald, présidente de l’Union départementale des Artisans Boulangers de la Nièvre, Cyril
Boulleaux, Maire de Villeneuve-sur-Yonne, Elisabeth
Frassetto et Catherine Maudet, Conseillères départementales.

Dans la salle du conseil, le Maire Cyril Boulleaux et Dominique
Anract expliquent l’intérêt de la candidature de la France pour inscrire la baguette au patrimoine immatériel de l’Unesco.

Ouverture

#boulanger

Projecteur sur...

Dominique Anract
« Quels sont les critères d’une bonne baguette ?
La première chose, c’est d’avoir une bonne farine de tradition. Ensuite, il faut un pétrissage lent, peu de levure mais une
longue fermentation... Tout ce qu’on ne trouve pas dans le pain
industriel ! Il faut de l’arôme, du croustillant, une cuisson dans
un four très chaud, une bonne scarification pour que la mie et
la croûte se développent bien, obtenir de belles alvéoles... »
Dominique Anract

Photo© Frédéric Vielcanet

Confédération Nationale
de la Boulangerie-Pâtisserie Française
En France, les entreprises de boulangerie-pâtisserie occupent
la 1ère place de l’artisanat alimentaire et figurent parmi les commerces de détail de proximité les plus fréquentés.
Dominique Anract, né à Villeneuve-surYonne le 11 février 1963, a suivi les traces de
son père, Jean, lui-même boulanger.
Il a débuté sa carrière en 1980, notamment
chez Laurent à Paris, et depuis 1988, est patron de plusieurs boulangeries-pâtisseries à
Paris.
Il est médaillé de la reconnaissance du Syndicat Patronal des boulangers-pâtissiers du
Grand Paris, échelon argent en 2014, médaillé d’argent de la reconnaissance artisanale par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat à Paris en 2015 et Médaillé d’or de
l’académie culinaire.
Il détient le record de la plus longue baguette
du monde à l’exposition universelle de Milan
en 2015.
Le 26 juin 2017, Dominique Anract a été élu
Président de la Confédération Nationale de
la Boulangerie-Pâtisserie Française lors de
son assemblée générale.
Il succède à Jean-Pierre Crouzet.

Edition été 2019

La profession de boulanger est réglementée depuis le 25 mai
1998. L’usage exclusif de l’appellation « boulanger » est destiné
aux professionnels assurant la totalité de la fabrication du pain
sur le lieu de vente. Baguettes, fougasses, pains bio aux céréales… on trouve souvent chez les boulangers-pâtissiers une
bonne dizaine de variétés de pains.
Ces appellations « produit » ne sont
absolument pas données au hasard :
elles varient selon un nombre important de critères : le poids, la forme,
la qualité de la croûte ou de la mie,
l’utilisation d’une certaine variété de
farine, le recours à un mode de fabrication spécifique, l’utilisation d’ingrédients particuliers.

En France, près de 32 000 boulangers-pâtissiers, regroupant
environ 35 000 points de vente, mettent leur savoir-faire au
service des consommateurs pour leur offrir, au quotidien, le
pain qui fait partie de notre culture et de nos mœurs. Pour
preuve, chaque jour, 12 millions de clients poussent la porte
d’une boulangerie-pâtisserie.
La Confédération demeure aussi
le lieu de rencontres privilégié des
professionnels, des représentants
des Pouvoirs Publics, de la Filière,
des organisations ouvrières, des
partenaires professionnels.
7

Commémorations

#souvenir

Les commémorations patriotiques
Commémorations à venir
Jeudi 13 juin à 18h
Journée nationale d’hommage aux « morts pour la
France » en Indochine.
Mardi 18 juin à 18h
Journée nationale commémorative de l’appel historique du général de Gaulle.
Dimanche 14 juillet à 11h
Défilé de la Fête Nationale.
Mardi 19 mars
Journée nationale du souvenir et de recueillement à la
mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.

Mercredi 17 juillet à 18h
Journée nationale à la mémoire des crimes racistes
et antisémites de l’Etat Français et hommage aux
« Justes » de France.
Mercredi 25 septembre à 18h
Journée nationale d’hommage aux harkis et autres
membres des formations supplétives.
Lundi 11 novembre à 10h30
Journée nationale d’hommage aux morts de la guerre
d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie.
Fleurissement des tombes et manifestation.

Dimanche 28 avril
Journée nationale du souvenir des victimes et des
héros de la Déportation.

Pour ne pas laisser sombrer dans l’oubli ces évènements chargés d’enseignements, Villeneuve-surYonne et ses associations patriotiques participent
au devoir de mémoire toute l’année, au cours de
nombreuses cérémonies :
Comité du Souvenir Français
M. Roland Gunti, président
06 81 43 48 71
rolpatri@gmail.com
Fédération Nationale des Anciens Combattants
Algérie Maroc Tunisie (FNACA)
M. Christian Porte, président
03 86 87 03 57

Mercredi 8 mai
Commémoration de la victoire du 8 mai 1945
Messe puis défilé et dépôt de gerbe au Carré militaire.
8

Union Nationale des Anciens Combattants
M. Antoine Nevouet, président
03 86 87 31 92

Ouverture

Animations

#amusez-vous

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,
enseignants, 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 2019 à partir de 10h
au parc du centre de loisirs 17, boulevard Victor Hugo
Conférence : “ L’exploration lunaire d’hier à aujourd’hui “
Par Alain Doressoundiram, astrophysicien au Laboratoire d’études spatiales et d’instrumentation en astrophysique (LESIA) de l’Observatoire de Paris et planétologue
Vendredi 14 juin à 19h – Espace Pincemin

La Fête de la Musique
1ère partie : Rimaycke, jeune Villeneuvien qui a participé au Festival Jeunes
talents le 1er mars dernier, présentera des reprises soul, jazz et funk.
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.
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.
Vendredi 21 juin 2019 à partir de 19h30
dans le parc de la mairie

Les Lumières de Villeneuve-sur-Yonne
Un voyage poétique dans nos rêves...
Les spectateurs découvrent le Géant de Lumières qui soulève l’édifice devenu enchanteur 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, explore des contrées imaginaires et oniriques.
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
Edition été 2019
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Animations

#liberté

Garçon, la note !
Lavach’, folk arménien et cosmopolite
Lundi 12 août à la Lucarne aux Chouettes - Quai Bretoche
Arnaud Askoy chante Brel
Vendredi 16 août au 12 Faubourg Saint-Laurent
Adrien Marco Trio, jazz manouche
Lundi 26 août à la Pizzeria du Pont - 2, rue Joubert
Mezcla acoustique, rock
Mardi 27 août au bar-restaurant de la Halle - 27, rue du Commerce
12, 16, 26 et 27 août 2019
de 20h30 à 23h

Régates et canotiers
Plus qu’une fête nautique, Régates et Canotiers s’impose aujourd’hui comme une
manifestation festive et traditionnelle attendue à Villeneuve-sur-Yonne. Comme
d’habitude, naviguer, initier et regarder sur l’eau et sur les berges seront les maîtresmots de cette journée.
Cette année, l’association sportive des joutes de Saint-Mammès fera une démonstration 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
restauration sur place.
Dimanche 14 juillet 2019 à partir de 11h
Quai de l’Yonne

Din’Hameaux
Une nouvelle édition de Din’Hameaux dont les mots d’ordre sont la convivialité, les
jeux et le partage !
Samedi 20 juillet 2019 à 19h30
au Legs Thénard
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Animations

#pleinlesyeux
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. Composés 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 mercredi 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.

Mercredi 14 août 2019 à 22h30
Quai de l’Yonne

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
romantique 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 projection des lumières, en grand final, touristes et Villeneuviens assisteront à un
spectacle de feu.
Jeudi 15 août 2019 à 15h
Mairie et centre-ville

Fête foraine
Les manèges sont de retour pour le plus grand bonheur des petits et des plus grands.
Auto-tamponneuses, pêche aux canards et vente de friandises seront présents quai
Roland Bonnion.
Fête foraine - quai Roland Bonnion
du 9 au 18 août 2019

Edition été 2019
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Animations

#pourtous

A noter dès à présent sur vos agendas
Din’Hameaux

LE GIGN à l’honneur

Samedi 7 septembre 2019 au Petit Vau
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 avec jeux interhameaux. En soirée, un repas tiré du sac et partagé, accompagné d’un groupe de musique.

Samedi 25 mai, le Préfet Christian Prouteau, fondateur
et premier commandant du Groupe d’intervention de
la Gendarmerie nationale (GIGN) était présent à Villeneuve-sur-Yonne pour une dédicace de son livre et la
remise d’une lithographie qui viendra enrichir la collection du musée de la Gendarmerie.

Color Run

Le 21 et 22 septembre 2019
Dans le cadre des Journées du Patrimoine et 25 ans après la libération
par le GIGN des 173 otages d’un
vol Air France détourné par des terroristes, Villeneuve-sur-Yonne vous
propose de revenir sur cet événement marquant :
- En exclusivité, « la vitrine des 25 ans », composée
d’objets utilisés lors de la prise d’otage, sera présentée à l’espace Pincemin.

Dimanche 8 septembre 2019 au centre de loisirs
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 2,5 km, à faire 4 fois maximum (1 couleur
par boucle).
12

- Projection du film L’Assaut à l’Espace Pincemin
Ce film, de Julien Leclercq avec Vincent Elbaz, raconte l’opération de libération du GIGN des otages
de l’Airbus d’Air France détourné en décembre 1994
d’Alger vers l’aéroport de Marseille-Marignane.
- Une course de vélo reliera la ville Satory dans les
Yvelines (base du GIGN) à Villeneuve-sur-Yonne.
- Un concert.

