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Une Cité de charme et de caractère
Magazine municipal - n°4 - édition décembre 2021
www.villeneuve-yonne.fr

Sommaire

Vie municipale
Pour notre ville : Prenez la parole !

Nadège Naze, Maire de Villeneuve-sur-Yonne
Chères Villeneuviennes,
Chers Villeneuviens,
Une nouvelle année s'ouvre à nous.
J'aurais aimé, en cette fin d'année,
vous dire que la covid était derrière
nous, mais malheureusement ce n'est
pas le cas. Il est certain qu'il va nous
falloir composer avec ce virus encore cette année ! La pandémie de
covid-19 bouleverse nos vies depuis
bientôt deux ans. A ce titre, l’état
d’urgence sanitaire vient d’être prorogé jusqu’à fin juillet 2022
par le gouvernement nous obligeant à nous adapter constamment au gré des contraintes sanitaires. Je souhaite remercier la
population qui dans une large majorité respecte toutes les préconisations dans un esprit citoyen, vous faites preuve d’une grande
capacité de résilience. Préserver sa santé est indispensable !
Ce dernier magazine de l'année 2021 retrace les grands moments de ces 3 derniers mois, ceux à venir et les projets et
perspectives à venir pour Villeneuve-sur-Yonne.
En 2021, une Villeneuvienne a fait don à la ville d'un bâtiment en
centre ville, une belle opportunité, nous la remercions au nom
des Villeneuviens.
L'espace Petitpied-Cave va nous permettre dans un premier
temps de mettre en place une Maison France Services qui permettra à tous d'avoir un accès facilité avec les partenaires qui au
fur et à mesure dématérialisent les procédures. Une grande partie
de notre population n'a pas accès au numérique et rencontre des
difficultés pour leurs démarches administratives, il faut les aider
et les agents seront là pour cela.
Ce don, nous permettra aussi de déménager les archives municipales, actuellement stockées dans des conditions ne respectant
aucune norme. Il est plus que temps de trouver une solution car
les services préfectoraux nous le demandent depuis plus de 15 ans.

SOMMAIRE

permettre de dialoguer avec les élus, leur faire part de vos
propositions et de vos points de vue sur les différents dossiers
municipaux. Elles permettent un dialogue direct entre la population et les élus.

Il y a un dossier qui nous inquiète particulièrement et collectivement, la santé ! Avec tous les partenaires, nous cherchons des
solutions, nous activons tous les leviers pour inverser la tendance,
soyez certains que ce dossier est prioritaire pour nous. Il nous
faut trouver des solutions à très court terme et d'autres à plus long
terme. En effet, sur l'arrière de cette donation, est aussi prévu
un pôle dédié à la santé, ce pôle ne pourra se faire qu'autour de
professionnels de santé.

Vous pouvez aussi téléphoner au secrétariat général de la
mairie (au 03 86 87 62 12) qui, selon vos préoccupations
ou vos questions, vous mettra en relation directe avec l’élu
concerné pour y apporter une réponse.

L'Église et le port sont une réelle vitrine touristique. Ces deux dossiers restés en attente vont être de nouveau activés pour relancer
les études sur 2022 et pouvoir démarrer des travaux en 2023.
Je comprends que pour certains et certaines d'entre vous cela ne
va pas assez vite, et je suis d'accord, j'aimerais qu'avec l'équipe
nous puissions avancer plus vite. Mais depuis juillet 2020, notre
priorité a été d'assainir les finances. Aujourd'hui, notre situation
est stabilisée, nous n'avons plus de factures en souffrance, nous
arrivons à régler nos échéances d'emprunt à temps, mais nous
n'avons pas encore de marge de manoeuvre. Assurez-vous que
nous suivons de très près les dépenses de fonctionnement afin
de dégager les autofinancements nécessaires aux projets à venir
pour Villeneuve-sur-Yonne.
Notre ville ne manque pas d'attractivité, ensemble nous pouvons lui redonner la place qu'elle mérite.
Je vous souhaite à toutes et tous une belle année 2022, que celleci vous garde en bonne santé et vous amène joies, réussites et
bien plus encore. J’espère avoir l’opportunité d’échanger avec
vous lors de la traditionnelle cérémonie des vœux qui se déroulera, si les conditions sanitaires le permettent, le dimanche 16
janvier 2022 à 11h à la salle polyvalente.
Prenez soin de vous et de vos proches.
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> Mise en place d’une boîte à idées
Votre municipalité souhaite être à votre écoute pour construire
ensemble l’avenir de notre ville.
Certes, nous avons commencé à le faire le 1er octobre en
organisant une réunion publique regroupant près de 250
personnes où chacun a pu donner son avis sur les grandes
orientations municipales, faire part de son ressenti voire nous
critiquer.
Comme l’a indiqué Madame la Maire, ces réunions publiques
continueront à être organisées chaque année.
Au-delà de cela, nous souhaitons que ce dialogue soit permanent, autour de trois possibilités.

Nous mettrons en place une boîte à idées, à l’accueil de la
Mairie, qui vous permettra d’y déposer, par écrit, vos propositions, vos points de vue et même vos positions sur les différents sujets qui touchent à la vie municipale.
Vos propositions constructives seront transmises aux élus
concernés pour leur permettre de rentrer en contact avec
vous et vous indiquer les suites qui peuvent être données à
votre demande.

> Abonnement à la newsletter municipale
Enfin, pour pouvoir suivre l’actualité municipale, vous pouvez être destinataire de notre newsletter en transmettant vos
coordonnées email au service communication :
communication@villeneuve-yonne.fr

> Des élus à votre écoute
Nous vous rappelons que, depuis quelques mois, tous les samedis matin de 9h30 à 11h30 sont présents à la mairie, à
tour de rôle, deux élus pour vous recevoir, vous écouter, vous
informer. Ces permanences sont mises en place pour vous

N’hésitez pas à utiliser ces possibilités pour vous exprimer,
être informé et engager un dialogue constructif avec vos
élus.

Appel au bénévolat
Chers concitoyens,
Comme vous avez pu le constater, vos élus se mobilisent pour
redonner vie à votre ville. Au travers des diverses manifestations organisées (expositions, spectacles, cinéma, événementiel et autres initiatives en lien avec nos associations), nous
avons pu mesurer l’intérêt que vous portez à ces actions.
Il nous faut poursuivre dans cette voie pour répondre à l’attente de toute la population.
Si, comme moi, vous êtes convaincus de cette nécessité pour
Villeneuve et que vous souhaitez participer à cet effort en y
consacrant une partie de votre temps, n’hésitez pas à contacÉdition décembre 2021

Recherche de bénévoles
ter vos élus. Avec eux, vous pouvez contribuer au bien-être
de chacun.
Toutes les bonnes volontés seront bienvenues pour réussir ce
challenge. Nous comptons sur vous et vous en remercions à
l’avance. Ensemble nous pourrons faire de belles choses pour
notre ville.
Alain PELTIER
Habitant de Villeneuve-sur-Yonne
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Vie municipale
Travaux
Réunion publique du 1er octobre

è Une

Elections 2022

réunion attendue

La réunion publique organisée par Madame la Maire entourée des adjoints et conseillers délégués a réuni près de 250
personnes. Ce fut l’occasion de faire le point sur les sujets
les plus importants et de répondre aux différentes questions
(elles furent nombreuses) que se pose la population.
En introduction, Madame la Maire a remercié l’assistance
de sa présence, en indiquant qu’elle avait souhaité organiser
cette réunion publique en 2020. La situation sanitaire l'avait
rendue impossible.

Les sujets qui ont retenu l’attention des participants ont porté essentiellement sur :
•
La situation financière de la commune et
l’augmentation des impôts recommandée
par la Chambre Régionale des Comptes
•
Le manque de médecins et l’avenir de
l’EHPAD
• La question de la sécurité et le développement des formes d’incivisme
• Les travaux et l’entretien des voiries.

Elections présidentielles : 10 et 24 avril 2022
Bien entendu, les questions touchant à la culture, au développement économique et touristique, la vie associative,
l’animation, la jeunesse ou l’attractivité ont également été
abordées.
Madame la Maire et les différents adjoints ou conseillers délégués ont fait le point sur les efforts engagés par la Municipalité, les résultats obtenus et les perspectives de travail à
engager ou à mettre en œuvre.

Elections législatives : 12 et 19 juin 2022
Pour voter, inscrivez-vous avant le 4 mars 2022

> Inscription sur les listes électorales

> Vote par procuration

Les débats ont montré que la Municipalité a encore beaucoup de travail à réaliser pour répondre aux préoccupations
de notre population.

Pour pouvoir voter aux prochaines élections, les 10 et 24
avril 2022 (élections présidentielles) et les 12 et 19 juin 2022
(élections législatives), vous devez être inscrits sur la liste électorale. Pensez à effectuer cette démarche dès à présent :

Nouveauté à compter du 1er janvier 2022 : un électeur
pourra donner procuration à un électeur inscrit sur les listes
électorales d'une autre commune que la sienne. Le mandataire devra cependant toujours se rendre dans le bureau de
vote du mandant pour voter à sa place.

Lors de sa conclusion, Madame la Maire a souligné sa volonté
de prévoir chaque année ce type de débat citoyen.

a Si vous venez d’arriver sur la commune,
a 
En cas de changement de situation (changement

La procuration peut être enregistrée auprès d'un commissariat de police ou d'une brigade de gendarmerie (quelle que
soit sa localisation), ou auprès du tribunal judiciaire ou de
proximité du lieu de résidence ou de travail du mandant.
Une procuration est établie en principe pour une élection
donnée, soit pour l'un des deux tours, soit pour les deux tours
de scrutin. Néanmoins, il est possible de l'établir pour tous les
scrutins se déroulant sur une durée déterminée, qui ne peut
dépasser un an.

d’adresse sur la commune, numérotation de votre lieudit ou tout autre modification).

Si votre adresse ne correspond pas, vous ne serez destinataire
ni de la profession de foi et des bulletins de vote des candidats, ni de la nouvelle carte électorale.
Inscription à la mairie de Villeneuve-sur-Yonne ou sur le site
www.service-public.fr
(avec une pièce d’identité en cours de validité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois, les factures de téléphone
portable ne sont plus acceptées).
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Une nouvelle procédure est ouverte aux électeurs pour établir une procuration électorale sur le lien suivant :
www.maprocuration.gouv.fr.
Le mandant doit ensuite présenter sa référence d’enregistrement et un titre d’identité au commissariat ou gendarmerie
de son choix, qui validera le dépôt de demande qui sera
transmis à la mairie.
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Vœux de la Municipalité

MAVY pour Freddie Mercury

La Maire Nadège Naze et l’équipe municipale vous invitent à la traditionnelle cérémonie
des vœux, un moment convivial, ouvert à tous, dimanche 16 janvier 2022 à 11h

à la salle polyvalente.

