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Le mot du Maire

Chères Villeneuviennes, Chers Villeneuviens,
« L’été qui s’enfuit est un ami qui part » disait Victor Hugo ; disparaissent peu à peu les souvenirs des vacances,
laissant place aux exigences de la rentrée. Les enfants et leurs cartables reprennent le chemin des salles de classe.
Nos écoles, endormies pendant la période estivale, reprennent vie.
Victor Hugo disait que « les maîtres d’école sont des jardiniers en intelligences humaines ».
Lieu d’apprentissage pour les jeunes, l’école est aussi un lieu de sociabilité et d’échanges. Souhaitons alors que
l’éducation qui est dispensée à nos jeunes pousses, non seulement les instruise et leur procure du travail, mais
leur donne aussi les moyens de penser par eux-mêmes et de mieux appréhender l’environnement qui les entoure.
Tel un terreau, l’école participe à la croissance de nos jeunes et à leur plein épanouissement. C’est pourquoi, la
Municipalité a à cœur de soutenir les projets éducatifs et pédagogiques de la communauté éducative mais également ceux portés par notre service jeunesse, le Conseil Municipal des Jeunes, la structure multi-accueil ou encore
le centre de loisirs.
À tous les âges, l’exigence du « mieux vivre ensemble » devrait être au cœur de nos préoccupations collectives.
La rentrée, c’est aussi le bon moment pour s’inscrire et profiter des nombreuses activités proposées par le tissu
associatif local qui est à Villeneuve-sur-Yonne, si dynamique. Merci aux bénévoles pour leur engagement.
« Mieux vivre ensemble » est aussi se respecter, s’attaquer au développement de la défiance, de la précarité et
rendre les politiques publiques et les services publics plus efficaces. C’est tout le sens de l’action municipale.
Qu’il s’agisse des actions en matière de culture, de tourisme, de loisirs, de travaux et d’aménagement, mais aussi
de sécurité avec le renforcement des effectifs de police municipale et de déploiement des moyens d’action pour
lutter contre toutes les formes d’insécurité qui empoisonnent la vie de nos concitoyens, nous agissons pour que
cette notion de « mieux vivre ensemble » prenne tout son sens et renforce le sentiment d’appartenance de vivre
dans notre commune.
Villeneuve-sur-Yonne, au sein de la Communauté d’agglomération du Grand Sénonais (CAGS), tout en défendant
ses projets, forte de ses atouts, asseoit la place qui est la sienne et développe sa singularité dont nous sommes
si fiers.
Avec mes sentiments dévoués,
Votre Maire,
Cyril BOULLEAUX
Maire de Villeneuve-sur-Yonne
Vice-Président de la Communauté
d’agglomération du Grand Sénonais
Edition automne 2019
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Instants choisis

#festivités

La tête dans les étoiles
Vendredi 14 juin 2019

« La tête dans les étoiles, les pieds sur terre »
300 enfants se sont réunis dans le parc du centre de
loisirs pour découvrir l’expérimentation scientifique
dans un contexte ludique.
Intervenants, enseignants et enfants ont interagi à travers une quinzaine d’ateliers pour faire le lien entre
les différents domaines scientifiques, tels que l’environnement, l’alimentation, l’aéromodélisme… L’expérience scientifique proposée par les intervenants
engendre l’interrogation et la réflexion.
La célébration des 50 ans du premier pas de l’Homme
sur la lune, était, cette année, le moteur de cette douzième édition avec notamment la présence d’un planétarium, trônant au milieu du parc.

Fête de la musique

Vendredi 21 juin 2019
Comme chaque année, la musique était à l’honneur
le 21 juin !
Les spectateurs, installés dans le parc de la mairie,
ont pu vibrer aux sons du groupe Mento Cloub, qui
a plongé Villeneuve-sur-Yonne, l’espace de quelques
heures, dans les îles des Caraïbes...
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#fêtenationale

Instants choisis

Régates et Canotiers

Dimanche 14 juillet 2019
Une journée ensoleillée et une ambiance conviviale
pour cette nouvelle édition !!
Des initiations et démonstrations de joutes, ski nautique, gymnastique, pétanque, voile, tennis, pêche et
tant d’autres pour le plus grand plaisir des petits et des
plus grands…
L’incontournable course d’OFNIs a été suivie par un
public amusé !
Les festivités se sont prolongées avec la remise des récompenses par M. le Maire, aux associations et aux
vaillants concurrents de la course d’OFNIs.
Le dîner républicain s’est ensuite déroulé dans une
ambiance joyeuse et a fait place à une soirée dansante
animée par le DJ MB Centurion.

Edition automne 2019
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#partage

Din’Hameaux

Samedi 20 juillet 2019
C’est dans une belle ambiance que le Din’Hameau
a eu lieu au hameau de la Haute-Épine.
Un repas tiré du sac, partagé dans une atmosphère
festive, dansante et musicale avec le groupe Fullness.

Feu d’artifice

Mercredi 14 août 2019
Le feu d’artifice de Villeneuve-sur-Yonne, tiré sur
les bords de l’Yonne, a rassemblé de nombreux
spectateurs qui ont chaleureusement applaudi.
Sur le thème de l’anniversaire des 50 ans du premier
pas de l’Homme sur la lune, le feu d’artifice a offert un
très beau spectacle pyrotechnique
alliant lumières et musique, projections dans le ciel et dans l’eau.
Le ciel s’est ainsi illuminé de nombreux projectiles multicolores, mais
également de faisceaux laser.
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#voyagedanslalune

Instants choisis

Les voyages extraordinaires
Jeudi 15 août 2019

Une journée du 15 août animée et festive à Villeneuve-sur-Yonne.
Marché du terroir et de l’artisanat, atelier pour les enfants, trampoline, instruments de musique intrigants,
jeux géants en bois, observation de la lune au télescope ont charmé le public venu nombreux pour cette
manifestation traditionnelle à Villeneuve-sur-Yonne.
La déambulation des échassiers « Les marcheurs de
rêves » par la compagnie Lilamayi a emporté le public
vers des contrées célestes.
Une balade dans l’imaginaire
poétique de nos rêves.

« Mona... Dis, pourquoi la
lune elle court si vite ? »
par la compagnie Les pieds
dans la lune a proposé un
spectacle doux, plein de
jolies questions et d’émotions variées.

Le
concert
du
groupe Jack F a mis
l’ambiance dans la
rue Carnot : un mélange de compositions et de reprises
des années 70.

Un voyage poétique dans nos
rêves avec les Lumières de Villeneuve-sur-Yonne
Les spectateurs ont découvert
ou redécouvert le Géant de
Lumières qui soulève l’édifice
devenu enchanteur pour raconter l’histoire d’un petit garçon
sur sa bicyclette, dévalant les
rues de Villeneuve-sur-Yonne...
Edition automne 2019

« Avalone » par la compagnie du Cercle de feu a proposé un spectacle riche et
varié avec jonglerie de feu,
danse de feu et musique
en live. Un show pyrotechnique très original et très impressionnant !
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#periodeestivale

Les Estiv’
de Villeneuve-sur-Yonne
Du 10 au 25 août 2019

Pendant le mois d’août, la Municipalité de Villeneuve-sur-Yonne a proposé au public des moments
de détente et d’amusement dans le cadre des Estiv’.
Organisées dans le parc de la mairie, les Estiv’ étaient
l’occasion de partager pour petits et grands des instants
privilégiés de convivialité autour d’un grand nombre
d’activités. Les enfants ont pris d’assaut les structures
gonflables et ont pu s’amuser à l’envi et sans risque à
sauter et descendre à fond la caisse !
Cet été, les Estiv’ ont été le lieu incontournable des
fous rires en famille et entre amis.
Des tournois amicaux de ping-pong, baby-foot et des
matchs de beach-volley ont également été organisés
par les animateurs présents sur le site.
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#concertfeerie

Garçon, la note !
a rythmé les soirées
villeneuviennes...

Instants choisis
Les Lumières de
Villeneuve-sur-Yonne

se sont poursuivies
tous les samedis du 8 juin au
14 septembre et le jeudi 15 août
Les spectateurs ont été nombreux, cette année encore,
à découvrir les aventures du Géant de Lumières, enrichies de nouvelles scènes, nous plongeant une fois de
plus dans un monde féerique et poétique.

Le groupe LAVACH’ a fait découvrir au public la musique folk-arménienne à La Lucarne aux Chouettes
le 12 août.

Arnaud Askoy a conquis le public en chantant Jacques
Brel au 12 Faubourg Saint-Laurent le 16 août.

Adrien Marco Trio et son jazz manouche étaient à la
Pizzeria du Pont le 26 août.

Musique et danse étaient au rendez-vous le 27
août ! Le public a pu apprécier la musique du groupe
Mezcla acoustique et sa danseuse de flamenco au
restaurant de la Halle.
Edition automne 2019
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#couleur

Color Run
de Villeneuve-sur-Yonne
Le 8 septembre 2019

Du sport, des couleurs et du fun ! C’est la recette
de la Color Run.
Ici, rien ne sert de courir vite ! Le principal est de
s’amuser seul, en famille ou entre amis et de finir le
plus coloré possible !
La Color Run 2019, organisée par le centre de loisirs
de Villeneuve-sur-Yonne, a rencontré un vif succès.
Les sportifs, et moins sportifs d’ailleurs, étaient rassemblés sous le signe de la bonne humeur pour une
course animée et colorée.
Bravo à tous les participants !

