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Sommaire
Nadège Naze, Maire de Villeneuve-sur-Yonne
Chères Villeneuviennes, Chers Villeneuviens,
En cette fin mars, nous allons commencer à revivre normalement ou presque, après 2 ans de pandémie. Je vous invite néanmoins à rester vigilants et à continuer à protéger les plus vulnérables.
Malheureusement, une autre crise a démarré le 24 février 2022…
Alors que nous pouvions légitimement penser que les sacrifices humains et économiques consentis par nos aînés lors des deux dernières guerres mondiales nous assuraient d’une paix durable,
voilà que l’impensable cauchemar de la guerre ressurgit.
Le peuple Ukrainien a besoin de nous. De nombreux élans de solidarité se mettent en place,
nous avons organisé des permanences pour les collectes, en collaboration avec la Communauté
d’Agglomération et la Protection Civile. Vous êtes déjà nombreux à être venus déposer des dons,
merci pour votre élan de solidarité. Je rappelle qu’une liste a été diffusée fléchant les dons que
nous collectons et vous remercie de votre compréhension quand nous sommes contraints de refuser des dons (les vêtements par
exemple).
Nous devons, plus que jamais être tournés les uns vers les autres et être solidaires.
Ces moments difficiles que nous vivons depuis 2 ans doivent nous interroger sur le monde que nous voulons laisser à nos enfants.
La société a besoin de changement, de se recentrer sur le partage, le vivre ensemble.
Faisons de nos différences une richesse et ne les opposons pas.
Je vous laisse découvrir ce magazine qui retrace les derniers mois qui viennent de s’écouler. Pour Villeneuve-sur-Yonne, une page
vient de se tourner, celle du contrôle de la chambre régionale des comptes sur la période 2013-2020, le constat est sans appel,
la gestion précédente nous menait à une impasse. Depuis juillet 2020, avec la nouvelle équipe nous avons activé tous les leviers
possibles pour assainir la situation, il est évident que certaines décisions n’ont pas été simples, il nous a fallu réduire la voilure
dans tous les domaines. Comme vous pourrez le voir sur les 6 pages consacrées à ce dossier, nous sommes sur la bonne voie,
mais il faudra rester vigilants afin de maintenir une situation saine. Vous pouvez nous faire confiance, nous saurons garder le cap
et donner des perspectives d’avenir pour notre belle ville.
Bien à vous,
Nadège NAZE
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Vie municipale
Elections 2022
Elections Présidentielles :
10 et 24 avril 2022
Elections Législatives :
12 et 19 juin 2022

> Panneaux électoraux

> Vote par procuration

Pour les prochaines élections, les panneaux électoraux seront limités aux seuls bureaux de vote.

La procuration permet à un électeur de voter malgré l'impossibilité de se rendre à son bureau de vote le jour du scrutin
(vacances dans un lieu éloigné du domicile, âge, handicap,
travail le dimanche...). Pour ce faire, il doit désigner un mandataire qui votera en son nom. Il est recommandé de faire
cette démarche le plus tôt possible car des délais de traitement sont à prévoir.

La municipalité a décidé, pour des raisons financières et permettre aux agents des services techniques de se consacrer à
d’autres travaux d’installer les panneaux électoraux devant les
seuls bureaux de vote à savoir : l’Hôtel de Ville, l’École Joubert, l’École Paul Bert et l’École des Sables Rouges.
Ils ne seront donc plus installés comme d’habitude dans les
hameaux.
La municipalité espère que cette décision sera comprise par
les habitants dans la mesure où chaque électeur sera destinataire des informations personnelles faisant le point sur les
différents candidats et leur programme.
Nous comptons sur votre compréhension et vous en remercions.

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.
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.

La démocratie en panne…
Depuis plusieurs années, nous constatons une forte tendance à l’abstention, qu’il s’agisse des élections présidentielles, régionales, départementales et municipales.

Tout cela contribue, ajouté à la complexité des problèmes à
résoudre, au sentiment que les élections ne répondent plus
aux attentes des citoyens et fragilisent la démocratie.

Les raisons en sont multiples :

N’oublions pas que des hommes et des femmes se sont
battus tout au long de notre Histoire pour obtenir ce droit
et faire vivre la démocratie. Des millions d’hommes et de
femmes à travers le monde n’ont pas encore ce droit et se
battent pour l’acquérir. Ne gâchons pas la chance que nous
avons de pouvoir choisir nos élus.