Un concert hommage à Freddie Mercury
La chorale MAVY, sous la direction de Philippe Rehel, a interprété, pour le plus
grand plaisir du public venu nombreux, les plus grands standards de Freddie
Mercury : We are the champions, Under pressure et tant d'autres.

Après l’allocution de la Maire, la ville mettra à l’honneur des Villeneuviens et des Villeneuviennes qui se sont illustrés en 2020/2021 (domaine associatif, sportif ou des commerçants).
La Maire, Nadège Naze, et l’équipe municipale vous adressent leurs meilleurs vœux pour
cette nouvelle année 2022.
Annulation de la cérémonie des vœux 2022
Suite aux consignes gouvernementales liées à l’épidémie de la COVID-19,
la cérémonie des vœux prévue le dimanche 16 janvier 2022 à la salle polyvalente est annulée.

La chorale était accompagnée à la guitare par Bruno
Paggi et la chanteuse Candice Bourel a également pris
le micro pour rendre hommage à ce mythe.

Brocante professionnelle
La Municipalité de Villeneuve-sur-Yonne propose de chiner et de dénicher les bonnes affaires.
La brocante professionnelle est présente tous les 4e dimanches de chaque mois de 7h à 17h sur
le boulevard Marceau.

Halloween

Venez trouver un phonographe, fouiner parmi les cartes postales anciennes, chiner de vieux
livres, des bijoux ou de la vaisselle...
Prochaines dates : 23 janvier, 27 février, 27 mars, 22 mai, 26 juin, 24 juillet, 25 septembre,
23 octobre et 27 novembre.
Les brocantes des mois d'avril et août sont exceptionnellement annulées.

> Lecture d'histoires
Les conteurs sont venus à la rencontre des spectateurs, dans les hameaux
et en centre-ville, dans un véhicule spécialement customisé pour l'occasion.

40 exposants vous attendent sur le boulevard Marceau et son parking.
Une buvette - restauration est présente sur place.
Le stationnement sera exceptionnellement autorisé les jours de brocante professionnelle sur la
contre-allée Victor Hugo.

Carnaval

Halloween a été une journée "horriblement" délicieuse à Villeneuve-sur-Yonne !
Des histoires à faire frissonner, des bonbons et des spectateurs monstrueusement déguisés, tout était réuni pour une fête d'Halloween effrayante et amusante.

Né de la nuit des temps mélangeant fêtes profanes et rituels sacrés, le Carnaval a ses traditions.
La vocation païenne de ce qu’on appelle aujourd’hui Carnaval, ou fête de fous par exemple, était
d’offrir au peuple un moment de liberté. Cette fête s’appuie sur le jeu des métamorphoses des
vivants. Toutes les individualités disparaissent sous les masques, plongent dans le chaos et bouleversent ainsi l’ordre de la hiérarchie sociale pour se laver de l’hiver et assister pleinement à l’éveil
de la nature. À la fin du Moyen Âge, une procession avec en tête un mannequin représentant le
héros du jour se promenait dans la ville. Ce rituel existe toujours : en brûlant Monsieur Carnaval,
on met fin à la triste saison hivernale et on annonçe les belles couleurs du printemps.

> Murder Party au Musée-Galerie Carnot
Un très grand succès pour la Murder Party au Musée-Galerie Carnot, qui a affiché complet le jeudi 28
octobre et le vendredi 5 novembre dernier.

A Villeneuve-sur-Yonne, le carnaval a toujours été une grande fête très attendue des petits et des grands. Il revient le samedi 5 mars 2022 avec ses couleurs, sa joie et son chahut !
Villeneuve-sur-Yonne a conservé cet esprit d'origine. Le défilé des chars toujours aussi beaux confectionnés par les bénévoles de
la Cavalcade de Bleury investira la ville. Le concours du plus beau costume sera organisé pour inciter à sortir de vos armoires
ou de votre imagination vos déguisements les plus originaux. Vous pourrez bien sûr vous régaler de crêpes avant de voir brûler
Monsieur Carnaval.

Un assassinat, 6 suspects, une sombre histoire de trafic d'œuvres d'art. Démêlez les fils de l'histoire et découvrez qui est le meurtrier, quelle arme, quel lieu ?
Les apprentis détectives ont résolu avec plaisir les
énigmes de cette enquête un peu spéciale.

Les sécurités sanitaire et intérieure seront assurées pour vous permettre de partager une belle sortie en famille !

Rendez-vous l'année prochaine !
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Instants choisis

Instants choisis
Père Noël dans les écoles

Octobre Rose

Comme chaque année, le Père Noël a rendu visite aux enfants dans les écoles.

Durant tout le mois d’octobre 2021, la ville de Villeneuve-sur-Yonne a fédéré plusieurs acteurs pour soutenir la lutte contre le cancer du sein tout en sensibilisant au
dépistage.
Pour sensibiliser le public et montrer l’engagement de la municipalité, nous avons posé
des rubans roses aux entrées de ville et un ruban rose géant sur le perron de la mairie.
Des guirlandes de soutien-gorge, symbole fort de cette lutte, ont été déployées dans la
rue du commerce. Le 9 octobre plusieurs élus ont organisé une course-relais en famille
à laquelle une centaine de personnes a participé. Grâce à la communication des Boucles Roses, les participants étaient invités à
marcher sur une slacke line, à manger des crêpes et à écouter un concert donné par une jeune Villeneuvienne.
Tout au long du mois d’octobre, les commerçants de l’Union des Commerçants et des Artisans et le supermarché Casino ont vendu au profit de la Ligue contre le Cancer, des petits rubans roses à épingler.
Enfin, le jour du traditionnel cross, les élèves du collège Chateaubriand ont couru généreusement pour engranger des dons.
Toutes ces initiatives mobilisatrices sont la preuve d’un engagement fort de nos acteurs
locaux.

Après avoir garé son traîneau entre deux nuages, il a visité
chaque classe où il a pu constater qu’il était très attendu par
les enfants qui lui ont chanté des chansons préparées pour
l’occasion.
Comme le Père Noël ne vient jamais les mains vides, il a procédé à la distribution des chocolats pour le plus grand plaisir
des enfants.
Malgré la crise sanitaire, la municipalité a tenu à préserver la
magie de Noël.

Ecole Joubert

Un chèque de 1 800 € a été remis à la Ligue contre le cancer, comité de l’Yonne pour
aider à améliorer la prévention et généraliser les dépistages des cancers du sein.

Marché de Noël 2021

L'édition 2020 annulée pour cause de pandémie, la magie enchanteresse du Marché de Noël a signé son retour à Villeneuve-sur-Yonne les 18 et 19 décembre.
Pendant ce week-end féerique, de nombreux stands et animations étaient présents
pour réjouir petits et grands, sans toutefois détrôner la vedette de cette fin d'année :
le Père Noël ! Ce dernier a fait escale dans notre ville pour prendre les dernières
commandes de cadeaux.
Merci à tous ceux qui, malgré les contraintes sanitaires, ont répondu présents.

Ecole Paul Bert

Ecole Jules Verne

Ecole La Tour

Ecole Saint-Louis Notre-Dame

3 000 visiteurs sont venus cette année arpentés les allées du Marché de Noël à la recherche
des cadeaux de dernière minute et enrichir de produits gastronomiques leurs menus de fête.

Rendez-vous est d’ores et déjà pris l’année prochaine ! Les enfants ont tous réaffirmé
au Père Noël qu’ils seraient encore plus sages que cette année…
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CCAS

CCAS

Une Maison France Services dans le
centre-ville de Villeneuve-sur-Yonne

Collecte alimentaire nationale
La collecte alimentaire s'est déroulée les 26, 27 et 28 novembre au supermarché Casino.
La générosité et la solidarité ont été les maîtres mots !
Un grand merci à tous :

605 kg de denrées récoltés
Cela va permettre au CCAS d’aider les familles villeneuviennes les plus démunies.
Merci également à tous les bénévoles qui ont participé à cette collecte ainsi que Monsieur
Rodriguez (directeur du magasin Casino) et son personnel pour leur accueil.

Colis de Noël
La commune de Villeneuve-sur-Yonne a pour objectif de
mettre en place une maison des services publics bénéficiant
du label « France Services ». Cette maison ouvrira ses portes
au 23 rue du commerce (dans un local d’environ 110 m²).
Villeneuve-sur-Yonne fait partie des 3 communes du nord
du département à s'être positionnées.
Ce projet pour tou(te)s les Villeneuviennes et Villeneuviens et
le canton devrait voir le jour courant du 1er semestre 2022, la
labellisation et les travaux sont en cours.
Chaque Maison France Services doit assurer un bouquet de
services minimum et bénéficiera d’une présence effective des
neufs partenaires nationaux :

La Poste, Pôle emploi, Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), Caisse nationale de l'assurance maladie
(CNAM), Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), Mutualité sociale agricole (MSA), ministère de l’Intérieur, ministère de la Justice, Direction générale des finances publiques.

A l’approche des fêtes, la municipalité et le CCAS sont très attachés à témoigner leur sympathie à tous les aînés de la commune, en offrant cette année
un colis de Noël aux personnes âgées de plus de 75 ans.
La remise des colis de Noël est un moment de convivialité et d’échanges qui
s'est déroulée les 6, 7 et 8 décembre derniers à la salle polyvalente.

Horaires d'ouverture :

C’est aussi un moyen de préserver le lien social pour lutter contre l’isolement.

mardi, vendredi et samedi : matin et après-midi
mercredi et jeudi : après midi
Ces informations sont données à titre indicatif et
sont susceptibles d'évoluer.

Pendant ces 3 journées, 429 colis ont été retirés. 22 colis ont été livrés au
domicile des bénéficiaires.

Spectacle
Remise de colis au domicile d'une Villeneuvienne

Votre avis nous intéresse: qu'avez-vous pensé de ce colis ?
N'hésitez pas à nous donner votre avis par mail : social@villeneuve-yonne .fr
ou par courrier (Mairie - 99, rue Carnot 89500 Villeneuve-sur-Yonne)

Colis pour les plus démunis
L'idée est simple et généreuse : offrir un cadeau aux personnes en difficulté. Mais un cadeau qui ressemblerait à ceux que nous allons tous
mettre au pied du sapin à Noël.
La Municipalité a commencé cette initiative l’année dernière et a souhaité
continuer cette année pour apporter bonheur et une petite étincelle de
chaleur le soir de Noël. A Villeneuve-sur-Yonne, ce geste de solidarité nous
paraît essentiel pour le bien vivre ensemble.
Les boîtes ont été remises par le CCAS aux personnes isolées et aux familles
les plus démunies de la commune. La Municipalité a souhaité également
remettre ces boîtes à nos aînés, isolées à l’EHPAD les rives de l’Yonne.
Le 2 décembre dernier, le spectacle "Babeth et moi" a été
interprété au théâtre de Villeneuve-sur-Yonne pour les
personnes âgées de plus de 60 ans. Plus d'une vingtaine
de spectateurs y ont assisté.

