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Sommaire
Nadège Naze, Maire de Villeneuve-sur-Yonne
Chères Villeneuviennes,
Chers Villeneneuviens,
Au moment où j’écris ces lignes,
les mesures sanitaires s’assouplissent progressivement actant la réouverture de certains
commerces, des lieux de loisirs
et la reprise de nombreuses
activités. Ainsi, la vie va pouvoir reprendre son cours et la
commune retrouver son dynamisme.
Nos vies ont été suspendues pendant plus d’une année, et
de courts répits en espoirs naissants, tant bien que mal, nous
avons traversé les mois d’hiver. Le soleil a fait son retour,
l’élan vaccinal semble en ce mois de juin prendre une dimension qui nous permet d’imaginer un été plus proche de
la normale.
Restons tout de même vigilants, le virus est encore là, ne lui
laissons pas reprendre le dessus à l’arrivée de l’automne.
Ce contexte sanitaire nous rappelle l’importance essentielle
que constitue le lien social. Il représente une pierre angulaire
de notre mandat municipal et de nos projets. En ce sens, nous
souhaitons initier et favoriser toutes les initiatives pertinentes
concernant ce domaine.
Depuis un an maintenant, nous avons œuvré afin de voir un
meilleur horizon pour Villeneuve.
Beaucoup de temps et d’énergie pour reprendre les dossiers
un par un. Une restructuration des services a été nécessaire
afin de retrouver un fonctionnement normal. Le premier

SOMMAIRE

dossier qui nous a préoccupés a été celui de la situation financière. Le fait de voter un budget en déséquilibre amenait
de façon certaine à une saisine de la chambre régionale des
comptes, nous le savions, mais c’était un passage nécessaire.
D’ailleurs, le travail effectué avec les équipes de la chambre
régionale des comptes et les services communaux a permis de
revenir à l’équilibre budgétaire dès cette année. Nous avons
suivi les préconisations dont l’incontournable augmentation
du taux d’imposition.
L’arrivée de la responsable financière en décembre 2020 nous
permet aujourd’hui d’avoir une vision du budget à plus long
terme. En janvier 2021, l’arrivée de la nouvelle responsable
des ressources humaines a mis au jour des manquements importants dans la gestion du personnel. Depuis mai 2021, une
nouvelle directrice générale des services est en place, nous
avons donc aujourd’hui les ressources nécessaires pour gérer
au mieux l’ensemble des dossiers d’une municipalité de notre
taille.
Des projets vont être réactivés, l’église, la restructuration du
marché couvert, l’agrandissement portuaire, car nous allons
continuer à maîtriser nos coûts de fonctionnement afin de
dégager de la capacité d’autofinancement, le recours à l’emprunt n’étant pas d’actualité au vu de notre taux d’endettement (1 157€/habitant à Villeneuve-sur-Yonne contre 860 €
dans les communes de même strate).
Avec l’équipe, nous avons à cœur de répondre au mieux à
vos attentes, ce n’est pas toujours simple, car les demandes
sont diverses et certaines doivent être tranchées toujours en
gardant à l’esprit que l’intérêt collectif doit primer.
Pour terminer, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un très
bel été ensoleillé.
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Actualité
La vie de la mairie
La commune de Villeneuve-sur-Yonne a accueilli le 4 mai dernier sa nouvelle Directrice Générale des Services, Pascale Houzé.
Nous lui souhaitons de connaître le plus grand succès dans ses nouvelles fonctions.

Pascale HOUZÉ, nouvelle Directrice Générale des Services
Pascale HOUZÉ, pour vous présenter
succinctement aux Villeneuviens, pouvez-vous nous retracer votre parcours
professionnel ?
Je suis icaunaise d’origine et, après
quelques années passées à Lyon puis à
Paris, j’ai choisi de revenir dans le département par le biais d’un concours
de la Fonction Publique Territoriale.
Fonctionnaire territoriale depuis 1992, mon premier poste
était celui d’adjointe de la DGS à la mairie de Saint-Florentin.
J’ai ensuite successivement exercé les fonctions de secrétaire
de mairie et/ou DGS à Gurgy, Charny et dernièrement Chevannes.
Pourquoi avez-vous accepté ce poste de DGS, ô combien important dans une commune ?
Je conçois ma carrière professionnelle comme une succession
de challenges à relever et en ce sens, le poste de DGS de
Villeneuve-sur-Yonne représente plusieurs défis. D’une part le
volume du poste (taille de la commune et des services municipaux) est supérieur à ce que j’ai connu jusqu’alors, d’autre
part, la situation particulière de Villeneuve et les difficultés
financières comme managériales vont nécessiter imagination
et adaptabilité. Tout cela est particulièrement motivant, d’au-

tant que je peux m’appuyer sur une assez longue et solide
expérience.
Pouvez-vous nous dire quelques mots sur vos premiers dossiers ?
Mes premières semaines à Villeneuve sont surtout marquées
par une prise de connaissance du milieu professionnel. Épaulée par une équipe de direction performante (directrice des
ressources humaines, directrice des finances et directeur des
services techniques), mes premières actions ont essentiellement porté sur des sujets managériaux et organisationnels.
Quel sera(ont) le ou les projet(s) prioritaire(s) dans les prochains mois ?
Outre son aspect de sécurisation juridique des décisions municipales, le rôle d’un(e) DGS est essentiellement celui de
chef d’orchestre des services municipaux. Avoir un regard
transversal et global sur l’activité des services, leur bonne articulation et la qualité de vie au travail des agents afin de
mettre en œuvre de façon efficiente les décisions des élus,
voilà ce qui constituera mon objectif principal dans les prochains mois. Avec bien sûr quelques dossiers opérationnels
particuliers inhérents à mon poste, comme le suivi des marchés publics ou encore la préparation, le suivi et la mise en
œuvre des décisions du Conseil municipal.

Panneau d'affichage légal tactile
Finis les panneaux d’affichage papier, la borne tactile d’affichage légal est à votre disposition !
L’acquisition de ce nouvel outil numérique, implanté depuis quelques mois à gauche
de l'entrée de la mairie, permet à la commune d’être en conformité avec ses obligations
légales d’affichages.
Avec cette solution numérique innovante, les administrés ont facilement accès à l’intégralité des documents qui doivent être mis à disposition du public. A noter que cette
borne est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Cet écran s’utilise comme une tablette ou un écran tactile. Facile et intuitive à manipuler, retrouvez-y dès à présent toute l’information légale communale : les conseils municipaux, les documents d'urbanisme, les élections, les mariages ainsi que les arrêtés pris par
la Police municipale.
Fonctionnelle 7 jours/7 et 24h/24.
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Santé
Covid-19 : ouverture d'un centre de vaccination
Interview de Benjamin Backx, organisateur du centre de vaccination de Villeneuve-sur-Yonne
Pourquoi avez-vous accepté cette responsabilité ?
J’ai accepté cette responsabilité tout
d’abord parce que la logistique est mon
cœur de métier. D’autre part, j’apprécie de relever les challenges et au-delà
de ça, la mise en place de ce centre de
vaccination est un engagement pour
les valeurs du service public, ce qui me
tient particulièrement à cœur.
Comment vous êtes-vous préparé à l’ouverture de ce centre ?
La mise en place de ce centre de vaccination à la salle polyvalente de Villeneuve-sur-Yonne a demandé beaucoup de travail,
mais j’ai apprécié l’entraide entre les élus, la mairie et l’Agence
Régionale de Santé (ARS).
L’ARS nous a fourni des conseils et une personne dédiée qui
nous a permis de développer point à point le projet.
La mairie a facilité la mise en place de ce centre :
- les services techniques en aménageant la salle polyvalente,
- le service finances en élaborant une convention de financement avec l'ARS
- la mise à dispositin de ressources humaines
- le service communication qui a réalisé la signalétique.
- l’hôpital de Villeneuve-sur-Yonne a, de son côté, prêté du
mobilier.
C’est un projet transversal très enrichissant.
Comment s’est déroulée l’ouverture ? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ?
Dans un premier temps dès le 27 avril, nous avons ouvert la
prise de rendez-vous en collaboration avec l’ARS, d’une part,
avec une ligne dédiée pour la prise de rendez-vous par téléphone et en parallèle en ligne sur le site Internet Doctolib.fr
Dès le lancement, nous avons dû faire face à de nombreux
appels et avons mis en place une liste d’attente.
L’ouverture du centre de vaccination au public le lundi 3 mai
s’est déroulée dans de bonnes conditions, grâce à la bonne
humeur des bénévoles.
Que représente, pour vous, l’accueil d’un centre de vaccination
sur la commune de Villeneuve-sur-Yonne ?
Miser sur la vaccination pour enrayer l’épidémie, c’est le pari
que font les autorités de santé, je pense qu’un maillage serré
dans les communes rurales, telles que Villeneuve-sur-Yonne
permet un impact important sur la vaccination.
Je suis content que la mise en place de ce centre puisse répondre à la demande des Villeneuviens d’être vaccinés au plus
près de chez eux.

ligne sur le site ou l’application doctolib.fr ou par téléphone au
03 86 87 62 08.
La vaccination est ouverte du lundi au vendredi de 14h à 18h.
Qui sont les intervenants sur le centre de vaccination de Villeneuve-sur-Yonne ?
Beaucoup d’intervenants sont présents pour assurer le fonctionnement du centre de vaccination : les agents d’entretien,
les bénévoles : des élus et des citoyens, Mme Janine Lantenois,
élue référente et en charge de la gestion des plannings.
Au niveau médical, 2 infirmiers et 1 médecin de permanence
se relayent sur site.
Comment sont acheminés les vaccins jusqu’au centre ? Combien de vaccinations ont été réalisées depuis son ouverture ?
Les vaccins, donnés par la pharmacie de l’hôpital de Sens, sont
entreposés au laboratoire Zeppa-Fauvet et livrés tous les jours
à la salle polyvalente.
Les personnels soignants du Centre
de vaccination ont procédé à
300 vaccinations hebdomadaires
jusqu’au 11 juin ; puis dès le 14
juin, 600 doses par semaine.
Le centre de vaccination est-il ouvert
uniquement aux Villeneuviens ?
Le centre de vaccination est ouvert
à tous, sous conditions d’éligibilité,
qui varient en fonction de l’âge et
des nouvelles recommandations
données par le Gouvernement.

Comment est organisé le planning des rendez-vous ?
Le planning des rendez-vous est géré sur le site internet Doctolib.fr. Il est possible de prendre rendez-vous directement en
4
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Santé
Le centre de vaccination

300
600
60
8

>

vaccinations par semaine du 3 mai au 11 juin

>

doses par semaine à compter du 14 juin

>

personnes par jour avec un cadencement de

minutes

Ensemble fixons-nous un nouvel Horizon
La crise sanitaire que nous continuons encore à vivre constitue
pour chacun d’entre nous une période difficile que nous voudrions rapidement oublier.
Cette période est éprouvante car elle nous prive dans certains
cas de nos relations avec des membres de la famille qui vivent
au loin.
Les liens amicaux se sont distendus du fait de rencontres
moins fréquentes à cause des gestes barrières.
Ce fut également une période difficile pour nos enfants et nos
adolescents qui ont vu leurs relations avec leurs copains et
copines moins fréquentes et moins chaleureuses et leur vie
scolaire perturbée.
Ce fut aussi éprouvant pour nos aînés et en particulier pour
ceux que la vie a particulièrement meurtris par la perte de
l’épouse ou de l’époux ou qui vivent dans un EHPAD s’enfonçant ainsi dans une plus grande solitude et pour certains dans
la marginalisation.
Enfin, ce fut difficile pour certains métiers, en particulier dans
le domaine de la santé, de la restauration ou encore de l’enseignement, du commerce ou des transports pour ne prendre
que quelques exemples.
Petit à petit, l’étau se desserre grâce aux gestes barrières que
l’immense majorité de nos concitoyens ont respecté et aux
campagnes de vaccination qui ont été mises en place.
Nous allons pouvoir espérer une période plus sereine pour
retrouver une vie moins contraignante et plus chaleureuse.