Fête des hameaux
au Petit Vau
Le 7 septembre 2019
Un moment de divertissement dans le hameau
du Petit Vau, lieu de la Fête des Hameaux 2019.
Jeux, bonne humeur, repas convivial et animation
musicale avec le groupe DJAPP étaient au programme, dans une ambiance sympathique et chaleureuse !
10
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Animations

#pourtous

-- À venir !! -Marché de Noël 2019
Les 14 et 15 décembre 2019 en centre-ville
Dans le cadre de ses animations de Noël, la Municipalité de Villeneuvesur-Yonne organise, en partenariat avec l’Union des Commerçants (UCA),
son Marché de Noël en plein centre-ville les 14 et 15 décembre 2019.
Chaque année, cette manifestation s’inscrit dans la nouvelle dynamique
du centre-ville et se déroule dans la rue du Commerce et sur les places de
la République et Briard. Le Marché de Noël accueille pendant ces 2 jours
une soixantaine d’exposants.
Vous souhaitez exposer au Marché de Noël
de Villeneuve-sur-Yonne ?
Afin d’offrir un Marché de Noël de qualité, nous privilégions les produits
artisanaux, originaux et locaux. Nous porterons une attention toute particulière à la mise en valeur de vos produits et à leur qualité.
Chaque année, nous nous attachons à accueillir de nouveaux exposants,
afin de renouveler l’offre. Ce sont ces nouveaux produits qui permettent
de garder intacte l’attractivité de ce Marché de Noël.
Vous êtes exposant et vous souhaitez participer à cette manifestation ?
Afin de recevoir un dossier d’inscription, il vous suffit de nous contacter au :
03 86 87 62 24 ou par mail : communication@villeneuve-yonne.fr

Le Père Noël dans les écoles

À noter dans vos agendas

Repas des Aînés
Son planning est complet le 25 décembre, mais le
Père Noël, comme à son habitude, commencera sa
tournée dans les écoles villeneuviennes pour distribuer des chocolats aux enfants des écoles maternelles
et élémentaires de la ville pendant la semaine du 16
au 20 décembre 2019.
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Le repas des Aînés aura lieu le samedi 7 décembre
2019 à 12h30 à la salle polyvalente. Les inscriptions
seront ouvertes du 4 au 30 novembre 2019 (à l’accueil de la mairie ou par téléphone 03 86 87 62 00).

Vœux de la Municipalité

La cérémonie des vœux de la Municipalité aura lieu le
vendredi 17 janvier 2020 à 19h à la salle polyvalente.
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Travaux

#améliorationducadredevie

Le square Jean Puissant bénéficie de travaux d’embellissement
Une refonte totale du square Jean Puissant est en cours de
réalisation par les services techniques municipaux pour
créer un espace agréable ouvert aussi bien à la jeunesse
qu’aux personnes voulant se ressourcer dans un cadre
paisible.
Le jardin partagé, initié par le Conseil municipal des
jeunes et situé dans le trou Joubert a été rebaptisé « Le
Jardin d’Irène » lors du dernier Conseil municipal.
Les premières plantations réalisées au mois de mai
donnent vie à ce jardin. Pour tous ceux qui ont la main
verte, ceux qui souhaitent se lancer dans le jardinage, le
jardin partagé vous attend !
Une liaison douce va être prochainement créée entre le
Jardin d’Irène et le square Jean Puissant.
Le nom du Musée-Galerie Carnot, en plaques d’acier installées à la place des garde-corps, offre une meilleure lisibilité en arrivant de la sortie sud de la ville.
Le patrimoine culturel et naturel au centre d’un ensemble
harmonieux.

12

Ouverture

Travaux

#quartieraménagé
Inauguration du square Jules Verne
L’inauguration des travaux de rénovation
des voiries du quartier des Sables Rouges
et d’aménagement du parc Jules Verne s’est
déroulée le vendredi 7 juin à Villeneuvesur-Yonne, en présence des élus.

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.

De nombreux travaux ont été entrepris dans le quartier des Sables Rouges.
Ces travaux ont commencé par une refonte de l’espace, de tous les végétaux, arbres et arbustes existants,
et l’enlèvement des jeux pour enfants. De nouvelles
essences ont été implantées (11 arbres : prunus et
érables à double floraison ainsi qu’un hêtre pourpre,
futur arbre majeur du parc), des allées en enrobé ont
été créées, un nouvel éclairage public plus harmonieux et moins énergivore avec LED a également été
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 a été 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 tient compte de l’accès aux personnes à mobilité réduite avec un cheminement dédié.
La création d’un jardin partagé a également été réalisée ; il est ouvert à toutes les familles ainsi qu’aux
enfants de l’école Jules Verne.

Edition automne 2019
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Travaux

#centreville

Les travaux de la rue du Commerce
La rue du Commerce fait peau neuve et donne à notre centre-ville davantage
d’attractivité !!

Espace convivial en centre-ville
L’installation de terrasses devant les commerces de
restauration et bars permet aux usagers de bénéficier
d’espaces de convivialité.

Installation de 2 kinésithérapeutes
Dans le même temps, la rue du Commerce bénéficie de l’installation de 2 nouveaux kinésithérapeutes,
dans l’optique de consolider l’offre de soin.

Le marché
Fermée partiellement le temps des travaux, la rue a
été réouverte à la circulation faisant suite à la réfection
de la chaussée et des espaces piétonniers.

Depuis le vendredi 27 septembre dernier, le marché a
retrouvé toute sa place aux abords de la halle.

La sécurité
- création de passages podotactiles et
de passages piétons tracés,
-
des bornes rétractables sécurisant
l’espace commercial et l’accès à
l’école ont vu le jour.

14

Ouverture

Travaux

#eaupotable

Les travaux de Beaudemont
Le réservoir de Chantereine est terminé ! L’eau est à
nouveau potable pour tous les habitants du hameau de
Beaudemont.
Afin d’améliorer la qualité de la ressource en eau et
de sa distribution aux habitants, suite à des problèmes
de turbidité et à la présence de traces d’atrazine, la
Municipalité a défendu et obtenu auprès de la Communauté d’agglomération du Grand Sénonais la réalisation d’un nouveau captage permettant d’assurer la
potabilité de l’eau au robinet.

Des travaux d’un coût de 294.000 €
À l’ombre du château d’eau de Beaudemont, en plein
cœur du hameau, le réservoir en béton accueillait régulièrement la distribution de packs d’eau minérale,
effectuée par les employés communaux durant plusieurs années.
La distribution des packs est bien terminée ; elle aura
duré près de quatre ans, par intermittence. Coût de la
mesure : 15 000 €.
Cette opération a été suspendue suite à la réalisation
de travaux d’interconnexion du réseau d’eau potable
entre les réservoirs de Chantereine et de Beaudemont.
Les travaux d’interconnexion avec le réservoir de Chantereine ont nécessité :
- l’interconnexion Chantereine/Beaudemont
- la construction d’une station de pompage
- le raccordement à l’électricité du réservoir
de Chantereine.
Entre les études, le forage et la pose des 2 600 mètres
de canalisations (qui permettent de se connecter sur le
réservoir de Chantereine, alimenté par le grand captage, situé au Pré-Batard, directement dans la nappe
phréatique), les travaux ont coûté 294 000 € hors
taxes (subventionnés à hauteur de 30 % par l’Agence
de l’eau Seine-Normandie).
Le chantier de grande ampleur a duré six mois.
Nous remercions les habitants du hameau pour leur
patience durant ces mois de travaux.
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Les habitants du hameau ont été conviés à
l’inauguration, en présence des élus de la
commune et de la Communauté d’agglomération du Grand Sénonais (CAGS), qui a eu lieu
le jeudi 19 septembre 2019 dernier à 18h à
Beaudemont.
15

Travaux

#entreedeville

Travaux de l’avenue du général de Gaulle

Dans le cadre de la poursuite du programme d’embellissement et d’aménagement des entrées de ville, et
après que la Municipalité ait pu obtenir de la Communauté d’agglomération du Grand Sénonais (CAGS) la
réfection des réseaux, 370 mètres de trottoirs avenue
du général de Gaulle ont été réalisés par les services
techniques municipaux.
Dans une volonté de requalifier les lieux de mémoire,
la commune a engagé la rénovation de la place du
monument aux Morts.

De plus, la commune profite de ce sujet pour repenser le stationnement.

À la mi-octobre, côté pair, la Communauté d’agglomération du Grand Sénonais (CAGS) engage les travaux de raccordement d’eau potable du parking
Peynot à la rue Langlois Bruant.
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#plantations

Environnement

Haie bocagère
Plantation de haie bocagère dans les hameaux
de la Haute-Épine, Talouan, Beaudemont
Fin mai, le service des espaces verts de la commune a procédé à la plantation de 200 mètres de haies bocagères
disséminées dans les hameaux. Une mise en valeur des espaces principaux des hameaux est réalisée par la plantation de rosiers égayant le paysage.

