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Ouverture

Le mot du Maire

Chères Villeneuviennes, Chers Villeneuviens,
« En vérité, le chemin importe peu, la volonté d’arriver suffit à tout » disait Albert Camus.
C’est cette volonté, cette faculté d’agir avec énergie, constance et persévérance faisant fi des difficultés, qui
sera le fil conducteur de cette année 2020 qui s’ouvre et que je souhaite porteuse de réussites et de bonheur pour
chacune et chacun d’entre vous comme pour notre ville appelée à relever de nouveaux challenges.
« Cent fois sur le métier, remettez votre ouvrage » : nous faisons nôtre cette citation du poète Nicolas Boileau car, en
effet, « ce n’est que dans les choses qu’on aura travaillées et retravaillées inlassablement » que nous pourrons réussir.
Il est vrai que pour réussir, il ne faut pas se laisser dépasser par les contrariétés mais, comme en rugby, il faut faire
preuve de discernement et être capable d’impulser l’énergie de la relance pour transformer l’essai.
Sachons conjuguer nos rêves individuels et notre volonté de vivre ensemble, pour que 2020 renforce le sentiment
d’appartenance à notre ville et consolide nos liens.
Le mandat s’achève non sans une certaine émotion, mais sans que s’effrite la passion.
« Le temps te construit des racines » disait Antoine de Saint-Exupéry dans son ouvrage Citadelle. Plus que jamais au
fil de ces années passées à servir notre ville, je les ressens comme un lien qui donne du sens à notre engagement,
que nous soyons citoyens, acteurs associatifs, engagés dans la vie économique, sociale, éducative, culturelle et
sportive de notre commune. Chacun, toutes générations confondues, est une pièce du puzzle qui dessine le visage
de Villeneuve-sur-Yonne.
Le temps de la magie des fêtes, Villeneuve-sur-Yonne s’est parée de ses plus belles lumières pour apporter un
peu de féerie sur le patrimoine de la ville, dans vos yeux et dans vos cœurs.
A l’occasion de la nouvelle année, toute l’équipe municipale et les agents vous souhaitent tous leurs vœux les
plus chaleureux et espèrent avoir le plaisir de vous retrouver à l’occasion de la cérémonie des vœux à la population le vendredi 17 janvier prochain.
Avec mes sentiments dévoués,
Votre Maire,
Cyril BOULLEAUX
Maire de Villeneuve-sur-Yonne
Vice-Président de la Communauté
d’agglomération du Grand Sénonais
Edition hiver 2019
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Agenda

#rendezvous

Ramassage des sapins de Noël
Comme les années précédentes le service espaces met en place des points de collecte volontaire pour le ramassage des sapins :
• Sables Rouges, au niveau du kiosque
• Square Théodore Monod
• Square Henri Roy

• Boulevard Victor Hugo (proche porte de Sens)
• Rue du 11 Novembre
• Rue du 8 Mai
• Place Briard

Les bacs de récupération seront en place du 26 décembre 2019 au 17 janvier 2020.

Vœux de la Municipalité 2020
La traditionnelle cérémonie des vœux de la Municipalité
se tiendra le vendredi 17 janvier 2020 à la salle polyvalente.
Tous les Villeneuviens sont invités à cette festivité qui permet de revenir sur l’année qui vient de s’écouler. Un moment d’échange et de convivialité.

Vendredi 17 janvier 2020 à partir de 19h
à la salle polyvalente

Carnaval 2020
Des chars dans le centre-ville de Villeneuve-sur-Yonne, des enfants et des
adultes déguisés (ou pas), une ambiance musicale et festive, tel est le programme du Carnaval 2020.

Samedi 15 février 2020 à partir de 15h
au parking Roland Bonnion

Pâques attaque ! 2020
Lundi 13 avril se déroulera le traditionnel « Pâques
attaque ! » au centre de loisirs.
A cette occasion, le parc se transformera en terrain
de chasse pour tous les petits gourmands.

Lundi 13 avril 2020 à partir de 11h
dans le parc du centre de loisirs
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Instants choisis

#nouveaute

Le Village des Sciences
11 et 12 octobre 2019

Lieu d’échanges et de partages, le Village des
Sciences était organisé par le Centre départemental
de Ressources en Sciences de la DSDEN de l’Yonne
(direction des services départementaux de l’Éducation Nationale), en partenariat avec la mairie de
Villeneuve-sur-Yonne.
Les élèves et le grand public ont pu assister à cet événement, rendez-vous incontournable de la diffusion
de la culture scientifique, afin d’apprendre en expérimentant.
Le Village des Science 2019 avait cette année pour
thème : « Raconter la science, imaginer l’avenir ».
Le vendredi, le Village était ouvert au public scolaire :
près de 500 écoliers et collégiens ont pu participer à la
découverte des sciences, grâce aux nombreux ateliers
présents. Le samedi, le lieu était ouvert au public et
notamment aux familles, venues en nombre.

Escape game au Musée de la Gendarmerie
Jeudi 31 octobre 2019

Haute trahison dans la Résistance…
« Haute trahison dans la Résistance » ou comment
découvrir l’identité de la personne qui a trahi son
ami et frère de combat : ce scénario historique a
été le fil rouge de l’escape game proposé, gratuitement, par le service animation et le centre de
loisirs de Villeneuve-sur-Yonne le jeudi 31 octobre
2019.
C’est dans le musée municipal de la Gendarmerie que les amateurs de cette activité d’équipe ludique et cérébrale ont vécu cette aventure insolite
et inédite à Villeneuve-sur-Yonne.
Les joueurs des 6 groupes, qui se sont lancé le
défi, ont cherché des indices, dispersés aux quatre
coins du musée, puis les ont combinés entre eux
pour pouvoir avancer dans l’énigme.

Une équipe gagnante

(Re)découvrir le patrimoine local
L’objectif de cet escape game est également de mettre en lumière le patrimoine de la ville. C’est le cas du musée
municipal de la Gendarmerie qui retrace 200 ans d’histoire de la Gendarmerie nationale, un lieu chargé d’histoire
qui a facilité le scénario.

Edition hiver 2019
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Instants choisis

#fetesdenoel

Le Marché de Noël

14 et 15 décembre 2019
Une météo clémente a favorisé ces 2 journées de festivités à Villeneuve-sur-Yonne : de nombreux exposants, des animations tout au long du week-end, une
découverte des traditions culinaires et artistiques de
la République Tchèque et Slovaque, mise à l’honneur
cette année mais également un caricaturiste, une calèche...
Le parrain de cette édition, Damien Varlet, fromager-crémier sur le marché de Sens a inauguré le Marché de Noël avec le Maire et les élus.
Le Père Noël était présent dans son traîneau pour les
enfants, venus nombreux le rencontrer !
Le manège, les sculptures de ballons, le spectacle de
marionnettes, les canons à neige et le défilé de lampions ont permis aux enfants de s’amuser.
Le spectacle de feu a malheureusement été allégé en
raison des conditions météorologiques, mais
la chorégraphie de feu poétique a plus que
convaincu le public présent.
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#vivenoel

Instants choisis

Le Père Noël dans les écoles
Le Père Noël, une fois n’est pas coutume, a débuté
sa tournée de cadeaux en avance !
Il a traîné sa hotte chargée de chocolats dans les écoles
maternelles et élémentaires villeneuviennes, du 16 au
20 décembre dernier.
Accompagné du Maire et d’élus, le Père Noël facétieux a partagé un moment de joie et de fête avec les
écoliers, enchantés de cette rencontre tant attendue.

École Paul Bert
École La Tour

École Saint-Louis

École Joubert
École Jules Verne

Edition hiver 2019
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Jeunesse

#caissedesecoles

La caisse des écoles
C’est quoi exactement ?
La caisse des écoles est une association communale,
financée par des fonds publics et dont les missions sont
de soutenir les projets des écoles et d’offrir aux enfants
des animations, des sorties et autres attentions visant
à leur épanouissement. Elle est présidée par le Maire
et composée d’enseignants, de parents d’élèves et de
toute personne désirant s’impliquer dans l’association.

Quel est son fonctionnement ?
Elle fonctionne comme une association normale avec
la présence d’un bureau (président, secrétaire, trésorier), et un conseil d’administration composé de tout
bénévole souhaitant œuvrer pour les enfants de sa
ville : professeurs, parents d’élèves, grands-parents,
oncles, simples habitants de Villeneuve-sur-Yonne…
Toutes ces personnes se réunissent 2 à 3 fois dans
l’année, afin de gérer les différentes actions de l’association dont 2 sont particulièrement importantes :
l’organisation du Loto et de la Kermesse.