Ouverture

Budget 2019
Un budget maîtrisé, responsable et volontariste pour 2019
L’élaboration du budget est un moment fort de la vie
municipale. Il est le reflet de la politique et des ambitions portées par la ville. Adopté par la majorité le 22
mars dernier, avec 16 voix pour (la majorité) et 13 voix
contre (l’opposition), le budget 2019 préserve nos capacités d’investissement sans augmentation d’impôts
pour la 5ème année consécutive.
Un budget au service de tous et qui participe au
rayonnement de notre ville.
Dans un contexte difficile pour les finances des collectivités locales, le budget 2019 s’articule autour de
trois grandes lignes : la maîtrise des dépenses de
fonctionnement et notamment des charges de personnel, un programme d’investissement ambitieux, sans
augmentation des taux de fiscalité.
Explications :
Notre ville, comme l’ensemble des collectivités locales
a dû contribuer au redressement des comptes publics
de l’État. La Dotation Globale de Fonctionnement,
enveloppe la plus importante parmi les dotations de
l’État, a été gelée depuis 2011 et a connu des baisses
successives ces 5 dernières années.

Limiter les dépenses de fonctionnement
La commune poursuit sa gestion rigoureuse des finances publiques.
Pour 2019, la mise en place d’outil de gestion va permettre de gérer au plus près ce chapitre avec :
* Indicateur mensuel de suivi de consommation,
* Tableaux de bord de gestion,

*
Optimisation de la commande publique
(marchés publics, groupements de commandes avec la CAGS),
* Demandes de crédits argumentées lors de la
préparation budgétaire,
* Actions de mutualisation des moyens.
Il est demandé aux services municipaux de limiter les
charges liées au fonctionnement quotidien de chacun
des services. Les consignes sont passées.
Le chapitre relatif aux charges de personnels fait, lui
aussi, l’objet d’une vigilance toute particulière. La
masse salariale a diminué de 3,14 % en 2018 par rapport à 2017. Nous veillons malgré tout à ce que le
service rendu à la population soit le meilleur possible.

Des investissements pour les générations futures
Une ville qui grandit est une ville qui agit aujourd’hui
et pense à demain, aux générations futures. C’est
pourquoi, à Villeneuve-sur-Yonne, le programme d’investissement 2019 est ambitieux. Pour un montant
de près de 3 200 000 €, Ce budget non seulement
consacre des efforts importants pour la rénovation
de la voirie et la modernisation des infrastructures, il
répond également aux défis de la sécurité et vise à
rendre le quotidien plus qualitatif.

Pas d’augmentation d’impôts
Pour la 5ème année consécutive et conformément aux
engagements pris par la municipalité de ne pas alourdir la fiscalité des ménages, les taux d’imposition sont
stables.

Evolution des taux d’imposition des taxes locales depuis 2014
Taxe d’habitation
Taxe foncière sur les propriétés bâties
Taxe foncière sur les propriétés non bâties

2014

2015

2016

2017

2018

2019

26,06 %
29,16 %
80,09 %

26,06 %
29,16 %
80,09 %

23,06 %
26,16 %
70,87 %

23,06 %
26,16 %
70,87 %

23,06 %
26,16 %
70,87 %

23,06 %
26,16 %
70,87 %

Il est ici rappelé le geste fort de la municipalité en 2016 avec la diminution de la taxe d’habitation et du foncier
bâti de 3 % et de plus de 9 % pour le foncier non bâti lors du passage en Communauté d’agglomération du Grand
Sénonais, afin de ne pas alourdir la feuille d’imposition de nos concitoyens.
Edition été 2019
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Les grands projets pour 2019
Cette année près de 3 200 000 € sont consacrés à l’amélioration de nos services publics, à l’entretien du patrimoine, aux espaces publics, à la voirie, à la sécurité et aux projets touristiques et d’amélioration de notre cadre de
vie.
Malgré un contexte difficile, la priorité est de répondre aux exigences quotidiennes des habitants et de préparer
l’avenir.

1/ Modernisation de la
voirie communale
> Réfection de la rue du Commerce afin de rendre
notre centre-ville plus attractif et offrir à nos commerces de proximité un cadre plus valorisant. Le
coût de ce projet avoisine les 300 000 € TTC. Un
fonds de concours de 30 000 € est sollicité auprès
de la CAGS ainsi qu’une subvention auprès de l’Etat
au titre de la dotation de soutien à l’investissement
local pour 30% du projet soit 75 000 €.
> Le programme de réfection de voirie dans le quartier des Sables Rouges pour 170 000 € TTC avec
l’avenue des Sables Rouges, le chemin des Centaures, l’allée des Beauvais, l’allée de la Raie Tortue, l’avenue Georges Bolnat, l’avenue de la Paix et
l’entrée du cimetière.
> La poursuite des travaux de voirie engagés depuis
plusieurs années avec cette année le chemin des
Cannes, deux rues supplémentaires dans le quartier
des Sables Rouges à savoir les allées des Maux de
Grange et des Mulots et la chaussée de la rue des
Merciers pour près de 120 000 € TTC.
> L’ouverture d’une enveloppe budgétaire consacrée
à l’entretien et à la reprise des voiries dans les hameaux.
> L’embellissement des entrées de ville avec la réfection de la 1ère tranche des trottoirs de l’avenue du
Général de Gaulle.

2/ Sécurité
> L’ouverture du bureau de police municipale dans
des nouveaux locaux en plein cœur de ville qui ont
été inaugurés le samedi 16 mars 2019.
> Le recrutement de 3 policiers supplémentaires.
>
La poursuite de la vidéo-protection avec deux
tranches cette année pour près de 80 000 € TTC.
Des subventions sont sollicitées pour ce projet.

3/ Tourisme et culture
>
Réaménagement de l’escale de Villeneuve-surYonne avec la modernisation de notre escale de
plaisance et l’aménagement d’un site favorisant le
tourisme fluvial.
La réfection des berges avec l’arrivée de nouvelles
activités nautiques et de loisirs.
Ce projet, porté de concert avec la CAGS, s’élève
à 1 200 000 € TTC. Des subventions seront sollicitées pour 80%, soit 800 000 €. Le reste à charge de
400 000 € TTC sera réparti entre la ville et la CAGS
en fonction des différents travaux. Le résiduel pour
notre ville est estimé à 220 000 € TTC.
>
La réfection du chemin de halage porté par la
CAGS : 1ère tranche Armeau-Villeneuve-sur-Yonne et
une seconde tranche Rosoy-Villeneuve-sur-Yonne.
> Des travaux d’aménagement à la bibliothèque avec
le changement de la moquette du rez-de-chaussée
par un parquet flottant de grand passage.
> La poursuite avec la CAGS du programme des lumières sur la porte de Sens.
> Un programme dynamique d’animations et de festivités pour vitaliser notre territoire.
> Une campagne de marketing territorial pour renforcer la notoriété et l’attractivité de notre commune.
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4/ Intercommunalité
> La prise en compte de nos demandes par la CAGS
pour la poursuite de la modernisation de l’éclairage
public et des travaux sur les réseaux d’eau potable
et d’assainissement.
> Le lancement des travaux sur le hameau de Beaudemont qui seront achevés cet été.

7/ S
 outien au tissu associatif
et à la démocratie de proximité
> Une enveloppe de 104 000 € est consacrée au tissu
associatif.
> La poursuite des actions en faveur de la démocratie
participative de proximité (conseils de quartiers et
des hameaux, conseil municipal des jeunes, initiative en faveur de la prévention).
> Actions de communication pour améliorer l’information aux habitants.

5/Environnement
> La poursuite des efforts sur les parcs et jardins de
la ville avec l’aménagement du parc des Sables
Rouges.

8/ D
 es actions en faveur
de l’emploi, de la formation et de l’insertion

>
L’obtention de la 2ème fleur pour Villeneuve-surYonne.

> Création d’un Espace CITOYENS dans le quartier
des Sables Rouges.

> L e fleurissement des hameaux.

> Poursuite des partenariats.

> La poursuite de l’élagage et de l’entretien du mail
sur les promenades et boulevards de la commune.

6/Equipements publics

9/ M
 oyens généraux des
services

> La poursuite de la programmation en faveur de l’accessibilité de nos bâtiments et lieux publics conformément à l’agenda d’accessibilité voté en 2016.

> Des enveloppes budgétaires sont prévues pour le
renouvellement de matériel aux services techniques
et administratifs.

>L’entretien de nos bâtiments communaux et équipements scolaires, de petite enfance et de la jeunesse.

> L’acquisition d’un logiciel de gestion des affaires funéraires est prévue ainsi que l’acquisition de matériel informatique en remplacement du matériel
obsolète dans différents services.

Soutien aux associations

Les activités proposées par le tissu associatif local contribuent au bien vivre ensemble, à la tolérance, à l’esprit d’équipe, à l’ouverture culturelle et sportive. Pour toutes ces raisons, les associations
sont des partenaires indispensables de la Ville.
C’est pourquoi un soutien important est apporté aux associations de la ville qui proposent de
nombreuses activités aux Villeneuviens de tous âges. Le montant des subventions accordées aux
associations s’élèvent à 104 000 €.
Les subventions aux associations ont été votées lors de la séance du conseil municipal du 22 mars
dernier par l’ensemble des membres du conseil municipal à l’exception de M. der Agobian et Mme
Lebrun qui ont voté contre.
Edition été 2019
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Le budget en 1 coup d’œil
Montant total du budget : 11 593 700 €
Fonctionnement :
6 922 000 €
Investissement :
4 671 700 €

(équipement, remboursement de la dette et le résultat reporté)

Budget de fonctionnement
DÉPENSES
Charges financières
380 000 €

Opérations d’ordre
927 460 €

5,49 %

Autres charges
(dont subventions asso)
335 200 €

13,40 %
4,84 %
4,55 %

49,12 %

Comment les dépenses d’investissement
2019 (remboursement de la dette et
équipement) sont-elles financées ?
Autofinancement :		
Subventions :		
FCTVA / TLE :
Cessions immobilières :
Emprunt :
Opérations d’ordre :
Excédent de
fonctionnement :

Atténuations de
produits
315 000 €

22,45 %

Charges de personnel
3 400 000 €

565 240 €

				

4 671 700 €

Dépenses
de services
1 553 840 €

0,15 %

87 460 €
1 691 000 €
110 000 €
78 000 €
1 000 000 €
1 140 000 €

Charges exceptionnelles
10 500 €

Fiscalité indirecte (taxes électricité, taxe Ventes et produits de services
346 638 €
sur les pylônes, droits de place, etc.)