10

Ouverture

47 boîtes ont été déposées à la mairie. Merci pour votre générosité !
Nous souhaitons que cette collecte devienne une tradition dans notre
commune et nous espérons votre mobilisation, toujours plus grande, pour
les prochains Noël à venir.
Édition décembre 2021

Fabrice LOISEAU
Adjoint au Maire
pour les affaires sociales et la santé
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Les finances de la commune

Vie municipale

Point sur la situation de notre commune

Service État civil et Citoyenneté

Où est allée l’augmentation des impôts ?

> Présentation
Dans le cadre de ses missions de service public, les communes
représentent le relais le plus proche des citoyens. Parmi leurs
nombreuses missions, elles ont en charge le traitement de
certaines démarches effectuées pour le compte de l'État.

Nous entendons de ci de là que
le compte n’y est pas !!…
Au vu des finances dont nous avons hérité en 2020 lors de
notre prise de fonction, nous vous confirmons que le compte
n'y était pas !!! En effet, nous disposions de 30 000 € en trésorerie pour régler une échéance d'emprunt de 800 000 € et
près de 500 000 € de factures impayées.
Début 2021, nous avions la douloureuse décision à prendre :
augmenter les impôts de 3 points.
Au moment où vous lisez cet article, le budget 2022 est en
cours d’élaboration et nous ne pouvons pas vous dire, à l’instant T, si les 1, 2 ou 3 points supplémentaires préconisés par
la Chambre Régionale des Comptes seront au budget ou non.
En 2021 nous avons tout fait pour rééquilibrer notre trésorerie et pouvoir payer à échéance (la Chambre Régionale des
Comptes le préconisait sur 2 ans).
L’augmentation des impôts fonciers qui représentent une recette de 163 000 € a ainsi aidé à un équilibre de fonctionnement.
Ce travail engagé et rigoureux par le service financier et
comptable, est fait, nous l’espérons, pour ne pas générer
d’autres augmentations.
Nous espérons que ces efforts entrepris par tous les services
et les écoles seront suffisants et permettront de dégager un
autofinancement* digne de notre commune pour continuer
d’investir.
(*autofinancement : différence entre les recettes et les dépenses. Les recettes devant être supérieures aux dépenses.)
Nous ne savons pas ce que nous pouvons comprendre de
l'expression de certains par "le compte n’y est pas"… mais
nous pouvons malgré tout retenir les investissements financés en 2021 :
a 179 000 € : la sécurisation du bâtiment de la crèche dont
les fondations implantées en "talons aiguilles" s’enfonçaient…
a 4500 € : les normes incendies remises à niveau, dans certains hameaux, pour pouvoir assurer la sécurité des habitants et autoriser les permis de construire.
a 12 000 € : l’acquisition du buste Simone Veil, fait par l'ancienne Municipalité (lieu d’installation en réflexion)
a 13 500 € : bâchage de la toiture du marché couvert
a 42 500 € : remplacement d’un serveur informatique hors
service + matériel informatique
a 13 500 € : panneau d’affichage digital (livré début juin
2020, payé au 1er semestre 2021)
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a 21 000 € : divers petits matériels nécessaires au bon fonctionnement des services
a 870 000 € : remboursement du capital de la dette
a 34 000 € : élévateur du "Vieux Tilleul"

Sur l'exercice 2021, nous avons aussi fini de payer des travaux achevés en 2018 et 2019 :
a 25 000 € : solde des travaux de l’Espace Pincemin
a 69 000 € : solde rue des Merciers
a 20 000 € : solde illuminations de Noël 2019
a 17 000 € : syndicat de la gendarmerie (participation supplémentaire suite au manque de financement des travaux)
a 82 500 € en 2020 et 93 000 € en 2021 : participation à
l’OGEC (école Saint-Louis Notre-Dame)
a 72 000 € : 1er remboursement CAGS (tous les ans de 2021
à 2025) excédents eau et assainissement (indu depuis
2017).
Notre programme de campagne n’a pas pu encore être mis
en œuvre comme nous le souhaitions, nous travaillons malgré
tout pour faire au mieux et avancer, au coup par coup pour
l’instant, avec les moyens dont on dispose.
> Pour rappel, nous ne pouvons pas emprunter <
Nous avons recherché des fonds, demandé des subventions
dont certaines n’avaient pas été activées les années précédentes, récupéré des soldes de subventions accordées entre
2014 et 2017.
Au vu de cette question de début de texte, nous sommes ouverts à l’échange et tout ce qui peut être constructif au mieux
être de notre commune.

Ainsi ensemble nous pourrons dire
que : "le compte est bon"…
Francine SIMON
Adjointe au Maire
en charge des finances
Ouverture

- Certificat de vie
- Certificat de concubinage
- Constitution d’un dossier de mariage
- Légalisation de signature
- Duplicata du livret de famille
- PACS – (enregistrement, modification et dissolution)
- Rectifications

Cela concerne les démarches relatives à l'état civil (acte de
naissance, de mariage ou de décès) mais aussi la délivrance
des titres d'identité (carte nationale d'identité ou passeport)
par exemple.

> Citoyenneté
De la naissance au décès, l’état civil concerne chaque âge
de la vie. Le service État civil de la mairie peut vous délivrer
votre carte d’identité, un acte de naissance, de mariage, de
décès…
Il peut aussi vous orienter vers les services habilités. Afin de
gagner du temps, pensez à vous munir de l’ensemble des
pièces exigées. Et surtout, anticipez votre demande, car certains documents d’état civil exigent un délai de traitement
incompressible.

> État civil
Le service État civil gère principalement les déclarations de
reconnaissance, naissance, mariage, décès et transcriptions.
Il obéit aux règles d’administration et de fonctionnement des
services publics en France.
C’est un service public qui a pour mission d’enregistrer les
déclarations du public portant sur l’état des personnes, d’en
dresser des actes authentiques, de les conserver, d’en assurer
la publicité selon les règles de respect de la vie privée.
Il y a aussi d’autres missions, comme par exemple :
- Attestation d’accueil
- Changement de prénom
Édition décembre 2021

Demandes de cartes nationales d'identité
La carte nationale d'identité est un document officiel qui permet à tout citoyen de justifier de son identité et de sa nationalité française.
Extension de la durée de validité :
Les cartes nationales d’identité établies depuis le 1er janvier
2014 sont valables 15 ans pour les majeurs et 10 ans pour
les mineurs.
Demande de passeport
Le passeport est un document de voyage individuel qui permet de prouver son identité.
Recensement militaire
Toute personne (garçon ou fille), de nationalité française, doit
se faire recenser à partir du jour anniversaire des 16 ans. Le
recensement permet à l'administration de convoquer le jeune
pour qu'il effectue la journée défense et citoyenneté (JDC).
Service État civil et Citoyenneté
99 rue Carnot 89500 Villeneuve-sur-Yonne
Horaires d'ouverture du service :
du lundi au jeudi :
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
vendredi :
journée continue de 8h30 à 16h30
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Santé
Aujourd’hui, la situation villeneuvienne est critique, le départ des 2 derniers médecins généralistes est inquiétant
pour nous tous.
Tous les leviers sont activés avec le conseil général et l'ARS et
en collaboration avec la communauté médicale du territoire.
Un recrutement est en cours par le département, le médecin
salarié qui sera recruté par le département pourra prendre
place dans un local municipal mIs à disposition par la municipalité
L'agence régionale de la Santé travaille sur les vacations par
des médecins retraités ou du secteur afin d'avoir une présence minimale sur le territoire.
Il faut aussi réfléchir à la médecine de demain et la signature de la CPTS (Communauté des professionnels de
santé) par l'ASSNY (Association Service Santé Nord Yonne)
le 22 novembre dernier a permis de mieux coordonner les
parcours de santé.

Santé
et privés, hôpitaux de proximité, hospitalisation à domicile…),
• des acteurs du social et du médico-social (Ehpad, IME,
Ssiad, CSAPA…),
• des acteurs de la prévention (centres de dépistage, associations...),
• les usagers et associations de patients.

Centre de vaccination

Un exercice coordonné à l’échelle d'un territoire

Ce centre avait été déménagé en septembre de la salle polyvalente afin de permettre aux associations, au collège et scolaires de bénéficier à nouveau de cette salle. Depuis septembre, le centre
avait pris place rue du commerce dans le bâtiment donné par Mme Petitpied à la Municipalité.

Pour mettre en place ses missions, la CPTS peut s’appuyer
sur l’ensemble des acteurs participant à la prise en charge des
besoins de santé de la population sur le territoire. Selon les
projets et les missions choisies, l’implication des acteurs sera
variable.
Les membres de la CPTS peuvent s’appuyer sur les structures
d’exercice coordonné (maisons de santé, centre de santé,
équipes de soins primaires), déjà existantes.

Les communautés professionnelles de santé (CPTS) sont un
enjeu majeur du plan d’égal accès aux soins et de Ma Santé 2022. L’objectif est de promouvoir l’exercice coordonné
pour améliorer les prises en charge des populations et pallier
la baisse de la démographie médicale et soignante dans nos
territoires.
Les CPTS regroupent les professionnels d’un même territoire
qui souhaitent s’organiser – à leur initiative – et se coordonner pour améliorer la prise en charge des patients dans un
souci de continuité et de qualité des soins.

Qu’est-ce qu’une Communauté professionnelle
territoriale de santé ?

Un collectif de santé au service d’une population
La création d’une communauté professionnelle territoriale de
santé est à l’initiative des professionnels de santé de ville.
La CPTS réunit des professionnels de santé de ville du premier
et du second recours, des maisons de santé pluri professionnelles, des centres de santé, des équipes de soins primaires.
Mais d’’autres acteurs ont également vocation à participer à
la CPTS :
• des établissements et services de santé (hôpitaux publics
14

Cette convention prenait fin au 31 décembre 2021, mais au vu de la reprise épidémique, l'ARS
nous a demandé de prolonger le centre de vaccination à Villeneuve-sur-Yonne.

A compter du 1er janvier, nous sommes obligés de libérer les lieux afin de démarrer les travaux pour
la future Maison France Services qui doit ouvrir ses portes en avril 2022.
De ce fait, le centre de vaccination sera déplacé au rez-de-chaussée du site Carnot de l'EHPAD
(en attente confirmation du Préfet)
Il est inspensable de conserver un centre de proximité
afin de protéger au mieux nos populations les plus fragiles

Les missions des communautés professionnelles
de santé
Les missions socles d'une CPTS
• Améliorer l'accès aux soins : faciliter l’accès à un médecin
traitant et améliorer la prise en charge des soins non programmés en ville
• Organiser les parcours pluri professionnels autour du patient
• Développer des actions territoriales de prévention
Les missions optionnelles
• Développer la qualité et la pertinence des soins
• Accompagner les professionnels de santé sur le territoire
• Développer des actions territoriales de prévention

Pierre Pribille directeur ARS-BFC, le Docteur Dinet Président ASSNY
et le responsable de la CPAM ont signé le 22 novembre dernier le
contrat de la CPTS.