Dans quel but ?
Son but est de soutenir financièrement l’épanouissement des enfants des écoles en leur offrant de nombreuses animations, sorties, spectacles mais aussi des
livres, des jeux. Son objectif est aussi de permettre à
chaque enfant la possibilité de partir en voyage scolaire quelques soient les revenus de sa famille.

Artisans, commerçants,
Nous savons que vous êtes très sollicités par les
associations, vos dons sont importants pour elles.
Ils soutiennent le côté humain de notre tissu associatif !
En donnant à la caisse des 4 écoles publiques
vous touchez toutes les familles de la ville. Vous
établissez ainsi des liens qui pourraient se retrouver dans des actes d’achats.
En remerciement, nous vous promettons de faire
notre possible pour vous rendre ce don en publicité lors de nos évènements majeurs. Ainsi, nous
assurerons la visibilité de votre geste.
Pensez pour cela à nous fournir tous supports publicitaires pertinents (bâches, kakemonos, carte
de visites…).
Un grand merci à vous !

Pour l’année 2019, la Municipalité a versé 4 100 €
à la caisse des écoles pour financer ses actions.

Exemple de financement pour l’année scolaire 2018/2019 : séjour des élèves de CM1 et CM2 de l’école Joubert au
Grand-Bornand en Haute-Savoie.
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Jeunesse

#activites

> Événements majeurs auxquels vous pouvez participer :
Au-delà de la subvention versée par la commune, les recettes de la caisse des écoles sont liées aux activités qu’elle
organise :

Le Loto

Chaque année en mars/avril, la caisse des écoles organise le « Loto des Ecoles Publiques de Villeneuvesur-Yonne ». La salle polyvalente se remplit alors de
familles venant s’amuser et tenter de remporter de
nombreux lots : télévisions, machines à laver, cafetières, consoles… ainsi que de nombreux cadeaux
offerts par les commerçants et artisans de Villeneuvesur-Yonne.
	Notre prochain Loto aura lieu samedi 14
mars 2020.
	Nous vous y attendons nombreux comme
chaque année !

La Kermesse

Les 4 écoles publiques de la ville ont décidé de se
réunir à la veille des grandes vacances, afin d’organiser cet événement clôturant l’année bien remplie des
écoliers. Cette journée leur est consacrée : il leur est
proposé des jeux comme le chamboule-tout, le tir à
la carabine, des animations comme le maquillage et le
kart, et des cadeaux en tout genre.
Tout ceci ne pourrait pas se faire sans la vingtaine de
bénévoles, parents et enseignants, s’occupant de l’installation des stands ou de leur création, ainsi que de
leur animation tout au long de la journée.
	A vos agendas : la Kermesse 2020 aura lieu
le samedi 13 juin.

Vous aussi, venez passer une journée auprès
des enfants,
En partageant avec eux moments de rigolade et de bonheur !
Devenez membre de la caisse des écoles !

Toutes les aides sont les bienvenues pour
soutenir nos projets !
• En nous faisant un don : devenez membre
honoraire de la caisse des écoles.
• En vous investissant dans l’association :
devenez membre du conseil d’administration de la caisse des écoles !
• En nous aidant lors de nos animations :
vous aurez la reconnaissance de tous.

Contact de la caisse des écoles :
caissedesecoles89@gmail.com
Edition hiver 2019
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Jeunesse

#vacancesdautomne

Les vacances d’automne au service jeunesse
Une première semaine de découverte
Du sport au programme, avec une initiation au badminton tous les matins au gymnase Chateaubriand.
Une belle découverte de ce sport physique et technique.
Les jeunes ont également fait leurs premières armes
en match d’improvisation : les acteurs, en équipe,
jouent sans texte prédéfini, sans mise en scène préalable, selon leur inspiration. Un excellent moyen de
développer la créativité, l’écoute et l’échange.
Une séance au cinéma de Sens a été proposée aux
jeunes : Joker ou Dragons 3, selon leur préférence.
« Portes ouvertes » le vendredi
L’occasion de présenter aux personnes extérieures et
aux parents des jeunes qui fréquentent le service jeunesse, les lieux et les activités proposées aux jeunes
au quotidien. Certains jeunes ont préparé un pot de
bienvenue et d’autres ont créé de petites scénettes reprenant les moments de vie au sein de l’accueil : les
invités les suivaient de salle en salle et chaque fois découvraient une reconstitution d’activité suivant le lieu.
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Le salon du jeu vidéo pour la deuxième semaine
Durant cette deuxième semaine, le sport et les jeux de
société étaient à l’honneur. Mais ce qui a marqué le
plus cette semaine, c’est la visite, très attendue, du salon du jeu vidéo : la Paris Games Week, qui présente
les nouveautés et les tendances des jeux vidéos.
Chaque année, les jeunes souhaitent faire cette sortie car, en plus de découvrir les nouveaux jeux, ils
peuvent participer à des concours, obtenir des autographes avec des Youtubeurs, découvrir et encourager
des championnats…

Ouverture

Jeunesse

#projetintergenerationnel

Cinq boîtes à livres installées en ville
> J’emprunte
> Je lis
> Je conserve ou
je rapporte un livre
dans n’importe quelle
boîte de la ville
N’hésitez pas, prenez un ou plusieurs
livres, et bonne lecture !
Les livres sont à la
vue de tous, n’y déposez pas des ouvrages réservés à un
public averti.

Inauguration des boîtes à livres
Le mercredi 16 octobre dernier, à l’occasion du
spectacle du Cirque Star pendant la Semaine
Bleue, les 5 Boîtes à Livres ont été inaugurées.
Cette nouveauté à Villeneuve-sur-Yonne est un
projet intergénérationnel entre les enfants du
centre de loisirs et les résidents des EHPAD Les
Rives d’Yonne et Roland Bonnion.

Faites partager vos
émotions de lecteur
en glissant un petit mot dans un ouvrage que vous
avez aimé et que vous souhaitez partager.
Bonne lecture à tous !

Edition hiver 2019
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Jeunesse

#cabouge

Cross solidaire au collège Chateaubriand
Le 15 octobre dernier, sur les promenades, 550 collégiens ont participé au traditionnel cross annuel. Selon
l’âge, les jeunes ont parcouru 2 à 3 km. Malgré la
pluie, c’était l’occasion d’une grande fête
dans la cour de l’établissement, avec l’objectif de récolter des dons pour l’association Alopias, créée par Arnaud Chassery.
Un bel élan de solidarité !
L’association Alopias a pour but d’attirer
l’attention aux enjeux de notre temps,
s’ouvrir à la différence à travers le handicap, sensibiliser à notre environnement,
et apporter un regard nouveau sur notre
patrimoine.

Cross solidaire à l’école Saint-Louis Notre-Dame
Le cross de l’école Saint-Louis
Notre-Dame s’est déroulé le
vendredi 18 octobre dernier.
Les élèves de l’école étaient en
force et en forme pour battre
la maladie et pour soutenir
l’association ELA ! Ils ont brillé
par leurs efforts et leurs performances.
Mets tes baskets et bats la maladie ! L’association Ela lutte
contre la leucodystrophie, une
maladie génétique orpheline.

De nouveaux jeux à l’école Jules Verne
Les élèves, de retour de leurs vacances d’automne, ont eu la joie et la surprise de découvrir de nouveaux jeux dans la cour de récréation.
Pendant les vacances scolaires, les services techniques municipaux ont, en
effet, installé un jeu de 3 toboggans et une maison, très vite adoptés par les
écoliers.
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#ecoliers

Jeunesse

Le 1er prix des écoles fleuries
pour l’école maternelle Jules Verne
Dany Baron et des bénévoles
de l’association Romarin sont
venus remettre le 1er prix des
écoles fleuries, mardi 3 décembre dernier à l’école maternelle Jules Verne pour sa
participation au concours pour
l’année 2019.
Ce prix récompense les plus
belles réalisations en matière
d’atelier de jardinage dans les
écoles.

Félicitations
à nos jardiniers
en herbe !

L’association Romarin de l’Yonne
Présidée par Daniel Baron, l’association a pour but de développer
le jardinage dans les écoles, d’encourager et d’entreprendre les actions qui aideront les enfants à connaître, comprendre et respecter
leur cadre de vie. L’action de Romarin dans l’Yonne existe depuis
plus de 18 ans.
Aujourd’hui, l’association et ses bénévoles partagent leur passion
du jardinage et leur savoir avec les enfants des écoles maternelles et
primaires, des collèges et des I.M.E. du département.

Remise des diplômes du brevet
au collège Chateaubriand
Une salle comble et une belle cérémonie pour la remise
des brevets des collèges le vendredi 29 novembre dernier
au collège Chateaubriand.