Il nous faut maintenant tirer les leçons de cette période et qui
peut se résumer de la manière suivante :
• Considérer que la santé est notre bien le plus précieux et
qu’il faut donc continuer à respecter les gestes barrières
et se faire vacciner car le virus continue à rôder.
• Renouer nos liens avec les autres car cette crise nous a
montré combien les liens familiaux, amicaux et sociaux
sont importants à l’équilibre de nos vies.
• Faire preuve de bienveillance et d’indulgence dans nos
rapports avec les autres pour faire progresser un esprit
positif.
La Municipalité avec les associations, les commerçants et artisans et toute la population s’emploiera pour faire en sorte que
dans notre commune la vie retrouve son dynamisme et sa raison d’être : mieux vivre ensemble dans le respect des autres,
la solidarité et la fraternité.
Jean KASPAR
1er Adjoint au Maire
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Santé
è

Hôpital Roland Bonnion

La dernière visite de la commission de sécurité a été sans
appel, depuis 2016 il est demandé un échéancier de travaux
pour la mise en place de désenfumage dans les bâtiments historiques sur la rue Carnot. Je comprends le désarroi des Villeneuviens, des résidents, de leur famille et des agents. Mais la
première question qu’il faut se poser est la suivante : pouvons-nous continuer à accueillir nos aînés dans les bâtiments
qui ne respectent pas les règles de sécurité incendie et d’accueil minimum (une salle de bain par étage par exemple...).
La réponse est sans appel : non. Nous nous devons d'accueillir nos aînés en toute sécurité et dignité.
Les services de l’État ont décidé fin février, la fermeture de 54
lits de ces bâtiments pour fin mars, de mon côté j’ai pris un
arrêté permettant la poursuite de l'activité jusqu’à fin 2021 ;
le déplacement des résidents et le sort des agents doivent être
étudiés en toute bienveillance et cela ne doit pas se faire dans
la précipitation.
Depuis ces annonces, nous avons, avec l’ARS et le conseil
départemental, travaillé sur le devenir de notre hôpital.
Je tiens à vous rassurer, il n’a jamais été question d’une fermeture totale de l’établissement. Il faut restructurer en fonction des besoins. Un programme est en cours d’élaboration

è

et nous allons dans les années à venir reconstituer l’offre de
soins afin d’assurer la pérennité d’un hôpital à Villeneuve.
Nous sommes dans l’attente des lignes budgétaires qui vont
nous être octroyées avec le plan de relance santé.
Dès que le projet sera plus avancé, une communication vous
sera faite.
Nadège NAZE,
Maire de Villeneuve-sur-Yonne,
Présidente du conseil de surveillance
Hôpital Roland Bonnion.

Médecins
L’inquiétude est forte et compréhensive, fin 2021 nous risquons de ne plus avoir de médecin à Villeneuve-sur-Yonne.
Cela n’est pas envisageable !
Le collectif pour la recherche de médecin nous a mis en relation avec 2 médecins, leurs dossiers ont été transmis au
conseil départemental qui envisage une maison médicale départementale dans le cabinet actuel place de la République
en salariant un médecin. Le projet est en cours d’étude.
Nous travaillons en étroite collaboration avec les médecins
encore en place, le propriétaire du cabinet, l’agence régionale de la santé et le conseil départemental pour que le désert médical annoncé ne se concrétise pas.
La santé doit être une priorité !
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Travaux
è

Entretien des bas-côtés

Nos 40 km² de commune sont régulièrement parcourus par les agents des services
techniques qui interviennent tous azimuts pour assurer au mieux les missions de
service public qui leur sont confiées.
Nos agents assurent autant que faire se peut, la gestion de l'ensemble des espaces
verts et de nos routes.
Depuis le début d'année, beaucoup de décapages de bas-côtés ont été réalisés par
les services techniques.
Ces actions consistent à faire en sorte que les eaux pluviales s'évacuent de chaque
côté de la chaussée afin de ne pas stagner sur la route durant l'hiver et de générer
des dégradations dues aux périodes de gel.
Ceci permet de préserver les infrastructures routières et d'éviter les dépenses d'entretien, dont le coût est souvent considérable.

è

Bornes fluviales

Des bornes dédiées à l’alimentation en fluides, des bateaux de plaisance,
viennent d’être installées sur le quai Roland Bonnion. En partenariat avec
par le Syndicat Départemental d'Energies de l'Yonne (SDEY), l’implantation
de ces bornes permettra un meilleur accueil des plaisanciers, qui pourront
se brancher en toute sécurité.
Toutefois, faut-il préciser que l’ancienne installation permettait aux utilisateurs de séjourner sans s’acquitter du montant de leur consommation en
électricité.
Cette époque est donc révolue…

è

Bâtiment de la crèche

Suite à des malfaçons qui n’ont pas été traitées dans le passé, cet été,
les fondations du bâtiment de la crèche vont faire l’objet d’un renforcement, par une injection de résine dans les soubassements.
Cette intervention permettra de stabiliser le bâtiment et pérenniser
son utilisation, qui avait tendance à s’enfoncer.
Ces travaux seront réalisés pour un montant de 167 000 € HT.
Il est à préciser que des demandes de subventions ont été produites
par nos services, à hauteur du taux maximum autorisé de 80 %.
La CAF nous a informés, prendre en charge 69 % du montant.
Nous attendons confirmation de l’État pour une prise en charge de
11 %.
In fine, ces travaux reviendront à 33 400 € à la charge de la commune.
					
						Guy ALLUIN
						Maire Adjoint aux travaux,
						l’urbanisme et la sécurité
Édition juin 2021
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CCAS
Présentation du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
Le CCAS de Villeneuve-sur-Yonne a été, durant cette période, présent et a fait face à la montée des inégalités et de
la précarité. En 2020, il a poursuivi son objectif d’accompagnement des foyers en difficulté en proposant les différentes
aides décidées par le Conseil d’Administration du CCAS et
avec les moyens alloués par la Municipalité, sans oublier
l’aide précieuse des bénévoles tout au long de l’année dans
la distribution de l’aide alimentaire.

è

Les aînés

Le CCAS a souhaité mettre en place des actions en faveur
des "aînés" pendant la crise sanitaire. Les personnes inscrites dans un premier temps sur le registre canicule/grand
froid ont été appelées régulièrement. Puis avec l’aide des
listes électorales, les numéros de téléphone ont été recherchés dans l’annuaire et sur internet ; l’agent du CCAS a pu
contacter toutes les personnes de plus de 65 ans pendant
deux jours par semaine, rassurer et informer tout au long
du premier et deuxième confinement les personnes en demande de renseignements (masques, attestations, livraisons
des commerçants…).
Le CCAS, pour répondre aux difficultés des personnes âgées,
a mis en place le plan "canicule et grand froid". Le plan canicule a d’ailleurs été déclenché l’été 2020 à deux reprises
en août. Les personnes inscrites ont été contactées par téléphone et sont satisfaites du service rendu. Cela représente 55
personnes inscrites dont 9 couples. Ce registre est tenu à jour
tous les mois.

è Rôle du CCAS
è

Les aides

Le rôle du CCAS est de faire le point sur l’accès aux droits
(allocation logement, prime d’activité…).
Depuis 2016, il existe également un partenariat avec Domanys et une réunion par trimestre pour les dettes de loyers.
Le nombre de logements attribués par Domanys a été de
42 logements sur l’année 2020.
Le CCAS est resté à l’écoute des demandeurs d’aides en
essayant de répondre au mieux et avec pertinence aux demandes d’aides alimentaires. Malgré la crise sanitaire, la distribution a pu être maintenue toute l’année avec l’aide des
élus et de l'agent du CCAS.
Cette période difficile a été accentuée par le problème de trésorerie de la commune et l’arrêt des bons de gaz, couches…
Ce qui explique la diminution des nombres de bons effectués
ci-dessous :
Le nombre de bons émis en 2020 a été de 69, représentant
un coût de 9 555,99 €
Pour rappel, le nombre de bons émis en 2019 était de 153
pour un montant de 24 294,41 €.
Concernant les foyers bénéficiant de l’aide alimentaire, à la
fin décembre 2020, ce sont 118 personnes inscrites
soit 48 foyers.
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De plus, étant donné l’état sanitaire de la France des derniers
mois, il est envisagé pour 2021, une distribution de colis
pour les personnes âgées de plus de 75 ans à la place du
traditionnel repas qui se déroulait début décembre.

è

 ne politique dynamique et voU
lontariste en faveur de l’emploi

En 2020, les actions coordonnées en faveur de l’emploi à
Villeneuve-sur-Yonne se sont poursuivies avec une permanence du PLIE dans les locaux municipaux des Sables Rouges
dans lesquels Mme Fabienne ROY a assuré le suivi de 60
personnes avec 20 nouvelles personnes dans l’année. Au
31 décembre 2020, 36 personnes sont suivies dont 10 de
Villeneuve-sur-Yonne (4 aux Sables Rouges et 6 au centreville). 5 personnes de Villeneuve-sur-Yonne sont sorties du
dispositif en 2020 pour emploi durable.
Ces personnes sont orientées par Pôle-Emploi, les acteurs de
l’insertion et le CCAS, par des fiches de prescription et sont
reçues par l’agent du PLIE pour intégration dans un suivi.
De plus, la permanence du CCAS qui se tient tous les mercredis après-midi au quartier des Sables Rouges a permis,
pour l’année 2020, d’accueillir 102 personnes sur 31 permanences. Pour rappel en 2019 : 175 personnes avaient été
reçues sur 41 permanences. La baisse est due à la crise sanitaire ; des permanences n’ont pu avoir lieu.
Il est important de maintenir cette permanence de proximité.

Ouverture

CCAS
Au 15 décembre 2020, le nombre de demandeurs d’emplois
sur la commune de Villeneuve-sur-Yonne s’élevait à 424,
composé de la façon suivante : 194 Femmes et 230 Hommes
Cette année, le nombre total de demandeurs d’emploi a augmenté passant de 406 au 15 janvier 2020 à 424 au 15 décembre 2020.
De plus, la proportion homme/femme reste inchangée ainsi
que la proportion des personnes indemnisées ou non.

è

Orientations pour l’année 2021

La poursuite et la consolidation des actions engagées par
le CCAS en 2020.
Le CCAS intervient notamment par le biais d’aides financières
diverses, bons de couches et lait, bons bouteilles de gaz et
essence, obsèques des indigents… L’attribution de ces bons
s’appuie sur le règlement qui a été validé au Conseil d’administration du 24 mars 2021.
Pour 2021, des permanences seront maintenues et développées par les différents acteurs de l’insertion sociale et profes-

sionnelle intervenant sur la commune : assistantes sociales et
conseillère en économie sociale et familiale du Conseil Départemental, Déclic-Emploi, suivis judiciaires du SPIP, centre
d’addictologie, ADILY, conciliateur, COALLIA (anciennement
nommée l’AFTAM), la Mission Locale du Sénonais.
De plus, un partenariat s’est développé avec l’Association
Family Gest qui a également reçu sur rendez-vous, dans les
locaux de la mairie, plusieurs administrés. Cette association
aide les personnes à constituer un dossier de surendettement
et effectue un suivi.