La Municipalité a signé en avril 2021 une convention avec L'ARS (Agence Régionale de Santé)
afin d'ouvrir un centre de vaccination à Villeneuve-sur-Yonne en mai 2021.

Hôpital Roland Bonnion
Depuis septembre un programmiste a été missionné par L'ARS afin de voir les faisabilités pour la reconstruction de l'offre
sur le site carnot.
Les besoins ont bien été définis par le Conseil Départemental et il est
évident que nous devons avoir une meilleure offre pour nos seniors qui
intègrent l'EHPAD.

Plus nos professionnels adhérent à la CPTS, plus nous
pourrons trouver des solutions alternatives à ce manque
de professionnels de santé.
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Villeneuve-sur-Yonne va adhérer dès 2022.

Aujourd'hui, nous avons plus de la moitié de chambres doubles avec une
salle de bain par étage (pour environ 30 chambres) et les conditions de
sécurité incendie n'étant pas réunies, une fermeture de 54 lits dans le
bâtiment historique donnant sur la rue Carnot a été imposée.
Cette situation ne pouvait perdurer.
Certes cette fermeture a été un choc, mais cette décision était nécessaire
pour la sécurité des usagers et des agents.

Une borne
de téléconsultation
à la pharmacie
de la République

Les études avancent bien, et les orientations sont
arrêtées, la reconstitution de l'offre d'accueil perdue
comprendra :
- un PASA (pôle d'activités et de soin adaptés)
- une unité alzeimer
- une résidence autonomie
- des places dédiées aux personnes âgées handicapées
- des places d'accueil de jour et temporaires pour
soulager les aidants

Avec l'aide de votre pharmacien, un numéro de
portable et la carte vitale,
c’est tout ce qu’il faut pour
être mis en relation avec
un médecin pour la téléconsultation médicale,
en toute confidentialité et
sans avance de frais.

Il est indispensable de reconstruire notre EHPAD de
demain en conformité avec les besoins d'aujourd'hui :
plus de chambres individuelles disposant chacune de
salle d'eau et accueillant en toute sécurité nos seniors.
Nous leur devons !
Ouverture
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Installation d'une psychomotricienne
à Villeneuve-sur-Yonne
Marie Breton - 11, place de la République
07 66 09 79 29
Le psychomotricien est le spécialiste du développement psychomoteur. Il vise à atteindre un équilibre entre le corps et la pensée afin
d'aider les patients à mieux se représenter l'espace environnant, à
se mouvoir plus aisément mais aussi à bien gérer leurs émotions et
à savoir les exprimer aux autres. Il est recommandé de le consulter
en cas de maladresses, de problèmes d'orientation dans l'espace ou
encore de troubles de l'écriture ou de la concentration. Les psychomotriciens prennent en charge des patients de tous âges, du nourrisson au senior.
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Travaux
è

Travaux

Petit à petit, le théâtre se rénove

è

Dans le cadre de l’entretien général des bâtiments, à plusieurs reprises nous
avons rencontré les résidents des « chantiers du théâtre », pour évoquer
différents désordres repérés, lors de l’occupation des lieux.

Travaux de voirie et de sécurité routière


Un rafraichissement de certains traçages routiers, s’avérait plus que nécessaire. Pour la sécurité
des usagers, une vaste campagne de reprise des marquages routiers a été réalisée sur l’ensemble du territoire communal.

A cette occasion un point a pu être établi sur les travaux réalisés par les
agents des services techniques, qui ont procédé à la remise en état de la
scène, ainsi que la mise en sécurité de l'escalier sur lequel trois encrages ont
été créés.

Dans ce même objectif de sécurité, les caniveaux de la route de Bussy le repos, qui étaient
désolidarisés de la chaussée, ont fait l’objet d’une révision et d’une réfection en maçonnerie sur
l’ensemble du linéaire qui le nécessitait.

Dans ce même cadre, les travaux de peinture se sont poursuivis et un nouvel éclairage a été installé dans une partie des loges.
Merci aux agents des services techniques qui, de par les travaux réalisés, contribuent activement à la richesse de cette collaboration avec les
résidents et permettent d'accueillir dans les meilleures conditions de
nouveaux spectacles pour le plus grand plaisir des Villeneuvien(ne)s.

è

Sébastien COCHARD
Conseiller municipal délégué
aux travaux et aux bâtiments

Ramassage des feuilles

La présence d’arbres en ville est fondamentale : les arbres
participent à l’esthétique du paysage urbain. Ils nous offrent
un confort indéniable en été (ombre et fraîcheur) et produisent de l’oxygène. Cependant cela devient un inconvénient au moment de la chute des feuilles.
Tous les automnes, un dispositif est mis en place par les
agents du service technique municipal.

è

Notre-Dame de l’Assomption, le dossier de travaux
remis sur les rails


Après de nombreux échanges pour la mise en place d’une
stratégie technique et financière dans le cadre du redémarrage des travaux de l’église, Notre-Dame de l’Assomption,
une réunion s’est tenue en date du 8 décembre dernier avec
la Direction Régionale des Affaires Culturelles et l’architecte
en charge du chantier.

Les agents du service municipal de l’espace public sont mobilisés pour assurer la propreté des voiries et la sécurité des
habitants.
Chaque année entre octobre et décembre, un dispositif est
mis en place pour le ramassage des feuilles. De fin septembre
à décembre, les agents mobilisés collectent un nombre impressionnant de feuilles par jour. C’est une période intense
pendant laquelle les agents sont à pied d’œuvre pour collecter les feuilles rapidement et ne pas les laisser se répandre
dans l’espace public.
Ramasser les feuilles rapidement est indispensable. Les
feuilles mouillées rendent la chaussée glissante pour les piétons et les cyclistes.

L’année 2022 sera consacrée aux études nécessaires pour
faire redémarrer le chantier dans les conditions techniques
et de sécurité optimales, ainsi qu’au montage de différents
dossiers qui nous permettront d’obtenir des subventions.

La collecte des feuilles, une démarche citoyenne et
éco-responsable.

Objectif : démarrage des travaux 2023 !!!

Ramasser les feuilles, c’est l’affaire de tous. Il appartient aux
riverains, propriétaires ou locataires, de ramasser les feuilles
sur les trottoirs jusqu’au caniveau et d’entretenir régulièrement les parties devant les portails.
Guy ALLUIN
Maire Adjoint aux travaux,
l’urbanisme et la sécurité
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Ouverture
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Commémorations

Commémorations

Commémorations

La stèle de Lucie et Raymond Aubrac restaurée

>> Le 11 novembre commémoration de la fin
de la guerre de 1914-1918

>> Belle fête de la Sainte-Barbe au Centre de
Secours de Villeneuve-sur-Yonne

La conjugaison du devoir de mémoire
avec l’avenir en devenir

Le 27 novembre, le Centre de Secours de Villeneuve-surYonne a fêté la Sainte-Barbe (patronne des pompiers et
des mineurs) sous la direction du Lieutenant Christophe
Desanlis.

La commémoration du 103e anniversaire de la signature, en
1918, de l’armistice mettant fin à la guerre meurtrière a été
marquée par la présence de nombreux enfants de nos écoles
ainsi que les jeunes cadets pompiers.
Leur présence, à côté des Porte-Drapeaux, des représentants des Associations d’Anciens Combattants, des Pompiers,
du Major de la Gendarmerie, de Madame la Maire, de la
Conseillère Régionale, de la Conseillère Départementale, de
nombreux élus municipaux et de la population, a donné à
cette commémoration une dimension émouvante et forte par
la conjugaison de l’indispensable devoir de mémoire qui permet de faire nation avec la force de l’avenir qui est aux mains
de nos enfants.
Il est important de se souvenir et de transmettre la mémoire
de ces hommes et de ces femmes qui se sont battus, et qui
continuent à se battre en faisant le sacrifice leur vie pour nous
permettre de vivre en liberté et de continuer à faire vivre
notre République et ses valeurs : Liberté, Égalité, Fraternité.
Un beau moment qu’il nous faut prolonger dans la vie quotidienne de notre ville pour ensemble vivre, au-delà de nos
opinions ou convictions, la fraternité qui est le ciment du
vivre ensemble.
Un grand merci au directeur et directrices des écoles, à la
principale du collège,
à leurs équipes pédagogiques et aux parents qui, par la diffusion de l’information
de cette commémoration, ont contribué
à la présence des enfants.
18

Ce fut une belle cérémonie en présence, pour la Commune,
de Mme la Maire et deux de ses adjoints : Guy Alluin et Jean
Kaspar, des responsables départementaux des Pompiers et de
Mme Frassetto et M. Terrasson, Conseillers du Département
de l’Yonne.
Au cours de la cérémonie où de nombreux pompiers ont été
mis à l’honneur et décorés, le Lieutenant Desanlis a souligné
que l’effectif du corps était composé de 52 pompiers volontaires et 2 pompiers professionnels. Par ailleurs, il a mis en
évidence que le Centre de Villeneuve avait effectué 866 interventions (194 en renfort de secteurs voisins – 638 secours
à la personne – 115 incendies – 54 accidents de la circulation
– et 59 interventions diverses).
Ce bilan démontre l’importance de ce corps de pompiers de
proximité.
Dans son allocution, Mme la Maire a remercié chaleureusement l’ensemble des pompiers en soulignant leur engagement au service des citoyens, l’esprit du devoir qui les
animait et le sens du collectif. Elle a également mis l’accent
sur le caractère symbolique de la présence de jeunes cadets,
formés par le centre de secours.
Une belle cérémonie qui a mis en évidence l’importance
de certaines valeurs : le sens du devoir, du collectif et du
service aux autres.
Merci encore à tout le corps du Centre de Secours de Villeneuve-sur-Yonne.
Jean KASPAR
1er adjoint au Maire en charge
des Anciens Combattants
Ouverture

Lucie et Raymond Aubrac sont deux grandes figures de la
Résistance qui symbolisent le courage et la fidélité aux valeurs
de la République.
Au-delà de la période de la Résistance, ils ont continué,
jusqu’à leur mort, à se battre, sur tous les fronts : contre ce
qu’ils appelaient "la bêtise humaine", mais aussi le racisme,
l’antisémitisme et pour la dignité des sans-papiers.