> Un très bon taux de réussite

95 % de reçus, soit 126 collégiens (112 en filière générale
et 14 en filière professionnelle).
Edition hiver 2019
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Jeunesse

#spectacle

Un spectacle pour les élèves

La caisse des écoles finance des actions pour les 4
écoles publiques de la commune. Dans ce cadre, une
animation est proposée aux élèves des écoles maternelles de la Tour et Jules Verne.

En un mot, elle aborde avec le bagou enjoué d’un
camelot de comédie, quelques subtilités de notre
langage et nous indique le mode d’emploi pour
un dialogue harmonieux et drôle avec ses voisins.

Les enfants de 3 à 5 ans, des petites, moyennes et
grandes sections des écoles maternelles de la Tour et
Jules Verne étaient conviés le jeudi 12 décembre à la
salle polyvalente pour assister au spectacle « La Marchande de mots ».

Chansons

138 élèves rassemblés et un spectacle drôle, intéressant et captivant qui aborde différents thèmes :
- Pousse pas Petit Poucet (sur les déchets)
- S’il vous plaît (sur la politesse)
- Ma parole, tu me coupes la parole (sur les règles du
vivre ensemble)

8 chansons ponctuent cette pièce. Elles sont chantées en direct par la comédienne. Sorties des ateliers “Rocky Bulle”, on y retrouve des textes malins
sur des musiques très entraînantes, arrangées par
Urbain Lambert.
Les enfants, qui ont appris 3 chansons du spectacle
à l’école, ont eu le plaisir de pouvoir les chanter en
même temps que l’artiste.

Présentation du spectacle :
La Marchande nous présente les mots polis, les
mots qui consolent, elle évoque les gros mots et
les mots qui fâchent, elle nous apprend à ne plus
avoir peur des mots étrangers et nous invite à faire
bien attention à la parole, à toujours la tenir, à ne
jamais la couper, pour éviter la casse, même si elle
en assure le service après vente et la réparation !
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#cabrille

Cadre de vie

Décorations de Noël : Villeneuve-sur-Yonne s’illumine !
Depuis le 5 décembre au soir, la ville brille aux lumières des illuminations de Noël.
Un nouveau spectacle de lumières féeriques.
Des sapins décorés ont pris place dans
le centre-ville, dans les écoles, dans les
églises Notre-Dame de l’Assomption et
de Valprofonde, dans les hameaux et
dans le quartier des Sables Rouges.

Bornes de rechargement des véhicules
électriques
Les bornes de rechargement des véhicules électriques sont installées et
seront utilisables prochainement.
3 bornes sont installées en centre-ville :
- Faubourg Saint-Nicolas (à l’angle de 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)

Edition hiver 2019
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Environnement
Chômage de l’Yonne
Les Voies navigables de France (VNF) ont entrepris le chômage de l’Yonne. Cette manœuvre
leur a permis de réaliser les travaux sur l’écluse
de Villeneuve-sur-Yonne.

#notreriviere
Chômage de la rivière Yonne
Le chômage est la période durant laquelle les
Voies navigables de France (VNF) réalisent des travaux de maintenance, de rénovation et de modernisation pour fiabiliser le réseau et améliorer
l’offre de service.

A l’occasion du chômage de la rivière, les services
techniques ont mis à disposition une benne et ont
participé aux nettoyages et évacuation des petits déchets : scooter, caddies, serre-joints, etc.

Écluse de
Villeneuve-sur-Yonne
Depuis le 23 juillet 2019, la porte de l’écluse de Villeneuve-sur-Yonne était hors d’usage et aucune embarcation ne pouvait circuler depuis lors.
Pendant le chômage de l’Yonne, les travaux de réparation ont été entrepris par les Voies navigables de
France (VNF) et la navigation a repris le mercredi 11
décembre dernier.
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Travaux

#embellissement

Travaux de l’avenue du général de Gaulle
Raccordement de l’eau potable
Dans le cadre des dossiers portés par la Municipalité
auprès de la Communauté d’agglomération du Grand
Sénonais (CAGS), des travaux de raccordement d’eau
potable ont été engagés par la CAGS sur l’avenue du
Général de Gaulle, de la rue du Port à la rue Langlois-Bruant depuis le 19 novembre.

Aménagement de la place du Monument aux Morts

Réfection des trottoirs
370 mètres de trottoirs avenue du général de Gaulle sont en cours de
réalisation par les services techniques municipaux.
Les bordures sont aménagées pour la circulation des personnes à mobilité réduite. Le sol, quant à lui, est en béton désactivé de couleur
ocre jaune, comme pour le reste de la commune.

Finalisation des travaux de la
rue du Commerce
Les travaux de la rue du Commerce ont été finalisés
le lundi 9 décembre dernier avec la pose du mobilier
urbain : potelets, barrières.

Edition hiver 2019
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Travaux

#agglomeration

Ce que nous obtenons de la
Communauté d’agglomération
du Grand Sénonais (CAGS)

En 2019, au titre de l’éclairage public, Villeneuve-surYonne a bénéficié d’une enveloppe de 18 407 € afin
de procéder à des opérations de petits travaux, accidents, sinistres, vandalisme, sur les 109 295 € accordés aux 27 communes de l’agglomération, soit la 2e
commune bénéficiaire après celle de Sens.

rs
n cou

Projet e

Au titre des travaux neufs et de rénovation des installations :

Sur 2020, la Communauté d’agglomération du Grand
Sénonais (CAGS) envisage d’intervenir suite aux discussions avec la Municipalité sur :
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#partenariatcags
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#eaupotable

Ouverture

Travaux

#tourisme

La Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais (CAGS) a retenu
pour son programme 2020 :

Au titre du développement touristique, la CAGS a retenu ces 2 projets :
*

*proposé par la commune
de Villeneuve-sur-Yonne

Edition hiver 2019
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Sécurité

#jeunevolontaire

Cadets de la sécurité au collège Chateaubriand
Les cadets de la sécurité civile étaient à l’honneur mardi 8 octobre dernier, au collège Chateaubriand, en présence du sous-préfet de
Sens, Rachid Kaci.
24 cadets de la promotion 2018-2019 ont
reçu leur diplôme de fin de formation.
21 nouveaux volontaires ont été sélectionnés par le collège pour la promotion 20192020.
Ils ont reçu à cette occasion leur tenue.
Ce dispositif permet de favoriser une culture de la sécurité civile, de sensibiliser aux
comportements de prévention
(secourisme par exemple), de
développer le sens civique et le
volontariat, de valoriser le parcours citoyen, l’engagement
des élèves au sein de l’école et
de favoriser leur engagement
ultérieur comme jeune sapeur-pompier ou sapeur-pompier volontaire.

Prise de commandement
du Major Chappa
Le vendredi 8 novembre dernier, s’est
tenue, dans la cour de la mairie, la
prise de commandement du major
Chappa, commandant des brigades de
gendarmerie de Villeneuve-sur-Yonne
et Saint-Julien-du-Sault, en présence,
notamment, du colonel Nanni, d’officiers, de sous-officiers, de gendarmes,
de gendarmes adjoints volontaires, de
retraités de la Gendarmerie, du Maire
de Villeneuve-sur-Yonne et des élus du
territoire.
Cette cérémonie solennelle, placée sous l’autorité du
colonel Nanni, marque ainsi l’installation officielle du
major Chappa dans son commandement tourné notamment vers la proximité avec la population.
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#sûreté

Sécurité

Exercice de sécurité civile « tuerie de masse en milieu
scolaire » au collège Chateaubriand
Une simulation grandeur nature a été organisée le
lundi 18 novembre au sein du collège Chateaubriand.
200 gendarmes et pompiers étaient mobilisés.
Le scénario de cet entraînement évoque une tuerie
de masse : un père de famille, excédé que son fils soit
victime de harcèlement, se rend au collège et ouvre le
feu sur des dizaines de personnes.
L’intérêt de cet exercice est de tester les réflexes des
forces de l’ordre lors d’événements dramatiques, de
permettre de faire évoluer les formations nécessaires
et de vérifier la coordination des différents intervenants.