334 000 €

RECETTES

4,83 %

Dotations de l’Etat
et participations
1 641 000 €

23,71 %

5,01 %

0,91 %

2,45 %
6,51 %

Produits de gestion courante
63 100 €
Résultat de fonctionnement
(report)
169 912 €
Produits financiers
450 300 €
0,12 %

Reversement de
la CAGS
790 700 €

Produits exceptionnels
8 650 €
11,42 %
3,36 %

Opérations d’ordre
232 700 €
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41,68 %

Impôts des ménages
2 885 000 €

Ouverture

#construction

Urbanisme

Un nouveau projet immobilier en cours de réalisation
sur l’ancien site Strulik
Situé au 20-22, faubourg Saint-Nicolas,
ce projet de construction d’un immeuble
d’habitations et de commerces a pour but
notamment d’embellir et de redynamiser
l’entrée de ville.
Ce nouvel agencement du site permettra
l’implantation d’un vaste espace vert qui
sera traité en jardin paysagé et composé
d’arbres et d’espaces engazonnés.
Les nouvelles constructions viendront s’imbriquer dans quelques éléments de façades
déjà existants, ce qui permettra de conserver une trace « mémoire » de l’ancienne
fonction du lieu.

Edition été 2019

17

Travaux

#améliorationducadredevie

Travaux en cours
sur le quartier des Sables Rouges
Suite à la réunion publique du 8 février 2019, organisée par la municipalité à l’école Jules Verne, le
Maire et les élus ont présenté les travaux de réfection
et d’embellissement du quartier, qui contribuent à
l’amélioration de la qualité de vie des riverains.
Les travaux de voirie ont débuté dès le lundi 1er avril
2019, pour les sites suivants :
- l’avenue des Sables Rouges et chemin des
Centaures
- la rue de la Raie Tortue
- l’avenue Georges Bolnat
- l’avenue de la Paix
- l’allée des Beauvais.

Ce programme de travaux
s’élève à 169 705,79 € TTC.
La municipalité a fait le choix par appel d’offres de
retenir la réfection de deux rues supplémentaires :
- l’allée des Mulots
- l’allée des Maux de Grange.

Au cours de cette même réunion, la municipalité a annoncé l’ouverture d’un espace citoyens dont l’objectif est
d’améliorer la qualité de service rendu aux usagers, parce que la proximité est au cœur de nos préoccupations
pour renforcer le dialogue au quotidien et améliorer le service rendu aux habitants.
Cette maison devrait ouvrir en septembre prochain.
En partenariat étroit avec le Centre communal d’action sociale (CCAS)
et l’ensemble des partenaires institutionnels et les différents services
publics, il sera mis en place dans cette structure des permanences
vous proposant des services existants ou nouveaux.
Cette maison sera située : 9 avenue des Sables Rouges.
Les horaires et les services vous seront communiqués prochainement.
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#quartieraménagé

Travaux

Inauguration du square Jules Verne
le vendredi 7 juin à 18h30
à l’école Jules Verne
Lors de la réunion publique du 8 février dernier,
nous vous avions également fait part de travaux
d’embellissement dans le square qui jouxte l’école
Jules Verne.
Ces travaux ont commencé avec l’arrachage de tous
les végétaux, arbres et arbustes existants, et l’enlèvement des jeux pour enfants. De nouvelles essences
vont être implantées (11 arbres : prunus et érables à
double floraison ainsi qu’un hêtre pourpre), des allées
en enrobé vont être créées, un nouvel éclairage public plus harmonieux et moins énergivore avec LED
va être installé.
Dans ce parc, qui se veut un lieu de vie agréable et de
partage entre les plus jeunes et les moins jeunes, du
mobilier urbain va être installé avec de nouveaux jeux
pour enfants, des tables de pique-nique, une fontaine
à eau, des bancs, des poubelles, des toutounets, ainsi
qu’un toboggan, un tourniquet, une balançoire, une
table de ping-pong et un baby-foot en résine.
Ce square tiendra compte de l’accès aux personnes à
mobilité réduite avec un cheminement dédié.

Sécurité : 8 ralentisseurs ont été installés sur le quartier.
Ces aménagements réalisés sont destinés à faire respecter la limitation de vitesse à 30 km/h dans l’ensemble du
quartier, une décision plébiscitée en réunion publique
du quartier.

Edition été 2019

La création d’un jardin partagé est également en
cours ; il sera ouvert à toutes les familles ainsi qu’aux
enfants de l’école Jules Verne.
Ce parc, c’est pour vous, il vous appartient d’être vigilant à la propreté et au respect des équipements qui
sont mis à votre disposition.

Le budget estimatif s’élève à
75 000 € TTC et fait l’objet de
demandes de subventions auprès de
l’État et de la Région Bourgogne Franche-Comté.
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#améliorationducadredevie

Les travaux sur la ville
Rue du Commerce
La réfection de la rue du Commerce se poursuit afin
de rendre plus attractif le centre-ville et soutenir l’activité commerciale et touristique de notre ville.

Coût de l’opération : 268 455,16 € TTC

- 240 584,20 € TTC pour les travaux de rénovation de
la rue du Commerce y compris le mobilier urbain, la
piste cyclable, les plantations...*
- 27 870,96 € TTC pour des travaux d’extension du réseau d’eaux pluviales (travaux engagés par la CAGS).
La réfection des réseaux est réalisée par la Communauté d’agglomération du Grand Sénonais, la réfection de la voirie, des trottoirs et l’embellissement du
centre-ville par la municipalité.
*ce programme a fait l’objet d’une consultation en
date du 5 avril 2019, deux offres ont été reçues et le
choix de l’entreprise COLAS nord-est a été retenu lors
de la commission d’appel d’offre qui s’est réunie le 9
mai 2019.

Avenue du général de Gaulle
La réfection des trottoirs coté cimetière (1ère tranche)
sera réalisée en régie par les services techniques municipaux pour un budget estimé à 115 000 € TTC.

Rue des Merciers
La municipalité va réhabiliter la chaussée
et les trottoirs, suite
aux inondations pour
un budget d’environ
100 000 € TTC.
La place attenante au monument aux morts sera quant
à elle réaménagée pour un budget estimé à 30 000 €
TTC.
20

Ouverture

Travaux

#noshameaux

Les travaux dans les hameaux
Pont de Talouan (route de Vaufoin)

Suite aux inondations de 2016, le petit pont de Talouan avait été endommagé. L’indélicatesse de certains conducteurs a créé des dégradations supplémentaires. Cet élément architectural n’a pas été pris en
compte par les assurances et la ville l’a fait restaurer
cette année au mois d’avril et
nous retrouvons enfin le plaisir
de retrouver ce « petit pont de
pierres ».

Travaux de Beaudemont

Afin de répondre aux exigences sanitaires concernant
l’eau potable de Beaudemont, les travaux sont réalisés
aux deux tiers et verront enfin la finalité de ce travail
fin août. L’engagement pris par monsieur le Maire a
été respecté et permettra aux habitants du hameau
de Beaudemont de retrouver une eau potable qualitative.
Ces travaux représentent un montant de près de
200 000 € HT.

Broyage et tonte

Un planning de tonte et d’entretien des hameaux couvrant la période du mois de mai à août est en cours.
3 agents des services techniques, Stéphanie, Rémi,
et Benjamin sont à pied d’œuvre pour réaliser les
tontes et le petit entretien routier.
Ce planning a été distribué à tous les délégués de hameaux.

Plantation de haie bocagère

Fin mai, les services des espaces verts ont planté 200
mètres de haie bocagère disséminés dans les hameaux.
De plus, une mise en valeur des espaces principaux
des hameaux est réalisée par la plantation de rosiers
égayant le paysage.

Les fossés

Dans le dernier magazine, nous évoquions que les
fossés de Beaujard ont été réalisé en régie sur une distance de 6 km. Un chantier pluriannuel de refonte
des fossés est engagé par la commune permettant
ainsi de répondre partiellement aux problématiques
d’écoulement des eaux pluviales.

Hameau des Giltons

Mardi 21 mai, le Maire accompagné du directeur des
services techniques sont allés à la rencontre de la population pour écouter les habitants du hameau et trouver des solutions à leurs préoccupations principales :
les inondations suite aux catastrophes naturelles. Dans
ce cadre, un devis est en cours afin de réaliser un
caniveau et une échappatoire empruntant le chemin des Grandes Vignes.
Afin de répondre à la préoccupation d’un riverain, le
saule de la place publique a été élagué partiellement
afin de ne pas endommager sa toiture.
Edition été 2019

Incivilités

Dans les hameaux la préoccupation principale sont les
excès de vitesse fréquents, constatés par les riverains.
Une réflexion est en cours pour trouver les outils les
plus adaptés pour répondre à ces incivilités.
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#parcdelamairie

Réfection du patrimoine : la tour de Rousson réhabilitée
La municipalité engage les travaux de réhabilitation
et de sauvegarde de la tour de Rousson dans le parc
de la mairie.