La stèle de Lucie et Raymond Aubrac qui se situe dans le
parc derrière la Mairie a été restaurée en l’honneur de Lucie et Raymond Aubrac. Cette restauration a été réalisée
par nos services techniques avec du matériel disponible
dans leurs locaux.
Nous tenons à remercier chaleureusement nos deux agents :
Monsieur Jean Luc Grenet qui avec l’aide de Monsieur Fabien
Grégoire ont fait un travail remarquable, digne de ces deux
résistants.

Dans une interview dans Libération en août 1996, ils disaient
s’agissant des sans-papiers : "Ce n’est pas un combat facile…
Il ne faut pas oublier que les gens qui en arrivent là viennent
de pays à situation économique difficile. Des escrocs profitent de leur misère, montent des filières. Le droit d’asile est
une tradition qu’il faut restaurer".
Ce qui a fait la force de ce couple, c’est l’amour qui les réunissait, leur attachement à leur pays et aux valeurs qu’ils se
sont donnés tout au long de son histoire.
Ils étaient des HUMANISTES… Ils savaient que si l’humain
était capable des pires atrocités, il était aussi capable de se
dépasser pour de belles et grandes causes.
C’est le message qu’ils nous laissent.

Commémoration du 19 mars
La loi du 6 décembre 2012 a institué le 19 mars, journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats
en Tunisie et au Maroc.
Que commémore-t-on le 19 mars ?
La journée nationale est fixée au 19 mars, jour anniversaire
du cessez-le-feu en Algérie. Cette journée permet de commémorer les accords d'Évian du 18 mars 1962, de rassembler et
rendre hommage à toutes les victimes civiles ou militaires qui
sont tombées durant la guerre d'Algérie et les combats au Maroc et en Tunisie. Plusieurs cérémonies commémoratives sont
organisées dans toute la France. Ces cérémonies sont adaptées en fonction du contexte sanitaire.
Que sont les accords d'Évian du 18 mars 1962 ?
Des négociations visant à rétablir la paix en Algérie commencent, le 20 mai 1961, à Évian, entre la France et les plénipotentiaires du Gouvernement provisoire de la République
algérienne (GPRA).
S’ensuit un processus long et difficile de négociations pour
sortir d'une guerre de décolonisation. Les discussions sont accélérées par l'aggravation du conflit et la vague d'attentats perpétrés par l'Organisation de l'Armée Secrète (OAS).
Le 18 mars 1962, à l'Hôtel du Parc d'Évian, des accords sont signés par Louis Joxe, Ministre français chargé des questions algériennes, et Krim Belkacem, chef de la délégation algérienne
représentant du GPRA.
Édition décembre 2021

Le soir, le général De Gaulle annonce la signature des accords
d’Évian qui se traduisent dès le lendemain 19 mars à midi par
un cessez-le-feu applicable sur tout le territoire algérien.
La Guerre d’Algérie (1954-1962), était, avant même les accords d’Évian, une "guerre sans nom", sans véritable existence
légale.
Les gouvernements qui se succèdent la désignent sous les
vocables "événements", "opérations de maintien de l'ordre".
Un silence officiel est de rigueur sur les événements les plus
troubles comme la répression de la manifestation du 17 octobre 1961 ou la question de la torture.
En juin puis octobre 1999, l’Assemblée Nationale puis le Sénat votent à l’unanimité un texte reconnaissant la définition
Guerre d’Algérie. La loi substitue à l'expression "aux opérations effectuées en Afrique du Nord" l'expression "à la guerre
d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc". Cette loi
dite mémorielle ouvre la voie à une reconnaissance officielle
du préjudice subi par l’ensemble des victimes du conflit.
Ces rappels sont utiles pour nous remémorer le sens des commémorations que nous célébrons pour comprendre notre
histoire afin d’en tirer les leçons pour construire notre avenir
commun.
Jean KASPAR
1er adjoint au Maire en charge
des Anciens Combattants
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Démocratie participative

Vivre ensemble

Un nouveau souffle pour les délégués de Quartiers et Hameaux

Les dépôts sauvages : des incivilités inadmissibles !

Comme nous l’avons évoqué lors de la dernière réunion
des délégués des quartiers et des hameaux, nous voulons
donner un nouveau souffle à leur rôle au service de la population et de l’animation de la vie démocratique de notre
ville.

Un frigidaire, une armoire, un évier, un matelas ! Ce n’est pas
un extrait d'un catalogue de magasin de meubles mais à peu
de chose près ce que l’on peut trouver en centre-ville et dans
les hameaux. Entre autres déchets !

Dans la charte qui leur a été soumise lors de cette réunion
nous avons convenu avec eux que les délégués des Quartiers
et 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 avis,
attentes, souhaits et propositions de la population.

La commune connaît une recrudescence d’abandon de déchets, d’ordures ménagères et de dépôts sauvages.
Ces comportements engendrent non seulement des problèmes d’hygiène et de propreté dans un contexte sanitaire
déjà très fragile, mais ils induisent aussi des coûts de traitement supplémentaires non négligeables pour les contribuables et constituent un risque pour la sécurité lorsque cela
entrave la circulation.

La fonction de délégués de Quartier et des Hameaux implique des droits et des devoirs pour permettre de mieux
vivre ensemble, dans le respect scrupuleux des personnes et
des opinions.
Le référent des Délégués des Quartiers et Hameaux est, sous
l’autorité de Madame la Maire et par délégation le 1er adjoint
en charge de la Démocratie Participative.

Malgré les appels au civisme répétés, ces dépôts se multiplient.

Le rôle des délégués de Quartiers et Hameaux s’articule autour des principes suivants qui constituent la
Charte des délégués :

chaque délégué et décider des améliorations à apporter
à notre fonctionnement (un calendrier prévisionnel des
réunions sera établi).
a Le contenu de la charte sera revu 1 fois par an pour l’enrichir et éventuellement la compléter.

a Être à l’écoute de la population de leur secteur.
a S’ils sont sollicités par des habitants, ne pas porter un juge-

Une réunion est prévue courant février 2022
avec l’ensemble des délégués pour :

ment de valeurs sur ce qu’expriment les citoyens. Toutes
les questions sont légitimes.
a Éviter de donner un point de vue personnel et avoir une
attitude d’ouverture et de bienveillance.
a La fonction de Délégué de Quartier et des 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.
a 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.
a 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.
a 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.
a Dans les réunions des délégués de Quartiers ou de Hameaux respecter les points de vue.
a Les délégués se réuniront au moins deux fois dans l’année (au printemps et à l’automne) pour être informés
des orientations municipales, échanger sur l’activité de
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a Définir notre mode de fonctionnement en prenant en
compte l’idée qui a été évoquée au cours de la réunion :
en tenant compte de la spécificité de la vie des quartiers
et de celle des hameaux et d’envisager l’articulation de
réunions spécifiques (quartiers-hameaux) avec rencontres
communes pour bien marquer que nous faisons tous partie d’une même commune.
a Décider de la forme du renouvellement des délégués des
quartiers et des hameaux en envisageant de procéder à
un appel à candidature et une désignation par voie électorale dans les différents quartiers et hameaux.
a Définir les objectifs des réunions dans chacun des hameaux pour un moment de convivialité et d’échange avec
la population.
a Relancer le bulletin "l’écho des Hameaux".
a Permettre aux délégués de s’exprimer sur les attentes de la
population de leurs quartiers ou hameaux.
La population sera régulièrement informée des travaux de
nos délégués par le bulletin municipal.
Jean KASPAR
1er adjoint au Maire en charge
de la démocratie participative
Ouverture

Déchèterie de Rousson
Les déchèteries ont de multiples objectifs :
> Valoriser et recycler le maximum de matériaux pour économiser les matières premières et protéger l’environnement,
> Limiter la pollution due aux dépôts sauvages et aux déchets ménagers spéciaux,
> Évacuer les déchets non pris en charge par les collectes
traditionnelles dans de bonnes conditions d’hygiène et de
sécurité,
> Favoriser au maximum le recyclage et la valorisation des
matériaux, dans les meilleures conditions techniques et
économiques du moment,
> Sensibiliser l’ensemble de la population aux questions de
respect de l’environnement.

Déchèterie de Rousson
Rue des blaviers 89500 Villeneuve-sur-Yonne
Tél. 03 86 83 28 57
ouverte du lundi au samedi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
(17h30 du 1er avril au 30 septembre)
Fermeture : dimanche et jours fériés
Édition décembre 2021

Outre la pollution visuelle et
olfactive, il existe un risque
de contamination des milieux
naturels (le sol, l’eau, l’air) si
des produits toxiques (huiles
de vidange, pots de peinture, produits phytosanitaires,
amiante, piles…) sont déposés dans des endroits inappropriés.

>> Ce que dit la loi
Les dépôts sauvages sont interdits depuis la loi du 15 juillet
1975.
Toute personne qui dépose, jette ou abandonne ses déchets
sur la voie publique risque une amende pouvant atteindre
1 500 €, la confiscation de son véhicule et le versement de
dommages et intérêts à la commune de plusieurs milliers
d’euros, représentant les frais de ramassage et de d’élimination des déchets.

Collecte des sapins de Noël
La ville de Villeneuve-sur-Yonne vous propose de collecter
vos sapins de Noël, à compter du 24 décembre.
Déposez vos sapins jusqu'au 17 janvier 2021 sur les sites suivants :
- Kiosque des Sables Rouges
- Square Théodore Monod
- Square Henri Roy
- Boulevard Victor Hugo (au niveau de la promenade en allant vers le multi-accueil)
- 11 novembre
- 8 mai
- Place Briard
Une seule consigne toutefois : les sapins doivent être dépourvus de toute décoration.
Ne jetez pas vos décorations de
Noël !
Si vous ne souhaitez pas garder
vos décorations de Noël, déposez-les à l'accueil de la mairie.
Elles seront utilisées par les enfants des écoles villeneuviennes
pour décorer les sapins présents
dans la cour de la mairie
pour Noël 2022. Merci à vous !
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Musée-Galerie Carnot

>> Le Printemps des Poètes

>> Exposition : Gaëtan de Rosnay

Le Printemps des poètes se déroulera du 12 au 28 mars 2022.

Le Musée-Galerie Carnot accueille l’exposition Gaëtan de Rosnay, un "artiste témoin de son
temps" jusqu’au 27 février.

Cette manifestation nationale a pour vocation de sensibiliser à la poésie sous toutes ses formes.
Pour sa deuxième édition, le centre de loisirs, les Chantiers du Théâtre, la Bibliothèque Jorge
Semprún et le Musée-Galerie Carnot de Villeneuve-sur-Yonne s’associent pour vous donner des
poèmes à lire, écrire, entendre, toucher.