Cette mise en situation s’est déroulée en présence de Monsieur le Préfet de l’Yonne, de
Monsieur le Procureur de la République de
Sens, de Monsieur le Sous-Préfet, du Maire
de Villeneuve-sur-Yonne, de Madame la Directrice départementale de l’Éducation nationale et du Principal du Collège, des forces
de gendarmerie, de police municipale, Sdis et
pompiers, Samu, CUMP, ADAVIRS... et autres
partenaires mobilisés sur cette opération
spectaculaire au point de vue opérationnel.
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#délinquance

Mise en place d’un Groupe local de traitement
de la délinquance (GTLD) à Villeneuve-sur-Yonne
Villeneuve-sur-Yonne, fortement impliquée dans la
prévention et le traitement de la délinquance, a signé,
mercredi 4 décembre, en mairie une convention mettant en place le Groupe local de traitement de la délinquance (GTLD) des mineurs et agissant également
sur la délinquance des majeurs.
Ce dispositif est le fruit d’un partenariat actif entre les
services de la justice, les services municipaux, les services préfectoraux, la gendarmerie, l’Education nationale et les bailleurs sociaux.
Cette convention a été signée en présence des procureurs de Sens et d’Auxerre, de M. le Sous-préfet de
Sens, des représentants de la gendarmerie, de la police municipale, de la protection judiciaire de la jeunesse, du principal du collège et de la représentante
du bailleur social Domanys.
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Ce Groupe local de traitement de la délinquance
(GTLD) est un outil apportant une réponse coordonnée pour traiter plus efficacement la délinquance et
permet un suivi individuel. C’est le deuxième groupe
créé dans l’Yonne, après celui de Joigny.

Ouverture

#secoursetassistance

Sécurité

Cérémonie de la Sainte-Barbe
La traditionnelle cérémonie célébrant la sainte patronne des
pompiers s’est déroulée le 23 novembre dernier au centre de
secours et d’intervention de Villeneuve-sur-Yonne. Médailles
et promotions étaient à l’ordre du jour.

Travaux à la gendarmerie de Villeneuve-sur-Yonne
La caserne de Villeneuve-sur-Yonne fait peau neuve !
Des travaux sont engagés afin de créer 4 nouveaux logements mais également l’extension des locaux administratifs et techniques de la caserne.
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#collectedechets

Ouverture

#infostri

CAGS

Vente de composteurs
Dans le cadre de sa politique de prévention des déchets à la source, la Communauté d’agglomération du Grand
Sénonais (CAGS) propose aux administrés des kits de compostage en plastique afin de promouvoir et d’inciter à la
pratique du compostage des déchets organiques et ainsi réduire la production de déchets à la source.
Il est ainsi proposé aux habitants d’acquérir deux types de kits de compostage :
		- L e premier d’une contenance de 320 litres,
		
de dimension 64x64 avec une hauteur de 79 cm, au prix de 15 euros.
		
- L e second de forme hexagonale d’une contenance de 620 litres,
		
également d’une hauteur de 79 cm, au prix de 25 euros.
Un seul composteur sera délivré par foyer (adresse postale)
La Municipalité de Villeneuve-sur-Yonne propose d’offrir ce service de proximité en invitant les habitants désireux
d’acquérir un composteur à le réserver aux services techniques de la commune (en réglant le prix de 15 euros ou
25 euros suivant le choix du type de composteur).
Chaque fin de mois, la Communauté d’agglomération du Grand Sénonais (CAGS) livrera les composteurs réservés
et payés aux services techniques et il sera possible de venir alors le récupérer.
Le composteur et son bio-seau
Le composteur est écologique,
simple à monter, pratique à utiliser,
performant et robuste. Le bio-seau
facilite le stockage des déchets de
cuisine avant de les déposer dans
votre composteur. Son couvercle
évite la propagation des odeurs et
des insectes éventuels.

Le compostage
Valoriser et recycler ses déchets organiques
À la maison comme au jardin, nous produisons des déchets organiques (épluchures
de légumes, restes de repas, tontes de gazon, feuilles mortes, tailles de haies…). Ils
composent 40 à 60% de notre poubelle
d’ordures ménagères.
Bonne nouvelle, il existe des solutions pour
leur offrir une nouvelle vie. Nous pouvons
les valoriser et les recycler nous-mêmes
grâce au compostage et au paillage.
Ces pratiques, inspirées du processus de
régénération dans la nature, améliorent la
fertilité de la terre de nos jardins ou de nos
plantes en pot, sans produits chimiques. Un
geste doublement bénéfique : nous réduisons les déchets produits et nous faisons du
bien à nos plantations. En plus, c’est facile
et c’est gratuit!
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#hommage

Hommage à Jacques Chirac
Extraits du discours de Cyril Boulleaux, Maire de Villeneuve-sur-Yonne, lors du rassemblement dans la cour
de la mairie.

Elus, agents municipaux et habitants se sont réunis
dans la cour de l’hôtel de Ville le lundi 30 septembre
dernier pour rendre un dernier hommage à Jacques
Chirac, ancien Président de la République, décédé le
26 septembre 2019.

Aux Invalides, l’hommage rendu à Jacques Chirac par les
Français montre le lien qu’avait su tisser, au fil du temps,
l’ancien Président de la République avec ses compatriotes,
le peuple de France, dans un dialogue et une proximité qui
se poursuivent au-delà de la mort, et dont la mémoire est saluée avec un brin de nostalgie et d’affection par des femmes
et des hommes dont tous n’ont pas forcément partagé les
mêmes opinions politiques et les mêmes choix idéologiques,
mais se retrouvent dans cet homme chaleureux, charismatique qui a incarné notre pays, un des derniers grands chefs.
Jacques CHIRAC disait avec humour un « chef, c’est fait
pour cheffer », il fut un des derniers grands fauves politiques
du XXe siècle, somme toute un Président très français, avec
ses qualités et ses défauts, ses valeurs, ses humeurs et ses
contradictions, un homme proche des gens, un bon vivant,
un séducteur… [...]
Jacques Chirac était un homme plus complexe qu’il n’y parait, plus dense que l’on ne pourrait le penser... ou que la
satire pouvait parfois présenter ou le croquer ; nous gardons
tous en mémoire l’image amusée de sa marionnette dans les
Guignols de l’Info dont Jacques Chirac était un personnage
récurrent des émissions, caricaturé en Président mangeant
des pommes, en Français parmi les Français, un bon Français
aimant la bière et la tête de veau, amateur de football et
tâtant la croupe des vaches au Salon de l’agriculture.
Tout cela le rendait sympathique.
Un pied en Corrèze où il a créé un lien particulier et dont
il fut le Président du Conseil Départemental, ce terroir qu’il
affectionnait et dont il était proche des gens, ce terroir qui
lui a mis le pied à l’étrier ; l’autre à Paris, dont il fut un Maire
emblématique.
Jacques Chirac a su gagner le cœur des Français.
Rendons-lui aujourd’hui un hommage appuyé d’où que
nous venons et quelles que soient nos sensibilités.

Hommage aux 13 militaires tués au Mali
Le Maire et la municipalité ont invité la population à se rassembler le lundi 2 décembre 2019 dernier sur l’esplanade de l’hôtel de ville, où une minute de silence a
été observée pour rendre un hommage aux treize militaires français engagés dans la
lutte contre le terrorisme et tués au Mali lors d’un accident d’hélicoptère le 25 novembre dernier.
13 roses ont été déposées en mémoire des victimes et la Marseillaise a résonné dans
la cour de la maire.
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Commémorations

Les commémorations patriotiques
Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918
La commémoration du 101e
anniversaire de l’Armistice du
11 novembre 1918 s’est déroulée en présence de Villeneuviens, d’élus, d’associations d’anciens combattants,
de la gendarmerie, du Centre
de secours et de nombreux
enfants, notamment les cadets de la sécurité civile.

Commémorations 2020
Jeudi 19 mars à 18h
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.
Dimanche 26 avril - départ pour les
stèles à 9h30
Journée nationale du souvenir des victimes
et des héros de la Déportation.

Remise de deux chèques par le Souvenir Français
Le comité départemental du Souvenir Français et le comité local de Villeneuve-sur-Yonne étaient présents à Villeneuve-sur-Yonne le vendredi 15 novembre dernier.
Un premier chèque a été remis au collège Chateaubriand
pour le financement de voyages scolaires pour les élèves
de 4e et 3e, dans le cadre du dispositif « Ambition Pro ».
Un second a été remis à la mairie pour la réalisation
d’un monument commémoratif à la mémoire des morts
d’Afrique du Nord.

Vendredi 8 mai à 10h30
Commémoration de la victoire du 8 mai
1945. Messe puis défilé et dépôt de gerbe
au Carré militaire.
Lundi 8 juin à 18h
Journée nationale d’hommage aux « morts
pour la France » en Indochine.
Jeudi 18 juin à 18h
Journée nationale commémorative de l’appel historique du général de Gaulle.
Mardi 14 juillet à 11h
Défilé de la fête nationale.
Vendredi 17 juillet à 18h
Journée nationale à la mémoire des crimes
racistes et antisémites de l’Etat français et
d’hommage aux « Justes » de France.
Vendredi 25 septembre à 18h
Journée nationale d’hommage aux harkis
et autres membres des formations supplétives.
Mercredi 11 novembre à 10h30
Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918. Fleurissement des tombes et
manifestation.
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#lireetvoir

Bibliothèque Jorge Semprún
La bibliothèque ne fait pas
« que » prêter des livres !
Parmi toutes ses activités, les bibliothécaires – professionnelles et bénévoles – conçoivent des animations
tout au long de l’année.