Depuis des années, elle finissait de se dégrader au
fond du parc de l’hôtel de ville et présentait un danger
certain pour les promeneurs. Sa restauration en cours
et l’adjonction d’une gloriette ou kiosque à l’ancienne
en fer forgé vont faire de ce belvédère un nouvel atout
de charme pour les Villeneuviens, les visiteurs et les
touristes. Dans le même temps, nous bénéficions de
la réhabilitation d’un vestige patrimonial, qui nous raconte huit siècles de l’histoire de notre ville.
Contemporaine de la fortification de la ville engagée
autour de l’an 1200 par le roi Philippe Auguste, la tour
nord-ouest, dite de Rousson, est l’une de ces cinq
tours de flanquement cylindriques qui marquaient
les angles de la muraille, la renforçant, permettant la
surveillance de deux portions des courtines et offrant
par ses archères étroites des postes de tir sécurisés aux
archers et arbalétriers. Solidement assise dans les fossés qui ceignaient la ville, leur base tronconique les
protégeait en outre de tout travail de sape. Ces dispositions sont bien caractéristiques de la conception
novatrice de la défense urbaine que Philippe Auguste
appliqua systématiquement aux villes de son domaine
royal, Paris y compris, et de sa recherche de perfection formelle.

Écrénelée, amputée d’une bonne partie de sa hauteur, la tour de Rousson subsistait cependant encore
comme un belvédère à deux niveaux, au bout de l’allée établie sur l’érasement de la muraille. Aux beaux
jours, la famille Gau allait y dîner pour profiter de la
vue sur la rivière, alors plus large et parsemée d’îles,
et y goûter un peu de fraîcheur. C’est ce que nous
apprennent les Mémoires de Lombard de Langres, qui
résida à Villeneuve durant la Révolution. Celui-ci nous
livre même une anecdote à la fois dramatique et plaisante : au plus fort de la Terreur, au printemps 1794,
découragé et écœuré par le cours des événements et
leur brutalité, il vint proposer à Gau des Voves une
idée funeste : « Dans un de ces moments de lassitude,
je fus trouver Des Voves, et lui proposai de nous réunir
dans une tour de son jardin, de nous y donner à dîner, comme il le faisait quelquefois, de placer un baril
de poudre dans l’étage inférieur, et, sans prévenir nos
femmes et nos enfants, de nous faire tous sauter au
milieu du repas. Plus sage que moi, il ne me répondit
pas… »
Ayant heureusement échappé à cette destruction suicidaire, la tour de Rousson subsista au bout du parc,
se ruinant peu à peu dans l’indifférence de ses propriétaires successifs. Réhabilitée par les travaux de
ce printemps 2019, elle rentre aujourd’hui dans
notre patrimoine vivant, témoignant de la ferme volonté municipale de transmettre à demain les clefs
de lecture de notre cité séculaire et d’en partager
la richesse.
© Jean-Luc Dauphin

Passé le XVIe siècle, l’intérêt défensif de nos fortifications disparut et, peu à peu, murailles et tours commencèrent à se dégrader. La portion d’enceinte comprise entre la porte de Sens et la tour de Rousson fut
la première à disparaître, avec sa cession accordée en
1780 par le roi Louis XVI à un riche fournisseur des armées de vieille souche villeneuvienne, Louis Antoine
Gau : c’est lui qui fit édifier, à la veille de la Révolution, l’imposant bâtiment devenu aujourd’hui notre
hôtel de ville.
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#Pincemin

Espace Pincemin : réaménagement du foyer

Villeneuve-sur-Yonne
se dote d’un véritable conservatoire à
rayonnement intercommunal.

L’espace Pincemin fait peau neuve et améliore l’accueil du public en vue de la future saison théâtrale et
des prochaines projections cinématographiques.
La commune de Villeneuve-sur-Yonne a procédé, en
régie par les services techniques municipaux, aux travaux de peinture de la cage d’escalier ainsi qu’à la
réhabilitation du foyer (peinture, parquet).

140 élèves fréquentent le site
de Villeneuve-sur-Yonne, dont
25 élèves en danse et 115 en
musique.

Edition été 2019

L’aménagement
de
l’Espace culturel Pincemin et l’installation du
nouveau conservatoire
intercommunal de musique répond à notre volonté de renforcer le rayonnement culturel de Villeneuve-sur-Yonne.
Ce projet architectural contemporain qui prend place sur un
bâtiment du 19e siècle dans
une ville médiévale, offre des
espaces de qualité dédiés aux
arts et aux pratiques musicales.
C’est aussi une démarche qui
s‘inscrit dans notre volonté
d’améliorer et de renforcer
l’accessibilité aux personnes à
mobilité réduite y compris sur
le théâtre et les caveaux.
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#sûreté

Inauguration des
nouveaux locaux
de la Police Municipale
samedi 16 mars 2019

Samedi 16 mars, en présence d’élus, de commerçants,
de riverains, Cyril Boulleaux, Maire de Villeneuve-surYonne et Philippe Lebret, adjoint au Maire à la sécurité
ont inauguré les nouveaux bureaux de la police municipale.
Au terme de plusieurs mois de travaux opérés en régie,
les services techniques de la commune ont réhabilité
l’ancienne banque BNP en un véritable poste de police
municipale, plus ergonomique, plus accessible et visible
de tous, afin d’améliorer le service public.
Ce réaménagement réussi pour un espace fonctionnel
optimal dispose d’un véritable accueil, d’un local pour
la vidéoprotection, de bureaux et d’une salle de repos.

Police Municipale de Villeneuve-sur-Yonne

L’occasion également pour le Maire d’annoncer le renforcement des effectifs (4 policiers) et le lancement des
deux phases de vidéoprotection.

6, place de la République
03 86 87 33 58 - 06 60 26 62 02
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 16h
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#loi

Sécurité

Départ du major Jacquey
Le major Gilles Jacquey quitte ses fonctions. Il a dirigé
pendant près de cinq ans les brigades de gendarmerie
de Villeneuve-sur-Yonne et Saint-Julien-du-Sault.
Le major Gilles Chappa lui succède à la tête de l’unité. Il a commencé sa carrière à Sens en 1992, puis à
Sergines de 1998 à 2000 avant d’intégrer la brigade de
Montbard de 2000 à 2004. Puis jusqu’en 2017, à la
brigade de recherches de Montbard en tant qu’adjoint
puis commandant d’unité. Depuis 2017, il exerçait à la
brigade de Sergines.
L’arrivée du major Chappa est prévue le 1er juin avec
cérémonie de prise de commandement en septembre.

Le major Gilles Jacquey et son successeur le major
Gilles Chappa

Rappel à l’ordre
La municipalité de Villeneuve-sur-Yonne prend une
délibération en vue de l’application du rappel à
l’ordre
L’article 11 de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a inséré dans le code général
des collectivités territoriales une disposition qui donne
pouvoir au Maire de procéder à un rappel à l’ordre à
l’encontre d’une personne, auteur de faits susceptibles
de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité
ou à la salubrité publiques dans la commune.
Dans le cadre du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) de la
Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais, les
Procureurs de la République de Sens (pour les majeurs)
et d’Auxerre (pour les mineurs) ont proposé aux communes la signature d’une convention de mise en œuvre
de cette mesure.
Le rappel à l’ordre pourra être notamment mis en
œuvre en cas de :
- Atteinte aux personnes telle que les violences volontaires légères n’ayant pas entraîné d’incapacité de
travail, les incivilités ou comportements agressifs, injurieux ou outrageants (injure non publique, menaces
de violences) ;
- Atteinte aux biens telle que les dégradations légères
ayant seulement fait l’objet d’un rapport émanant de
la police municipale, ou l’abandon d’ordures ;
- Atteinte à la paix publique telle que les attroupements
bruyants et tout acte susceptible de nuire à la tranquillité (bruits ou tapages injurieux ou nocturnes), ou les
divagations de chiens autres que ceux de la catégorie
1 ou 2 ;
Edition été 2019

- Entrave à la libre circulation sur la voie publique telle
que le stationnement gênant dans des lieux de passage ;
- Concernant plus spécifiquement les mineurs, sont visés : la présence de mineurs non accompagnés dans
des lieux publics à des heures tardives, les problèmes
d’assiduité scolaire et/ou d’exclusion de l’établissement scolaire, les infractions en matière de sécurité
routière des quatre premières classes traduisant un
défaut de surveillance parentale et ayant seulement,
le cas échéant, fait l’objet d’un rapport de la police
municipale ;
- Contraventions aux arrêtés de police du Maire,
Mise en œuvre du rappel à l’ordre
Le rappel à l’ordre pourra être fait soit personnellement
par le Maire, soit par une personne habilitée (adjoint
ou membre du conseil municipal) qu’il aura personnellement désigné à cette fin dans les conditions prévues
à l’article L.2122-18 du code général des collectivités
territoriales. Cette désignation devra être nominative,
écrite et conservée en un exemplaire à son secrétariat.
En ce qui concerne plus spécifiquement le mineur, le
rappel à l’ordre est effectué en présence des parents ou
de ses représentants légaux.
Le rappel à l’ordre est uniquement verbal ; il ne fait pas
l’objet de la rédaction d’un procès-verbal.
Dans le cas où un rappel à l’ordre reste sans effet, le
Maire procède au signalement auprès du Procureur de
la République d’Auxerre (pour un mineur) ou de Sens
(pour un majeur) des comportements qui ont justifié ce
rappel à l’ordre.
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Tourisme/patrimoine

#découverte

Circuit touristique : « Les Pas »
La municipalité est à l’initiative de la mise en place
d’un circuit touristique mettant en avant des monuments historiques de la commune, identifiables
par des « Pas » en bronze, implantés au sol. Ces
« Pas », illustrés par le logo de la ville représentant la
Porte de Sens, posséderont chacun un QR code permettant, à partir de votre smartphone, d’obtenir les
informations relatives au monument identifié.
À ce jour, les monuments du circuit touristique sont la
Porte de Joigny, le Musée-Galerie Carnot, la Place
Louis-VII, l’Église Notre-Dame de l’Assomption, la

À la découverte de
Villeneuve-sur-Yonne
Visites guidées de Villeneuve-sur-Yonne :
- Villeneuve, cité médiévale fortifiée : 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
1h30 de visite commentée
Départ du Bureau d’Information Touristique

Fontaine Briard, la Maison
du penseur Joubert, le Pont
Saint-Nicolas, la Maison des
Sept-Têtes, le Caron de la
clef : guitarde compagnonnique, l’Hôpital, l’Hôtel de
Ville et la Porte de Sens.
Ce circuit sera amené à s’enrichir avec de nouveaux
« Pas » à découvrir.