Pourquoi une haie bocagère ?
La haie bocagère, ou haie champêtre, est une haie
utilisée pour délimiter une parcelle. Elle est caractérisée par sa diversité floristique, composée d’associations de végétaux locaux. Elle peut mesurer
de 1 à 25 mètres de haut.
La haie bocagère, en plus d’avoir un rôle de délimitation des parcelles présente plusieurs utilités pour
l’homme et l’environnement : elle protège les maisons et les terrains contre le vent et le ruissellement
des eaux de pluie, elle protège le sol de l’érosion,
elle est ornementale et participe à embellir le paysage, elle enrichit la biodiversité (oiseaux, insectes,
petits mammifères...), par la diversité des essences
choisies ainsi qu’en fournissant aux animaux un
abri, de la nourriture et un lieu pour se reproduire.
Attention cependant à ne pas planter d’espèces invasives qui auraient l’effet inverse. En accueillant
la biodiversité, elle permet de réduire les risques
d’attaques des plantes cultivées par les parasites.
C’est une source d’énergie renouvelable : le bois
de chauffage. Elle participe à la régulation du climat en stockant du CO2, en limitant l’évaporation
de l’eau du sol.

Edition automne 2019
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Travaux

#asavoir

Sécheresse
Suite aux épisodes de sécheresse de l’été 2019 et à des demandes
reçues en mairie, une demande communale de reconnaissance
de l’état de catastrophe naturelle va être instruite.
Vous avez constaté l’apparition d’importantes fissures sur les façades de vos maisons, un affaissement du sol supportant les murs
de vos constructions, etc. ?
Veuillez contacter le service de l’urbanisme qui vous indiquera
les démarches à réaliser et les documents à produire.
Service urbanisme : 03 86 87 62 18.

Rue des Merciers
Dans le cadre de la rénovation urbaine, un partenariat actif entre la commune
et la Communauté d’agglomération du Grand Sénonais (CAGS) a permis une
réfection de l’ensemble des réseaux.
À la suite, la réfection de la chaussée, recouverte en enrobé, sera réalisée et
bordée d’un trottoir côté impair de la rue, accessible aux personnes à mobilité
réduite et desservant toute la rue des Merciers.

Bornes de rechargement
des véhicules électriques
Le projet de mise en place de bornes de rechargement des véhicules électriques sera réalisé au début du mois d’octobre.
L’attente d’un grand nombre de nos concitoyens se concrétise enfin avec la pose de 3 bornes se situant :
- Faubourg Saint-Nicolas (à l’angle avec la rue de Collingham) : borne de rechargement ultra-rapide (1/4 d’heure)
- Parking Saint-Jean : borne pouvant recharger simultanément 2 voitures (en 1 heure)
- Boulevard Marceau (au
niveau de la contre-allée) : borne pouvant recharger simultanément 2
voitures (en 1 heure)
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Travaux de voirie
hameau du Petit Vau

Des travaux de voirie ont été effectués
chemin des Cannes au Petit Vau
jusqu’au chemin de Cochepie.

Ouverture

Travaux

#nouveautés

L’Eglise Notre-Dame de l’Assomption retrouve ses vitraux !
Une nacelle de la société Corberon a fait une entrée « impressionnante » dans l’Eglise Notre-Dame de l’Assomption
le 23 septembre dernier.
Cette nacelle a été utilisée pour réinstaller les vitraux de
l’église, restaurés par la société Art & Vitrail.
2 jours ont été nécessaires pour remettre en place ces vitraux.

Terrain de pétanque dans le parc de la mairie
Afin de réutiliser le sable, mais également pour répondre favorablement à de nombreuses demandes, de jeunes et de moins jeunes, un
terrain de pétanque est aménagé en lieu et place des Estiv’ de Villeneuve-sur-Yonne.
Une bonne nouvelle pour les boulistes mais également pour les amateurs qui souhaitent passer de bons moments de jeu et de loisirs, en
famille ou entre amis, dans le parc de la mairie, lieu de détente privilégié en été.

La bibliothèque Jorge Semprún
fait peau neuve

Des travaux ont été réalisés pendant les vacances d’été !!
La bibliothèque municipale a fermé ses portes du 15 juillet au 15 août pour faire peau neuve : un nouveau parquet a été installé et les murs ont été repeints.
Edition automne 2019
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Environnement

#fleurissement

Visite du jury pour l’obtention de la 2e fleur
La ville de Villeneuve-sur-Yonne a reçu jeudi 18 juillet 2019 le
jury départemental du fleurissement 2019 afin de conquérir
le label visant à l’obtention de la 2e fleur.
Les élus, accompagnés du directeur des services techniques, du
responsable des espaces verts et de son adjoint, ont parcouru
la ville avec les membres du jury afin de présenter le travail effectué par les agents des services techniques de Villeneuve-surYonne.
Le parcours de la visite a permis au jury de se rendre sur un
certain nombre de lieux emblématiques de la commune : le
centre-ville, mais également, les sorties nord et sud, le hameau
de la Haute-Épine, le quartier des Sables Rouges…
La décision sera rendue courant octobre.
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Sécurité

#sûreté

Renforcement de l’équipe de la Police Municipale :
la commune de Villeneuve-sur-Yonne se dote de moyens
supplémentaires pour la sécurité publique

La commune de Villeneuve-sur-Yonne a souhaité renforcé l’équipe de la Police
Municipale en recrutant des policiers municipaux supplémentaires en 2019 afin
d’être plus opérationnel permettant de disposer de 4 policiers au quotidien sur le
terrain.
L’objectif est de pouvoir avoir 2 équipes dont l’une serait positionnée en soirée
pour des patrouilles nocturnes en partenariat avec les forces de gendarmerie.
Police Municipale de Villeneuve-sur-Yonne
6, place de la République
03 86 87 33 58 - 06 60 26 62 01
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 16h

Réunion sur la sécurité
Réunion sur la sécurité en présence des habitants
des rues du Puits d’Amour, des Charmes et du boulevard Gambetta.
Cette réunion s’est déroulée le lundi 16 septembre
dernier en mairie afin d’évoquer le sujet de la sécurité, en présence du major commandant la brigade de
gendarmerie et du nouveau chef de la police municipale.
Un échange constructif et une présentation par Cyril Boulleaux, Maire de Villeneuve-sur-Yonne, des
moyens développés par la municipalité :
- le renforcement des effectifs de police municipale (5 agents),
- les nouveaux locaux de la Police Municipale
en centre-ville,
- la mise en place de la vidéo-surveillance,
- le partenariat avec la gendarmerie,
- le renforcement des patrouilles,
- le dispositif du rappel à la loi,
-
la mise en place de la participation citoyenne,
- les partenariats institutionnels sur la prévention de la délinquance des mineurs et les
dispositifs à venir sur la délinquance des majeurs…

Être acteur de sa sécurité
La communauté de brigades
de Gendarmerie de Villeneuve-sur-Yonne a organisé
une rencontre le vendredi 6
septembre dernier.
L’occasion d’évoquer, autour
d’un café, les problématiques
rencontrées par les Villeneuviens (vol, tapage, etc.). Cette
première rencontre, a obtenu
un beau succès et a vocation à
être reconduite.

Les sapeurs-pompiers ont posé devant la mairie
de Villeneuve-sur-Yonne pour l’élaboration du
futur calendrier.
Edition automne 2019
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Les aînés

#partage

La Semaine Bleue
du 14 au 18 octobre 2019
organisée par l’association des Jours Bleus
√ Lundi 14 octobre à 14h30
Loto suivi d’un goûter

organisé et offert par l’UNRPA et Amitiés et Loisirs
Salle Châteaubriand de l’hôpital Roland Bonnion

√ Mardi 15 octobre à 14h30
	Après-midi musical et dansant,
suivi d’un goûter
offert par l’association VMEH
Salle Châteaubriand de l’hôpital Roland Bonnion

√ Mercredi 16 octobre à 14h30

Pour tout renseignement et
pour s’inscrire :
contactez l’hôpital Roland
Bonnion au
03 86 87 19 67
Entrées gratuites, ouvert à
toutes générations !

Journée intergénérationnelle
	Spectacle avec le cirque Star,
suivi d’un goûter
offert par l’association les Jours Bleus
Salle polyvalente de Villeneuve-sur-Yonne

√ Jeudi 17 octobre à 14h30
	Après-midi offert par la municipalité d’Armeau
Salle des Fêtes d’Armeau
Départ de Villeneuve-sur-Yonne à 13h45, devant l’hôpital Roland Bonnion
Sur inscription

√ Vendredi 18 octobre à 14h30
Cérémonie de clôture
	Spectacle « La craie à Son », un duo de musique latino-brésilienne,
suivi d’un goûter
Goûter offert par la mairie de Villeneuve-sur-Yonne
Salle polyvalente de Villeneuve-sur-Yonne
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#souvenir

Commémorations

Les commémorations patriotiques

Jeudi 13 juin à 18h
Journée nationale d’hommage aux « morts pour la
France » en Indochine.

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.

Mardi 18 juin à 18h
Journée nationale commémorative de l’appel historique du général de Gaulle.

Commémorations à venir
Mercredi 25 septembre à 18h
Journée nationale d’hommage aux harkis et
autres membres des formations supplétives.

Dimanche 14 juillet à 11h
Défilé de la Fête Nationale.
Edition automne 2019

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.
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Culture

#lireetvoir

Bibliothèque Jorge Semprún
Les animations à la bibliothèque

Croq’ histoires

Exposition d’aquarelles
L’Association « l’Atelier
d’Evelyne » a exposé à la bibliothèque Jorge Semprún
de
Villeneuve-sur-Yonne
des aquarelles du 3 au 28
septembre.