Les enfants ne sont pas oubliés...
Les Croq’histoires, deux samedis après-midi par mois,
accueillent les enfants de 3 à 6 ans (environ) : lectures
d’histoires et ateliers favorisent de beaux échanges
entre les parents et les enfants.

Les rendez-vous de la bibliothèque
Pour les adultes, plusieurs rendez-vous du café-lecture
« On n’a pas tout lu », en partenariat avec les librairies
« Calligrammes » et « Le XII » présentent nouveautés et
coups de cœur parmi les romans et les BD récemment
édités.

Rencontre/échange avec
Jean-Marie Pinçon & Jean-Luc Dauphin
le samedi 5 octobre dernier
En octobre, les peintres Nabis qui résidèrent à Villeneuve-sur-Yonne à la fin du XIXe siècle étaient à l’honneur avec une conférence-projection très suivie, animée par Jean-Luc Dauphin et Jean-Marie Pinçon.
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#jeuneslecteurs

Et quand la bibliothèque est fermée au public, les
mardis matin et jeudis, ce sont les classes maternelles
et élémentaires qui viennent découvrir la richesse des
lieux et les ateliers conçus par les bibliothécaires :
Partir sur les routes mythiques, aller à la rencontre de
peuples premiers, entrer dans l’atelier des illustrateurs,
créer des abécédaires, faire un saut au Japon pour
créer un kamishibaï, découvrir Sumer et la naissance
des écritures, voici un aperçu des différentes activités
proposées aux enseignants.

Un partenariat étroit avec la crèche municipale permet aux tout-petits de manipuler les livres dès leur
plus jeune âge. Les séances sont agrémentées d’outils
d’animation prêtés par la bibliothèque départementale de l’Yonne, notamment les tapis à histoires.

...Les bébés non plus
Et parce que « Les bébés ont besoin de caresses, de
lait... et d’histoires », Patricia et Danielle organisent
les séances de « Biberons de lecture », un samedi par
mois.

Toutes ces animations ne
verraient pas le jour sans le
concours précieux des bénévoles qui apportent leur
soutien aux bibliothécaires :
- Charlotte a accueilli toutes
les enfants scolarisés de la
ville ;
- Kriss range tous les documents, soit 16 000 mouvements annuels ;
-
Martine et Véronique
couvrent plus d’un millier
de livres dans l’année.
N’hésitez pas à venir nous rendre visite, la consultation n’est pas soumise à inscription, seuls les emprunts
nécessitent l’abonnement.
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.
Catalogue en ligne :
http://bibliothequevilleneuvesuryonne.opac-x.com/
accueil
Ressources numériques proposées par la BDY :
https://rayonnages.mediatheques.fr/
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#grandecran

Le cinéma
à Villeneuve-sur-Yonne
La commune de Villeneuvesur-Yonne a renoué avec le 7ème
art depuis le mois de mai 2019,
après les travaux d’embellissement et d’agrandissement de
l’Espace Pincemin, pour le plus
grand plaisir des cinéphiles.

Musée-Galerie Carnot
Clôture de l’exposition de Jeannine
Cook au Musée-Galerie Carnot

Le cinéma itinérant Panoramic Bourgogne propose la
projection d’un film récent à raison d’une séance par
mois.

Le prochain rendez-vous est :
le vendredi 10 janvier 2020 à 20 h

Le Meilleur reste à venir
comédie dramatique de Matthieu Delaporte et
Alexandre De La Patellière
Avec Fabrice Luchini, Patrick Bruel, Zineb Triki...
Suite à un énorme malentendu, deux amis d’enfance, chacun persuadé
que l’autre n’a plus que
quelques mois à vivre,
décident de tout plaquer
pour rattraper le temps
perdu.
Durée : 1h57

Informations pratiques :
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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La clôture de l’exposition de Jeannine Cook
avait des allures de fête !
Le Musée-Galerie Carnot
a, en effet, exposé du 4
mai au 19 octobre 2019
des dessins contemporains à la pointe de métal, médium médiéval, de
l’artiste américaine Jeannine Cook.
Sa série exposée, Terratorium, s’inspire du terroir de
la Bourgogne, avec ses pierres fossilisées, ses écorces,
ses racines et ses vignes.
La fin de cette exposition était un hommage à l’artiste.
Trois poètes et une pianiste, présents pour l’occasion,
ont contribué à faire de ce décrochage d’exposition
un moment où la convivialité et l’art étaient à l’honneur.
Danièle Corre, Bernard Fournier et Jean-Jacques Gleizal ont lu leurs créations poétiques ; Marie-Hélène
Pauvert a, de son côté, réveillé les cordes du piano en
hommage à l’œuvre de l’artiste.
Jeannine Cook a également signé son livre « Terratorium », publié à l’occasion de cette exposition.

Ouverture
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Culture

Les expositions en cours au Musée-Galerie Carnot
Acquisitions, donations : 10 ans
d’enrichissement des collections du
Musée-Galerie Carnot

Avoine dessins d’humour

Le dessinateur Paul Audin, dit Avoine, nous quittait
le 29 décembre 2017. Le Musée-Galerie Carnot est
très honoré d’accueillir cette exposition en hommage
à « un des meilleurs dessinateurs de notre temps »
selon l’éditeur des Papiers Nickelés.
Constitué progressivement depuis 1985 grâce aux premières donations de familles d’artistes villeneuviens et
au dépôt effectué par l’association des Amis du Vieux
Villeneuve, enrichi par le Legs Bizot en 2001, le Musée-Galerie Carnot a poursuivi l’enrichissement de ses
collections au cours de cette dernière décennie et tout
particulièrement depuis son extension et sa réouverture à l’été 2017.
La présente exposition présente une sélection des
œuvres nouvelles entrées dans son fonds par donation
ou lors des expositions d’artistes contemporains. Elle
témoigne de l’éclectisme qui préside à sa démarche,
associant la dimension patrimoniale (Dominique Grenet, Balké, Louise Renée Lacroix, Autenheimer…)
et les recherches les plus contemporaines (Ramon,
Christian Sorg, Claudie Laks…).
D’autres donations vont prochainement permettre de
poursuivre cet enrichissement des collections villeneuviennes et du fonds documentaire, faisant du Musée-Galerie Carnot un lieu de référence et un espace
de découverte pour tous les publics : scolaires, touristes ou chercheurs…

Dans l’atelier de sa maison de campagne saltusienne,
les caisses regorgent de croquis, études, notes, dessins pour les journaux (Télérama, Elle, L’Equipe, XXI, Les
Cahiers de l’Orient…), pour les couvertures et autres
parutions en tout genre. Avoine dessinait l’actualité,
mais surtout travaillait à se faire plaisir pour notre plus
grand plaisir.

Cette exposition sera présente du 16 novembre
2019 au 29 février 2020.

Cette exposition de dessins
d’humour sera présente du
7 décembre 2019 au 13 juin
2020.

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
Edition hiver 2019

L’exposition met en lumière le regard personnel de
l’artiste sur l’actualité d’une époque, loin d’être démodé. Ses dessins d’humour aux traits simples et élégants sont des histoires sans parole où des personnages
lunaires évoluent aux frontières de l’absurde.
Pour se rapprocher du dessin d’Avoine, il faut entrer
dans la dernière salle à l’accrochage intimiste : les
« astuces » de l’artiste y sont révélées, petites notes et passage
au correcteur blanc côtoient
les dessins crayonnés et finis. Et
au milieu, les dessins destinés à
illustrer la version du Petit Larousse 1979…
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Les aînés

#partageetsolidarité

La Semaine Bleue
La Semaine Bleue du 14 au 18 octobre dernier : une semaine dédiée entièrement aux aînés.
Cet événement est l’occasion pour les acteurs qui travaillent régulièrement auprès des aînés, d’organiser tout au
long de la semaine des animations qui permettent de créer des liens entre générations en invitant le grand public à prendre conscience de la place et du rôle social que jouent les personnes âgées dans notre société.
A Villeneuve-sur-Yonne, au cours de cette semaine, la Ville propose, gratuitement, en lien avec des associations,
spectacles, loto, thé dansant, goûters, etc.
Le mercredi, jour des enfants… c’est le mélange des générations qui était à l’honneur !
40 enfants du centre de loisirs étaient présents à la salle polyvalente pour assister au spectacle du Cirque Star, aux
côtés des aînés.
La semaine s’est terminée par une cérémonie de clôture festive, avec le spectacle « La craie à son », un duo de
musique latino-brésilienne.
Beaucoup d’acteurs ont contribué à la réussite de ce programme : les Municipalités de Villeneuve-sur-Yonne et des
communes du canton, l’hôpital Roland Bonnion et les associations Amitié Loisirs, UNRPA et VMEH.
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Les aînés

Le repas des aînés
Avec ses tables décorées avec soin, la salle polyvalente
avait déjà des airs de fête le samedi 7 décembre dernier à l’occasion du traditionnel repas des aînés offert
par la municipalité.
Événement toujours très attendu des Villeneuviens et
Villeneuviennes âgés de plus de 70 ans, le repas des
aînés est avant tout un moment festif et convivial.