è

Mise à disposition d’un ordina
teur

Mise à disposition d’un ordinateur en accès libre à l’accueil :
dès que l’état sanitaire le permettra, il est envisagé de mettre
un ordinateur à disposition des administrés à l’accueil de la
Mairie. Celui-ci sera destiné aux personnes qui n’ont pas de
matériel informatique à leur domicile ou pas de connexion
internet.

è Collectes alimentaires
Banque Alimentaire de Bourgogne
Une convention est passée chaque année pour assurer une
continuité dans l’aide alimentaire.
Collecte alimentaire supplémentaire
Il a été décidé pour 2021 d’organiser en plus de la traditionnelle collecte de la banque alimentaire, une deuxième
collecte au magasin Casino les 5 et 6 juin derniers.

Merci pour votre générosité :
Nous avons eu environ 350 kg de nourriture, produits d'hygiène...
Cela va permettre au CCAS d’aider nos familles villeneuviennes les plus démunies.

Je tiens à remercier tous les bénévoles, qui ont participé à
cette collecte ainsi que Monsieur Rodriguez (directeur du
magasin Casino) et son personnel pour leur accueil.

^Collecte alimentaire
des 5 et 6 juin derniers >

Fabrice LOISEAU
Adjoint au Maire
pour les affaires sociales et la santé
Édition juin 2021
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Commémorations
Se souvenir pour construire l’avenir
Commémorations 2021
Mercredi 14 juillet
Fête nationale
Dimanche 18 juillet
Journée nationale à la mémoire des
crimes racistes et antisémites de l’Etat
français et d’hommage aux "Justes" de
France

Les mois de mai et de juin ont connu de nombreuses commémorations que
la Municipalité, en partenariat avec les Associations d’Anciens Combattants et
les fidèles Porte Drapeaux, a honorées.
Il y a eu le 8 mai en mémoire de la victoire contre le nazisme.

Samedi 25 septembre
Journée nationale d’hommage aux harkis
et autres membres des formations supplétives
Jeudi 11 novembre
Commémoration de l’Armistice du 11
novembre 1918

Le 27 mai, en l’honneur de la Résistance qui a vue se lever des milliers de
concitoyens pour s’opposer à la présence des armées allemandes et préparer
la libération de notre pays.
Le 8 juin, pour se souvenir des 500 000 soldats du corps expéditionnaire en
Indochine dont une partie importante est tombée au champ d’honneur, souvent dans l’indifférence de la population de notre pays.
Il y a eu enfin, le 18 juin, la commémoration de l’appel du général de Gaulle
qui dans cette célèbre phrase : "Quoi qu'il arrive, la Flamme de la Résistance
française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas" appelait les Français et les
Alliés à résister pour défendre notre honneur et notre dignité.
Ces commémorations se sont déroulées dans un contexte de crise sanitaire,
limitant ainsi la participation de la population.
Malgré cela, Madame la Maire a souhaité que notre municipalité soit
fidèle au devoir de mémoire pour ne jamais oublier que c’est grâce à
ces hommes et ces femmes qui se sont battus, que nous bénéficions, aujourd’hui, de la liberté et de la démocratie, ces biens tellement précieux.
Le devoir de mémoire est important pour ne pas oublier que rien n’est définitivement acquis, ni la liberté, ni la démocratie. L’esprit de résistance et
le sens du devoir pour son pays doivent continuer à nous animer pour faire
progresser l’esprit de justice, le respect de la dignité de chaque personne et le
droit, par notre engagement citoyen, de participer à la construction de notre
destin commun.
Merci aux Associations d’Anciens Combattants et aux Porte Drapeaux d’être
les vigiles de ce devoir de mémoire sans lequel il n’y pas d’avenir.
						
Jean KASPAR
1er adjoint au Maire en charge
des anciens combattants
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Ouverture

Vivre ensemble
ÊTRE CITOYEN : suppose un effort de Chacun
Être citoyen repose sur quelques principes
simples :
• Respecter les valeurs de la République.
• Considérer qu’aucune religion, aucune philosophie ne
peut s’exonérer de ces valeurs ou s’imposer comme supérieure à elles dans notre vie commune.

Nous sommes tous, à égalité, les citoyens de
notre pays.
Ce pays a une riche histoire, avec sa part de lumière mais
aussi d’ombre, cela fait aujourd’hui sa vitalité.
Notre pays s’est construit petit à petit par l’agrégation de
régions aux cultures et traditions différentes. Cette diversité
culturelle, géographique en fait aujourd’hui un pays que des
millions d’hommes et de femmes nous envient sur le plan
culturel, architectural, géographique, culinaire.
Petit à petit, des femmes et des hommes venus d’autres
pays comme la Pologne, l’Italie, le Portugal et aujourd’hui
l’Afrique, l’Asie ou du Maghreb en ont ajouté à la diversité
pour enrichir notre culture.
Cette communauté de destin suppose que l’on ait une vision
commune sur ce qu’est être citoyen aujourd’hui.

Moins on fait de bruit,
mieux on s'entend !
Rappel : horaires pour les tontes, élagages et
les travaux bruyants
du lundi au vendredi :
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
Samedi :
de 9h à 12h et de 15h à 19h
Dimanche et jours fériés :
de 10h à 12h et de 16h à 18h

Entre voisins, restons courtois !
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• Participer aux élections nationales, régionales, départementales ou communales car le pouvoir appartient aux
citoyens et le droit de vote est le fondement de toute
démocratie.
•
Respecter l’environnement par des gestes simples :
pas de dépôts sauvages, ne pas jeter les mégots, les
masques, canettes ou autre sur la voie publique (Jusqu'à
450 € d'amende), respecter les horaires pour les tontes
et certains travaux, éviter les nuisances sonores à certains horaires en particulier la nuit, éviter le brûlage de
végétaux à l’air libre, etc.
• Respecter les règles qui s’appliquent dans de multiples
domaines (circulation, stationnement, travaux sur la
chaussée, etc.).
• Savoir dire bonjour lorsque l’on se croise dans la rue.
Sachons prendre notre part pour que nous puissions vivre
ensemble dans le respect des uns et des autres et l’esprit de
bienveillance.
Jean KASPAR
1er adjoint au Maire en charge
de la démocratie participative

> Tapage nocturne

Entre 22 heures et 7 heures du matin
Les bruits ou tapage injurieux ou nocturnes troublant la
tranquillité d'autrui sont punis de l'amende prévue pour les
contraventions de 3e classe (jusqu'à 450 €)
Attention aux idées reçues : même de jour, il est interdit
d’importuner ses voisins, argumenter qu’avant 22h on fait ce
que l’on veut chez soi est faux !

Ayez un comportement responsable, soyez par vos actes
un modèle pour les voisins.
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Démocratie participative
Les délégués des quartiers et des hameaux
réunis le 27 avril dernier
Ouverture du Centre de Vaccination COVID-19
Madame la Maire a pu annoncer l’ouverture, à partir du 3
mai de 14h à 18h, du centre de vaccination COVID-19 à la
salle polyvalente. Cette information a été accueillie positivement par les délégués présents.

Arrêt de bus et panneaux d’affichage dans les hameaux
Suite à plusieurs interventions de délégués, ils ont été informés qu’un plan pluriannuel d’entretien et de rénovation des
arrêts de bus et des panneaux a été décidé par la mairie pour
tenir compte de la détérioration de certains d’entre eux. Ce
travail est programmé sur 5 ans (pour tenir compte de la situation financière). Cette année l’entretien et les éventuelles
rénovations seront faits à Flandres et aux Sables Rouges.
Malgré la crise sanitaire Madame la Maire a tenu à réunir les
délégués des quartiers et des hameaux le 27 avril au gymnase.
Cette réunion a permis un échange sur les grandes questions
qui préoccupent la population.
--> Ont été abordés :

La situation financière de la commune
Madame la Maire a indiqué que le redressement était engagé
et que les fondations de l’assainissement financier de la commune étaient posées, avec un retour à l’équilibre un an avant
le délai fixé par la Cour Régionale des Comptes. Elle souligne
que cela a été possible grâce à la mobilisation de tous les
élus et tous les agents qui ont permis à notre commune ce
redressement.

Recherche de médecins
Mesdames CALISTI et GENTIEN, animatrices du "Collectif
Villeneuve-sur-Yonne pour la recherche de médecins", invitées, ont présenté l’action du collectif en insistant sur l’implication de la population pour soutenir les démarches permettant de trouver des médecins pour éviter que notre commune
ne devienne un désert médical. Elles ont indiqué que la pétition a été signée par plus de 2 000 personnes et que ce soutien populaire était important pour appuyer les démarches de
la mairie. A ce jour, plusieurs contacts ont été établis avec des
médecins et les Pouvoirs publics, qui nous permettent d’avoir
de bons espoirs.
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Fonctionnement des réunions
Certains délégués ont souhaité que l’on réunisse séparément
les délégués des quartiers et les délégués des hameaux compte
tenu de problèmes assez différents. Il a été décidé que l’on
alternerait réunions spécifiques (quartiers/hameaux) avec réunion commune. Cela permettra à la fois de tenir compte de la
spécificité des secteurs et en même temps de garantir l’esprit
d’appartenance à une même ville.
Par ailleurs il a été évoqué que
pour 2022 l’on procèdera au renouvellement des délégués par
un processus d’élection qui sera
mis au point lors de notre prochaine rencontre des délégués

Le tour de table a, une nouvelle fois déploré les actes d’incivilité d’une minorité de la population.
Ces actes d’incivilité nuisent à la propreté de la ville, alourdissent le travail du personnel des services techniques et
peuvent altérer les relations interpersonnelles. La commune
continuera son travail de sensibilisation par des campagnes
de communication et fera preuve, si nécessaire, de sévérité
pour les contrevenants.

Ouverture

Démocratie participative
Charte sur les droits et devoirs des délégués de quartiers
et de hameaux

Les délégués de quartiers et de hameaux constituent un maillon important de la vie démocratique de notre ville. Ils sont un lien
essentiel pour permettre à la Municipalité d’être en prise directe avec les attentes, souhaits et propositions de la population.
La fonction de délégués de quartiers et de hameaux implique des droits et des devoirs pour permettre de mieux vivre ensemble,
dans le respect des personnes et des opinions.
Le référent des délégués des quartiers et des hameaux est sous l’autorité de Madame la Maire et par délégation du 1er adjoint en
charge de la Démocratie Participative.
Le rôle des délégués des quartiers et des hameaux s’articule autour des principes suivants :
• Être à l’écoute de la population de leur secteur.
• S’ils sont sollicités par des habitants, ne pas porter un jugement de valeurs sur ce qu’expriment les citoyens.
Toutes les questions sont légitimes.
• Éviter de donner un point de vue personnel et avoir une attitude d’ouverture et de bienveillance.
• La fonction de délégué de quartiers et de hameaux est incompatible avec un mandat municipal. Ce sont deux
fonctions différentes. Les délégués transmettent aux élus les demandes, souhaits ou propositions, les élus
apportent les réponses en fonction des choix municipaux.
• Faire remonter rapidement au référent par écrit ou téléphone ce qui est exprimé. Le référent est chargé, en
fonction des sujets, d’informer la Maire, l’adjoint ou le conseiller délégué des questions évoquées pour les
traiter.
• Faire redescendre auprès des personnes qui ont sollicité le ou la délégué(e) les réponses apportées par la
Maire, l’adjoint ou le conseiller délégué.
• La distribution du bulletin des quartiers et des hameaux relève de la responsabilité des délégués, qui pourront, à cet effet se faire accompagner par un élu municipal.
•D
 ans les réunions des délégués de quartiers ou de hameaux respecter les points de vue.
• Les délégués se réuniront trois fois dans l’année ( à titre indicatif en février, juin et octobre) pour être informé
des orientations municipales, échanger sur l’activité de chaque délégué et décider des améliorations à apporter à notre fonctionnement (un calendrier prévisionnel des réunions sera établi).
• L e contenu de la charte sera revue une fois par an pour l’enrichir et éventuellement la compléter.
Jean KASPAR
1er adjoint au Maire en charge
de la démocratie participative
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Les finances de la commune
Les fondations du redressement financier de la commune sont posées
> Un budget 2021 voté en équilibre

> Notre trésorerie reste problématique

Lors de sa séance du 7 mai 2021, Le Conseil municipal a
adopté le compte administratif 2020, qui présente un déficit
total de -100 871 € et son budget primitif 2021.
Le budget de notre commune a été voté en équilibre :
6 863 265 € en section de fonctionnement et 2 141 742 €
en section d’investissement, soit un budget total de :
9 005 007 €.