Croq’histoires, c’est un moment de découverte et de
complicité avec votre enfant de 3 à 6 ans.
Lectures, comptines, ateliers, jeux…
Gratuit.

La bibliothèque Jorge Semprún vous accueille :
Mardi et samedi : 14h - 18h15
Mercredi et vendredi : 9h - 12h et 14h - 18h15
Téléphone : 03 86 87 27 88.

Prochains rendez-vous :
Samedi 19 octobre à 15h30
Samedi 16 novembre à 15h30
Samedi 30 novembre à 15h30

Biberons de lecture

Cinéma
Le cinéma itinérant Panoramic Bourgogne propose la
projection d’une séance de cinéma par mois.
Les prochains rendez-vous auront lieu les vendredis
suivants à 20h :
18 octobre : « Les hirondelles de Kaboul »
15 novembre : « Camille »
6 décembre : « Mon chien Stupide »
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 €
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Parce que les livres, c’est bon pour les bébés, la bibliothèque ouvre ses portes aux tout-petits pour un temps
de lecture privilégiée !! Pour les bébés de 0 à 3 ans.
En partenariat avec le multi-accueil. Gratuit.
Prochains rendez-vous :
Samedi 26 octobre de 10h30 à 11h15
Samedi 23 novembre de 10h30 à 11h15

Ouverture

Culture

#musees

Notre saison touristique
La saison d’été 2019 a connu une belle fréquentation de nos lieux culturels.

Musée-Galerie Carnot

« Mon petit musée »
Les élèves de la classe de CP de l’école Saint-Louis
sont venus, mercredi 12 juin, au Musée-Galerie Carnot dans le cadre du dispositif « Mon petit musée »
pour approfondir la thématique de la Nature Morte.
Pendant trois séances, les enfants découvrent des reproductions majeures de l’histoire de l’art et repèrent
les œuvres de la thématique dans le Musée.
Chaque séance se termine par un atelier, lors de la
dernière séance les enfants ont pratiqué la photographie de Nature Morte sous l’œil professionnel de Myriam Fournier.

Le Musée-Galerie Carnot franchit pour la première
fois la barre du millier de visiteurs pour les deux seuls
mois de juillet et août, soit une augmentation de 23 %
par rapport à 2018.
Les expositions de Jeannine Cook, de Gil Pottier et de
Claudie Laks ont concouru à ce succès par leur qualité
et la diversité de leurs styles. Mais les collections patrimoniales, tant artistiques qu’historiques, confirment
leur attractivité et la nouvelle présentation du Musée
de la Gendarmerie a séduit les visiteurs.
Depuis la mi-septembre, c’est au tour des scolaires de
venir nombreux découvrir nos salles d’exposition et
d’y développer leur sensibilité et leur créativité grâce
aux activités pédagogiques proposées par Maggy en
lien avec leurs enseignants (voir page suivante).
Les 7 visites guidées thématiques proposées les jeudis
à 17 h. ont attiré pas moins de 250 participants.
Cette mise en valeur touristique de notre ville va être
encore accentuée avec le parcours des « Pas de Villeneuve » qui offrent un itinéraire permanent dans le
cœur de la cité et permettront grâce aux
QR-codes prochainement installés d’accéder à des notices documentaires sur chacun
des monuments et
sites emblématiques
de Villeneuve. Un second itinéraire complétera ces premiers
« Pas » au printemps
prochain, sur les rives
de l’Yonne et en direction du donjon de Philippe-Auguste.
Edition automne 2019

« Mes vacances au musée »

Dans le cadre de l’animation « Mes vacances au musée », des enfants ainsi qu’un groupe du centre de
loisirs de Villeneuve-sur-Yonne sont venus les jeudis
de juillet et août au Musée-Galerie Carnot.
Maggy, médiatrice culturelle au musée, a fait découvrir l’exposition « Les Temps de la Couleurs » de Claudie Laks aux enfants lors d’une visite et à travers un
atelier ludique et instructif.
Le Musée-Galerie Carnot vous accueille
du mardi au samedi
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
4 rue Carnot
Téléphone : 03 86 83 02 48
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Jeunesse
Rentrée des classes 2019
La rentrée scolaire est toujours un moment important
pour les familles. À peine les congés terminés, il faut
se replonger dans les préparatifs. Les plus petits découvrent pour la première fois l’école, les plus grands
changent de niveau de classe ou d’enseignant, et
même si tout se passe bien, il y a forcément un stress
à gérer.
Cette rentrée 2019 s’est effectuée dans de bonnes
conditions. Le 2 septembre dernier, 380 enfants ont
repris le chemin de l’école primaire à Villeneuve-surYonne dont 133 en maternelle.
652 élèves sont inscrits au collège Chateaubriand.
Une rentrée qui s’est faite sous de bons auspices, aucune fermeture de classe à déplorer et de nombreux
travaux ont été effectués au sein de nos écoles communales afin d’améliorer toujours un peu plus l’accueil de nos enfants et les conditions d’enseignement
des professeurs des écoles épaulés par notre personnel municipal.

#rentreescolaire
Une nouvelle loi promulguée !
La loi pour une École de la confiance a été promulguée au Journal Officiel le 28 juillet 2019. Ce qui
change avec cette nouvelle loi :
• Obligation d’instruction
À partir de cette rentrée scolaire, tous les enfants âgés
de 3, 4 et 5 ans sont concernés par l’obligation d’instruction. Tous ces enfants doivent donc désormais être
inscrits dans une école ou une classe maternelle, publique ou privée, sauf si leurs parents ou responsables
légaux déclarent qu’ils les instruisent ou les font instruire dans la famille. Dans ce cas, des contrôles seront
réalisés par les autorités compétentes afin de s’assurer
que l’obligation d’instruction est bien respectée.
• Assiduité
L’obligation d’instruction entraîne une obligation d’assiduité durant les horaires de classe. La loi prévoit toutefois que cette obligation puisse être assouplie pour
un enfant de petite section d’école maternelle, si les
personnes responsables de l’enfant le demandent. Un
décret précise les conditions dans lesquelles cet assouplissement est possible. Des instructions ont été
données aux services de l’éducation nationale pour
répondre rapidement aux familles qui feraient une demande d’aménagement du temps de scolarisation de
leur enfant.

La carte scolaire… c’est quoi ?

Comme disait Victor Hugo, « L’éducation, c’est la famille qui la donne, l’instruction, c’est l’État qui la doit »
Cette année encore, la Municipalité mettra à disposition des enseignants les ressources nécessaires pour
les accompagner dans leurs projets pédagogiques,
culturels et artistiques.

Bonne rentrée à tous, élèves, enseignants,
personnel, sans oublier celles et ceux qui
animent les activités périscolaires !
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Tout comme la construction, l’entretien, le fonctionnement (hors salaire du personnel enseignant), l’implantation des écoles sur le territoire communal et la
répartition des élèves dans ces écoles sont de la responsabilité de la mairie. Cela constitue la carte scolaire.
Au-delà des secteurs géographiques, l’affectation d’un
élève doit obéir à deux règles : ne pas séparer une fratrie et chaque enfant dont le domicile change de secteur terminera son cycle d’apprentissage sans changer
d’école (sauf souhait contraire).

Un personnel communal actif au service de
nos écoles !
Partenaire de l’Education Nationale, la commune de
Villeneuve-sur-Yonne soutient au quotidien la vie scolaire par la mise à disposition de son personnel municipal :
• Le service des affaires scolaires, composé
de deux agents qui vous accueillent toute l’année en
mairie pour l’inscription de vos enfants dans les écoles
publiques de notre ville. En lien avec l’adjointe déléOuverture

#ecoliers
guée aux affaires scolaires, ils sont les interlocuteurs
privilégiés des écoles et œuvrent pour le bon déroulement des activités scolaires quotidiennes, centralisent
et gèrent l’ensemble des demandes…
• Les agents d’entretien, qui assurent l’entretien quotidien des écoles et des autres structures municipales sous la responsabilité d’un chef de service.
• Le personnel du centre technique municipal qui effectue l’ensemble des travaux de réparation
et d’entretien, ainsi que tous les travaux neufs qui ne
sont pas confiés aux entreprises.
• Les agents de restauration répartis au sein de
notre restaurant scolaire, qui travaillent à la préparation des repas livrés chaque jour. Le conditionnement,
le réchauffage des plats, le service à table ou en self,
sont assurés avec le plus grand soin selon des règles rigoureuses définies pour garantir l’hygiène alimentaire
et la sécurité de vos enfants.
• Les agents qui encadrent le temps du repas
pour les élémentaires. La pause méridienne se déroule
de 11h30 à 13h30 et comprend le temps du déjeuner
au restaurant scolaire. Ces agents prennent en charge
chaque jour les demi-pensionnaires dès la fin de la
classe et les accompagnent au restaurant scolaire.
Après le repas, ils proposent des activités aux enfants,
soit dans la cour de récréation de l’école, soit dans des
salles mises à disposition par le directeur de l’école.
Les élèves sont ensuite confiés aux enseignants.
• Les Agents territoriaux spécialisés des écoles
maternelles (ATSEM) sont chargés de l’assistance au
personnel enseignant pour la réception, l’animation
et l’hygiène des très jeunes enfants ainsi que la présentation et la mise en état de propreté des locaux et
du matériel. Les ATSEM participent à la communauté
éducative. Il n’y a pas d’obligation pour les communes
de mettre à disposition de chaque classe une ATSEM,
néanmoins c’est le choix de la Municipalité de Villeneuve-sur-Yonne qui reconnaît leur importance à
l’école maternelle, échelon essentiel dans le parcours
scolaire des enfants.
• Les agents de surveillance sécurité-école :
leur mission est d’assurer la sécurité des parents et des
enfants lors du franchissement des voies de circulation
aux abords des écoles.