C’est le temps des retrouvailles et pour
d’autres une occasion de créer du lien social,
de nouvelles rencontres.
Plus de 220 convives étaient présents cette
année et certains s’en sont même donné à
cœur joie sur la piste de danse.
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#navigation

Le Davia, un « yacht de gentleman », héros de
l’opération Dynamo, fait escale à Villeneuve-sur-Yonne

Le Davia est l’un de ces confortables yachts conçus
pour longer les îles britanniques, pilotés par de très
chics capitaines. Construit en 1929, le bateau a cependant à son actif des navigations moins insouciantes:
en juin 1940, il participait à l’opération Dynamo qui
a permis d’évacuer, entre bombes et torpilles, près de
340 000 soldats, dont plus de 120 000 Français, de
la « poche de Dunkerque ». Après avoir promené des
touristes américains sur les canaux de Bourgogne dans
les années 1970, le Davia est aujourd’hui amarré sur
l’Yonne et profite des soins de Bruno Van Hemelryck,
qui le restaure depuis trois ans.
Le Davia, tout de chêne et de teck, a été construit
en 1929 par le chantier James A. Silver Limited, à
Rosneath, en Écosse. Long de 15,85 m (52 pieds) et
large de 3,51 m (11,5 pieds), le bateau a été conçu
pour la navigation côtière, mais aussi pour la course.

Quand Bruno Hemelryck découvre le Davia, le bateau
est à nouveau dissimulé sous des bâches de chantier.
A l’époque, l’homme d’affaires international cherchait
un bateau-logement au sud de la Seine-et-Marne,
mais il décide de pousser jusqu’à Sens et tombe en
arrêt devant ce « bateau endormi » à Villeneuve-surYonne.
En apprenant l’histoire du Davia et notamment sa participation à l’opération Dynamo et malgré les bâches
et le bazar qui encombre le bateau, M. Hemelryck se
prend à rêver… et fait son choix : ce sera ce bateau-là
et pas un autre.
« Le bateau était prêt à redevenir beau. Il était comme
la chrysalide d’un futur papillon ».

Le Davia a d’ailleurs gagné ses lettres de noblesse dès
son année de construction en remportant la «Andre
Gold Cup» lors de la course «London to Cowes» (de
Londres à Cowes, sur l’île de Wight), comme l’atteste
une publicité éditée par le chantier James A. Silver Ltd.
Onze ans plus tard, c’est à une course contre la mort
qu’il participera, lors de l’opération Dynamo.
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Patrimoine

Le Davia, labéllisé
Bateau d’intérêt Patrimonial
Pour avoir droit à ce label BIP, un
bateau devait respecter au moins
l’un des trois critères suivants :
-
Le témoignage humain : bateau
témoin d’un homme et/ou de son
« œuvre »,
-
Le témoignage conceptuel ou
technique : bateau témoin d’un
concept architectural particulier,
d’un évolution technique remarquable,
- Le témoignage événementiel : bateau au palmarès sportif exceptionnel, ou ayant pratiqué une activité
révolue ou selon des techniques
révolues,
... ce qui est bien le cas pour le
Davia !
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Les crèches à Valprofonde
Pour la deuxième année consécutive, l’Association Sauvegarde et Valorisation de
l’église de Valprofonde (SVEV) a exposé
34 crèches les 14, 15, 20 et 21 décembre
derniers dans l’église Notre-Dame des Bois
dans le hameau de Valprofonde.
Cette exposition a
rencontré un très
beau succès et a offert un peu de magie
de Noël aux nombreux visiteurs.

Course d’orientation urbaine
Le club sénonais de course d’orientation, Ycone, a organisé le dimanche 29 décembre dernier une double
compétition de course d’orientation urbaine (sprint).
Le matin, les compétiteurs ont parcouru
Sens, puis l’après-midi à Villeneuve-surYonne. Au total, plus de 150 participants
ont associé lecture de carte et parcours de
vitesse.

Association Tai Chi Nomade
L’association Tai Chi Nomade fêtera cette année ses
20 ans d’existence à Villeneuve-sur-Yonne.
Sa vocation première est l’enseignement du tai-chi
chuan avec des cours réguliers tant à Villeneuve-surYonne que dans les communes avoisinantes. Parallèlement et ponctuellement, elle organise des stages de
perfectionnement ainsi que des stages à thèmes avec
des intervenants spécialisés : stage de tai-chi chuan
et arts plastiques, tai-chi chuan et méditation, tai-chi
chuan et théâtre...
Le tai-chi chuan est un art martial chinois interne
accessible à tous, il amène à développer la vitalité,
l’équilibre, l’enracinement à travers la pratique de
mouvements fluides et continus.
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Vous êtes les bienvenus et pouvez assister à tout moment de l’année à un cours pour découvrir cette pratique.
Pour plus de renseignements, horaires et lieux des
cours, sur notre site www.taichi-nomade.fr

Ouverture

#peche

Associations

Association agréée de pêche et de protection
des milieux aquatiques (AAPPMA)
Une descente de bateaux a été construite sur la rive gauche de l’Yonne en aval du
barrage à la hauteur de l’étang Louis Conte, par l’entreprise de terrassement Émilien
Alerany de Piffonds.
Cette création a pu être réalisée grâce à l’apport financier de la FNPF (Fédération Nationale de la Pêche en France), de la Fédération de Pêche Départementale ainsi que de
l’AAPPMA de Villeneuve-sur-Yonne.

Atelier Pêche Nature (APN)
Le dimanche 29 septembre dernier, une très agréable
journée de pêche aux carnassiers pour l’Atelier Pêche
Nature, un mini-concours pour les neuf enfants présents qui clôture la saison en beauté !
Très bonne ambiance, comme à chaque fois au sein
de l’Atelier !
Par groupe de deux, les enfants ont pu embarquer
à bord de bateaux équipés pour ce type de pêche,
notamment ceux des membres de la Fédération française de pêche sportive (FFPS) d’Île-de-France, venus
spécialement pour eux.

Edition hiver 2019

39

Associations

#afondlesport

Union sportive de Villeneuve-sur-Yonne (USV)
Loto de l’USV

Tennis de table

Depuis 6 ans, le Loto de l’USV s’est remis en scène
au cœur de Villeneuve-sur-Yonne une fois par an. Dimanche 24 novembre 2019, nous avons accueilli plus
de 200 personnes à partir de 13h30 pour une activité
qui s’est déroulée de 14h à 18h.
Activité publique et de loisir, assurée par le soutien
de la Municipalité et de la Gendarmerie, ce fut une
belle journée qui commença dès 8h30 pour les organisateurs.
Ce Loto, ce sont plein de lots qui ont été gagnés dont
1 vélo électrique, 1 VTT, 1 trottinette électrique et son
casque et de nombreux autres lots…
Les bénéfices prévisionnels de ce Loto seront reversés aux 6 sections sportives de l’USV lors du prochain
Conseil d’Administration.

Au tennis de table, c’est l’année du changement.
4 nouvelles tables sont venues enrichir nos équipements car certaines étaient vétustes et d’autres non
homologuées pour la compétition.
Avantage désormais pour les enfants et les jeunes,
l’installation et le rangement se font en moins de 10
minutes, ce qui leur laisse plus de temps pour les cours
d’entraînement. De nouvelles séparations sont aussi
venues remplacer les anciennes et permettent ainsi de
mieux délimiter l’espace de jeu pour tout le monde.
Pour finir, vos enfants et jeunes font les Individuelles
cette année ! Le prochain tour, le n°3, se déroulera le
vendredi 17 janvier 2020. Bravo !