Voter un budget en équilibre est une bonne nouvelle, mais ne
résout pas nos problèmes de trésorerie.
Toutes les factures courantes liées aux exercices 2020 et antérieurs sont maintenant payées. Il reste néanmoins des fins de
marchés de travaux à régler pour un montant de 93 000 €.
Cela concerne les travaux de la rue du Commerce et la réhabilitation de l’Espace Pincemin, tous deux achevés en 2019 et
les travaux de voirie rue des Merciers, terminés début 2020.
Concernant l’exercice 2021, nous avons cumulé 367 000 €
de factures à régler au 1er juin. Le versement des dotations de
l’État courant juin, devrait nous permettre de régulariser une
bonne partie des restes à devoir.
Afin de résorber ces problèmes de trésorerie et de pouvoir
assurer les investissements qui s’imposent, nous avons, dès le
début de l’année 2021, sollicité Monsieur le Préfet pour obtenir une aide exceptionnelle au titre des communes connaissant des difficultés financières particulières. Nous sommes en
attente de la décision.

Ce budget va au-delà des préconisations de redressement
pluriannuel de la Chambre Régionale des Comptes (CRC)
puisque cette dernière prévoyait un budget 2021 non équilibré avec un déficit prévisionnel de - 306 358 € et un timide
retour à l’équilibre en 2022.
Il est construit de façon à améliorer nos ratios financiers, nos
niveaux d’épargne et notre fonds de roulement avec un plan
annuel d’investissement prévu à minima et des dépenses de
fonctionnement maîtrisées. Les principaux points de ce budget sont :
- La baisse des charges de personnel (- 466 K€)
- L’augmentation des taux d’imposition de 3 points préconisée par la CRC (+ 162 K€)
- L’augmentation des dotations de l’État de 152 K€
- La capacité de dégager un montant de 485 K€ pour financer
une partie des investissements.
Le principal investissement prévu cette année concerne les
nécessaires travaux de renforcement des fondations de la
crèche qui auront lieu en août.

Les équilibres budgétaires se présentent comme suit :
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Les finances de la commune
> Nos ambitions restent intactes
En ce début de mandat, le budget 2021 s’inscrit dans une
dynamique de consolidation et de renouveau responsable.
En effet, nous sommes obligés, au regard de la situation de
la Commune, de privilégier les investissements qui s’avèrent
urgents en termes de sécurité ou de continuité du service
public (renforcement des fondations de la crèche, bâche du
marché, renouvellement informatique), mais nous ne renonçons pas pour autant à nos ambitions.
Cette phase d’assainissement et de redressement des finances
de notre commune est indispensable pour pouvoir, enfin, bâtir Villeneuve de demain. Notre programme est donc simplement décalé dans le temps.

La réhabilitation du marché couvert, la consolidation de la
tour du clocher de l’église et la création de la halte fluviale
restent des priorités majeures pour le développement et l’attractivité de notre commune. Nous allons donc tout mettre
en œuvre pour que ces chantiers voient le jour durant ce
mandat.
Nous remercions les agents communaux et tous les Villeneuviens qui comprennent et participent aux efforts réalisés.
Chaque décision est prise en tenant compte de l’équilibre
entre les services publics à rendre à la population et le bienêtre des agents. C’est ensemble et en avançant en bonne intelligence que Villeneuve sortira grandie de cette épreuve.
Francine SIMON
Adjointe au Maire
en charge des finances

La Chambre Régionale des Comptes rédige
actuellement un rapport de contrôle provisoire, dès que ce rapport sera définitif, nous
en informerons largement les Villeneuviens
dans la plus grande transparence.

Rencontre avec Valérie SCARIOT qui travaille au service comptabilité-finances de la mairie
Depuis combien de temps travaillez-vous à la commune ?
Je travaille au sein de la commune de
Villeneuve-sur-Yonne depuis février
2019.
Que représente exactement votre activité professionnelle, qui dans le contexte
financier actuel est particulièrement importante ?
Mon activité professionnelle représente pour moi comme
pour tous j’imagine, une part essentielle de ma vie. On passe
une grande partie de son temps sur son lieu de travail, il me
paraît crucial de s’y sentir bien.
Le contexte financier actuel s’améliore petit à petit, et même
s’il reste encore du chemin à parcourir avant de retrouver une
complète sérénité sur ce plan, c’est gratifiant de se dire que
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tous ces efforts et ce travail consentis par tous les services au
cours de ces dix derniers mois ont porté leurs fruits et contribuent au retour à une situation plus satisfaisante.
Comment vous sentez-vous dans l’exercice de votre métier ?
Je pense pouvoir dire aujourd’hui que je me sens parfaitement à ma place et totalement en accord avec ma vision de
l’exercice de ce métier au service de la ville de Villeneuvesur-Yonne et de ses administrés. Je ne peux terminer sans saluer le travail acharné et le soutien sans faille de mon adjointe
aux finances Madame Francine Simon, sans qui cette période
aurait été beaucoup plus difficile à traverser. Et pour finir, l’arrivée de Séverine Joguet à la direction du service des finances
est venue contribuer de façon significative à l’équilibre et au
bon fonctionnement de ce service nous permettant de travailler en confiance dans un contexte harmonieux.
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Culture
À la découverte de Villeneuve-sur-Yonne
Toutes les façons de découvrir Villeneuve

Visiter Villeneuve-sur-Yonne, c’est découvrir une ville au patrimoine historique
riche, avec de nombreux monuments. Elle est idéale pour faire un peu de tourisme en famille, sur l’eau ou à vélo. Que vous soyez touriste d’un jour ou habitant de toujours, nous vous proposons 3 façons originales de découvrir ou
re-découvrir notre petite cité de caractère.

> "Balade urbaine"

Traditionnellement, le guide papier reste l’outil favori pour découvrir une ville
et ne rien manquer. L’office de tourisme propose un parcours où sont inscrits
multitudes d’informations. Mais si vous avez très peu de temps, que vous avez
un portable ou que vous avez un but précis, vous pouvez suivre les
flèches représentant les Portes de Villeneuve et simplement relever
la tête pour trouver le QR code qui vous donnera toutes les informations nécessaires.

> "Villeneuve cach’in"

Le principe : chercher dans divers endroits à travers la ville des cachettes, à l'aide
d’indices tels que les coordonnées GPS, des photos, ou des indications historiques. Les 4e du collège Chateaubriand de Villeneuve-sur-Yonne ont concocté
deux circuits un long et un court qui alternent la découverte de sites historiques
et de lieux insolites. Une activité dynamique pour découvrir la ville et ses interstices comme vous ne l’avez peut-être jamais vue.
Kit du parcours à retirer au Musée-Galerie Carnot.

> "La chasse au trésor"

La découverte d’une ville peut aussi se faire de manière moins traditionnelle
et s’organiser autour du jeu. Conçue pour que les enfants à partir de 6 ans
puissent participer, il suffit de répondre aux énigmes qui vous mèneront d’un
lieu à un autre, jusqu’au trésor final. Cela permet donc de découvrir les sites
incontournables de manière ludique. Un moyen parfait pour des visites en
famille avec des enfants.
Départs tous les mercredis de juillet et août à 15h, 16h, et 17h.
Renseignements au Musée-Galerie Carnot.
Villeneuve-sur-Yonne, c’est aussi l’équilibre entre la nature et la ville. Elle
regorge de sentiers, de bois et de hameaux. Entretenus pour le bonheur de
tous les marcheurs, il sera facile de trouver des chemins adaptés à la randonnée qui vous conviennent. Par ailleurs, de nombreux centres équestres
existent autour de Villeneuve-sur-Yonne, ils pourront pour certains vous proposer des balades dans la forêt.
Si vous préférez l’eau, vous trouverez le bateau de Flipper Nautic amarré sur
les quais. Il propose des balades sur l’Yonne d’où vous aurez un autre point
de vue sur la ville.
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Culture
Bibliothèque municipale Jorge Semprún
A l’occasion des 10 ans de la disparition de Jorge Semprún le 7 juin 2011, la bibliothèque a organisé une rétrospective de son parcours de vie.
Jorge Semprún, écrivain, scénariste, homme politique espagnol et ancien ministre
de la culture de son pays de 1988 à 1991 fut une grande figure intellectuelle du
XXème siècle.
Engagé dans la Résistance avec le réseau communiste des Francs-Tireurs et partisan
(FTP), Jorge Semprún a été arrêté par la Gestapo en septembre 1943 à Joigny, emprisonné et torturé, puis déporté à Buchenwald.
Il sera libéré le 11 avril 1945.
En novembre 2004 il devient le parrain de la bibliothèque de Villeneuve-sur-Yonne, qui porte
depuis son nom ainsi que la rue de la bibliothèque en 2011.
Du 5 au 12 juin, la bibliothèque a présenté une
exposition sur la vie et l’œuvre de cet homme
engagé, ardent républicain européen convaincu et défenseur de la Démocratie, sujet d’actualité qui tient à cœur notre Municipalité.