Les ancêtres de cet artiste étaient icaunais avant de devenir planteurs sucriers à l’Ile Maurice. En
1939, Gaëtan de Rosnay quitte son île natale avec femme et enfant pour un retour en France.
Par hasard, il découvre le hameau de Château et s’y installe 4 mois par an. Le reste de l’année se
partage entre la Suisse et le Pays Basque. Discipliné, il éprouve le besoin de peindre tous les jours.
C’est surtout après la guerre, en rejoignant le collectif de "la jeune peinture" aux côtés de Bernard
Buffet, Paul Rebeyrolle, Michel de Gallard… qu’il se fait connaître. Quelques belles années et
quelques prix plus tard, il devient l’un des piliers du "salon des artistes témoins de leur temps".
Chaque année un thème, en rapport avec l’homme et son environnement, est imposé. C’est
dans ce cadre qu’il réalisera plusieurs œuvres présentes dans cette exposition. Des années mauriciennes de 1940, sensible, aux artistes témoins de leur temps en 1970, évanescent et lyrique, en
passant par la jeune peinture figurative des années 50, réaliste, l’évolution du travail est visible...
À travers ses œuvres, Gaëtan de Rosnay mort en 1992, à l’âge de 80 ans, laisse le témoignage d’une idée de la peinture figurative
de 1950 à 1990. Tout en restant fidèle à lui-même, il a côtoyé les plus grands de son temps et a toujours trouvé l’inspiration auprès
des siens et des lieux qu’il habitait.

Tous les sens seront dirigés vers la thématique 2022 : l’éphémère.
Des ateliers d’écriture, des arbres à poèmes, des lectures à voix haute vous seront proposés tout
au long de la semaine du 21 au 27 mars. Le programme complet sera communiqué ultérieurement.

Hommage à Per Aage Brandt
Per a continué son parcours musical avec Don Cherry durant
ses études universitaires.
Puis a lieu l’intermède musical de près de vingt ans en raison
de ses activités professionnelles universitaires, poétiques...
C’est au cours de sa période américaine vers 2001 que Per a
renoué avec une pratique régulière du piano.

Un conférencier viendra parler de la jeune peinture figurative au cours du mois de février (la date précise sera communiquée ultérieurement).

>> Exposition : Ramon
A partir du 12 mars, les œuvres hors normes de Ramon Grimalt dit Ramon seront
présentées au Musée-Galerie Carnot.
Ramon est connu de tous les Villeneuviens et des plus grands amateurs d’art. Il n’est
pas rare de le voir marcher dans la rue ou de le trouver assis à la terrasse d’un café
avec son bonnet peint ancré sur la tête. Il est une figure de la ville. Artiste depuis 40
ans, il est de ceux qui ont mille vies, il est de ceux qui font réfléchir à la vie. À travers ses personnages difformes, il évoque un univers intime et empreint d’émotions.
Bousculé par une actualité sociétale ou intime, il pose sur tous supports ses associations de couleurs gris-blanc-noir, parfois vert bouteille, bleu pétrole, rouge sang ou
jaune or. Elles mettent en relief la forme et consacrent la matière. Grattée, déchirée,
collée, la matière se densifie, elle devient chair. Le décor est planté ; les personnages
aux apparences humaines ou animales prennent vie. Dans un collectif chaotique ou dans une unicité solitaire, le dessin bouleverse, choque, attire, fait réfléchir. Il reste l’impression : celle d’une élégante panthère qui saute par-dessus une chaise, d’un
corbeau qui attend, une prolifération de grosses têtes, l’érotisme... L’empreinte secrète, brute, authentique, universelle que la
peinture de Ramon a sur chacun d’entre nous.

>> Les vacances au Musée-Galerie Carnot
Le Musée-Galerie Carnot a obtenu le label Famil’yonne. Dès janvier, ce label offrira une visibilité touristique dans les documents promotionnels destinés aux familles. Pour atteindre cet objectif, des animations
pour les 4-11 ans sont proposées lors des vacances scolaires (et tout au long de l’année des supports
ludiques d’aide à la visite sont également mis à disposition).
Pendant les vacances d’hiver, les jeudis 17 et 24 février les enfants pourront s’amuser grâce au thème
du carnaval des animaux. De nombreux animaux peints et sculptés se cachent dans le Musée, partez à
leur rencontre puis décorez le masque de l’animal que vous avez préféré.
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Per Aage Brandt né le 26 avril 1944 à Buenos Aires nous a
quitté le 11 novembre 2021.
Per était écrivain, poète, linguiste, universitaire (Docteur en
sémiologie) et musicien de Jazz danois francophone et, c’est
surtout à ce titre qu’il était connu à Villeneuve-sur-Yonne, où
il vivait depuis 2011 avec son épouse Maryse.
Il a grandi près de Copenhague à Buddinge, banlieue en reconstruction après la guerre.
Son intérêt pour la musique a commencé tôt, tout d’abord
avec des objets de récupération dans les déchetteries, des
instruments d’occasion sur lesquels il s’est initié à celle-ci.
L’écoute d’un disque de Louis Amstrong a été l’élément déclencheur et il a pu jouer sa première composition de blues
genre dixieland sur une pianette danoise achetée par son
père.
Per s’est intéressé à différents courants musicaux tels le Boogie-woogie, le Bop, le Free Jazz. Sa rencontre avec le saxophoniste Karsten Vogel l’a profondément influencé, ainsi que
celle avec le pianiste Finn Savery.
Per voulait jouer "compliqué" et "blanc" ainsi que "bluesy" et
"noir".

Ouverture
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De retour en 2011 en Europe, Per s’est installé avec son
épouse Maryse à Villeneuve-sur-Yonne et c’est surtout en tant
que pianiste que nous le connaissions.
C’est ici qu’il a constitué le trio Njörd, qu’il qualifiait de "laboratoire" avec le contrebassiste Guy Besson et des batteurs
Vincent Fauvet et Frédéric Firmin (en alternance).
Les psaumes protestants et les airs traditionnels de Scandinavie sont reformulés et interprétés en Jazz/World Music, ce
qui aux yeux de Per permet de communiquer avec le public
d’une nouvelle manière.
En 2016, se constitue le Senecio Quartet en compagnie du
saxophoniste, artiste graphique François Canard, du contrebassiste Gérard Bouquin et des batteurs Frédéric Firmin et
Vincent Fauvet (parfois présents tous les deux) qui jouent des
compositions de Per, des standards de Jazz Swing/Bop (Thelonious Monk, B. Ewans, Ch. Mingus) et des morceaux traditionnels danois.
D’autres formules ont été proposées telles "Ravel in Jazz",
"Poésies sur Musique" (lues et illustrées musicalement)
Ce quartet/quintet alliant musique, poésie et art graphique
a fait appel au comédien Antoine Linguinou pour son spectacle "Complainte de Fantômas" (lecture du texte de Robert
Desnos).
Ce spectacle programmé pour le samedi 22 et dimanche 23
janvier 2022 au théâtre de Villeneuve est maintenu.
Il ne pouvait pas en être autrement, car n’est-ce pas le plus
bel hommage que les membres de Senecio puissent rendre
à Per Aage ?
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Le mot de l'élu

Bibliothèque Jorge Semprún
>> La bibliothèque accueille une volontaire en
mission de service civique *
Depuis le mois d’août,
Charlotte est volontaire
à la bibliothèque. Après
avoir effectué un an de
bénévolat, elle n’est pas
en territoire inconnu.
Elle a pour mission de
concevoir et mettre en
œuvre les accueils de
groupes (classe, crèche,
centre de loisirs) et œuvrer à la lisibilité des collections, sous
le tutorat de la directrice.
Charlotte se destine au métier de bibliothécaire, et profite de
la mission pour se perfectionner.
Elle a notamment créé une animation sur la mythologie à destination des scolaires, participé aux acquisitions de "romans
ado" et "young adult" et réorganise en ce moment le rayon
"polar".
*Le service civique est un engagement volontaire au service de
l'intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans
condition de diplôme

>> Des ressources numériques
Le partenariat avec la Bibliothèque départementale de
l’Yonne offre également des ressources numériques : films,
musique, livres, formations, pour tous les âges et tous les niveaux.
Pour en savoir plus sur le service numérique :
https://rayonnages.mediatheques.fr/
Horaires d’ouverture :

Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

9h - 12h
9h - 12h

14h - 18h15
14h - 18h15
14h - 18h15
14h - 18h15

En-dehors des heures d’ouverture au public, la bibliothèque
accueille les groupes, notamment les écoles, sur des projets
spécifiques et toujours ludiques :
- découverte de la bibliothèque
- goût de la lecture
- initiation à la recherche documentaire
- ateliers et jeux autour du livre
- autour de thématiques culturelles

Réunion des associations

En tant que représentant de la commune
auprès des associations, je tiens à vous remercier d'avoir tenu le cap pendant cette
longue période qui ne fût pas simple.

Nadège Naze, Maire de Villeneuve-sur-Yonne, accompagnée d’élus ont accueilli les représentants des associations
villeneuviennes à l’occasion d’une réunion le jeudi 21 octobre dernier.

Il y a eu des hauts et des bas, mais vous
n’avez pas baissé les bras.

En ouverture, Madame la maire a souhaité les remercier pour
leur présence et leur assurer son soutien pendant cette période où les associations ont été particulièrement impactées
par la crise sanitaire.

Malheureusement, quelques associations
n'ont pas pu reprendre, notamment l'association l’Elan Gymnique, très connue et
reconnue au sein de notre ville.
Par contre, depuis la reprise, nous pouvons nous réjouir de
l'augmentation constante des licenciés dans les associations
sportives.
Les associations culturelles se portent plutôt bien, grâce au
fait qu'il n'y a plus de limite de jauge en lieu clos pour le
moment.
Pour les associations sociales, la situation est plus délicate.
Cette épidémie a creusé un fossé et cela sera plus compliqué
pour revenir à un niveau de fonctionnement normal avant
pandémie.
La Municipalité reste à vos côtés pour vous soutenir et vous
accompagner. Je tenais aussi à vous remercier de répondre
présent et de participer activement aux manifestations municipales.
Ensemble redonnons une dynamique à notre belle cité pour,
encore, mieux nous faire connaître.

>> Un retour à la normale (ou presque)

Philippe FERNANDES
Adjoint au Maire en charge
des animations et des associations

Essentielles, les associations sont un vecteur d’entraide, de
solidarité et participent à la densification du tissu social. Si
le monde associatif villeneuvien est très actif, c’est en grande
partie grâce à la volonté, la disponibilité, l’énergie des bénévoles.
Aujourd’hui, Villeneuve-sur-Yonne compte près de 80 associations dans des domaines aussi variés que la culture, le
sport, les pratiques artistiques, les actions caritatives, la santé,
le social…
La ville est aux côtés des associations de son territoire. En plus
du prêt de locaux, de la
navette ou de matériel
possible, elle les soutient financièrement au
travers d’une subvention annuelle, qui peut
être demandée par les
associations.