Gymnastique Volontaire

L’USV Gymnastique Volontaire vous invite à rejoindre
ses plus de 60 licenciés lors de cette année sportive.
Nos deux professeurs, toujours en pleine forme, nous
concoctent des cours très variés « Ô combien préparés
intentionnellement », voire « personnalisés ».
Nous sommes ravis de cette heure sportive et amicale,
en attendant toujours la prochaine rencontre avec le
même plaisir.
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Handball

Félicitations « aux moins de 18 », les filles de l’Entente
Yonne Nord, pour leur qualification en poule d’excellence régionale. Elles finissent brillamment 2ème de leur
poule sur 9 équipes.
Avec un effectif de 9 filles, nous avons fait 4 tournois
dont 2 à domicile.
L’équipe se retrouve dans un championnat Bourgogne
Franche-Comté de 10 équipes : Vauzelles, Besançon,
Saint-Vit, Auxerre, Longvic, Fontaine-lès-Dijon, Entente Saône, Val de Gray et Varois.
Le jeu se construit petit à petit.
Cette accession est une première pour l’Entente. L’expérience à ce niveau ne peut être que bénéfique.

Ouverture

#associationsvilleneuviennes
Cyclisme

Cyclos ou compétiteurs, venez rouler dans la joie et la
bonne humeur, peu importe votre niveau et même les
débutants, le club s’adapte à vous. Au lieu de rouler
seul(e), venez rouler tous ensemble.
Suite à des contraintes de timing, le cyclocross n’a pu
avoir lieu cette année. Ce fut un très bel événement
sportif l’année dernière.
Nous sommes partants bien évidemment pour celui
de 2020 et nous aurons certainement une course sur
route à organiser… on vous attend !
Le club où tout roule !

Associations
Club Roller Hockey CHR
de Villeneuve-sur-Yonne

Basketball

La section basketball maintient à peu près les mêmes
équipes pour cette saison 2019/2020 : 80 licenciés
répartis de U7 à Loisirs et Seniors.
Nous continuons notre collaboration au sein de la
Centre Yonne basket coopération territoriale de club
(CTC) avec Aillant-sur-Tholon, Joigny et Migennes afin
de mettre en place des équipes de jeunes de niveau
régional dès les U13. Toutes les équipes ayant participé au tournoi qualificatif régional ont validé leur
place. Au total 6 équipes parcourent la région Bourgogne-Franche-Comté cette saison, ainsi que 2 autres
équipes en championnat départemental. Côté local
Villeneuvien, 5 équipes, les Seniors et les Loisirs. Pour
terminer, les U7 et U9 foulent les parquets sous forme
de « plateau » avec ateliers/jeux et petits matchs, et les
autres catégories en championnat.

Pétanque

Cette année, nous avons obtenu deux camions de graviers que nous avons pu étaler sur le terrain de jeu.
Lors du challenge de la ville, les participants ont particulièrement apprécié le résultat de ce travail. Un
grand merci à M. Cauchi, 1er adjoint au maire.
Le club a d’autre part remporté le Championnat des
Clubs « vétérans » en battant Aillant en finale sur le
score de 18/18 et de 4 à 1 au tir de départage. Une
coupe nous a été remise par la Fédération française de
pétanque et de jeu provençal (FFPJP). Nous passons
donc en première division.

Assemblée générale de l’USV

Le dimanche 29 septembre 2019, le club Roller Hockey CHR de Villeneuve-sur-Yonne organisait sa journée « portes ouvertes » au gymnase Emile Chicanne.
Au programme de cette journée : découverte du roller
en salle, apprentissage et jeux !
Du roller au hockey, en mode initiation pour tous :
les adeptes de ce sport mais aussi pour les débutants.

Randoxygène
L’association Randoxygène organise sa randonnée «La Décapante» le dimanche 5 janvier 2020
Ce rendez-vous est ouvert à tous !
Départ : 9h15

=> allure normale

Départ : 9h45

=> allure lente

Départ : 10h

=> allure rapide

Départ : 10h30 => footing
Un vin chaud sera
servi à l’arrivée.

La prochaine assemblée générale de l’Union sportive de Villeneuve-sur-Yonne (USV) se tiendra le Samedi 8 février 2020 à 18h à la salle polyvalente.
Réservez cette date !
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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.

Taxis Mazateau

Taxis

Stéphane, Phillipe, Jamel et Séverine vous accueilleront dès décembre
2019, dans leurs bureaux situés au 29 bis rue du Commerce.
Le bureau sera tenu par mon épouse, avec des horaires de secrétariat :
lundi - mardi - jeudi - vendredi de 8h45 à 11h45 et de 14h30 à 18h30
mercredi et samedi sur rendez-vous.

29 bis, rue du Commerce
06 07 55 46 83 - 03 86 87 00 45

Calypso

Magasin de vêtements

Sous cette enseigne déjà présente à Saint-Julien du Sault,
une nouvelle boutique a ouvert ses portes rue Carnot.

50 rue Carnot

SCI Maillet
Installation d’une nouvelle entreprise sur la zone industrielle de Villeneuve-sur-Yonne.
Suite aux démarches entreprises par la Municipalité et la Communauté d’agglomération du Grand
Sénonais (CAGS), un terrain a été cédé sur la zone
d’artisanale du Champ des Fèves à la SCI Maillet
(parcelle de 1 500 m²).
Cette entreprise est spécialisée dans la réalisation
de pièces métalliques.
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Ouverture

#nouvellepermanence

Emploi et insertion

Villeneuve-sur-Yonne engagée dans le dispositif du Pôle
économie et insertion professionnelle du Sénonais (Peips)

En février 2018, le PLIE (Plan local
pour l’insertion et l’emploi) et la
Mission locale ont mutualisé leurs
moyens pour former une nouvelle
entité : le Pôle économie et insertion professionnelle du Sénonais,
plus communément nommé le
PEIPS. Ses actions s’étendent sur l’ensemble du territoire de la Communauté d’agglomération du Grand
Sénonais (CAGS)
Le Pôle Économie et Insertion Professionnelle du Sénonais est une association qui accompagne les plus de
16 ans pour faciliter leur insertion sociale et professionnelle en proposant des ateliers CV, une orientation
vers des formations, une aide au permis, etc.
Le PEIPS inclut divers dispositifs spécifiques aux besoins des publics :
- La Mission Locale du Sénonais qui aide les 16-25 ans
dans leur parcours vers l’emploi et l’autonomie.
- Le PLIE du Sénonais qui permet aux adultes éloignés
de l’emploi d’atteindre une situation professionnelle
durable.
- La Garantie Jeunes qui propose un parcours intensif
d’un an à des groupes de jeunes pour leur redonner
confiance en leur avenir professionnel.
- Le Parrainage qui permet à des filleuls d’être accompagnés et guidés par des professionnels grâce à leur
expérience.
Edition hiver 2019

- Les Clauses Sociales qui proposent de positionner
des personnes sur des emplois générés par des marchés publics ou privés.
- Le Service Civique dont il se fait le prescripteur pour
les personnes volontaires de ce type de missions solidaires.
Une permanence est créée à Villeneuve-sur-Yonne ;
elle sera assurée par Madame Katty Grendel, les 1er
et 3ème mardis de chaque mois (sauf pendant les vacances scolaires où les dates sont parfois décalées).

Planning des permanences
pour le 1er semestre 2020
Horaires de 8h45 à 12h30
7 et 21 janvier
4 et 18 février
10 et 24 mars
7 et 14 février
5 et 19 mai
2, 16 et 30 juin
Au relais emploi
9 avenue de Sables Rouges
Appartement 82
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Vie municipale

#elections

Rappel important pour l’inscription sur les listes électorales :
Si vous avez déménagé tout en restant sur la commune de Villeneuve-surYonne, pensez à signaler votre nouvelle adresse auprès du service état-civil de
la mairie au 03 86 87 62 09

Le Répertoire électoral unique (REU)
Prochaines élections :
Municipales
15 mars et 22 mars 2020
Réforme de la gestion des listes électorales

> Quelles sont les conditions pour s’inscrire ?

Ce qui change :

> Quand s’inscrire ?

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°20161048) 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).

• 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.
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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.

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 dixhuit 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.