Plage du Saucil
Pour profiter d’une baignade en eau naturelle
ou pour se détendre et
s’amuser les pieds dans
le sable, la plage de
Villeneuve-sur-Yonne
est le lieu idéal !
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 pour lézarder au soleil, faire
quelques brasses, jouer au volley-ball ou à la pétanque
en famille ou entre amis...
Face à la tour Bonneville - du 1er juillet au 31 août
de 12h à 19h - Entrée gratuite.

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 européenne.
La manifestation est organisée, en France, par le ministère de la Culture.
Vendredi 7 juin à 19h 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.
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#patrimoine

Église Notre-dame
de l’Assomption
L’église Notre-Dame prend place parmi les ouvrages
d’art d’une époque où l’élan de la foi construit les
grandes cathédrales gothiques. De par ses dimensions
imposantes, l’église domine majestueusement la cité.
Longue de 72 mètres et large de 19 mètres, elle est
haute de 22 mètres.
Travaux de Restauration de la Tour Sud
de l’Eglise Notre-Dame de l’Assomption
Après les opérations du 1er mandat, la municipalité de
Villeneuve-sur-Yonne s’est engagée depuis 2010, dans
un programme pluriannuel de travaux pour restaurer l’Eglise Notre-Dame de l’Assomption. Les travaux
ont consisté principalement dans la restauration de la
charpente et de la couverture du chœur et de la nef
de l’église ainsi que la sécurisation du clocher et de la
tour sud.
Lors des travaux de restauration des couvertures, il est
apparu que le clocher au sud était dans un état inquiétant qui menaçait non seulement les ouvrages en
cours de restauration, mais aussi la sécurité du public
par la chute inévitable de pierres se détachant de la
tour.
Les travaux à entreprendre sont de différente nature
et concernent le beffroi portant les cloches et les maçonneries.

HISTORIQUE DES TRAVAUX :
De 2001 à 2010 :
- entretien Monument historique
- nettoyage régulier de l’édifice
- installation de grillages anti-pigeon.
De 2010 à 2016 :
- Restauration en 3 tranches des couvertures
(charpente et couverture en tuiles) du chœur et
de la nef, et sécurisation du clocher.
2017 :
- Lancement de la nouvelle phase de travaux
visant à la restauration de la tour sud.

La municipalité de Villeneuve-sur-Yonne a souhaité
confier une étude de diagnostic puis d’avant-projet à un architecte afin de localiser et d’identifier les
désordres existants et menaçants, d’en connaître les
causes, d’en arrêter les risques et d’engager leur traitement.

2019 :

- 13 430,16 € TTC sont engagés pour la restauration des vitraux des baies 103 et 104. L’étaiement des portes de la façade occidentale est
prévu pour 16 798,32 € TTC.
Description des travaux du clocher :
Ces travaux consisteront dans la restauration
du clocher de l’église en 4 phases :
- la dépose du beffroi et sa consolidation,
- la restauration des parements extérieurs et
intérieurs,
- la réinstallation du beffroi avec ses cloches
à sa place initiale,
- les finitions : sécurisation, notamment pour
l’accès au clocher.

Edition été 2019

Budget :
La ville a investi depuis le
1er janvier 2002 un budget
de 2 660 917,69 € en investissement.
Des subventions pour
705 837,53 € ont été reçues
sur cette même période.
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#art

L’Art s’épanouit à Villeneuve-sur-Yonne
Le 30 juin s’achève au Musée de Luxembourg à Paris la très belle exposition « Les Nabis et le décor »,
première rétrospective consacrée à l’art décoratif des
« Nabis », ce mouvement postimpressionniste dont
les chefs de file furent Bonnard et Vuillard, hôtes de
Villeneuve-sur-Yonne en 1897-99, dans la belle propriété des Relais (aujourd’hui 46 avenue de Gaulle) où
leurs mécènes Thadée et Misia Natanson réunissaient
les écrivains et artistes d’avant-garde liés à La Revue
blanche.

Cette propriété des Relais (ancien relais de la poste
aux chevaux édifié en 1807) connaît aujourd’hui un
regain d’intérêt avec un important programme de
restauration lancé avec le concours de la Fondation
du Patrimoine, en vue de l’ouvrir à terme au public
pour des expositions et animations autour des artistes
de La Revue blanche (Vuillard, Bonnard, Roussel,
Toulouse-Lautrec…) mais aussi de l’écrivain Bernard
Clavel, de l’académie Goncourt, qui en fut le propriétaire de 1975 à 1982.
Ces séjours d’artistes ont tout récemment inspiré deux
romans aux approches et aux styles différents, retraçant
l’atmosphère tour à tour insouciante et grave mais toujours animée de ces étés aux Relais : Toulouse-Lautrec
a disparu, de Jean-Luc Dauphin (éd. A.V.V.) et L’été des
Nabis, de Jean-Marie Pinçon (éd. Séléna).

Chaque jeudi de juillet et août, à 17 h, des visites thématiques de Villeneuve-sur-Yonne seront proposées
au départ du Bureau d’Information touristique. Celle
du jeudi 1er août sera consacrée à « Villeneuve et ses
peintres » et permettra l’accès au parc des Relais pour
y retracer ces grandes pages d’histoire de l’art (programme complet page 26).
L’art a également toute sa place au cœur d’initiatives
privées qui fleurissent ce printemps à Villeneuve. L’ancienne Galerie Caron-Bedout, 60 rue Carnot, rouvre
ses cimaises à l’initiative de ses nouveaux occupants
Monique et Gérard Noiret : une première exposition a
permis d’accueillir les créations très originales de Philippe Dessein ; une deuxième devrait être organisée à
l’automne. Et, au 26 de la rue du Grand four, face à la
Grange Lucassite, vient d’ouvrir une Galerie animée
par le peintre et restaurateur Éric Mulard, qui propose des œuvres classiques ou plus contemporaines…
Les amateurs d’art ont l’embarras du choix et l’on ne
peut que s’en réjouir !

Galerie
rue du Grand Four
ci-dessus et
Galerie rue Carnot
ci-contre

Le cinéma de nouveau à l’affiche au théâtre
Après quelques travaux d’embellissement à l’Espace
Pincemin, le rideau s’est ouvert à nouveau !
Le cinéma itinérant Panoramic Bourgogne a déjà proposé deux séances de cinéma au mois de mai ; une
prochaine projection aura lieu le vendredi 28 juin (le
titre du film sera communiqué ultérieurement).
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Informations pratiques :
Théâtre à l’Espace Pincemin
25 rue Carnot
Tarifs :
Adulte : 5,50 €
Abonnement 30 € (7 films)
Moins de 14 ans : 4 €
Tarif réduit (personnes handicapées, étudiants, demandeurs d’emploi) : 4,50 €

Ouverture
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#talent

Musée-Galerie Carnot
Exposition « L’Envol »
bronzes et dessins de James Benenson
du 16 mars au 4 mai 2019
James Benenson, américain né en 1949, vit et travaille à Gentilly. Il suit des études universitaires aux
Etats-Unis, et apprend également la sculpture et la
fonderie d’art. Après une jeunesse partagée entre les
Etats-Unis, le Pakistan oriental et la Suisse, il arrive en
Europe en 1969. En 1978, il est diplômé de l’ENSBA Paris et poursuit avec une licence d’art plastique
à l’Université Paris Ier. Ses sculptures sont principalement des bronzes inspirés des mouvements de danse,
du déséquilibre et de l’instant suspendu. Les dessins,
saisis d’après des modèles vivants, visent à retenir un
mouvement, une expression, un ressenti. Ses œuvres
se trouvent dans des collections privées et publiques,
en Europe, au Panama et aux Etats-Unis.

Les expositions en cours et à venir :
Musée-Galerie Carnot
4, rue Carnot
Exposition « Terratorium »
Dessins à la pointe de métal de
Jeannine Cook
du 4 mai - 19 octobre

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

Exposition
« Le corps et le drapé »,
Peintures de Gil Pottier
du 18 mai - 21 juillet

Exposition « Le Temps de
la Couleur »
Peintures de Claudie Laks
du 26 juillet - 19 octobre

Edition été 2019

Grange Lucassite
19 rue du Grand four

“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.
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
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Solidarité

#entraide

Mobil’éco s’intalle à
Villeneuve-sur-Yonne
Le 22 mars dernier, le Conseil municipal après délibération, accepte à l’unanimité la mise à disposition des
anciens locaux de la Communauté de communes du
Villeneuvien au profit de l’association Mobil’Eco.
C’est quoi ?
C’est une plateforme de mobilité qui informe, oriente
et accompagne des personnes en difficulté de déplacement d’ordre physique, économique ou cognitif,
pour une mobilité autonome afin d’accéder ou de pérenniser l’emploi.
Pour qui ?
Les résidents des quartiers prioritaires, les allocataires
des minimas sociaux (RSA, ASS,...), les jeunes de
moins de 26 ans, les apprentis, les intérimaires (sous
certaines conditions), les demandeurs d’emploi, et en
fonction du quotient familial.
Quel accompagnement ?
Suivi individuel par un conseiller mobilité avec réalisation d’un diagnostic et mise en place d’un plan d’action.
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Quelles prestations ?
Transports à la demande, location de véhicules 2 roues
et 4 roues avec le garage social (réparation, vente), auto-école sociale.
Aide au financement (permis ou achat de véhicules).
Où se renseigner ?
Mobil’éco
rue de l’Usine à Gaz à Villeneuve-sur-Yonne
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h
03 86 83 03 58

Ouverture

La vie des syndicats intercommunaux

#réunions

Syndicat intercommunal du centre de secours
Le président, Cyril Boulleaux, indique la poursuite des
dépenses d’investissement pour des tenues anti-feu et
l’achat de matériel. Il ajoute que les centres de secours
des communes de Véron, Les Bordes et Villeneuvesur-Yonne seront équipés prochainement de défibrillateurs.
Par ailleurs, le représentant de la commune de Cornant émet à un avis favorable à la signature d’une
convention avec le syndicat intercommunal.
A noter que le comité syndical adopte dans son ensemble le budget primitif du budget principal 2019
par délibération du 12 avril.