Bibliothèque municipale Jorge Semprún
3 rue Jorge Semprún
03 86 87 27 88
Horaires d’ouverture au public :
Mardi :
14h – 18h15
Mercredi : 9h – 12 h // 14h – 18h15
Vendredi : 9h – 12 h // 14h – 18h15
Samedi : 14h – 18h15

1er salon de la sculpture et du Land’art
Ce 1er salon de la sculpture et du Land’art est un nouvel
exemple du dynamisme associatif de notre ville, contribuant
ainsi à son rayonnement. Le parc de la maison des Relais,
46 avenue du Général de Gaulle, accueillera les 13,14 et
15 août des sculpteurs aux multiples facettes durant la traditionnelle "quinzaine historique" des Amis du Vieux Villeneuve (cf programme estival page 19). Des artistes locaux, de
France et même d’Europe, de tous les âges, issus de chemins
variés se côtoieront pour donner naissance sur place à des
formes figuratives et abstraites. L’entretien du parc a nécessité
la coupe de plusieurs arbres. A la vue des troncs posés au sol,
l’association des Amis du Vieux Villeneuve a eu l’idée d’exploiter artistiquement ce bois. Activant leur réseau personnel,
12 artistes ont répondu à l’appel de l’association. Certains
ont fait des démonstrations lors des dernières Journées du
Patrimoine. Dans la continuité de ce salon, le Musée-Galerie
Carnot propose à chacun de ces artistes de présenter d’autres
aspects de leur travail. Cette exposition collective sera visible
dans les caveaux du 13 août au 19 septembre.
Les réjouissances ne s’arrêtent pas là, puisqu’à partir du
14 août sera présentée au musée une série de photographies représentant les artistes du groupe des Nabis lors
de leurs venues à Villeneuve-sur-Yonne à l’été 1897 et 1898,
1899. Cette exposition est à l’initiative de Jean-Marie Pinçon,
bien connu des Villeneuviens. Pour les besoins de son roman
"L’été des Nabis", l’auteur a collecté des quantités d’informations visuelles et écrites sur les héros de son livre : Misia et
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Thadée Natanson, Pierre Bonnard, Edouard Vuillard, Henri
de Toulouse-Lautrec, Ker Roussel, Félix Vallotton, Claude
Terrasse pour ne citer qu’eux… L’exposition est une sorte de
prolongement visuel du texte. Dans la continuité de ce travail, Jean-Marie Pinçon a adapté sous forme de saynètes des
extraits de son livre. Elles seront jouées le 4 septembre au
Musée puis lors des Journées du Patrimoine à la maison
des Relais par la Compagnie de la Madeleine.
Le programme sera dévoilé prochainement.
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Culture
Les Chantiers du Théâtre

À vos agendas

Depuis décembre 2020, et malgré la fermeture des lieux
culturels, l’équipe des Chantiers du Théâtre, avec la Ville
de Villeneuve-sur-Yonne, a fait vivre le théâtre.
En une demie saison, 15 représentations ont pu avoir
lieu, au théâtre, ou dans les écoles, 13 compagnies
ont pu répéter leur spectacle, un atelier au Centre
de Loisirs est né, des poèmes ont été enregistrés et
diffusés dans la ville à l’occasion du Printemps des
Poètes…

Les Chantiers du Théâtre sont partenaires :

Les enfants des écoles primaires publiques de Villeneuve, tous les élèves de 6e et les élèves de la classe
à horaires aménagés théâtre du collège Chateaubriand
ont pu, à une ou plusieurs reprises, rencontrer des
équipes artistiques.

Contact : David Drouin 06 95 32 91 77
Mail: lavaliseagitee@gmail.com / Facebook

C’est une chance pour les artistes et les techniciens de
pouvoir utiliser le théâtre pour la création artistique.
C’est une chance pour la ville d’accueillir autant d’artistes qui, chaque fois, offrent à la ville un moment
d’échange, de rencontre, un spectacle.
Cet été, un stage de clown se tiendra au théâtre, ouvert
aux amateurs à partir de 15 ans, débutants ou non. Puis
un stage d’impro pour les 10-14 ans se tiendra dans le
quartier des Sables Rouges du 16 au 20 août --> toutes
les informations ci-contre.

Concert du Duo Clariana
"Carnet de voyage, des Andes aux Balkans"
Claire Besson (guitare) et Anna Besson (flûte)
9 août à 20h30 au Théâtre de Villeneuve

A la rentrée de septembre, l’équipe des Chantiers du
Théâtre ouvrira les portes et présentera sa saison au
moment des Journées du Patrimoine, avant d’accueillir
un premier spectacle le week-end des 2 et 3 octobre.
Au plaisir de vous retrouver au théâtre !

La compagnie La Valise Agitée organise un stage de clown !
"Composer avec l’instant"
Pour 15 ans et plus, débutant.e.s ou initié.e.s
Du 19 au 23 juillet au Théâtre de Villeneuve
Intervenant : David Drouin,
Tarif : 150 € les 5 jours + 5 € adhésion

Compositeurs : Piazzolla (Histoire du Tango), Granados,
Machado, Ramirez, Bartok et Villa-Lobos.
"Une complicité évidente dans le jeu, deux sensibilités musicales qui se rejoignent, une même exigence technique et une
passion partagée pour la danse font de ce duo un ensemble
sortant des sentiers battus. D’Astor Piazzolla à Ravi Shankar, des
créations contemporaines aux musiques traditionnelles, le duo
Clariana explore le répertoire pour flûte et guitare dans une
tradition d’oralité et de musiques à danser."
Réservations au 06 58 70 23 33
ou par mail : lesepopees@cmculture.com
contact@lesepopees.org
Plein tarif : 12 € - tarif réduit : 8 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
Renseignements : http://www.lesepopees.org/fr/home

Les Chantiers du Théâtre organisent :

Pour recevoir toute la programmation,
vous pouvez vous inscrire sur le site :
www.leschantiersdutheatre.fr
ou les joindre à :
contact@leschantiersdutheatre.fr
06 52 38 57 66.
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Un stage d’improvisation avec La Limone
Par Ici la Compagnie
À destination des 10-14 ans, sur le quartier des sables rouges
C’est gratuit, en partenariat avec Domanys
Du 16 au 20 août
Renseignements et inscriptions : 06 52 38 57 66
contact@leschantiersdutheatre.fr

Ouverture

Culture
Le programme estival
Les restrictions sanitaires se sont assouplies permettant une
perspective de reprise des activités culturelles. La ville et les
associations locales vous proposent un programme estival
d'animations artistiques. Musique, danse, théâtre, littérature,
peinture, les Villeneuviens auront l'embarras du choix pour
s'occuper pendant les mois de juillet-août à deux pas de chez
eux.
Gratuit et sans réservation sauf indication contraire.

> Les Amis du Vieux Villeneuve
Salon annuel des Beaux-Arts
Rendez-vous du samedi 26 juin au dimanche 18 juillet
pour l’exposition ouverte tous les jours de 15h à 18h à la
Grange Lucassite, 19 rue du Grand Four
Deux expositions dans le cadre de la quinzaine historique :
- La Poste au grand Galop à la Grange Lucassite
(1er au 29 août)
-
Regard sur l’Icône en l’église Notre-Dame de
l’Assomption (à partir du 18 août)
Conférence, le 6 août sur La Poste aux Chevaux

				Enfin réouverture
				des musées !!

Balade de terroir, le 7 août à Villeperrot et Villenavotte
13, 14, 15 août et 17, 18, 19 septembre : Premier salon
Sculpture et Land Art à la Maison des Relais et au Musée.

> Les Journées du Patrimoine
> Expositions au Musée-Galerie Carnot
Au programme des réjouissances :
Du 19 mai au 4 juillet : Biagio Pancino, chantre de l’Ephémère
Du 6 juillet au 5 septembre : Geneviève Daël, peintre à
l’univers mystérieux, poétique et solitaire
Du 12 septembre au 21 novembre : Jean-Marie Queneau
peintre, graveur et éditeur (aux éditions de la Goulotte avec
Claude Stassart-Springer) dont les œuvres ont comme sujet
de prédilection les Bibliothèques.

> Stage de danse
du 5 au 11 juillet : stage de danse avec la chorégraphe Julie
Gouju (ouvert à tous à partir de 14 ans).
A la salle de danse. Gratuit.
Renseignements 03 86 83 02 48

> Concerts d’orgue
En l'Église Notre-Dame de l'Assomption
Lundi 16 août : art sacré - conférence sur les icônes
Mercredi 18 août :
		
Inauguration de l’exposition avec rites des
lumières, encensement et interventions
musicales
		
Concert de clôture par deux sopranes et
orgue avec "les Leçons des ténèbres" de
François Couperin.
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Les 17, 18 et 19 septembre 2021
- Ouverture du lavoir de la rue du Puits d’Amour
- Découverte de la mairie le samedi matin lors de la permanence des élus
- Ouverture du Théâtre de Villeneuve-sur-Yonne samedi et
dimanche après-midi et présentation des résidences et du
dispositif "C’est mon patrimoine"
- Ouverture du Musée-Galerie Carnot, du musée de la Gendarmerie de 14h à 18h
- Visite guidée de la ville le dimanche matin avec Maggy
- Ouverture de l’Eglise Notre-Dame de l’Assomption avec
permanence assurée par les paroissiens
- Ouverture de l’Eglise de Valprofonde avec exposition d’un
maître verrier organisée par la SVEV. Samedi et dimanche
(fête sur la place de l’église)
- Ouverture des Relais avec animations et conférences organisées par les Amis du Vieux Villeneuve (AVV)
-
Ouverture de la Grange Lucassite pour l'exposition "La
Poste au Grand Galop".

Retour sur...
Rendez-vous aux jardins
les 4, 5 et 6 juin derniers
Une belle réussite pour cette
animation.
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Travaux
Jeunesse
Interview croisée
Christelle Meira-Barbosa (photo de gauche), adjointe au Maire chargée des
affaires scolaires, la jeunesse et la petite enfance et Janine Lantenois (photo de droite), conseillère municipale déléguée à l’enfance et la jeunesse
répondent à nos questions.
C’est votre premier mandat municipal. Comment vivez-vous cette nouvelle responsabilité ?
Ces nouvelles fonctions sont très intéressantes. Cela demande beaucoup
de travail et de responsabilités envers
les différentes structures. Heureusement, Janine Lantenois
m'acompagne avec efficacité.
Malheureusement, en raison de la crise sanitaire actuelle ainsi
que des difficultés financières de la commune, les nouveaux
projets sont compliqués à mettre en place.
Quel est le rôle d'un adjoint délégué aux affaires scolaires,
à la jeunesse et à la petite enfance ?
Notre rôle avec Janine est de faire le lien entre les écoles, les
différentes structures villeneuviennes accueillant des enfants
et la mairie. Notre engagement est de contribuer à la réussite et à l’épanouissement de tous les jeunes Villeneuviens,
en agissant sur les conditions matérielles et pédagogiques de
leurs apprentissages, mais aussi en veillant à la qualité des
prestations périscolaires et de restauration collective.
Nous avons également géré les différents protocoles sanitaires
des différentes structures, des écoles et du restaurant scolaire.
Quels vont être les mesures et les projets que Madame la
maire vous a demandés de mettre en œuvre ?
Malheureusement, pour cause de pandémie et de crise financière de la commune, nous n'avons pas pu établir de projet,

Centre de loisirs
Pendant les vacances scolaires
Horaires de l'accueil du matin :
8h à 9h
Sortie du soir :
de 17h à 18h
--> Pour les enfants de 3 à 11 ans
Inscription à la journée complète
Programme d'activités disponible
au centre dès le premier jour des vacances.
17, boulevard Victor Hugo
03 86 87 24 24
agca.vsy@wanadoo.fr
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mais nous avons néanmoins réussi
la réouverture du service jeunesse
dans le local des Sables Rouges, depuis le 2 juin 2021, afin d'attirer les
jeunes du quartier ; en effet, dans
ce quartier, beaucoup d'adolescents
ne se rendent pas forcément au service jeunesse situé dans le
secteur de la petite enfance.
Espérons que 2021 nous apporte un peu de répit dans cette
crise pour que nos enfants puissent profiter des beaux projets
éducatifs que leurs enseignant(e)s leur ont préparés.
Quels sont les projets pour la rentrée ?
Nos projets dépendront essentiellement de la crise sanitaire
que nous traversons.
Dans l'espoir que cette crise se termine, nous espérons que les
écoles puissent retravailler normalement et pouvoir effectuer
toutes les sorties et voyages qui n'ont pas pu être réalisés ces
2 dernières années (classe de neige, visites, expositions...) et
que les différentes animations concernant les enfants : carnaval, kermesse, spectacles puissent de nouveau être organisés.
Christelle Meira-Barbosa
adjointe au Maire chargée des affaires
scolaires, la jeunesse et la petite enfance
Janine Lantenois
conseillère municipale déléguée
à l’enfance et la jeunesse