Ouverture

Vie municipale

#aufildelavie

Denise GOU vve GARNIER (86 ans)
Christine MICHON (60 ans)
Lydie DELOINCE vve DUBOST (78 ans)
Christian DENDRAËL (76 ans)

Novembre 2019
Bienvenue aux nouveaux-nés

Septembre 2019
Bienvenue aux nouveaux-nés

Alyssa, Mauricette, Brigitte GELLÉ
Manoë, Maël, Alain TRIVAL FAURE

Noces d’Or

Mircea Darius Luc MUNSCH
Lya SABAU

Alain LHERBIER et Rosina PIA

Pacs

Pacs

Michaël ROCHE et Caroline DUCHENE

Andy MEQUINION et Elodie DEBRIE
Marina DA RITA et Laura THÉRY
Frédérik GLAVINIC et Caroline DANJOU

Ils nous ont quittés
Jean VALTAT (89 ans)
Janine CAILLEBOT vve COLÉNO (91 ans)
François Marie ROBILLIARD (89 ans)
Guy MORIN-VINCKE (73 ans)
Gertrude TEKIELA vve KAROLSZYK (93 ans)
Christiane DEHARBE (83 ans)

Octobre 2019
Bienvenue aux nouveaux-nés
Elyna, Astrid GUILLEMAIN
Alice, Jacqueline PORCHON
Arthur, Bruno, Pascal ROSSIN

Ils se sont mariés
Soufyane ELHAOUCHI et Justine, Vanessa JEAUGEAS

Pacs
Jérémie SANCHEZ et Marie BOTTON
Loïc BRATONNE et Estelle LASSON

Ils nous ont quittés
Madeleine BARICHELLO vve BARICHELLO (87 ans)
José, Denis ALEXANDRE (75 ans)
Jacqueline KUTCHUKIAN (86 ans)
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Ils nous ont quittés
Danielle FARGEAU vve LAURENT (49 ans)
Renée JOUAN (80 ans)
Renée LAFOREST (91 ans)
Jacky GERMAIN (63 ans)
Madeleine FROU vve ROBILLIARD (84 ans)
Geneviève HUARD vve TRINQUET (88 ans)
Gino GIROTTO (81 ans)
Anne HUET vve BOUTILLIER (87 ans)
Steeve GRENETTE (33 ans)
Suzanne NOIRET vve GUILLON (85 ans)

Hommage à M. Pierre Delzangles
Nous venons d’apprendre avec tristesse la disparition
de M. Pierre Delzangles, dans sa 83e année. Ancien
agent de la Perception, engagé de longue date dans la
vie associative et sportive de la cité, ce Villeneuvien
très attaché à notre Patrimoine avait consacré sa retraite depuis près de vingt ans à assurer l’ouverture et
l’accueil dans notre belle église Notre-Dame de l’Assomption, reprenant avec cœur la mission longtemps
assurée par M. Jean Charrier. Ce précieux esprit de
service et de bénévolat l’anima jusqu’à ce qu’une
cruelle maladie le contraigne à y renoncer, non sans
tristesse. On gardera longtemps le souvenir de son dévouement et de son bonheur à partager les richesses
artistiques de notre joyau de l’art gothique.
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Vie municipale
Conseil municipal du 20 septembre 2019
> Approbation des procès-verbaux
> Délibérations
Finances

- renouvellement de la convention d’occupation à titre gracieux du local du service jeunesse par le secours catholique
- renouvellement de la convention de mise à disposition
avec l’AAPPMA : étangs communaux
- convention de mise à disposition avec l’amicale de pêche
d’un local communal admission en non-valeur sur le budget principal 2019
Affaires scolaires - enfance - jeunesse

- modification du règlement de fonctionnement de la structure multi accueil Structure multi accueil : participation
demandée aux familles
Intercommunalité

- conditions financières et patrimoniales du transfert des
zones d’activités communales dans le cadre de la loi
NOTRe
Urbanisme

- Cession de la parcelle de bois cadastrée M73
Ressources humaines

- Mise en place d’un contrat d’apprentissage au service serrurerie de la commune
Divers

- Vœu relatif aux principes et valeurs devant guider les évolutions du système de santé
> Informations du Maire

Conseil municipal du 16 décembre 2019
> Approbation des procès-verbaux
> Délibérations

Intercommunalité
- Approbation du rapport de la CLECT
- Transfert à la CAGS de la compétence de gestion des eaux
pluviales urbaines (GEPU)
Relations financières entre la commune et la CAGS suite au
transfert de compétences eau et assainissement - signature
de la convention
- Approbation du règlement de collecte des déchets ménagers
Finances
- Tarifs municipaux 2020 :
Locations des salles municipales
Droits de place et de voirie
Marché
Pontons
Places de taxis
Cirques et fêtes foraines
Bibliothèque
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#conseilsmunicipaux
Locations des différents matériels de la ville
Cimetières
Service jeunesse
Vente de composteurs
Taxe de colportage
- Décision modificative n°2 sur le budget général
- Attribution d’une subvention au Judo Club pour acquisition de tatamis
- Indemnités due au comptable
- Rétrocession cimetière Mme SLEURS
- Rétrocession cimetière Mme CRESTE
-
Nouveau moyen de paiement : prélèvement et Titres
Payables par Internet (TIPI)
Affaires scolaires - Enfance Jeunesse
- Participation aux frais de fonctionnement de l’école privée
St Louis (OGEC) pour 2019
- Participation des communes extérieures aux frais de fonctionnement des écoles 2018/2019
- Participation des communes extérieures aux frais de fonctionnement de la classe ULIS
- Participation des communes extérieures aux dépenses de
fournitures de la classe du RASED
- Contributions scolaires de Villeneuve sur Yonne aux communes extérieures
Ressources humaines
- Mise à jour du tableau des effectifs
- Créations et suppressions de postes
- Mise en place du RIFSEEP pour 2020
- Attribution de la prime annuelle
- Mise en place de la journée de solidarité
- Gratification pour Mme FROTTIER Valérie
- Signature de la convention de mise à disposition de Sapeurs Pompiers Volontaires
Urbanisme
- Modification de la délibération relative à la désaffectation
et au déclassement de la trésorerie
- Modification de la délibération relative à la cession de la
trésorerie
Sécurité
- Convention de coordination de la police municipale de
Villeneuve-sur-Yonne et des forces de sécurité de l’Etat
Divers
- Annulation de la délibération relative à la mise à disposition de la plage pour tenue d’une buvette par l’association
Villeneuve sur Yonne Aviron
> Informations du Maire

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

Vie municipale
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
Soudée et solidaire, la majorité municipale travaille sereinement et utilement à faire aboutir les dossiers initiés au
cours de ce mandat. C’est un engagement quotidien, qui se fait sans bruit, mais dont chacun et chacune peut percevoir les fruits : la ville change, s’équipe et s’embellit. Le quartier des Sables Rouges vient d’être revalorisé, la rue
du Commerce s’est métamorphosée, l’avenue de Gaulle prend un nouveau visage, les hameaux font l’objet d’une
attention particulière, les équipements publics ont connu durant ce mandat restauration et extension (musée, espace Pincemin…), l’image touristique de Villeneuve se renforce… Bien sûr, tout ne saurait être parfait, ni réalisé
simultanément : il s’en trouvera toujours pour ne retenir que les retards d’un chantier, dus à des impératifs techniques et à la superposition des intervenants (ainsi de la rue des Merciers, dont le revêtement final tarde à venir),
mais comment nier ou feindre d’ignorer tout ce qui a avancé et s’est positivement concrétisé ?
On pourrait penser que ce constat soit le point de départ d’une réflexion partagée au sein du conseil municipal
pour franchir de nouvelles étapes et avancer ensemble vers des améliorations consensuelles au service des Villeneuviens… Mais on en est loin !
Les conseillers minoritaires sont, à des degrés divers, figés dans une opposition systématique, formaliste et procédurière, mais déboutés à chaque fois en justice. L’un se plaint que la restauration du clocher de l’église Notre-Dame
n’avance pas assez vite, mais vote contre les demandes de subvention destinées à cette opération. D’autres, alors
que la sécurité est au cœur de nos préoccupations, s’élèvent contre le recrutement de policiers municipaux supplémentaires, contre l’installation de caméras de vidéoprotection, contre la convention de coopération entre notre
police municipale et les forces de l’État, et en même temps, crient à l’insécurité. Une cheffe de file de l’opposition,
lors d’une réunion publique aux Sables Rouges, demande des travaux de voirie complémentaires mais vote contre
lorsque le dossier passe en commission. L’un se fait de chantre idéologique de la démocratie participative mais
s’en exonère pour lui-même. D’autres ergotent longuement sur quelques « coquilles » dans le procès-verbal du
précédent conseil ou donnent des leçons de fonctionnement démocratique fort abstraites, mais ils se gardent bien
d’émettre quelque proposition concrète et constructive… Du discours à la pratique, il y a un fossé !
À suivre les débats du conseil municipal, il semble que l’essentiel pour eux est d’exister à tout prix, fût-ce au détriment de l’intérêt général, et de se procurer une tribune publique à l’approche des futures élections. Sans doute estce la « règle du jeu » politique, mais on peut le regretter. Les Villeneuviennes et les Villeneuviens sauront demain,
nous en sommes certains, faire la part des choses.
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.
« La Commission d’Accès aux Documents Administratifs, dans un avis du 07/11/2019 confirme que les documents
demandés par M der Agobian doivent être communiqués. Au mépris de la loi, le maire ne veut toujours pas les
transmettre. Que veut-il nous cacher avant les élections ? Plus d’info sur www.vsy.fr ».
Michel der Agobian - Sylvie Lebrun
VSY.FR
* 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 mars 2020
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