Jeunesse
La caisse des écoles, quant à elle, perçoit une subvention de 4 000 € qui finance les sorties et les voyages
scolaires.
La commune soutient la vie scolaire par un budget
de fonctionnement et d’investissement assez conséquent :
• Achat de matériel informatique
• Achat des tests psychologiques pour le RASED
• Achat de fournitures scolaires (43 € par enfant)
• Achats de livres
• Subvention pour la coopérative scolaire
• Achat de matériel de bureau avec renouvellement des salles de classes
•
Aménagement, rénovation, entretien des
bâtiments, etc.
Enfin, elle apporte un soutien pour tous les projets des
écoles :
• Sorties scolaires et transports
• Voyages (ski pour les élémentaires chaque
année financé à 50 % par la commune)
• Apprentissage de la natation
• Développement de projets en interne
• Fêtes et cérémonies…
Une subvention est également allouée pour l’école
privée Saint-Louis Notre-Dame sur la base du nombre
d’enfants Villeneuviens scolarisés.

Réalisation
par
les services techniques
municipaux de travaux
dans les écoles
pendant les mois
de juillet et août

Chaque année, un budget alloué pour le
fonctionnement et l’investissement de nos
écoles !
Nos 4 écoles publiques sont financées par la commune
et à Villeneuve-sur-Yonne, s’ajoute une subvention de
56 895,14 € pour 2018 accordée à l’école Saint-Louis
Notre-Dame.

Edition automne 2019
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#annee20192020

Une mise à disposition gratuite des transports intra-muros et navettes municipales !

Cité de l’Enfance 17, boulevard Victor Hugo
03 86 87 24 24 - agca.vsy@wanadoo.fr

La commune aide les écoles pour leurs transports (sorties régulières et sorties exceptionnelles liées à un projet) ; elle finance également des transports intra-muros gratuitement pour les familles afin que les enfants
puissent se rendre dans nos différentes écoles. Enfin,
elle met en place certaines navettes pour transporter
des enfants à la sortie des écoles vers le centre de loisirs.

L’école élémentaire Saint-Louis Notre-Dame assure
quant à elle son propre accueil périscolaire.

Le restaurant scolaire
Le restaurant scolaire est réservé aux enfants scolarisés
à Villeneuve-sur-Yonne (élémentaires) du secteur public et privé. Il est géré directement par la commune.
Les repas sont préparés par une société (adjudicataire
du marché de la restauration collective pour l’année
en cours), et réchauffés avec étuve avec le service aux
enfants par notre cuisinier chef et son équipe. Les
élèves sont encadrés par du personnel de la commune
qui assure le service en salle, la surveillance et l’animation.
Le service du midi est organisé en deux services, un
service de self-service pour les primaires, un service à
table pour les enfants des maternelles.
Ce sont plus de 300 élèves qui prennent leur repas
chaque jour au sein de notre restaurant scolaire, respectueux de l’équilibre alimentaire. Une facturation
mensuelle est adressée aux parents. Le tarif est déterminé en fonction du quotient familial.

Réalisation par les
services techniques
municipaux de travaux dans les écoles
pendant les mois de
juillet et août (suite)

Les accueils pré et postscolaires
Le centre de loisirs structure déclarée et agréé par
la Direction Départementale de la cohésion sociale,
accueille hors temps scolaire les enfants scolarisés en
écoles maternelles et élémentaires le matin et le soir
(accueils pré et postscolaires) dont les parents exercent
une activité professionnelle. Des activités d’éveil variées (manuelles, culturelles, sportives et artistiques)
sont proposées aux enfants ainsi qu’une aide aux devoirs le soir.
Depuis 2017, un accueil périscolaire le matin.
Ce service est ouvert aux élèves des écoles maternelles
et primaires publiques de la ville. Dirigés et animés
par des animateurs diplômés du centre de loisirs, ces
accueils périscolaires offrent un mode de garde des
enfants avant la classe.
Chaque soir, les animateurs peuvent récupérer vos enfants au sein de chaque école pour rejoindre le centre
de loisirs.
Pour tout renseignement contacter le centre de loisirs
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#ecolesvilleneuviennes
La vie de nos écoles

La classe ULIS

Dans chaque école publique est institué un conseil
d’école. Présidé par la direction de l’école, il réunit
une fois par trimestre, le Maire ou son représentant,
les professeurs des écoles, le représentant du RASED,
les représentants des parents d’élèves.
Le conseil d’école vote le règlement intérieur, il se
prononce sur les actions pédagogiques, sur l’utilisation
des moyens alloués à l’école, sur les conditions d’intégration d’enfants en situation de handicap, sur les
activités périscolaires, restauration scolaire ainsi que
sur la protection et la sécurité des enfants.
La caisse des écoles joue également un rôle majeur
pour nos écoles publiques : c’est un établissement
public communal présidé par le Maire. Elle intervient
en faveur des enfants relevant de l’enseignement du
premier et second degré dans tous les domaines de la
vie scolaire.
À Villeneuve-sur-Yonne, la caisse des écoles participe
au financement des sorties scolaires, et aide aux financements pour les classes découvertes. Chaque année,
elle organise des évènements (kermesse, loto).
Les écoles de Villeneuve-sur-Yonne
> 4 écoles publiques
École maternelle de la Tour
Directrice : Mme Catherine GUILLERME
Rue St Jean - 03 86 87 19 78
École maternelle Jules Verne
Directeur : M. Loïc TINDY
Allée de la raye tortue - 03 86 87 05 12

Il est à noter qu’à Villeneuve-sur-Yonne, la Municipalité a fait l’effort de favoriser la mise en place d’une
classe ULIS (Unités localisées pour l’inclusion scolaire)
pour permettre de scolariser les élèves en situation de
handicap afin de suivre un cursus scolaire normal et
adapté.
Cette classe de 12 élèves a ouvert ses portes en 2015
au sein de l’école Paul Bert, une chance pour les
élèves en situation de handicap qui trouvent au sein
de l’école de la République des réponses éducatives
adaptées. Une chance pour tous les élèves de comprendre la différence pour mieux vivre ensemble,
d’apprendre ensemble. Une chance pour l’équipe
enseignante de faire évoluer son geste pédagogique
au bénéfice de tous les élèves.
Chaque enfant accueilli bénéficie selon ses possibilités
de temps de scolarisation dans une classe de l’école
Paul Bert où il peut effectuer des apprentissages scolaires à un rythme proche de celui des autres élèves.
L’enseignant chargé de cette classe est un professeur
des écoles spécialisé qui fait partie de l’équipe pédagogique et qui organise le travail des élèves dont il a
la responsabilité selon leur projet de scolarisation ; ce
professeur est aidé par une auxiliaire de vie scolaire
(AVS).

École primaire Paul Bert
Directeur : M. Alain CHAMBRILLON
Place du Marché - 03 86 87 00 52
École primaire Joubert
Directrice : Mme Annabelle LEMAÎTRE
1, rue de la commanderie - 03 86 87 01 86
> 1 école privée
Saint-Louis Notre-Dame
Directrice : Mme Cécile ROUGIER
7, rue du bief - 03 86 87 14 81
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Le Réseau d’aides spécialisées aux élèves
en difficulté (RASED)
RASED - Ecole Paul Bert - 03 86 87 29 75
Les RASED rassemblent des psychologues et des professeurs spécialisés. Ils sont membres à part entière
de l’équipe enseignante des écoles où ils exercent. Ils
interviennent auprès des élèves de maternelles et de
primaires. Ces aides spécialisées peuvent intervenir
à tout moment de la scolarité, selon les besoins de
l’élève, elles peuvent prendre différentes formes, elles
ont lieu pendant les heures de classe :
• Aides spécialisées à dominante pédagogique
• Aides spécialisées à dominante rééducative
• Suivi psychologique.

#educationnationale

École maternelle La Tour :
Travail autour de l’eau : le cycle de l’eau, l’eau à Villeneuve-sur-Yonne (les lavoirs), la caserne de pompiers
de Villeneuve-sur-Yonne.
Des expériences et mélanges ont été réalisées par les
enfants : les 3 états de l’eau (liquide, solide, gazeux).
Sortie au château de Beaudemont, balade en bateau
à Auxerre sur « l’Hirondelle » : passage d’écluse en
amont et en aval et visite de la maison de l’eau et de
l’environnement à Migennes.

*Label éco-école

Zoom sur quelques projets de nos écoles
en 2019 !
École maternelle Jules Verne :
Organisation de classes d’eau et obtention du label
éco école* sur le thème de l’eau !
Participation au concours des écoles fleuries.
Travail autour de la différence et de l’égalité fille garçon en partenariat avec la classe ULIS et le centre de
loisirs de Villeneuve-sur-Yonne.