Service jeunesse
> Pour les ados de 11 à 17 ans
Activités tout au long de l'été. Stages de danse et d'impro.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30.
Une navette est mise en place pour les jeunes résidant aux
Sables Rouges.
2 camps sont proposés :
Pour les 15-17 ans : à Thoissey
du 12 au 16 juillet
17, boulevard Victor Hugo
Pour
les
11-14
ans : à la ferme
03 86 87 63 16
équestre de Pesteau
du 26 au 30 juillet
N'hésitez pas à contacter le service
jeunesse pour plus d'informations
Ouverture

Associations
Le Ruban Vert
Protéger et restaurer la nature de la trame verte
Le climat et la biodiversité sont en crise, nous le savons tous. Si
nous réduisons nos impacts, la nature a une grande capacité de
régénération et d’adaptation, à condition de la laisser évoluer
spontanément à travers des zones moins intensivement occupées. En particulier, la trame verte et bleue permet de faire un
lien pour que les espèces (faune et flore) présentes dans les
espaces naturels puissent migrer de l’un à l’autre, vers le Nord
et l’Ouest.
Entre forêt d’Othe d’une part, bois et étangs du Gâtinais bourguignon, de l’autre, Villeneuve-sur-Yonne est sur le corridor
écologique de la trame verte nationale qui relie ces deux grands
ensembles en croisant l’Yonne. Bois, rus, reliefs, prairies, mares,
le classement en trame verte est déjà une reconnaissance d’une
qualité écologique du territoire ; il ne tient qu’à nous d’aller
plus loin pour qu’il remplisse pleinement cette fonction de
connexion.
Le Ruban Vert s’est ainsi donné pour mission de protéger et restaurer la nature dans ce territoire pour assurer cette continuité
écologique. Elle le fait de façon positive, avec tous les acteurs
qui le veulent et par tous les moyens possibles, en organisant
différentes activités :

venir s’installer ou se multiplier.
• Plantation de haies.
• Animation du Club Warré
• Migration de crapauds

-->

> Conserver, protéger
La protection passe aussi souvent par des dialogues avec les
élus ou d’autres acteurs, parfois par une action de terrain. Cela
prend parfois du temps, mais nous sommes patients et tenaces,
et de mieux en mieux reçus !
• Urbanisme : participation aux réunions et consultations publiques pour l’élaboration des documents d’urbanisme
• Entretien des espaces naturels publics
• Inventaires naturalistes
- Inventaire des mares du territoire
- Inventaire botanique des pelouses calcaires de Villeneuve-surYonne et Marsangy
- Inventaire des arbres remarquables.

> Faciliter l’appropriation par tous
• Sorties nature et conférences : papillons, chauves-souris,
oiseaux, mares…
• Expositions :
Nous avons conçu et réalisé trois expositions :
- Sur la forêt : "Bois mort, forêt vivante", exposée au Musée-Galerie Carnot en janvier.
- Sur les haies : "Un jour, une haie".
- Sur les mares : "L’or en mare"…
• Fête de la nature : visite de jardins-nature. Nos membres
font visiter leurs jardins lors de la fête de la nature, en
général bien vivants et riches de biodiversité.
• Notre prochaine sortie : observation de papillons de jour
et de nuit, le 10 juillet après-midi et soir.

Votre interlocutrice à Villeneuve-sur-Yonne : Anne
Jacques qui habite aux Thénots : rosine89@hotmail.com
Rejoignez-nous, adhérez à partir de notre site www.lerubanvert.net et vous recevrez régulièrement le programme
détaillé de nos activités.
Nous serons aussi présents à la Saint-Fiacre à Sens et à la Journée des associations de Villeneuve-sur-Yonne en septembre.
A bientôt !
Naturellement vôtre,

> Restaurer, gérer

L’équipe du Ruban Vert.

Nous mettons la main à la pâte pour rendre nos milieux plus
attrayants pour les espèces animales ou végétales et les inviter à
Édition juin 2021
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Associations
La VMEH (Visite des Malades dans les Etablissements Hospitaliers) dans nos EHPAD c’est…
...une présence, une écoute, une réponse à une attente, un
lien d’humanité.
Les bénévoles de la VMEH sont
présentes chaque semaine dans les
EHPAD de Villeneuve-sur-Yonne, rue
Carnot et rives d’Yonne afin d’apporter une présence une écoute un lien
d’humanité.

La crise sanitaire due au coronavirus nous a contraint à suspendre toutes nos activités au sein des établissements, il était
inconcevable d’abandonner nos aînés, aussi nous avons pris
la décision de visiter autrement en envoyant des messages de
soutiens humoristiques électroniques adressés aux soignants et
pouvant être lus et vus par les résidents, 22 messages ont été
envoyés.
Nous avons continué à fêter "Noël et Pâques" en offrant les
traditionnelles papillotes et œufs en chocolats, et pour le "1er
mai", nous avons remplacé le brin de muguet par un savon
parfumé aux senteurs printanières.

Notre présence est aussi souvent
rythmée par des activités musicales.
C’est en novembre dernier grâce
à la générosité et à la participation
financière, des municipalités de
Dixmont, Armeau, Bussy le Repos,
de la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie de l’Yonne, du Conseil
Régional et de la VMEH que nous
avons offert une borne musicale numérique.
Cette borne numérique, Jukebox
des temps modernes est une véritable ouverture sur la musique "plaisir" (des milliers de chansons faciles
d’accès) et une musique "action"
avec des contenus culturels et de la
musicothérapie pouvant apaiser des
moments d’angoisse.
Que du bonheur pour nos aînés et le personnel d’animation !!

Présidente départementale : Mme Mireille CALISTI
Téléphone : 03 86 87 07 73
Secrétariat départemental : 06 35 32 04 38
Mail : sylvivme@gmail.com
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Associations
Les Pantacruels
L’Association « Les Pantacruels » a pour vocation de promouvoir, d’organiser et de développer la culture, l’art et les
spectacles vivants à Villeneuve-sur-Yonne. Pour cela, nous
proposons des manifestations innovantes et de qualité. La sélection est conçue pour présenter des créations uniques, avec
des intervenants et des artistes reconnus dans leurs domaines
(spectacle vivant, musique, art plastique).
Nous avons choisi d’appeler notre association "Les Pantacruels" en référence à "Pantagruel" de François Rabelais, un
nom qui représente bien notre idéologie : partages, esprit festif, plaisirs de la vie, musique, etc.
Vous avez peut-être rencontré l’association lors du forum des associations le
dimanche 13 septembre 2020 au cours
duquel nous avons été en charge de la
restauration.

L’année 2020 a été une année blanche
pour beaucoup de gens ; nous n’avons
pas fait notre première édition du festival "Le Meilleur des Mondes".
Retrouvez notre première édition du
festival le samedi 14 août 2021 de 19h
à 1h30, place Simone Veil (place du
marché couvert).
L’association vend des porte-clés en impression 3D de différentes couleurs au prix
de 2,50 € pièce.
Et, également des t-shirts avec le logo et le
nom de l’association au prix de 20 €.
Pour passer commande :
appelez le 03 10 38 44 98
- par mail : les.pantacruels@gmail.com

Facebook : Les Pantacruels
Page Hello Asso : "les Pantacruels"
sur Google

--> L'association recherche de nouveaux bénévoles <--

Randoxygène
Randoxygène, association de randonnée pédestre, a vu le
jour le 1er mai 1997.
Avec un nombre moyen de 40/50 randonneurs, l’association organise, tous les dimanches, des randonnées sur la demi-journée ou sur la journée, dans l’Yonne ou plus loin. Des
randonnées classiques, plus sportives, parfois à thème… Certaines randonnées sont ouvertes à tous et d’autres réservées
aux adhérents.
Elle organise également des week-ends de randonnées à la
montagne, à l’étranger ou autre selon les motivations des organisateurs et bénévoles de l’association.

Depuis la crise sanitaire, la convivialité est différente du fait
des mesures très strictes que l’association se doit de respecter
pour la protection de tous, mais elle est toujours présente.
Randoxygène fait au mieux pour que cet esprit perdure afin
de continuer son activité dans les meilleures conditions, en
dehors des périodes de confinement bien sûr.

Les Portes de Villeneuve-sur-Yonne, vous connaissez ? Et
bien c’est Randoxygène ! Manifestation annuelle qui regroupe
un millier de randonneurs le temps d’une journée pour faire
découvrir le Villeneuvien.
La décapante, vous en avez entendu parler ? C’est encore
Randoxygène ! Randonnée annuelle le 1er dimanche de janvier, en collaboration avec la Municipalité pour éliminer les
excès des fêtes de fin d’année !
Son point fort : la convivialité. Aucun esprit de compétition,
juste l’envie de passer de bons moments entre amis tout en
pratiquant un loisir et en profitant du patrimoine, de la faune
et de la flore.
Édition juin 2021

Pour plus de renseignements, contactez la présidente :
Véronique BREUILLET - Tél : 06 81 48 80 14
Mail : randoxygene@wanadoo.fr
Tenez-vous informé des dernières informations et randonnées sur le site de Randoxygène et sur la page Facebook !
Site web : www.randoxygene89.jimdofree.com
Facebook : Randoxygene
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Commerces
Que se passe-t-il chez vos commerçants ?

Potins
des
s
t
n
a
ç
r
Comme

Pour la fête des mères, 1 000 roses ont été distribuées par les
commerçants et artisans affiliés à l’Union des Commerçants et
Artisans (UCA) aux mamans ! Les chanceuses !
 haque premier vendredi du mois, si vous vous rendez chez
C
Nouvel Hair by Micheline Coiffure, vous pourrez déguster un
bon café de "Café Thé Sens" ainsi qu’un bon gâteau du Boulanger "Le Fournil" de Villeneuve : encore une belle collaboration
de nos commerçants !
Vous pouvez dès maintenant déguster les entrées
froides préparées par "Au Plaisir du Goût" votre charcutier-traiteur pour des barbecues en famille ou entre
amis !
Valérie Coiffure vous accueillera tout l’été ! Car elle a
déjà pris ses vacances et est déjà toute bronzée !...
Pensez à faire bichonner vos amis à 4 pattes chez Saint-Roch
toilettage avant le 7 août pour ne pas qu’ils souffrent des
grosses chaleurs (en vacances du 7 au 25 août).