Syndicat intercommunal du collège
Les dernières réunions du syndicat intercommunal du
collège ont permis d’évoquer les projets à venir, notamment :
- Atelier avec le théâtre du Soleil afin que les élèves de
3e et 4e puissent faire 2 représentations par an,
- Travail sur les espaces verts pour l’embellissement
du collège, en plantant des fleurs ou des arbres, un
jardin partagé,
- F avoriser le tri sélectif, compost,
-C
 réation d’un poulailler et d’un abri à vélos,
-M
 ise en place de mobilier urbain.

jets du théâtre du Soleil, du poulailler et du tri sélectif
afin de soutenir un projet environnemental.
Par ailleurs, une unité localisée pour l’inclusion scolaire (classe ULIS) est prévue dès la rentrée prochaine
pour accueillir des enfants en déficience physique.
A noter que le comité syndical adopte dans son ensemble le budget primitif du budget principal 2019
par délibération du 10 avril.

Le président, Cyril Boulleaux, et les membres du syndicat sont favorables à ces projets.
Afin d’en faciliter la réalisation, le président propose
d’allouer une aide financière notamment pour les pro-

Syndicat intercommunal de la gendarmerie
Dans le cadre de l’extension
et de la restructuration de
la caserne de gendarmerie,
Cyril Boulleaux, le président,
indique l’octroi d’une subvention par le groupement
de gendarmerie et ajoute
qu’une nouvelle subvention
va être sollicitée via la Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR).
Le comité syndical, après en avoir délibéré, renouvelle l’intérêt pour ce projet et vote à l’unanimité sa
poursuite.
Edition été 2019

Parallèlement, certains travaux doivent être envisagés
notamment le remplacement du portillon, l’entretien
annuel des volets roulants, chaudières, portails, rafraîchissement des logements vacants et petits travaux de
peinture.
A cet effet, une visite des logements sera organisée
afin de déterminer les travaux à mener.
A noter que le comité syndical adopte dans son ensemble le budget primitif du budget principal 2019
par délibération du 12 avril.
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Jeunesse

#ensemble

Jumelage : arrivée des collégiens allemands de notre
ville jumelée de Braubach
Mardi 23 avril dernier, 27 collégiens allemands, accompagnés de leurs enseignants, ont été reçus par Cyril Boulleaux, Maire de Villeneuve-sur-Yonne et Marie-Claude Delattre, présidente du jumelage.
Un programme chargé et varié pour leur séjour à Villeneuve-sur-Yonne avec notamment la visite du château
de Guédelon, une journée à Nigloland…

Jumelage tchèque
Le samedi 18 mai dernier, se tenait à la salle polyvalente, l’assemblée générale du comité tchèque en présence du Maire
d’Horní Bríza, la délégation était reçue par Vlasta Masar, présidente du comité de jumelage et par le Maire de Villeneuvesur-Yonne.

Installation de Boîtes à Livres
Une nouvelle initiative de rencontre intergénérationnelle entre les enfants du centre
de loisirs et les EHPAD Les Rives de l’Yonne et Roland Bonnion : la décoration de 5
boîtes à livres qui seront installées fin du mois de juin :
- Quai Roland Bonnion
- Près de l’EHPAD Les Rives de l’Yonne
- Dans le quartier des Sables Rouges
- Au centre de loisirs
- Sur les promenades
Pourquoi des boîtes à livres ?
Une boîte à livres est une petite bibliothèque de rue où chacun peut déposer et emprunter des
livres gratuitement, privilégiant ainsi l’accès à la culture. C’est aussi un projet solidaire qui favorise
le lien social et développe une démarche éco-citoyenne. En déposant ou en empruntant un livre
dans une boîte à livres, vous lui donnez une seconde vie, tout en respectant l’environnement.
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#çapousse

Jardins partagés
Il s’agit de lieux de proximité, partagés, où les habitants se retrouvent pour jardiner dans une atmosphère conviviale. 2 jardins partagés ont vu le jour à Villeneuve-sur-Yonne :
- l’un, à l’initiative de l’école Jules Verne et du centre de loisirs dans le quartier des Sables Rouges.
- l’autre, à l’initiative du Conseil municipal des jeunes, sous la houlette de la conseillère municipale Suzanne Belin,
à l’endroit communément appelé « Trou Joubert » (à gauche, après la Porte de Joigny, en quittant le centre-ville).
Pour ceux qui ont la main verte, ceux qui souhaitent se lancer dans le jardinage, ou encadrer les jeunes, les jardins
vous attendent !

Le jardin partagé
Jules Verne

Edition été 2019

Le jardin partagé
au « Trou Joubert »
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Associations
Club de roller/hockey
CHR les Frelons

#afondlesport
Club de badminton

Tournoi de hockey roller
le samedi 20 avril au gymnase Emile Chicane

Tournoi de badminton le 17 mars 2019
à Villeneuve-sur-Yonne

Tournoi Sans Frontière de Sens

Association Randoxygène
Les Portes de Villeneuve

Tournoi sans frontière de Football à
Sens lundi 22 avril
dernier.
De jeunes talents
plein d’avenir : la
finale a opposé
Rennes à Toulouse,
vainqueur du match
au pénalty.

Quelques rayons de soleil ont accompagné les 730
participants pour cette 18e édition des Portes de Villeneuve-sur-Yonne le 7 avril dernier ! Un beau résultat pour les
44 bénévoles qui ont fait de
cette journée une réussite.
Bravo à tous et à
l’année prochaine !
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#encoredusport
Association agréée de pêche et de protection
des milieux aquatiques (AAPPMA)

7, 8, 9 et 10 juin : 72 heures de pêche à la carpe
dans l’étang numéro 3
8 et 9 juin : championnat de France organisé par la FFPS (Fédération
Française des Pêches Sportives) : concours de pêche aux carnassiers
en rivière (à la plage)

Atelier Pêche Nature (APN)
L’Atelier Pêche Nature (APN) a pour objectif de permettre au pêcheur débutant, de pratiquer la pêche en
ayant un comportement autonome et responsable
vis-à-vis de la nature, des usagers du milieu aquatique et de lui-même.

L’association
« Trail du Grand Sénonais »
L’association « Trail du
Grand Sénonais » organise la manifestation
sportive intitulée « Trail
du Grand Sénonais »,
les 13 et 14 septembre
2019, pour sa deuxième
édition.
Il s’agit d’un évènement
sportif autour de la pratique de la course à pied
et de la marche nordique.
Il sera proposé aux participants plusieurs tracés
traversant plusieurs communes du Grand Sénonais
dont le départ et l’arrivée se dérouleront à Sens permettant d’allier, dans un esprit festif, l’aspect sportif à
la découverte du patrimoine et de l’environnement
sénonais.
Edition été 2019

Le Club des six cylindres
Le club des six cylindres organise les 6èmes Routes
d’Automne des 28 et 29 septembre 2019.
Cette manifestation a pour
but de rassembler des passionnés de véhicules anciens
pour une balade de navigation sur deux jours.
Ils feront une halte à Villeneuve-sur-Yonne le samedi
28 septembre, sur le parking Roland Bonnion.
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L’association l’Envolée d’Othe PassySt Ange

#ouverture
Amicale des Services techniques
municipaux de Villeneuve-sur-Yonne
L’amicale organise un vide-grenier le dimanche 30
juin sur les promenades.

L’association l’Envolée d’Othe Passy-St Ange lors de
son nettoyage de printemps le 23 mars 2019.

Les Petites Croix
de Villeneuve-sur-Yonne

Association Les Petites Croix de Villeneuve-sur-Yonne,
lors de la dernière assemblée générale.

Union commerciale et artisanale
(UCA) de Villeneuve-sur-Yonne
L’association l’Envolée d’Othe Passy-St Ange organise
sa traditionnelle randonnée Nature & Faune Sauvage :
Dimanche 9 juin 2019 - départ de 8h à 10h
au hameau du Grand Vau
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Fête des Pères
16 juin : fête des pères, tirage au sort
(bons d’achats)
25 août : vide-grenier
6 octobre : salon du mariage
Octobre rose : mois de mobilisation contre le cancer
du sein
Ouverture

#aufildelavie

Vie municipale
Lise Amélie Eugénie LECOQ vve DUFUS (104 ans)
Henriette CABIROL vve LATIERRE (95 ans)
Gaston Albert MOTHERON (83 ans)

Avril 2019
Bienvenue aux nouveaux-nés

Février 2019
Bienvenue aux nouveaux-nés
Tiégo MARTINS

Ruben Christian Frédéric TARREAU
Julia NOZZA
Keveen Emir Patrick MEUNIER
Jules Martial Yves LEDROIT
Agathe DELATTRE NICOLAS

Pacs

Noces d’Or

Bérangère ALLIOT et Benoît FOSTIER

M et Mme LAHAYE, 50 ans de mariage

Ils nous ont quittés
Jean Lucien Gaston LESPRIT (76 ans)
Alain Jean-Pierre Emile GATEAU (79ans)
Saraswathy SINNAVAN ép KANAPATHIPILLAI (61 ans)