La maternelle
Jules-Verne des
Sables Rouges labellisée éco-école
Ce programme international vise à intégrer le développement durable dans le projet pédagogique.
2 500 établissements, de la maternelle au lycée, 78
associations et 28 collectivités y participent.
Le thème de cette année, choisi par le directeur d’établissement, était l’eau, avec le soutien technique et
financier de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie. Les
écoliers ont ainsi découvert les nombreux aspects
de l’usage de l’eau : station de pompage et château
d’eau, épuration, etc.
Chaque mois, un geste « école-eau » s’inscrivait dans
la recherche de l’économie de l’eau, geste personnel
mais également familial (récupérateur d’eau de pluie,
douche plutôt que le bain, etc.).
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Jeunesse

Service jeunesse
Cet été, 40 jeunes ont participé aux activités proposées par l’équipe du service jeunesse : Estelle, Deborah, Hugues, Ronan et Salim.
-
des activités sportives : football, basket,
handball...
- des sorties : Yonne Tour Sport, ski nautique,
journées au lac d’Orient, piscine…
- de nouvelles rencontres : échanges sportifs
avec plusieurs structures de l’Yonne à Gron
- des ateliers thématiques : Masterchef, jeu de
piste, théâtre…
Ils ont également découvert une nouvelle activité désormais présente à Villeneuve-sur-Yonne : l’aviron et
ont ainsi pu développer, entre autres, leur cohésion
d’équipe.
Pour les habitués et pour les nouveaux, la sortie nocturne de Ferrières-en-Gâtinais a remporté un franc
succès surtout grâce aux sorcières, au spectacle de feu
et à la démonstration de dressage d’un ours.
16 jeunes sont partis en séjour à Buthiers, sous tentes
et ont participé à la vie quotidienne d’un camp (installation, préparation des repas, vaisselle, etc.) et aux
activités encadrées par les animateurs de la base de
loisirs : tir à l’arc, canoë, accrobranche, escalade, etc.
La saison s’est achevée par la semaine : « c’est toi qui décides », entièrement organisée par les jeunes,
organisation, devis, réservations,
etc. dont une belle sortie à Nigloland.
Quelques photos souvenirs :
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Jeunesse
Jumelage : collégiens
tchèques et slovaques en visite

Mardi 11 juin dernier, des délégations de collégiens
de nos villes jumelées d’Horni Briza en République
Tchèque et de Klenovec en Slovaquie accompagnés
des principaux de collège, de professeurs et du Maire
d’Horni Briza étaient présentes à Villeneuve-surYonne.

#echange

Ambition Pro au
Collège Chateaubriand
Le dispositif Ambition Pro a pour
objectif d’aider les
jeunes à se projeter dans l’avenir, à
travers la découverte du monde
professionnel. Ce
nouveau
cursus
concerne seize élèves pour lesquels le parcours scolaire a été adapté.
Les jeunes pourront découvrir des activités professionnelles variées. Des stages en entreprise seront proposés dans l’année. Des semaines thématiques sont aussi
prévues.
L’objectif est de mettre en avant des compétences
souvent méconnues et de redonner confiance en eux
à ces élèves.
La mairie de Villeneuve-sur-Yonne est partenaire de
ce dispositif.

Uniday 2019
au centre de loisirs de Villeneuve-sur-Yonne
Uniday, c’est la journée de l’engagement et de la
solidarité des jeunes !
Le dernier mercredi du mois de mai, l’UNICEF France
organise Uniday, un jour de fête, un moment à part
dans l’année pour mettre en avant les initiatives entreprises par les jeunes bénévoles. C’est l’occasion
de rappeler que dans toute la France, des milliers de
personnes s’investissent pour que soient mieux pris en
compte les droits des enfants.

Ce rendez-vous solidaire des enfants et jeunes, organisé par l’Unicef, s’est déroulé le mercredi 29 mai dans
une ambiance conviviale au centre de loisirs de Villeneuve-sur-Yonne.
Au programme : spectacle et exposition. Un pot de
l’amitié a clôturé cette animation.
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Sujets d’actualité

#infos

Campagne de stérilisation des chats
La Municipalité vous rappelle que la stérilisation des
chats errants continue.
Ne pas le faire serait finalement un acte de maltraitance, car cela entraîne des dizaines de chatons, dans
la rue à leur tour…
De plus, la surpopulation peut engendrer un risque
sanitaire.
En tant que particulier, il est donc de votre devoir d’informer la mairie en cas de présence de chats errants !
Ensemble, maîtrisons la population féline, pour
leur bien.

DMP - Le dossier médical partagé
Le Dossier Médical Partagé (DMP) est un carnet de santé numérique qui
conserve et sécurise vos informations de santé : traitements, résultats
d’examens, allergies… Il vous permet de les partager avec les professionnels de santé de votre choix, qui en ont besoin pour vous soigner.
Gratuit, confidentiel et sécurisé, le Dossier Médical Partagé conserve précieusement vos informations de santé en ligne. Il vous permet de les partager avec votre médecin traitant et tous les
professionnels de santé qui vous prennent en charge, même à l’hôpital. Le DMP est le seul service qui vous permet
de retrouver dans un même endroit :
> Votre historique de soins des 24 derniers mois automatiquement alimenté
par l’Assurance Maladie
> Vos antécédents médicaux (pathologie, allergies...)
> Vos résultats d’examens (radio, analyses biologiques...)
> Vos comptes-rendus d’hospitalisations
> Les coordonnées de vos proches à prévenir en cas d’urgence
> Vos directives anticipées pour votre fin de vie
Un dossier confidentiel, sécurisé et à votre main
L’accès à votre Dossier Médical Partagé est hautement sécurisé. À part vous, seuls les professionnels de santé autorisés (votre médecin traitant, infirmier, pharmacien…) peuvent le consulter :
• Vous pouvez ajouter ou masquer un document. Seul votre médecin traitant peut accéder à l’ensemble
des informations contenues dans votre DMP.
• Vous pouvez gérer les accès à votre DMP (bloquer un professionnel de santé, supprimer une autorisation).
• Vous êtes libre de demander à tout moment la fermeture de votre DMP.
• Le DMP n’est pas obligatoire et n’a aucun impact sur vos remboursements.

Comment créer un DMP ?

En quelques minutes, vous pouvez simplement et facilement créer votre DMP

sur le site www.dmp.fr :
Vous pouvez aussi vous rendre chez votre pharmacien ou dans votre caisse primaire d’assurance maladie qui l’ouvrira pour vous-même ou pour votre enfant mineur.
Edition automne 2019
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#nouveaute

Ouverture d’un club d’aviron à Villeneuve-sur-Yonne
14 rameurs et amoureux de l’aviron ont ouvert un
nouveau club dans notre ville.
La journée inaugurale de la saison 2019-2020 a eu
lieu samedi 31 août dernier. Depuis mercredi 4 septembre, le club a ouvert ses portes aux nouveaux adhérents.
Un groupe d’amis rameurs issus de clubs de l’Yonne,
d’Île-de-France et des Vosges, a élu domicile à la base
nautique Alix Cudot, quai du Port au Bois. La rivière
est idéale pour la pratique de l’aviron avec son bief de
5 km de long entre l’écluse de Villeneuve-sur-Yonne
et celle d’Armeau, composé de deux grandes parties quasiment rectilignes. Le nord du département
de l’Yonne était dépourvu de club d’aviron depuis
quelques années. Ce vide est désormais comblé.
Les visiteurs ont été nombreux lors de la journée
portes ouvertes inaugurale. La manifestation a été un
franc succès. On s’attend à une forte augmentation du
nombre d’adhérents, qu’ils soient adultes ou jeunes.
L’école d’aviron est ouverte les mercredis et samedis
de 14h30 à 17h30 (heure d’été, en hiver les activités
commenceront à 14h). L’aviron se pratique toute l’année, été comme hiver.
Une équipe de 4 initiateurs et 1 éducateur fédéraux
accueille les pratiquants et encadre les débutants. La
finalité du club n’est pas la compétition. Il s’agit de
se faire plaisir en pratiquant une activité physique
sur l’eau. Les sportifs peuvent y trouver leur compte
aisément, car l’aviron est un sport « complet ». Les
contemplatifs apprécieront la rame au milieu de l’eau
en pleine nature. Pour autant, ceux qui voudront se
faire plaisir en participant à des épreuves régionales
de la Ligue d’aviron de Bourgogne-Franche-Comté seront accompagnés dans leur démarche sportive.
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Tarifs :

Cotisation annuelle pour les 18 ans et plus : 115 €
Cotisation annuelle pour les moins de 18 ans : 70 €
Cotisation pour 3 mois : 40 €
Cotisation pour 1 mois : 25 €
La cotisation recouvre le paiement de la licence à la
fédération française d’aviron et l’adhésion à l’association Villeneuve-sur-Yonne Aviron. L’accompagnement
par l’école d’aviron pour tous les débutants est inclus.
Contacts :
Christophe SAILLÉ, président du club :
06 83 88 80 95
Isabelle RABDEAU, secrétaire du club :
06 70 76 83 38
Visitez la page Facebook du club : https://www.facebook.com/villeneuvesuryonneaviron

Ouverture

Associations

#peche
Association agréée de pêche et de protection
des milieux aquatiques (AAPPMA)

Le concours de pêche aux carnassiers en rivière (à la plage)
s’est déroulé les 8 et 9 juin derniers.