Témoignage
Depuis le mercredi 19 mai dernier, les commerces non
essentiels ainsi que les bars et restaurants ont pu rouvrir
leurs portes dans des conditions sanitaires strictes et suivant un calendrier dégressif. Vous avez été nombreux à
apprécier les cafés en terrasse… malgré la pluie ! Mais
comme on dit, le soleil revient toujours : vous pourrez
profiter pleinement de vos restaurants, bars et commerces
dès le 30 juin prochain !
Justement, nous retrouvons Julie du Bar Restaurant de
la Halle :

“

Comment s’est passé votre réouverture ?
AU TOP ! Beaucoup d’inquiétudes envolées, on était
pressé de retrouver nos clients et on s’est rendu compte
que eux étaient encore plus pressés de nous retrouver, et
ça nous a fait chaud au cœur !
Vous avez tenu bon pendant tous ces 7 mois de fermeture,
comment avez-vous réussi à motiver vos troupes ?
Ca a été très compliqué de rester positif mais l’équipe se
retrouvait tous les mois pour se soutenir, les travaux que
nous avons fait nous ont occupés et l’amour de notre métier nous a fait garder le cap !
Nous attendons maintenant de pouvoir accueillir les différentes animations qui pourraient se prévoir comme
"Garçon, la Note !" qui devrait avoir lieu dans notre établissement le 19 juillet prochain et pleins d’autres pour
enfin pouvoir revivre et partager de bons moments tous
ensemble.
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"

Le
Marché
Et du côté de nos commerçants ambulants, la réouverture du
marché était aussi attendue par les clients : Mme Bureau, représentante des commerces non sédentaires d’extérieur de la
Halle nous raconte "à notre réouverture le 19 mai des gens
attendaient là avant notre déballage : ils n’avaient plus de
pantalons à se mettre !".
Ce couple de commerçants est à la tête d’une entreprise qui
a traversé trois générations sur Villeneuve-sur-Yonne et qui a
toujours bien fonctionné : "nous arrivions à maintenir notre
entreprise malgré la baisse des ventes dans le prêt-à-porter
qui s’observe depuis des années à cause des changements
d’habitudes des consommateurs (achats sur internet ou en
grandes surfaces) mais il est vrai que la Covid n’a rien arrangé ! En 47 ans de carrière, nous n’avions jamais eu autant de
journées à 0 € que le mois de mars dernier."
Il est indiscutable que nous devons, en lien avec la Municipalité, rendre notre marché plus vivant et attractif. Nous savons
que la Municipalité travaille sur la modification du règlement
du marché pour favoriser l’implication de tous les commerçants en réfléchissant également sur les initiatives à prendre
pour son animation.
Ouverture

Commerces
-- Calendrier --

Vos commerçants et artisans regroupés dans cette association se mettent en quatre pour faire
vivre le cœur de notre ville et vous proposent ces animations :
Le dimanche 20 juin : à l’occasion de la fête des pères, l’UCA a distribué un petit cadeau à tous les supers papas
À venir : Dimanche 29 août : le Vide Grenier du centre-ville
**Les animations peuvent être annulées en raison d’un changement de règles sanitaires, restez informé via le Facebook de la
ville (Villeneuve sur Yonne) ou celui de l’UCA (UCA Villeneuve) ou sur celui de vos commerçants préférés.**

Nous accueillons de nouveaux commerçants !
Belline Bien-être
situé 18 rue du commerce, Mme Laurence Dubois vous accueille et vous propose un accompagnement thérapeutique au travers du magnétisme énergétique, vous soulage du stress et de
l’angoisse avec l’hypnose et vous propose des pierres naturelles pour soulager vos maux. Entreprise ouverte depuis le 1er janvier 2020 à domicile, la voici maintenant au plus proche de nous !
Contact : 07 84 26 48 74

belline.voyance89@gmail.com

FB : Belline Guidance et Magnétisme

Piment by T&R
Thomas et Romain vous attendent 42 rue Carnot dans leur boutique concept dans laquelle vous trouverez des vêtements, de la décoration ainsi que de l’épicerie fine ! Cette idée innovante est le mélange de
leur don pour la mode (20 ans de carrière en tant que créateurs de costumes pour le cinéma et la télévision) et des souvenirs de leurs voyages. Ils tiennent à ce que chaque personne rentrant dans leur magasin
puisse se faire plaisir en proposant une large gamme de prix. Ces anciens Parisiens ont été séduits par
notre ville pour développer leur idée en retour ils ont déjà beaucoup de fans ! Beau succès à eux.

Food Night
situé 19 rue Joubert, M. Nicolas Levrat vous présente une nouvelle façon de se régaler sur Villeneuve :
du "cheesburger" au "double-chicken eggs" avec "suppléments galettes de pomme de terre ou boursin", ce
nouveau restaurateur va combler vos petites envies, et ce, jusque tard dans la nuit ! (jusqu’à 2h du matin
du mardi au jeudi et 4h les vendredis et samedis). Dans une période comme la nôtre, ouvrir son restaurant
demande beaucoup de ténacité ! Nous lui souhaitons une très belle ouverture.
Contact : 07 69 99 47 24

-

Snapchat : Food’Night89500

L’Atelier d’Amé
La belle Amélie nous ouvre ses portes au 35 rue Carnot avec un super choix de services pour prendre
soin de soi, de sa peau et de sa beauté : des épilations, des soins de visages mais aussi des massages à
la pierre chaude ou aux huiles, de la teinture de cils et sourcils, des manucures… Elle sera là pour vous
conseiller pour vos maquillages de fête ou de mariage ! Et en exclusivité à Villeneuve-sur-Yonne, L’Atelier
d’Amé vous propose des séances de WaterBike avec une perte de poids et de cellulite assuré !
Nous lui souhaitons beaucoup de succès !
Contact : 06 09 36 52 75

-

Facebook : L’atelier d’amé

-

Instagram : latelier_dame

Le Ponte Vecchio
Le Ponte Vecchio vous partage sa nouvelle carte de pizzas, bruschetta, poissons et viandes à venir déguster au bords de l'Yonne dans un cadre magnifique. Cette nouvelle équipe vous propose un concept
inédit à Villeneuve-sur-Yonne : le brunch du dimanche midi avec un choix de plats salés et sucrés. Les
desserts sont faits maison.
Contact : 03 86 83 28 90
Édition juin 2021
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Histoire
Villeneuve-sur-Yonne, pas à pas…

Merci à Francine Simon
pour sa contribution

^La berge des lavandières au confluent du ru Saint-Ange
Depuis 1186, nous pouvons aussi admirer le Pont Saint-Nicolas, protecteur de la marine.
Composé de 16 arches à l’origine, reconstruit en 1735 puis
repris en 1851 pour permettre une meilleure circulation sur
l’Yonne, cet ouvrage ne comporte plus que 10 arches dont
7 d’origines petites, basses, inégales et de tailles différentes
ogivales ou plein cintre.

^Trouée vers l'écluse

Ont disparu :
- La Sainte Vierge qui trônait au côté de Saint Nicolas.
- La Tour Barbe qui était en lieu et place de la terrasse circulaire où se trouve un banc, assurait le péage des dessus et
dessous du pont.
La Croix a été érigée en 1739. Une bénédiction solennelle la
consacra.
Sous une des arches existait un moulin appartenant au Comte
de Joigny. Le sixième du rendement de ce moulin était donné
aux chevaliers du Temple ainsi qu’une dizaine de pichets de
blé et d’orge du moulin de Cochepie, également propriété
du Comte.

^Reflets sur le miroir de l'eau

^1845 Pont et berge de VSY. Un coche d'eau sur la rivière.
1820 Le Pont, Gravures de François-Jules Dumas >
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Agenda
è

Juillet

Jusqu'au 18 juillet Les Amis du Vieux Villeneuve (AVV)
15h à 18h
Salon annuel des Beaux-Arts
		
> Grange Lucassite
3 juillet
14h à 17h
		

Club de voile
Voile féminine baptêmes et initiations
> Chemin du Saucil, après la plage

5 au 11 juillet
		

Stage de danse
> Salle de danse

6 juillet - 5 sept.. Exposition Geneviève Daël
		
> Musée-Galerie Carnot
11 juillet
Club de voile
		Triathlon
14 juillet		
Régates et Canotiers
		Fête nautique
		
> Bord de l'Yonne
14 juillet 		
		

Club de Pétanque Villeneuvienne
Concours fédéraux - challenge calmel

17 juillet
14h à 17h
		

Club de voile
Voile féminine baptêmes et initiations
> Chemin du Saucil, après la plage

17 juillet		
		

Club de Pétanque Villeneuvienne
Concours fédéraux challenge burin

18 juillet 		
		

Commémoration
Hommage aux "Justes"

19 au 23 juillet
		
		

Les Chantiers du Théâtre
Un stage de clown !
> Théâtre de Villeneuve-sur-Yonne

è

Août

1er au 29 août
Amis du Vieux Villeneuve
		Exposition La Poste au grand Galop
		
> Grange Lucassite
3 août
		

Club de Pétanque Villeneuvienne
Concours Festiv Été doublette

7 août
		

Club de Pétanque Villeneuvienne
Concours fédéraux Challenge municipal

7 août
		
		

Amis du Vieux Villeneuve
Balade de terroir
> Villeperrot et Villenavotte

9 août
20h30		
		

Les Chantiers du Théâtre
Concert du Duo Clariana
> Théâtre de Villeneuve-sur-Yonne

10 août
		

16 août
		
		

Les Amis du Vieux Villeneuve (AVV)
Conférence sur les icônes
> Notre-Dame de l’Assomption

16 au 20 août
		
		

Les Chantiers du Théâtre
Un stage d’improvisation
> Sables Rouges

17 août
		

Club de Pétanque Villeneuvienne
Concours Festiv Été doublette

18 août
		
		
		

Les Amis du Vieux Villeneuve
Inauguration de l’exposition Regard sur l’Icône
Concert de clôture
> Notre-Dame de l’Assomption

21 août
		

Club de Pétanque Villeneuvienne
Concours fédéraux Challenge bar parisien

24 août
		

Club de Pétanque Villeneuvienne
Concours Festiv Été doublette

28 août
14h à 17h
		

Club de voile
Voile féminine baptêmes et initiations
> Chemin du Saucil, après la plage

29 août 		
UCA
		Vide-grenier
		> Centre-ville
29 août 		
		

è

Club de voile
Raid sur l’Yonne en dériveur

Septembre

4 et 5 sept.
		

AAPPMA
Championnat de France bâteaux Rivière

4 au 11 sept.
		

UNRPA
Voyage en Haute-Savoie

5 sept.
14h30 à 17h

Club de tennis
Journée portes ouvertes + (ré)inscriptions

5 sept. 		
10h30 à 15h

Club de voile
Régate dériveur IND au club

12 sept.
AAPPMA
		Concours sociétaire
12 sept.
		

Forum des Associations
> Gymnase Chicane

12 sept. - 21 nov. Exposition Jean-Marie Queneau
		
> Musée-Galerie Carnot
17-24 sept.
		

UNRPA
Voyage en Sicile

17, 18, 19 sept.

Journées du Patrimoine (voir page 19)

Club de Pétanque Villeneuvienne
Concours Festiv Été doublette

18 sept.
14h à 17h
		

Club de voile
Voile féminine baptêmes et initiations
> Chemin du Saucil, après la plage

14,15, 16 août
		
		

Les Amis du Vieux Villeneuve (AVV)
Premier salon Sculpture et Land Art
> Maison des Relais et Musée-Galerie Carnot

19 sept.		
		

SVEV
Fête de l'Automne

14 Août 		
19h à 1h30
		

Panta Cruels
Festival
> Place Simone Veil

19 sept.		
10h30 à 15h

Club de voile
Régate dériveur IND au club

25 sept.
		

Commémoration
Hommage aux harkis

26 sept.		
		

Club de voile
Critérium Départemental 420

15 août		
Marché d'Antan
		> Rue Carnot
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Informations pratiques
La maladie de Lyme : attention aux tiques !
Qu'est-ce que la maladie de Lyme ?
La maladie de Lyme, ou borréliose de Lyme, est transmise
lors d’une piqûre de tique infectée par une bactérie de la
famille des spirochètes. Toutes les tiques ne sont pas infectées et l’infection est souvent sans symptôme. Cependant elle
peut provoquer une maladie parfois invalidante (douleurs articulaires durables, paralysie partielle des membres…).
La maladie de Lyme n’est pas contagieuse. La transmission de
la maladie de Lyme à l’homme se fait uniquement par piqûre
de tique. Les contaminations humaines sont plus fréquentes
à la période d’activité maximale des tiques, en France entre
le début du printemps et la fin de l’automne.