Mars 2019
Pacs

Mariages
Ludovic CHEVALLIER et Loubna LAHCINI
Sylvain STRIM et Khadija SARIR

Pacs
Mélanie DALY et Sébastien COCHARD

Mélodie GRAVEREAU et Raphaël CONCHAUDRON

Ils nous ont quittés

Ils nous ont quittés

Michel André ROLLOT (80 ans)
Louis Marie Edouard HURAULT (93 ans)
Jean-Marie Jacques SESENA (70 ans)
Jean-Pierre Michel FONTAINE (72 ans)
Roger Robert BOBICHON (81 ans)
Joëlle Marie Juliette BOLARD ép JUBERT (68 ans)
Claude BARICHELLO (82 ans)
Robert Paul GRISARD (87 ans)
Nadine SORIANO ép LAURENT (64 ans)

Suzanne Jeanne FIUK vve BOUTIN (89 ans)
Marthe PIQUE vve MOLLÉ (89 ans)
Lionel Bernard Albert TERESZKIEWIEZ (65 ans)
Jean-Claude NOLOT (71 ans)
Claudine Andrée DROIN ép JAGER (85 ans)
Jeanne Marie Emiliennes LHELLEZ vve DELAGER (90
ans)
Jeanne Camille Céline DINGREVILLE vve MAROLOT
(90 ans)
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Sujets d’actualité

#solidarité

Incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris
La municipalité s’engage dans la solidarité nationale pour la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Nous avons tous été bouleversés par l’incendie qui a
ravagé, le lundi 15 avril dernier, la Cathédrale NotreDame de Paris, patrimoine historique, culturel, religieux et touristique chargé d’histoire.
C’est un des symboles de Paris et de la France qui a été
touché et mis à mal.
Si, grâce à l’action des sapeurs-pompiers, l’incendie a
été maîtrisé, les dégâts sont néanmoins considérables :
l’ensemble de la charpente est détruit, une partie de
la voûte s’est effondrée, l’ensemble de la toiture est
sinistré et la flèche de Viollet-le-Duc n’existe malheureusement plus.
Je propose que lors du prochain Conseil municipal, la
commune de Villeneuve-sur-Yonne, participe à l’élan
national et international de solidarité qui est lancé, en
votant une aide de 1 000 € qui sera prise sur les crédits
« réserve » de notre budget.
Le Maire,
Cyril Boulleaux

Campagne stérilisation 2019, tous responsables !
La mairie se mobilise cette année encore car la stérilisation est le seul moyen d’éviter la surpopulation, et
des dizaines de chatons, par an… et par chatte !

Si vous les nourrissez, c’est que vous les aimez, alors
faites les stériliser !

Car rares sont les adoptables, puisque sauvages ou semi-sauvages ; ils se reproduiront à leur tour et c’est
une chaîne sans fin…
Alors évitons à tous ces chats et chatons de vivre dehors, abandonnés, au mieux nourris au hasard de gens
bienveillants, au pire sous-alimentés et/ou malades…
Les SPA, surpeuplées, les refuges idem, les associations et les bénévoles font ce qu’ils peuvent mais sont
aussi débordés par le nombre.
De plus tout cela a un coût !
Alors la stérilisation devient un acte responsable. La
municipalité et les associations sont là pour aider.
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Ouverture

#çapique

Sujets d’actualité

Le frelon asiatique (vespa velutina) dans l’Yonne

Originaire d’Asie le « frelon asiatique » a été détecté en
Europe en 2005 après avoir été introduit dans le sudouest de la France vraisemblablement dans des conteneurs de marchandise. Il s’est répandu en France, en
Espagne, au Portugal, en Italie, en Allemagne et a été
signalé pour la première fois en 2016 au Royaume
Uni. C’est dire que cet animal invasif se propage rapidement à une vitesse d’environ 80 km par an et nous
avons observé sa présence dans l’Yonne depuis 2013.
A l’heure actuelle nous en sommes envahis et il nous
faut faire le maximum pour limiter son expansion.
Quel est son mode de vie ?
Au printemps les fondatrices, ou gynes, sortent de leur
abri hivernal pour construire un nid primaire dans un
endroit abrité (grange, auvent, arbre creux…) et y élever une centaine d’ouvrières. Arrivées à l’âge adulte
ces ouvrières vont « déménager » en général dans la
hauteur d’un arbre ou dans des broussailles, fréquemment dans une zone urbaine, pour construire le nid
secondaire qui peut devenir très gros (plusieurs ballons de football en volume) et contenir jusqu’à 15000
individus. Ces nids sont souvent bien cachés mais il
faudrait parvenir à les repérer pour les détruire avant
la fin de l’automne car, à cette période, plus d’une
centaine de futures fondatrices se dispersent pour recommencer le cycle l’année suivante.

Pourquoi mener la lutte ?
Les départements qui n’ont rien fait ont vu la progression très rapide de cette espèce exotique envahissante et les apiculteurs estiment leurs pertes de colonies d’abeilles à environ 30% en moyenne. Le frelon
asiatique est en effet un prédateur vorace d’insectes
montrant une préférence pour les hyménoptères mais
d’une manière plus générale pour tous les insectes
pollinisateurs. L’impact sur la pollinisation nécessaire
aux fructifications dont l’alimentation humaine dépend n’a pas encore été évalué mais il pourrait être
considérable et avoir des conséquences économiques
non négligeables. En ce qui concerne les colonies
d’abeilles, les frelons chassent les butineuses en vol
stationnaire à l’entrée de la ruche et la colonie réagit
en cessant le butinage. La conséquence ne se fait pas
attendre : la colonie est affaiblie par la prédation et par
le manque de nourriture or il est très important que les
colonies soient fortes et avec de bonnes réserves pour
passer les 5 mois d’hiver ! De plus le frelon asiatique a
besoin de protéines et on le voit fréquemment sur les
étalages des marchés de poisson ou de viande, sans
parler de la présence potentielle d’un nid à proximité
d’une école ou d’un stade.
Que pouvez-vous faire ?
Si vous découvrez un nid de frelons asiatiques (et que
vous êtes certain de votre fait !) vous pouvez prévenir
l’ASADY (Association Sanitaire du Département de
l’Yonne) et son président Alain BARON au 03 86 66
44 92 ou par mail à asadysay@orange.fr.
La réglementation actuelle classe en effet le frelon
asiatique en danger sanitaire de deuxième catégorie
et la lutte contre ce danger est de la responsabilité
de la filière apicole. Le piégeage au rucher s’avérant
insuffisant, il nous faut détruire le plus grand nombre
de nids possible avant l’hiver avec l’aide de tous, y
compris avec le soutien des moyens municipaux pour
atteindre les nids les plus hauts perchés. Nous comptons sur tous, soyez vigilants et à vos jumelles !!

Comment le reconnaître ?
Contrairement à une idée répandue le frelon asiatique
est légèrement plus petit que le frelon européen (vespa crabo). Sa couleur générale est plus sombre, son
abdomen porte une bande orangé-rouge et surtout il
a des pattes jaunes ! Dans les arbres, souvent à plus
de 10 mètres de hauteur, les nids sont suspendus et
forment des ballons allongées de couleur papier kraft.
Edition été 2019
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Nos commerces

#développement

Artisans, commerçants, entrepreneurs installés à Villeneuve-sur-Yonne, si vous souhaitez faire connaître vos activités par le biais d’un article dans le magazine, merci de faire parvenir un petit texte de présentation, accompagné
d’une photo et de vos coordonnées au service communication par courriel :
communication@villeneuve-yonne.fr.
Renseignements au 03 86 87 62 24.

D’nuances coiffure
D’nuances coiffure, ouvert sans interruption, du
mardi au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi
de 8h à 17h.
Coiffure homme, femme, enfant.
Soin et technique du cheveu pour toutes vos occasions, venez entretenir ou transformer votre
coiffure en toute confiance auprès de Delphine
et Sophie, qui savent être à votre écoute et vous conseiller.

71 rue carnot - téléphone : 03 86 87 10 81
Facebook : D’nuances

Maliss’Yeux
Chez Maliss’Yeux de nombreux modèles créateur
des plus accessibles vous attendent ainsi que les
plus grandes marques. Venez découvrir sans tarder les dernières nouveautés en matière de verres
correcteurs et montures. Angélique opticienne diplômée indépendante avec plus de 12 ans d’expérience est là pour vous accueillir, vous conseiller
et vous faire bénéficier de nombreux avantages.
Horaires du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé le lundi.
6, rue du Commerce
03 73 61 00 87

La belle Aloes
Gamme naturelle à l’aloe vera.
Cynthia Cady, chef d’entreprise marketing relationnel dans le bien-être, vous propose des rendez-vous
conseil en moment bien-être, avec panier découverte (gratuit).
Bénéficiez de tous les bienfaits de l’aloe vera (hygiène quotidienne, capillaire, gestion du poids, base
du bien-être) et des produits de la ruche (gelée royale, miel, pollen, propolis).
Ateliers soin du visage.
Recrutement et management d’équipe si vous souhaitez un complément de
revenu, une reconversion professionnelle ou créer votre entreprise.
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06 36 64 94 41
Facebook : Labelle Aloes
Ouverture