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’école de pêche agréée sur la base de critères stricts
transmet l’éthique de la pêche associative fondée sur :
- Le respect du poisson, dont la pêche effectuée dans
les règles d’un art résultant de la connaissance de
ses modes de vie et de ses techniques de capture
raisonnée.
- La conscience du caractère fragile et irremplaçable
des milieux aquatiques, de leur faune, de leur flore,
des paysages qui leur sont associés, éléments d’un
patrimoine environnemental indispensable à la qualité de la vie, à l’équilibre et à l’épanouissement de
l’homme.
- Le respect de soi-même et d’autrui, qui doit inspirer le comportement du pêcheur à l’égard des autres
usagers de l’eau et de son environnement.
- La connaissance du rôle des associations agréées de
pêche et de protection du milieu aquatique et de ses
missions d’intérêt général que la loi leur confie.
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35

Associations
Elan Gymnique

#afondlesport
Tennis de Table de Villeneuve-surYonne

Une année complète de ping-pong, cela donne
quoi ? Cela donne cela :

Elan Gymnique : 3 équipes en finale nationale
L’Elan Gymnique a présenté 3 équipes en finale nationale de Gymnastique Artistique en 2019.
La 1ère équipe, niveau 8 7-12 ans a participé à la Finale
Nationale Jeunesse à Morangis.
Les deux autres équipes, niveau 7 11 ans et + en
Gymnastique Artistique Féminine et niveau 6 11 ans
et + en Gymnastique Artistique Masculine ont participé à la Finale Nationale à Crolles (Isère).
Toutes ces équipes ont montré de belles prestations et
ont obtenu de très bons classements avec des places
de Champions de France pour l’équipe masculine qui
prend également les 3 premières places en individuel
et une place de Championne de France en individuelle pour l’équipe Féminine N7.

Le lundi, de 18h30 à 20h, entraînement encadré pour
les enfants et les jeunes. En parallèle, entraînement
libre pour les adultes jusqu’à 22h. Possibilité dans
cette nouvelle saison d’utiliser le créneau du mercredi
soir de 20h à 22h pour les entraînements libres adulte.
Pour les plus sportifs, 3 types de compétitions sont possibles les vendredis soir au sein de notre département,
les Individuelles, les Coupes, et le Championnat par
équipe. Rejoignez-nous, venez exprimer votre talent,
venez vous exprimer tout simplement.
Licence annuelle enfant/jeune : 50 €
Licence adulte : 55 €
Contact : tennisdetable.usv@gmail.com et/ou Régis
06 98 97 04 15 tel pro et/ou Romain 06 83 22 17 21
et/ou José 06 09 08 17 21.
Lieu : gymnase Collège Chateaubriand, rue de Beaulieu, espace parking sur place.

Vik’Ink Création
Une manifestation sur les Vikings et le monde celtique qui a obtenu un joli succès le samedi 1er juin
dernier dans le parc de la mairie.
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#associationsvilleneuviennes
Les Amis du Vieux Villeneuve
Cet été, l’association a traditionnellement
proposé expositions, conférences et visites
patrimoniales, notamment dans le cadre
de sa 47e Quinzaine historique. Une rencontre musicale et artistique autour de Colette et de
Ravel, proposée le 16 juin à la Grange Lucassite, a
connu un vif succès.

Associations
Les Petites Croix
de Villeneuve-sur-Yonne

Dans cette même salle de la rue du Grand four, l’exposition « Traditions des métiers villeneuviens » a permis en août à près de 600 visiteurs de retrouver ou de
découvrir des métiers disparus d’antan mais aussi des
images rares des commerces de notre cité. C’était aussi l’occasion de lancer un appel à ceux qui conservent
des documents anciens de la vie économique (archives d’entreprises, publicités, factures…) : tous ces
témoignages qui constituent un peu de l’identité et
de l’âme de Villeneuve sont précieux mais, échappant
le plus souvent aux dépôts d’archives publiques, sont
fragiles et parfois menacés… Les Amis du Vieux Villeneuve, qui en ont déjà réuni un fonds important, se
proposent d’enregistrer et de numériser tous ceux qui
pourront leur être confiés.

Septembre, déjà l’heure de la rentrée et aux Petites
Croix de Villeneuve, une première rentrée s’est faite
le jeudi 5 septembre de 14h à 18h ; une seconde a eu
lieu le jeudi 26 septembre de 14 à 18h à la maison des
associations, rue Lemoce Fraix.

N’hésitez pas à joindre l’association :
- par courriel à avv89@free.fr
- par téléphone au 06 85 05 54 47

Nous accueillerons avec plaisir toutes les personnes
qui voudraient s’initier aux arts créatifs, tous travaux
d’aiguilles et même à l’encadrement et au cartonnage.

À l’automne paraîtra le n° 54 du bulletin Études Villeneuviennes, qui réunit des travaux inédits sur le patrimoine historique, monumental, naturel et humain de
Villeneuve et du Villeneuvien. Il est remis à tous les
adhérents (cotisation simple : 12 € ; couple : 18 €).

Pour tout renseignement : 03 86 97 93 17.

Notre siège social :
7, faubourg Saint-Laurent
89500 Villeneuve-sur-Yonne

Union commerciale et artisanale
(UCA) de Villeneuve-sur-Yonne
Octobre rose : mois de mobilisation
contre le cancer du sein
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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.

Lydie Kieffer

refléxologie, massage, bien-être

La réflexologie est une médecine traditionnelle chinoise, qui utilise le
massage par pressions et stimulations des zones réflexes.
Elle active le processus d’auto guérison naturel.
Réparatrice et préventive, elle s’adapte aux besoins de chacun et ceux
pour tous les âges et agit sur les douleurs, le sommeil, le stress, le transit,
la fertilité...
À domicile ou au cabinet.

17 rue du président Kennedy
06 25 88 30 90 - Facebook : Massage for life

Tuilerie de Talouan

Chambre d’hôtes

Les nouveaux propriétaires de la tuilerie de Talouan souhaitent créer
un éco-lieu dédié au thème de la transition écologique.
Ce lieu proposerait des stages de vacances pour des familles, et des
séminaires pour des entreprises.
Les évolutions projetées sont notamment :
- la création d’une mini-ferme pédagogique
- éventuellement, ajout ponctuel de cabanes dans les arbres ou de
tiny-houses
- éventuellement, ajout d’une baignade naturelle ou piscine d’eau
de pluie ou de source
- de développer l’autonomie et la résilience du lieu, à titre de démonstrateur écologique, notamment la culture potagère.
1881 Lieu Dit La Fosse Rouge
La Tuilerie de Talouan

Magasin Casino de Villeneuve-sur-Yonne
Un nouveau directeur est à la tête du magasin Casino de Villeneuve-sur-Yonne,
il s’agit de M. Rodriguez.
Nous lui souhaitons la bienvenue et beaucoup de réussite.
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#innovation

Médical

Sprinkler résidentiel à l’Hôpital de Villeneuve-sur-Yonne pour
renforcer la sécurité des résidents et du personnel.

En 2007, le centre hospitalier de Villeneuve-sur-Yonne
acquiert la résidence Les Rives d’Yonne classée, en terme
de réglementation incendie, comme un foyer logement.
Au fil des années les résidents, de plus en plus dépendants, ont fait basculer l’établissement en Établissement
recevant du public (ERP) de type J qui correspond aux
structures d’accueil pour personnes âgées et personnes
handicapées. Ce changement réglementaire ne permet
plus au bâtiment d’être conforme au règlement de sécurité.
Suite à l’avis, en 2012, de la commission de sécurité
sur la poursuite de l’exploitation de l’établissement, un
diagnostic est réalisé l’année suivante afin de connaitre
l’ampleur des travaux à réaliser. Le résultat fait apparaître
de lourds dysfonctionnements concernant le désenfumage, le compartimentage, l’évacuation et les énergies.
Les travaux imposent des contraintes supplémentaires
du fait de les réaliser en milieu occupé. Pendant plusieurs années par manque de moyens et d’expertise, la
situation stagne.

die généralisée se déclenchera et aura pour effet de fermer automatiquement les portes, un fusible fondera lors
de la montée en température et libérera l’eau contenue
dans le réseau afin de contenir les flammes et d’abaisser
la température rapidement. Si son but est de contenir
le feu, les retours d’expérience en milieu industriel démontrent une extinction complète dans 96 % des cas.
Un groupe de travail a été constitué composé du GHT
Nord Yonne, du Service départemental d’incendie et de
secours de l’Yonne (SDIS 89), d’un bureau de contrôle,
d’un bureau d’étude et d’une entreprise spécialisée dans
le sprinkler résidentiel. Le groupe de travail après étude
et au regard de la faisabilité et du coût du projet a proposé de déposer un dossier d’autorisation de travaux. Le
centre hospitalier de Villeneuve-sur-Yonne a déposé en
mairie une autorisation de travaux pour la mise en sécurité du bâtiment Les Rives d’Yonne.
M. Bertrand Bonnellier
Responsable Sécurité Sûreté
Préventeur GHT Nord Yonne

Lors du regroupement en Groupements hospitaliers de
territoire (GHT) avec le centre hospitalier de Sens, des
études de faisabilité et financière plus poussées permettent de faire avancer le dossier. Le coût financier restant très important et la faisabilité difficile à mettre en
œuvre, d’autres solutions sont envisagées dont la nouvelle technologie du sprinkler résidentiel. Ce nouveau
système dérogatoire n’a été réalisé qu’une seule fois en
France mais se réalise régulièrement en Europe du nord.
Le projet prévoit la mise en place dans chaque pièce
d’un système automatique à eau associé à des fermetures automatiques des portes en cas de sinistre. Dès le
début d’un incendie dans une pièce, la détection incenEdition automne 2019
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#triselectif

Ouverture

#elections

Vie municipale

Le Répertoire électoral unique (REU)
Réforme de la gestion des listes électorales

Pour lutter contre l’abstention et afin de réduire le nombre de non-inscrits et de mal-inscrits, les lois du 1er août
2016 (n°2016-1046, n°2016-1047 et n°2016-1048) rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales
ont modifié les règles électorales. Elles ont prévu des mesures pour rapprocher les citoyens du processus électoral
et ont créé un nouveau système de gestion des listes électorales : le Répertoire électoral unique (REU).