Symptômes
Dans les 30 jours après la piqûre, la maladie de Lyme peut apparaître d’abord sous la forme
d’une plaque rouge et ronde qui s’étend en cercle (érythème migrant) à partir de la zone
de piqûre puis disparaît en quelques semaines à quelques mois.
L’évolution est très favorable lorsque la maladie est diagnostiquée et traitée précocement. En l’absence de traitement, l’évolution vers la phase secondaire n’est pas systématique, mais aggrave le pronostic.
Si la personne ne reçoit pas de traitement antibiotique, des signes neurologiques ou
des atteintes des articulations ou plus rarement d’autres organes peuvent apparaître
quelques semaines ou quelques mois après la piqûre.
Des mois à des années après l’infection peuvent apparaître des manifestations tertiaires,
de type articulaire, cutané, neurologique, musculaire ou cardiaque.

Traitements
Pas de traitement systématique devant une piqûre. Par contre,
la simple observation clinique d’un érythème migrant justifie
un traitement antibiotique sans autre investigation complémentaire.

En cas de morsure
- Retirer la tique à l'aide d'un tire-tique ou d'une pince à
écharde.
- Plus le temps de piqûre est court, plus le risque d'infection
est faible.
- Ne pas retirer à la main.
-
Ne pas appliquer de
produit sur la tique
pour aider le retrait.
- Après extraction, désinfecter.
- Surveiller la zone pendant les semaines suivantes.
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Se protéger
Avant une activité en nature :
Je couvre mes bras et mes jambes
avec des vêtements longs
Après une activité en nature :
J’inspecte soigneusement mon corps
Après avoir été piqué par une tique :
Je surveille la zone piquée pendant un
mois. Si une plaque rouge et ronde
s’étend en cercle à partir de la zone de piqûre, je
dois consulter un médecin rapidement.

Ouverture

Vie municipale
Résultat de l'enquête de satisfaction du magazine "Ouverture"
55 QUESTIONNAIRES REMPLIS

// Qu'attendez-vous de votre magazine municipal ? //

// Que pensez-vous de l'aspect général du magazine ? //
Très bien

Bien

Moyen

Ne me
convient pas

52,7 %

36,4 %

10,9 %

-

>> De l'information locale

94,5 %

>> De visionner des photos d'événements locaux
>> De mieux connaître ma commune

60 %

>> De connaître les associations
// Que pensez-vous des photographies ? //
Trop
1,8 %

Suffisamment

72,7 %

>> De m'instruire (histoire, anecdotes)

9,1 %

Trop

Suffisamment

Pas assez

7,3 %

90,9 %

1,8 %

Globalement
intéressantes

Moyennement
intéressantes

Pas du tout
intéressantes

81,8 %

16,4 %

1,8 %

// Quels articles préférez-vous ? //
65,5 %
20 %

Travaux

Vie municipale
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81,8 %

5,5 %

12,7%

// La périodicité (4 fois par an) vous convient-elle ? //
Oui

Non

89,1 %

10,9 %

Trop

Suffisant

Pas assez

5,5 %

85,5 %

9,1 %

// Quels styles d'articles préférez-vous ? //

16,4 %

50,9 %

Informations brèves

49,1 %

63,6 %

Reportage

30,9 %

Associations

Finances

Trop succintes

29,1 %

Vivre ensemble

Commerces

Trop détaillées

52,7 %

Jeunesse

Culture

Complètes

// Le nombre de pages vous convient-il ? //

Actualité

Histoire

23,6 %

// Les informations vous semblent : //

// Les rubriques vous semblent : //

CCAS

38,2 %

>> Des analyses et réflexions sur des évènements
d’actualité ou des problèmes de société

// Que pensez-vous des textes ? //

Instants choisis

45,5 %

>> De découvrir les actions réalisées par la Municipalité

Pas assez

36,4 %

36,4 %

Portrait

49,1 %

Interview

21,8 %

Images légendées

40 %
45,5 %
60 %

Dossiers autour
de thèmes

32,7 %
29,1 %
23,6 %
49,1 %
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Au fil de la vie

Mars 2021
Bienvenue aux nouveaux-nés
Nahë POINSARD GUILLOU
Ils se sont pacsés
Noémie DOMAIN et Alexis BOURCELLIER
Ils nous ont quittés
Marie Thérèse REBILLAT (90 ans)
Simone FOISY veuve BOTTI (79 ans)
Joby JUSTINE (63 ans)
Claude CHEVALIER (68 ans)
Nicolas LEFORT (43 ans)
Colette BESSE (81 ans)

Avril 2021
Bienvenue aux nouveaux-nés
Abby ALÉRANY
Anir OUDAD
Ils nous ont quittés
Marcelle de KANEL veuve LÉONARD (86 ans)
Preciosa MARTINS de OLIVEIRA veuve SOARES (85 ans)
Pierre RABEUF (61 ans)
Jean-Claude PRÉTER (71 ans)
Patricia QUATREVAUX (56 ans)
Eliane BOULAUD épouse TOMEK (83 ans)

Mai 2021
Bienvenue aux nouveaux-nés
Raphaël BRANTONNE
Kayline LIEBEN
Ils se sont pacsés
Jordan PROTAT et Maëva MONTREUIL
Jean-Pierre BOTIN et Yolande LÉQUIVARD
Ils nous ont quittés
Pierre COLLET (83 ans)
Jacques ROUSSEAU (62 ans)
Clément MATHIEU (86 ans)
Simone SAINTE-CLAIRE (74 ans),
Renée FOURDRINIER veuve VALLÉE (89 ans)
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Numéros utiles
Mairie - 99, rue Carnot
Accueil standard mairie			
Affaires scolaires				
Affaires sociales, logement		
Cabinet de la Maire			
Communication				
État civil, cimetières et élections 		
Urbanisme, environnement		
Location de salles communales		

03 86 87 62 00
03 86 87 62 14
03 86 87 62 23
03 86 87 62 12
03 86 87 62 24
03 86 87 62 09
03 86 87 62 18
03 86 87 62 09

4, rue Carnot
Musée-Galerie Carnot			
Animations et festivités			
Bureau d’information touristique		

03 86 83 02 48
03 86 83 02 48
03 86 87 12 52

17, boulevard Victor Hugo
Centre de loisirs				
Service jeunesse				
Structure multi-accueil (crèche)		

03 86 87 24 24
03 86 87 63 16
03 86 87 69 01

Services techniques municipaux 8, rue de l'Usine à Gaz
Location de matériel			
03 86 87 02 29
Voirie, travaux et espaces verts		
03 86 87 02 29
Place de la République
Police Municipale			

03 86 87 33 58

Centre de secours			
Collecte et traitement
des déchets ménagers			
Conservatoire de musique
et de danse				
Gendarmerie				
PLIE (emploi)				
Trésorerie de Sens			

03 86 87 67 27

Déchèterie de Rousson 			
3 La Longue Raie 89500 ROUSSON

03 86 83 28 57

Conciliateur de justice			
Sur rendez-vous uniquement tous
les 2e jeudis du mois en mairie.

03 86 87 62 00

06 84 12 49 13
09 63 67 91 95
03 86 87 11 17
03 86 87 26 71
03 86 83 20 40

Permanence
des
élus
Permanence des élus le samedi matin
Des permanences sans rendez-vous sont mises en place
tous les samedis matin de 9h30 à 11h30 à l’accueil de la
mairie.
Ouverture

Expression des groupes municipaux
Tribune réservée à la majorité
Une équipe au service de notre ville
Notre groupe a placé l’exercice de ses responsabilités sous le signe de l’esprit d’équipe. Cette équipe animée par la Maire, a
conscience que sa force réside dans l’utilisation de toutes les compétences, de toutes les intelligences pour nous permettre de bien
cerner les problèmes que nous avons à traiter et construire les réponses les plus pertinentes.
Cet esprit d’équipe nous voulons l’élargir à toutes les composantes du Conseil municipal pour travailler avec tous les groupes
d’opposition qui s’inscrivent dans une logique positive de propositions pour répondre à vos attentes.
Dans cette démarche, nous veillerons toujours au respect des personnes, à la liberté d’opinion et défendrons sans faille les valeurs
de notre République que sont : LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ ET LAÏCITÉ.
Faire de tout le Conseil municipal une équipe gagnante, c’est notre ambition.
Le Groupe Majoritaire : Ensemble, Faire Vivre la Démocratie

Tribunes réservées à l’opposition
Au bout d’un an de mandat, la municipalité Naze campe toujours sur une attitude électoraliste, plus prompt à critiquer l’ancienne
municipalité qu’à faire ses preuves. Une maire à temps partiel !
- distribution d’un « tract » sur les finances sans respecter le droit de réponse de l’opposition... aux frais du contribuable
- Saisine de la Chambre régionale des Comptes par le Préfet - budget voté en déséquilibre par Mme Naze et Hausse des impôts!
- Refus de répondre aux demandes sur les recrutements, départs et primes - « fuite » de cadres et d’agents des services administratifs et techniques et de la Directrice générale des services
- Amateurisme sur la gestion des dossiers. Perte d’influence de Villeneuve/Yonne au sein de la communauté d’agglomération.
Abandon de projets importants…. écoles délaissées, associations privées d’aide. Une année de mandat bien compliquée !
Groupe d’opposition Générations Villeneuve/Yonne : Cyril Boulleaux – Patrice Carillon- Natacha Pereira – Jean-Michel Pathier

Chères Villeneuviennes, Chers Villeneuviens,
La crise sanitaire commence à se résorber et la vie à reprendre son cours. La crise financière de la municipalité est quant à elle
toujours présente malgré les orientations opérées par la majorité. Nous espérons un prompt retour à une situation saine. Vos élus
RN étaient opposés à l’augmentation des taxes foncières votée en conseil municipal mais la Cour Régionale des Comptes nous l’a
imposée sous peine d’être mis sous tutelle. L’avenir des EHPAD, la recherche de médecins, la sécurité et l’attractivité de la ville
sont autant de sujets qui nous préoccupent. Nous resterons par conséquent vigilants sur ces points et ferons entendre notre voix.
Cyril André Audrey Lopez Rassemblement pour Villeneuve-sur-Yonne

Une année vient de s'écouler, nous continuons à travailler pour vous et avec vous pour que notre belle Ville redore son blason.
Nous tenons à saluer le travail effectué sur les différents dossiers très complexes pour lesquels une coopération en bonne intelligence a pu se faire lors des Commissions et en Conseil Municipal. Malheureusement, nous n'échappons pas à une augmentation
d'impôts (celle-ci ne devant être que temporaire et nous y veillerons) pour laquelle nous nous sommes abstenus estimant que
nous avions déjà un fort taux d'imposition à Villeneuve.
Les Villeneuviens ont besoin de perspectives d’avenir et de projets structurés pour que notre ville puisse retrouver son attractivité.
Nous devons privilégier les investissements utiles, porteurs d’améliorations visibles pour la qualité de vie de tous.
Continuez à prendre soin de vous et de vos proches.
Christine RINALDI & Thierry ETIENNE - VSY autrement
* 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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OU V E R T U R E
l’essentiel pour les Villeneuviens

Rendez-vous en septembre 2021
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 :

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 !

		

www.villeneuve-yonne.fr

Villeneuve sur Yonne