#aide

Nos commerces

Commission d’indemnisation à l’amiable
La municipalité met en place une commission d’indemnisation à l’amiable visant à
prendre en compte d’éventuels préjudices économiques liés aux travaux de réaménagement de la rue du commerce. Ces travaux visent à soutenir l’attractivité commerciale et économique de la commune.
Dans le cadre de la redynamisation du centre-ville, la
municipalité a engagé la restructuration de la rue du
Commerce dans une première phase qui a débutée le 11
février dernier et un projet d’aménagement de la place
du marché, désormais place Simone Veil, dans une seconde phase.
La municipalité a organisé deux réunions publiques, le
12 décembre 2018 et le 16 janvier 2019, avec les riverains et les commerçants afin de présenter le projet et de
recueillir leurs remarques et sujétions.
La commune est attentive à limiter autant que possible
les désagréments susceptibles d’être causés aux riverains
et aux commerçants à l’occasion de ces travaux. Sans nul
doute, certains préjudices peuvent apparaître inévitables
à l’occasion d’un chantier comme celui-ci avec une durée prévisionnelle de 5 à 6 mois.
Afin d’évaluer les éventuels préjudices commerciaux subis par les commerçants de la rue du Commerce, Monsieur le Maire propose de créer une Commission d’Indemnisation Amiable (CIA).
Cette commission paritaire est chargée d’instruire les demandes indemnitaires déposées par les commerçants et
artisans ayant subi un préjudice anormal et spécial de
baisse de chiffre d’affaires durant les travaux sur un périmètre défini, et de faire le cas échéant, des propositions
d’indemnisation au Conseil municipal.
Les personnalités qui siégeront au sein de cette commission avec voix délibérative sont les suivantes :
-Le Président en est le Maire de la commune
- Un représentant de la chambre de Commerce et d’Industrie
- Un représentant de l’association de l’Union des Commerçants de Villeneuve
- Un représentant de la Direction Générale des Finances
Publiques de Sens
- Un représentant de l’Ordre des Experts-Comptables
- Deux élus du groupe municipal de la majorité : Anne-Marie Bohler et Suzanne Belin
- Un élu du groupe municipal « un autre choix pour
Villeneuve » : Elisabeth Frassetto
- Un élu du groupe municipal « pour que vive la démocratie » : Nadège Naze
- 4ème groupe : Noël Roby
La Directrice Générale des Services et le Directeur des
Services Techniques de la commune siègeront également
à cette commission à titre consultatif.
Les demandes d’indemnisation devront être formalisées
par l’utilisation d’un formulaire créé spécialement à cet
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effet et qui est disponible en ligne sur le site internet de
la commune :
www.villeneuve-yonne.fr/2019/05/commission-dindemnisation-a-lamiable-du-prejudice-economique/
A compter de la réception d’un dossier complet de demande d’indemnisation, il appartiendra à la commission
de rendre un avis dans un délai maximum de 3 mois.
La commission a vocation à exister le temps nécessaire
à l’instruction des demandes qui lui seront présentées
dans un délai de 6 mois au maximum à partir de la fin
des travaux attestée par procès-verbal. En conséquence,
la commission sera dissoute de droit au 31 décembre
2019.

Arrivée d’un nouveau
kinésithérapeute
dans les ex locaux de la perception pour maintenir
l’offre de soins sur la commune.

Vrancianu Ciprian

masseur kinésithérapeute
10, rue du Commerce
03 86 88 03 46
du lundi au vendredi de 9h à 19h
sur rendez-vous.
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Conseils municipaux
Conseil municipal du 8 mars 2019
Approbation des procès-verbaux
Finances
- débat des orientations budgétaires
- travaux de restructuration de la rue du Commerce : demande de subventions
- mise en place d’un système de vidéo protection – 2ème
tranche : demandes de subventions
- aménagement de l’Escale de plaisance : demandes de
subventions
- reprise des désordres structurels sur la structure multi accueil : demandes de subventions
- requalification d’un espace public en parc de quartier aux
Sables Rouges : demandes de subventions
- remise en état des vitraux de l’église Notre Dame : demandes de subventions
- réalisation d’un monument à la mémoire des morts
d’Afrique du Nord : demande de subvention
- règlement interne des marchés publics : modification
- cession de l’immeuble sis 10 rue du Commerce (ex trésorerie)
Affaires scolaires – enfance - jeunesse
- subvention 2019 versée au centre aéré et signature de la
convention pour les activités péri et extra scolaires – modification de la délibération du 16 novembre 2018
Personnel
- création de deux postes de gardien-brigadier de police
municipale
Intercommunalité
- adhésion au groupement de commandes pour les assurances : signature de la convention
Urbanisme
- débat sur les orientations du PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durables
projet d’aménagement de l’Escale de plaisance : convention globale de coopération avec VNF
Divers
- convention relative à la mise en œuvre du rappel à l’ordre
Informations du Maire

Conseil municipal du 22 mars 2019
Approbation des procès-verbaux
Finances
- compte de gestion 2018 – budget principal
- compte administratif 2018 et affectation du résultat – budget principal
- budget primitif 2019 – budget principal
- vote des taux d’imposition 2019
- subventions versées aux associations – 2019
- convention de mise à disposition de personnel au profit
du CCAS
- convention PANORAMIC : renouvellement
- création d’une commission d’indemnisation amiable pour
les commerçants de la rue du commerce
- mise en place d’une carte d’achat public
- bail commercial sur la parcelle du camping : renouvellement
- convention de mise à disposition de locaux au profit de
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Mobil’Eco
- occupation du square Henri Roy par le restaurant La Lucarne aux chouettes : fixation de la redevance
Affaires scolaires - Jeunesse
- modification du règlement de fonctionnement de la structure multi accueil
Intercommunalité
- RGPD – Règlement Général pour la Protection des Données : convention d’adhésion au service commun de la
donnée porté par la communauté d’agglomération du
grand sénonais
- convention de transfert de maîtrise d’œuvre de la communauté d’agglomération du grand sénonais à la ville de
Villeneuve sur Yonne pour les travaux d’aménagement de
l’Escale de plaisance
Urbanisme
- Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et Randonnée (PDIPR)
Informations du Maire

Vous pouvez vous adresser à vos élus pour
obtenir plus de renseignements sur les dossiers
examinés par le Conseil Municipal

Le prochain rendez-vous :
Conseil municipal :
Mercredi 19 juin 2019 à 18h

Ouverture

Tribunes libres
Nous rappelons que lors du Conseil Municipal du 22 décembre 2014, après en avoir délibéré, les élus avaient
voté à l’unanimité les modifications relatives au règlement intérieur du Conseil Municipal attribuant à chaque
groupe le nombre de caractères dans les colonnes, tenant compte de la représentation de chaque groupe.

Tribune réservée à la majorité
Le 22 mars dernier après le débat des orientations budgétaires de la commune, le conseil municipal a adopté le
budget primitif qui permet d’effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites pour l’année.
C’est un document important car il permet de retracer toutes les opérations de recettes et de dépenses nécessaires
à la gestion courante des services de la collectivité à destination de tous, des plus jeunes, comme de nos aînés, de
maintenir les emplois communaux, de faire vivre la solidarité, de financer les projets scolaires, la crèche, le restaurant scolaire, le service aux aînés, de soutenir le tissu associatif, le centre de loisirs ou encore les animations…
C’est aussi un choix important car le vote du budget présente et permet la mise en œuvre des programmes d’investissements nouveaux ou en cours permettant à notre collectivité d’aller de l’avant, d’accroître la valeur de son
patrimoine, de renforcer son attractivité et d’améliorer la qualité de vie des habitants sur notre territoire.
Dans le budget 2019, l’une des priorités affichée par la municipalité est la sécurité avec l’ouverture d’un nouveau
bureau de Police Municipale et l’installation de deux tranches de vidéo-protection en ville et le choix fort du Maire
de mettre en place le rappel à la loi et de doubler les effectifs sur le terrain de la Police Municipale pour lutter plus
efficacement contre la délinquance et le vandalisme.
Dans une commune de notre taille, qui doit faire fi des postures politiciennes et des querelles d’égo, nous pensons
que seule doivent compter la recherche de l’intérêt général, le rassemblement des bonnes volontés et la réussite
des projets que nous engageons.
Nous sommes au service des habitants de notre commune, au service de tous les Villeneuviennes et de tous les
Villeneuviens, quelle que soit leur sensibilité.
Le budget 2019 a été construit sur le principe d’un nouveau gel des taux d’imposition. Un budget équilibré, maîtrisé, rigoureux qui permet non seulement de maintenir la qualité de l’offre de service aux habitants mais également
d’améliorer l’équipement de la commune, d’engager des projets structurants comme la poursuite des travaux
de voirie et des espaces verts, l’entretien du patrimoine ou encore la modernisation de notre ville, le soutien du
développement touristique avec l’aménagement de l’escale de plaisance et des quais et de favoriser la transition
écologique avec le changement de l’éclairage public, l’installation de bornes électriques et des mesures d’accompagnement pour la maîtrise des énergies.
Cyril Boulleaux, Patrice Cauchi, Annick Dimanche, Nathalie Facchin, Thierry Mollens,
Anne-Marie Bohler, Philippe Lebret, Monique Gauthier, Jean-Luc Dauphin, Jean-Michel Pathier,
Marc Maneru, Patrice Carillon, Florence Verly, Roland Gunti, Suzanne Belin, Michel Delienne
Les élus de la majorité municipale

Tribunes réservées à l’opposition
Le groupe « Un autre choix pour Villeneuve » ne nous a pas fait parvenir sa tribune.
Le groupe « Pour que Vive La Démocratie » ne nous a pas fait parvenir sa tribune.
Le groupe « VSY.FR » ne nous a pas fait parvenir sa tribune.

* Les textes de cette rubrique sont rédigés sous l’unique responsabilité de leurs auteurs,
ils ne font l’objet d’aucune modification de la part de l’équipe rédactionnelle du magazine.
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Rendez-vous début septembre
pour la prochaine édition

#Villeconnectée
La Mairie de Villeneuve-sur-Yonne dispose d’un site
Internet où elle affiche toute l’actualité de la commune.
Il est également possible de recevoir les informations
directement dans votre boîte mail en vous inscrivant à
la newsletter. Pour cela, rendez-vous sur :

www.villeneuve-yonne.fr

La Ville développe son activité sur les réseaux sociaux
pour améliorer la qualité du service public et répondre
à vos besoins tout en tenant compte de vos habitudes
sur Internet.
Suivez-nous !

Villeneuve sur Yonne

@villeneuveyonne