Ce qui change :

• La date limite de dépôt d’une demande d’inscription, traditionnellement fixée au 31 décembre, est supprimée.
A partir de 2020, l’inscription sera possible jusqu’au 6ème vendredi précédant le scrutin.
• Les jeunes, jusqu’à 26 ans, pourront s’inscrire sur la liste électorale du domicile de leurs parents.
• Les personnes ayant acquis la nationalité française ainsi que les jeunes qui atteignent la majorité entre les deux
tours de scrutin seront inscrits d’office par l’INSEE qui en informera la commune par le biais du REU.
• Les électeurs contribuables pourront s’inscrire dès la 2ème année d’inscription au rôle d’une des contributions
directes communales (au lieu de 5 ans).
• Les gérants et associés majoritaires d’une société pourront s’inscrire sur la liste électorale de la commune d’implantation de la société.

> Quelles sont les conditions pour s’inscrire ?

L’inscription sur les listes électorales est obligatoire pour pouvoir voter. Vous pouvez voter si vous remplissez les
conditions suivantes :
• Être âgé d’au moins 18 ans ;
• Être de nationalité française (les citoyens européens résidant en France peuvent s’inscrire sur les listes complémentaires mais seulement pour participer aux élections municipales et/ou européennes) ;
• Jouir de vos droits civils et politiques.

> Quand s’inscrire ?

Les demandes d’inscription sur les listes électorales, en vue de participer au scrutin des élections municipales, devront être réalisées au plus tard le vendredi 7 février 2020.
Deux façons de s’inscrire :
> sur Internet (www.mon-servicepublic.fr)
> en mairie.
L’inscription d’office des personnes âgées de dix-huit ans
et des personnes ayant acquis la nationalité française.
L’INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) procède directement à l’inscription des personnes
concernées dans le REU (Répertoire électoral unique) en les
rattachant à leur commune de domicile.

Prochaines élections :
Municipales
15 mars et 22 mars 2020
Edition automne 2019
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#aufildelavie
Jeanne Antoinette VIGREUX (88 ans)
Raoul Roland PAPELARD (90 ans)
Huguette VANESSE (90 ans)
Kamel ALLALI (49 ans)
Gérard Léon TROUVÉ (83 ans)

Juillet 2019
Bienvenue aux nouveaux-nés

Mai 2019

Clément Patrick Jean-Louis GOURDIN-THOMAS
Camille, Patrick, Maxime BORNAT SIMONNET
Mahil, Abdelaziz, Amine GAOUZI

Bienvenue aux nouveaux-nés

Baptême

Ayden Johan Maurice GARCIA
Gabin Serge Manuel BEAUNÉE
Raphaël Antoine Rémi LAFAURE

Léna JAMET

Pacs

Pacs

Jean-Philippe BUSSY et Dorine MONTENAT
Arnaud SPITZER et Bénédicte CHARRIN

Mélissa THIRIET et Aurélien DAUDET

Ils nous ont quittés

Ils nous ont quittés
Danielle DUTEL (69 ans)
Jean-Pierre LE COZ (58 ans)
Raymond LOISEAU (85 ans)
Solange Eugénie GILLOT vve GALLOIS (95 ans)
Corinne Lucette BENNETIER ép VIGINIER (61 ans)
Marie-Claude Christine FLORIOT (60 ans)
Louis André LECRIVAIN (84 ans)

Juin 2019
Bienvenue aux nouveaux-nés
Kléa Clémence Manon GRENETTE
Jade CACHON
Ellie Nicole Christiane KARL
Esteban Bernard Gérard George KARL
Menzho Jim Michel LALLEMENT

Ils se sont mariés
Cédric GANIVET et Virginie WURTZ

Pacs
Anthony DUCROT et Aline JOLLY

Ils nous ont quittés
Jacqueline Françoise MEUNIER vve SAULET (73 ans)
Jacqueline MICHAUT vve BLANCHET (93 ans)
René CHARVINET (82 ans)
Huguette Emilie PIERRON ép POCARD (89 ans)
Jean OPILA (96 ans)
Piérina MINELLO vve PUTHOD (95 ans)
Alida TRANCHANT vve MARTIN (96 ans)
Malik Franck BELKAÏD (55 ans)
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Jacqueline Yvette LEGUET vve TRÉGUIN (92 ans)
Henri BOURRAT (95 ans)
Paul Louis SAURREL (81 ans)
Jacqueline Francette TIROUARD vve LOISEAU (71 ans)
Annie Claude DOUJON (66 ans)
Jean-Pierre POURRET (67 ans)
Cécile Maria DUK ép SAULÉ (82 ans)

Août 2019
Bienvenue aux nouveaux-nés
Nicolas, Jean-Jacques, Francis MASSIMINO

Ils se sont mariés
Ludovic KARL et Sandrine SAMYN

Baptême
Ethan WATIN-PIERSON
Léonie BARABAS

Noces de diamant (60 ans de mariage)
M. et Mme DETILLEUX

Ils nous ont quittés
Suzanne Marie BERTOLIN vve GUY (92 ans)
Hélène Madeleine BIGEON vve GENEST (94 ans)
Jeannine Anastasie PRÉTER vve BOSQUET (92 ans)
Bernard André MASSON (86 ans)
Christian Lucien Charles MARIE (68 ans)
Michel Jean GODINOT (69 ans)
Mauricette Georgette BOUGAULT vve HUSSENAY (89 ans)
Ouverture

Vie municipale
Conseil municipal du 19 juin 2019
> Approbation des procès-verbaux
> Délibérations
Élus
- Installation d’un conseiller municipal suite à démission de Monsieur Romain DIDIER
Intercommunalité
- Adhésion de 2 communes au syndicat de la fourrière animale
centre Yonne
- Adoption du rapport de la CLECT pour le transfert du centre
nautique Pierre Toinot
Finances
- Décision modificative n°1 sur le budget principal - année 2019
- Attribution d’une subvention à l’amicale des STM
- Renouvellement de la convention d’occupation à titre gracieux
du local du service jeunesse par le Secours Catholique
- Convention de transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage dans le
cadre du projet d’aménagement de la rue du Commerce

- Convention de mise à disposition de la plage pour buvette estivale par l’association « Villeneuve-sur-Yonne Aviron »
Affaires scolaires - enfance - jeunesse
- Tarifs restaurant scolaire 2019/2020
Urbanisme
- Cession de la parcelle AE 1348-253 sise 4 rue de Valprofonde
Culture
- Participation de la commune au financement de la mise en lumière de la Porte de Sens - saison 2019
- Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association des
Amis du Vieux Villeneuve
Ressources humaines
- Créations de postes saisonniers pour la saison estivale 2019
- Créations de postes suite à avancements de grade et reclassement
Divers
- Dénomination lieu-dit « trou Joubert » : le jardin d’Irène
> Informations du Maire

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
La désertification médicale est un problème qui touche de nombreux villages et petites villes notamment en milieu rural. Nous
mesurons l’inquiétude de nos concitoyens.
Contrairement à certaines rumeurs, la Municipalité n’est pas sans agir dans le domaine. Un local, à faible loyer, dans la cour
de la mairie avait été mis à disposition de deux médecins. Ce sont des choix personnels qui motivent leur départ à l’aube de
cette fin d’année.
Le Maire a même fait des propositions concrètes proposant la gratuité du local pour maintenir la présence médicale et a
rencontré un certain nombre d’acteurs locaux (pharmacienne, directrice de l’hôpital, le vice-président de l’Ordre des Médecins…) pour envisager des partenariats. Le Maire a également écrit à la Présidente de la Communauté d’agglomération du
Grand Sénonais (CAGS) pour identifier les leviers visant à faciliter l’installation de nouveaux médecins sur le territoire et un
courrier a été envoyé à l’Agence régionale de santé.
La Municipalité a lancé une campagne de prospection (réseaux sociaux, site de la ville, banderole en entrée de ville, annonces
dans des magazines spécialisés).
Nous ne restons pas sans agir sur ce dossier et nous nous réjouissons de l’arrivée des deux kinésithérapeutes dans les anciens
locaux municipaux de la perception, rue du Commerce.
Toutes nos énergies sont mobilisées pour optimiser l’offre de soins.
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, Lahcen El Fakri
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 en décembre
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