Association USV, section tennis de table
La vie d’un club de sport en 4 questions, les membres actifs bénévoles de l’USV Tennis de table de Villeneuve-surYonne vous font part de leur expérience.

>> Prochains Croq'Histoires :
15 janvier, 12 mars
Après une période difficile liée au Covid (au cours de laquelle
le service de click&collect avait été mis en place durant les
confinements), la bibliothèque retrouve progressivement son
fonctionnement normal, en programmant à nouveau des animations pour les enfants.
Le budget alloué a permis de commander de nombreuses
nouveautés (une centaine de romans uniquement pour la
rentrée littéraire d’automne, en tout près de 700 documents
reçus).
Le catalogue en ligne permet la consultation, la prolongation,
la réservation des documents :
https://bibliothequevilleneuvesuryonne.opac-x.com/
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Combien d'adhérents avez-vous aujourd'hui ? Après avoir
vécu une saison blanche entière, cette année est l’année de
la reconstruction. Nous sommes actuellement 16 adhérents
alors que nous étions 38 deux ans avant le Covid. 9 enfants
de 10 à 16 ans et 7 adultes de 37 à 53 ans.

Croq’histoires : atelier à la manière de Sara (illustrations en papiers déchirés).

Quelle est la situation de vos finances ? Notre budget de
fonctionnement tourne avec une enveloppe de 4 000 €. Sans
subvention, et sans adhérent, nous ne pouvons pas fonctionner. La cotisation annuelle est de 50€ pour les enfants jusqu’à
16 ans, et de 55€ pour les adultes; le sport doit rester accessible à tous, tant en mode loisir qu’en mode compétition.

Ouverture
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Comment gérez-vous l’obligation du pass-sanitaire ? Les
adhérents ont pris l'habitude désormais de nous le présenter.
Il n’est plus nécessaire de le demander, c’est devenu un geste
naturel.
Comment se déroulent vos séances de sport ? Nous avons
un petit groupe de licenciés tous très sympathiques et volontaires. C’est un vrai plaisir de leur faire découvrir la pratique
de ce sport, de les faire évoluer et de les voir progresser.
La Team de l’USV Ping-Pong - Régis (Président),
José (Entraîneur), Romain (Trésorier)
Contact : tennisdetable.usv@gmail.com 06 34 28 66 90
https://tennisdetable-usv.blogspot.com
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Association d'aide à domicile

L'association le Clos Crève-Cœur
Afin de maintenir les liens sociaux, l’association accompagne
les bénéficiaires dans leurs sorties, cinéma, courses, magasins,
clubs de loisirs, avec la possibilité de conduire le véhicule des
bénéficiaires.
38 salariées, toutes formées ou diplômées, assurent la continuité de service et des interventions de qualité, y compris les
week-ends.
La priorité est donnée au bien-être de chaque bénéficiaire
qui reste au centre de notre attention.
L’équipe administrative, très dynamique, est à votre écoute
tout au long de l’aide. Sur simple demande, il est également
possible de vous rencontrer pour vous renseigner sur toutes les
questions que vous pourriez vous poser.

L'association le Clos Crève-Cœur a été créée en 1989 dans
le but de promouvoir la renaissance de feu le vignoble Sénonais et d'en assurer sa promotion. Comme vous le savez
sans doute, l'ensemble de nos collines étaient couvertes
de vignes avant le phylloxera et certaines, dont la colline
de Crève-coeur à Paron, avaient leur célébrité.
Décidés à réimplanter cette activité, un certain nombre de
pionniers ont recherché un endroit pour planter et se sont
fixés sur une parcelle de 21,75 ares située au lieu dit "Vaufourche" à Villeneuve-sur-Yonne. Plantée en 2003, cette vigne
a prospéré et a une capacité maximale de 10 Hl par an. Plantée en "cépages nobles" (Pinot Noir et Chardonnay), notre
production oscille selon les années entre 2,5 et 9 Hl de jus
que nous vinifions dans notre cave située en centre ville prêtée par la municipalité. La diffusion de ses productions est
actuellement assurée par les offices de tourisme du Sénonais
auxquels vous pouvez vous adresser pour les connaître.

Qui sommes-nous ?
Depuis 1969, l’association d’aide à la personne de Villeneuvesur-Yonne s’attache tout particulièrement à assister les bénéficiaires tout public (personnes âgées, handicapées…) dans les
actions de la vie quotidienne devenues difficiles. Elle assure les
interventions avec ou sans prise en charge (caisses de retraite,
mutuelles, APA, PCH Conseil Départemental).

Par son activité, fruit d'une longue tradition locale, l'association s'est aussi investie dans un volet culturel. C'est ainsi
qu'elle a relancé les activités d'une confrérie Saint-Vincent,
participe à des actions de replantation auprès des mairies et
établissements d'enseignement et fournit des conseils
techniques dans de maintes
occasions. Elle se fait également connaître en tenant un
stand à de nombreuses manifestations locales qui sont
l'occasion de faire redécouvrir les bienfaits de la vigne
et du vin nord icaunais.
Les créateurs souhaitant faire la démonstration de la viabilité de la viticulture locale, l'association assume toutes les
contraintes professionnelles y compris administratives, qui
sont très nombreuses dans ce milieu. Tout ceci demande une
bonne motivation pour la dizaine d'actifs qui, entourés de la
trentaine de membres supporters, parvient à assurer le travail
requis... en l'occurrence une trentaine de visites obligatoires
par an pour la viticulture et autant pour la vinification ! Petit
à petit, la notoriété du vin de Vaufourche s'étend, contactez-nous pour en profiter tant qu'il en reste.

Contact : Danielle Dupré-Testemale
Maison des associations
11 rue Lemoce-Fraix
06 25 44 92 02
assos.closcrevecoeur@gmail.com

Des services à la personne pour tous les besoins

Les doigts agiles

L’assistance porte sur les gestes au quotidien relatifs aux
tâches ménagères d’une part :
- Entretien du logement
- Aide aux courses
- Aide administrative
- Aide aux soins journaliers des animaux (sorties, alimentation, hygiène)
- Accompagnement aux rendez-vous

L’association "Les doigts agiles" a été créée en 2001, son activité c’est la broderie,
points comptés, hardanger, broderie traditionnelle et autre.
Si vous souhaitez vous initier à la broderie ou simplement voir notre travail,
nous nous réunissons une fois par semaine environ, venez nous rejoindre
et passer un bon après-midi.

et d’autre part à l’aide humaine :
- Aide au lever et au coucher
- Aide à l’habillage et au déshabillage
- Aide à la toilette
- Changes
- Aide aux repas (confection et prise)
- Entretien du linge

26

Association d'aide à domicile
A.A.D. - UNA Villeneuve-sur-Yonne
21, rue des Salles
Tel : 03 86 96 56 46
contact@aad89.fr

Pour tous renseignements complémentaires ou pour
vous inscrire, contactez l'association :
03 86 97 67 78
Ouverture
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Histoire

Agenda
Merci à Francine Simon
pour sa contribution

Villeneuve-sur-Yonne, pas à pas…
Quelques histoires de rues

Commençons par la principale. Par trois fois elle a changé de
nom : d’abord Route Royale, puis Grand Rue et aujourd’hui
Rue Carnot, elle va de la Porte de Sens à la Porte de Joigny.
Au n° 99, cette propriété s’appelait le "Castel des Remparts"
où se jouaient des pièces satiriques. Elle fut en son temps
le lieu où s’exerçaient les répétitions de la fanfare, disparue
aujourd’hui. Les villeneuviens la surnommait "la maison au
100 fenêtres".
Un peu plus loin, l’hôtel-Dieu, actuel hôpital Roland Bonnion
(ancien maire de Villeneuve). une grande maison en briques
rouges, dite "des écharlis", appartenant à l'ordre des Célestins
et vendue comme telle, comme bien national à la Révolution.
Au n° 76 habitait le citoyen Menu de Chemorceau, député
du Tiers aux états généraux, président de l’Assemblée Constituante en 1789 et natif de Villeneuve.
Au n° 56 la maison du tristement célèbre docteur Petiot (ancien maire de Villeneuve).
Au n° 41 la maison dite "des sept têtes", représentant des figures mythologiques. Maison du XVIIIe siècle, ancien relais de
poste. Elle jouxte la capitainerie maritime de l’Yonne.
Au n° 25, ancien siège du baillage, puis ancienne mairie de
la cité, possède un agréable théâtre à l’italienne, dont la décoration actuelle a été réalisée par l’artiste peintre Jean-Pierre
Pincemin.
Au n° 12 se trouve l’Hôtel du Dauphin (superbe portail Renaissance) table très réputée au XVIIIe siècle. Elle doit son
nom au père du futur Louis XVI qui y séjourna. En face du
Musée-Galerie au n° 1 l’Hôtel du Chapeau rouge avait aussi
grande renommée.

Nom d’un curé qui a habité plus de quarante ans à Villeneuve
de 1781 à 1821.

15 janvier
15h30

Croq'Histoires
> Bibliothèque Jorge Semprún

Rue du Puits d’amour

15 janvier
16h		

Déviation
Les Chantiers du Théâtre
> Théâtre de Villeneuve-sur-Yonne

16 janvier
11h		

Cérémonie des Vœux de la Municipalité
11 mars
LÉE 14h30
> Salle polyvalente
ANNU

Rue Pierret

Autrefois rue des Juifs, car nombreux à vivre dans cette rue où
Villeneuve les accueillait.
Sur sa droite, elle conduit naturellement au marché couvert.
Cette grande halle à charpente métallique a été réalisée entre
1894 et 1896 sur les plans d’un architecte renommé : Paul
Sédille. C’est lui qui a projeté le Grand Magasin du Printemps
à Paris. Il est également l’auteur de deux autres constructions
proches de Villeneuve : la villa Boisrond (à droite sur la route
de Bussy-le-Repos), intéressante combinaison de matériaux
traditionnels (briques et silex) et de terres cuites polychromes
émaillées et la petite mairie de Bussy-le-Repos, érigée en
1899.
Aujourd’hui recouverte d’une bâche plastique, sa toiture fera
l’objet, rapidement, d’une étude de faisabilité.

18 au 29 janvier Exposition La Complainte de Fantômas
		
Les Chantiers du Théâtre
> Théâtre de Villeneuve-sur-Yonne

En février

 onférence dans le cadre de l'exposition
C
Gaëtan de Rosnay
Jour à confirmer > Musée-Galerie Carnot

è

Mars

5 mars
15h		

Carnaval
> Dans les rues du centre-ville
Sortie de résidence compagnie Goudu
Les Chantiers du Théâtre
> Théâtre de Villeneuve-sur-Yonne

12 mars
14h30

Concert Des romantiques en musique
Les Chantiers du Théâtre
> Théâtre de Villeneuve-sur-Yonne

12 mars
15h30

Croq'Histoires
> Bibliothèque Jorge Semprún

12 mars au
5 juin

Exposition Ramon
> Musée-Galerie Carnot

Les effets psychologiques du vin
Les Chantiers du Théâtre
> Théâtre de Villeneuve-sur-Yonne

22 jan. 19h30
23 jan. 16h
24 jan. 10h

La Complainte de Fantômas
Les Chantiers du Théâtre
> Théâtre de Villeneuve-sur-Yonne

23 janvier
7h-17h		

Brocante professionnelle
> Boulevard Marceau et son parking

12 au 19 mars

Le Printemps des Poètes
> Plusieurs lieux culturels sur la commune

28 janvier
10h30		
		

Assemblée générale
Association Ensemble et Solidaires UNRPA
> Salle polyvalente

18 mars
10h30		

Repas de Printemps
Association Ensemble et Solidaires UNRPA

Comme son nom l'indique, dédié au commerce médiéval de
la mercerie.

28 janvier
20h		

Conseil municipal
> Salle du conseil en mairie

18 mars
20h		

Conseil municipal
> Salle du conseil en mairie

Rue des Étuves

28 janvier
17h30		

Projection du film Tous en scène 2
> Théâtre de Villeneuve-sur-Yonne

28 janvier
20h		

Projection du film Les Tuches 4
> Théâtre de Villeneuve-sur-Yonne

Rue des Merciers

Connue dès 1460, où se tenait l'entrée des bains chauds publics au Moyen-Age.

Rue de la Commanderie
Les Templiers y avaient leurs propriétés par un traité signé
avec Louis VII.

è

Février
Page 3
Les Chantiers du Théâtre
> Théâtre de Villeneuve-sur-Yonne

17 février

Carnaval des animaux
> Musée-Galerie Carnot

Rue de Valprofonde

18 février
19h30

À la place de l’école Paul Bert et du marché couvert se situait
jusqu’au XVIIIe siècle le couvent des Bénédictines ou de Saint
Joseph (actuel nom de l’impasse entre les deux bâtiments).
Dans la 2e partie du XVIIIe siècle le couvent est devenu une
caserne de cavalerie.

Présentation : des mots pour des maux
Les Chantiers du Théâtre
> Théâtre de Villeneuve-sur-Yonne

24 février

Carnaval des animaux
> Musée-Galerie Carnot

25 février
17h30		

Projection du film Vaillante
> Théâtre de Villeneuve-sur-Yonne

Rue du Collège
Un collège y fut implanté au XVIe siècle et était dirigé par des
religieux.
D’autres histoires de rues restent sans doute à découvrir…

Rue Joubert (ancienne rue du Pont)

28

Brocante professionnelle
> Boulevard Marceau et son parking

19 janvier
15h et 19h

3 et 4 février
14h30

Nom donné à cette rue car y habitait, au n°16 le moraliste
Joseph Joubert (1754 - 1824).

27 février
7h-17h

Exposition Gaëtan de Rosnay
> Musée-Galerie Carnot

Rue du Commerce
Rue des Pavillons

Janvier

jusqu’au
27 février

Le nom de cette rue reste un mystère. Dans les archives, rien
de probant n’atteste le nom de cette rue. on peut voir les différentes hypothèses dans le n°18 des Etudes Villeneuviennes.

Rue Carnot

è

25 février 	Projection du film Adieu Monsieur
Haffmann
20h		
> Théâtre de Villeneuve-sur-Yonne

Rue du Puits d'Amour
Ouverture
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18 mars - 9 avril Les Chantiers des amateurs
14h30
Les Chantiers du Théâtre
> Théâtre de Villeneuve-sur-Yonne
19 mars		Commémoration à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et
des combats en Tunisie et au Maroc
		
> Monument aux Morts
25 mars
17h30		

Projection du film Steve
> Théâtre de Villeneuve-sur-Yonne

25 mars 	Projection du film Qu'est-ce qu'on a tous
fait au Bon Dieu ?
20h		
> Théâtre de Villeneuve-sur-Yonne
26 mars
		
		

Les puces couturières
Association Les Petites Croix de Villeneuve
> Salle polyvalente

27 mars
7h-17h

Brocante professionnelle
> Boulevard Marceau et son parking

Pour plus d'informations, retrouvez l'agenda sur le site Internet de la
commune www.villeneuve-yonne.fr et pour les Chantiers du théâtre,
sur le site.www.leschantiersdutheatre.fr.
Ces dates sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être mo
difiées.
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Vie municipale

Expression des groupes municipaux

Au fil de la vie

L’année qui vient de s’écouler fut difficile avec la crise sanitaire et ses multiples contraintes qu’elle a entraînées pour chacun sur le plan
personnel et collectif. Difficile aussi pour les agents de notre municipalité qui, compte tenu d’une situation financière difficile, ont dû
faire de multiples efforts pour maintenir la qualité des servies publiques. Nous les en remercions.

Jean JOFFRES (89 ans)
Eugène DESCHÂTRE (90 ans)
Anita GOUSSET (98 ans)
François HERMEY (80 ans)
Yvonne MARQUAND veuve LE NER (92 ans)
Jean-Claude CHASSERAY (88 ans)
Carla BONDAVALLI veuve RINALDI (93 ans)
Martial JALOUZOT (84 ans)

Nous ferons tout pour qu’ensemble l’année 2022 soit une année d’espoir en consolidant les finances de notre commune, en développant
les évènements culturels et festifs avec les associations, en revitalisant notre marché, en travaillant avec tous ceux qui sont animés par un
esprit positif. Bonne année 2022 à tous.

Le Groupe Majoritaire : Ensemble, Faire Vivre la Démocratie

Novembre 2021
Septembre 2021

Bienvenue aux nouveaux-nés

Bienvenue aux nouveaux-nés

Sweïly LALLEMENT
Élena OGER
Sheryl MARAULT

Ilyas BEN DAOUD
Liam BELKHIRA

Ils nous ont quittés

Ils se sont pacsés
Vincent HOAREAU et Isabelle GONCALVES
Ils nous ont quittés
Pierre BOURDIER (91 ans)
Jérôme MANCIER (47 ans)
Emile BARICHELLO (87 ans)
Jeannine AUBRY veuve CHARLES (85 ans)

Octobre 2021
Bienvenue aux nouveaux-nés
Jannah TRABELSI
Élena BURIN
Sohan THIVELET
Amaël THIVELET
Kataleya BOURASSIN BROCQ
Peter CHIRAULT
Achille QUILLET
Ils se sont mariés
Thilelli AREZKI et Thibault VALLI
Ils se sont pacsés
Julie DOS ANJOS et Déborah-Betty LABROSSE
Ils nous ont quittés
Robert BRANGER (94 ans)
Pierre BRISSOT (86 ans)
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Le groupe "Générations Villeneuve/Yonne" ne nous a pas fait parvenir sa tribune.

Générations Villeneuve/Yonne : Cyril Boulleaux - Zakiya El Haouchi - Jean-Michel Pathier - Natacha Pereira

Marcel CHAINEY (82 ans)
Eric BESNARD (48 ans)
Muguette MOULIN épouse BOURSIN (73 ans)
Per Aage BRANDT (77 ans)
Gérard BESNIER (78 ans)
Paulette BUCHET veuve VANDENABEELE (92 ans)
Jacques GOSSET (83 ans)
Paulette LAPEYRE veuve GERMAIN (90 ans)
Nicole ROBERT veuve NOËL (80 ans)

En cette fin d'année, il est malheureux de constater que la sécurité de la commune n’est plus et se détériore davantage. L'insécurité sanitaire, nous y sommes, notre dernier médecin met les voiles sur de meilleurs horizons. On nous promet l’arrivée de médecins salariés par
le département. Que de temps perdu quand on sait que cette proposition, je l'ai émise en commission santé et qu’elle ne convenait pas
à la majorité. Aujourd’hui, force est de constater que ce n’était pas le salariat qui posait problème mais le RN qui envisageait déjà cette
option lors des municipales. Aussi, nous déplorons chaque jour la montée des incivilités et des délits, routiers ou contre les personnes. Or,
il est de rigueur de rappeler que le Maire est garant de la sécurité de tous ses administrés et il est fort dommageable que la municipalité
n’en fasse pas une priorité absolue.

Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code Civil sur le respect de la
vie privée et depuis l'application de la Réglementation Relative à la Protection
des Données Personnelles (RGPD), les collectivités sont tenues de récolter le
consentement écrit des personnes souhaitant faire paraître dans le journal
municipal l’un de ces événements : naissance, mariage, baptême, décès.
L’autorisation de publication des mariages et baptêmes est systématiquement
demandée par le service état civil.

Permanence
des
élus

Audrey Lopez - Rassemblement pour Villeneuve-sur-Yonne
Une année qui s’écoule que nous aurions tous souhaité sous de meilleurs auspices.
Quels projets pour l’année 2022 ? Tout doit être mis en œuvre pour donner à notre ville un nouvel élan et une dynamique qui a tendance
à s’effriter.
La santé est, et doit être prioritaire : les annonces de M. Pirman doivent déboucher très rapidement sur des solutions pérennes. Notre
ville a besoin de médecins sans tarder !
STOP aux incivilités et dégradations de tous genres : les villeneuviens souhaitent davantage de présence des forces de l’ordre dans notre
ville.
2022 doit être l’année du renouveau et d’un élan énergique pour notre commune.
A toutes et tous, nous souhaitons le meilleur pour cette fin d’année.

Christine RINALDI & Thierry ETIENNE - VSY autrement

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.
A l'occasion de ces permanences, vous pouvez, si vous le souhaitez venir retirer votre carte de déchèterie.

Noël est déjà derrière nous et j’espère que cela aura été pour vous l’occasion de resserrer les liens familiaux malgré un contexte toujours
plus anxiogène.
2022 s’ouvre maintenant à nous avec d’importants dossiers à traiter pour notre commune :
La recherche et l’installation de médecins, le départ annoncé des dentistes, le redressement des finances municipales, les travaux de
l’hôpital, de la halle du marché couvert et de la salle polyvalente, l’entretien de la voirie, la sécurité, l’animation, l’embellissement et
l’attractivité de notre ville.
Tant de dossiers qui semblent être à l’arrêt mais qui demandent du temps et de l’argent.
Dans l’espoir de les voir se concrétiser en 2022, je tiens à vous adresser, ainsi qu’à vos enfants, votre famille et vos proches, mes meilleurs
vœux de santé, de bonheur et de réussite pour cette nouvelle année qui commence.

Cyril André - Groupe "Villa Nova"
* 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 mars 2022
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 le
site Internet de la commune :

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