> le poids de la crise sanitaire
> des débats politiques où l’invective et l’affrontement prennent le pas sur la recherche commune des solutions pour régler les problèmes,
> l’intérêt partisan qui l’emporte trop souvent au
détriment de l’intérêt général.
> l’accumulation des promesses non tenues
> l’influence des réseaux sociaux qui permettent
à des personnes peu scrupuleuses de répandre
des fausses informations, voire des mensonges
et des calomnies pour salir ceux qui essaient de
remplir au mieux leur engagement public.
> etc.
Édition mars 2022

Quelles que soient nos opinions, exprimons-les par le bulletin de vote, ce faisant, nous serons les acteurs de la vie
publique.
La démocratie est un bien fragile qu’il nous faut préserver.
En exerçant notre devoir électoral, nous l’enrichirons et la
consoliderons.
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Vie municipale
Travaux
Vaccination Covid-19

èL
 a

campagne de vaccination se
termine, un bilan positif

Le centre de vaccination éphémère de Villeneuve-sur-Yonne
a été ouvert le 3 mai 2021.

Au total, 13 939 rendez-vous soit :
Première injection : 4 335
Deuxième injection : 5 096
Dose de rappel :
4 508
- 5 infirmiers, 5 médecins et 5 administratifs sont intervenus régulièrement dans le centre.
À certaines périodes il y a eu jusqu’à 10 infirmiers,
7 médecins et 18 bénévoles qui ont pu participer à
cette campagne de vaccination.
Merci à eux pour leur contribution.

Tel est le bilan à ce jour de l’action municipale dans le
cadre de la vaccination contre la Covid-19.

èU
 ne

cace

collaboration active et effi-

L’engagement de la municipalité sur les enjeux sanitaires est
fort et l’ouverture d’un Centre de vaccination dès mai 2021,
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prenait dès lors tout son sens pour accompagner l’Agence
régionale de santé (ARS) et les personnels de santé dans le
déploiement progressif de la vaccination sur le secteur.
Fort de ce partenariat, de nombreux Villeneuvien(ne)s et
habitant(e)s des communes voisines ont pu bénéficier de la
vaccination.

èL
 e

Centre de vaccination a fermé le 31 mars 2022

Une proportion importante de la population est maintenant
vaccinée et l’État a souhaité redéfinir la cartographie des
centres de vaccination en privilégiant les regroupements de
moyens dans des centres hospitaliers, notamment ceux de
Sens et Auxerre.
Les personnes éligibles à la vaccination peuvent également se
rapprocher de leur médecin traitant, d’une pharmacie, d’un
cabinet d’infirmiers, d'une sage-femme, d'un chirurgien-dentiste ou d’un laboratoire de biologie médicale pour se faire
vacciner.

Ouverture

Dossier spécial
Rapport d'observations définitives de la Chambre régionale
des comptes (CRC)
Lors du changement de municipalité en juillet 2020, la nouvelle équipe a dû voter un budget en déséquilibre, avec tout
ce que cela impliquait : la saisie de la chambre régionale des
comptes par le préfet avec en ombre une mise sous tutelle si
la situation n’était pas redressée.
Il était impossible, au vu des dépenses déjà engagées et des
recettes prévues, d’équilibrer le budget 2020 en étant sincères sur la situation de la ville, d’ailleurs la chambre régionale des comptes a confirmé dans son rapport que l’équilibre
n’était pas possible.
Dès le début de mandat, et avant que la chambre régionale
des comptes ne soit saisie, il a fallu faire des choix et réduire
le train de vie de la collectivité :
- non reconduction des agents contractuels et réorganisation des services,
- véhicules de fonction du maire et de la directrice
des services rendus avec anticipation,
- baisse des indemnités des élus,
- engagements de dépense uniquement pour assurer
la continuité du service public et faire face aux urgences,
- analyse de différents contrats nécessaires ou non au
bon fonctionnement afin de rationaliser.
Pour la nouvelle équipe, il n’était pas possible de continuer à
signer des bons de commande tout en sachant qu’un certain
nombre d’engagements n’étaient pas honorés. Il était aussi
impératif que le Conseil municipal puisse continuer à gérer la
collectivité et qu’elle ne soit pas mise sous tutelle. En prenant
les bonnes décisions dès le début, la mise sous tutelle n’a
jamais été évoquée par la chambre régionale des comptes.
Les difficultés de trésorerie ont été très prégnantes sur les
premiers mois d’exercice : difficile d’honorer une échéance
d’emprunt à 800 000 € et près de 500 000 € de factures
quand la trésorerie affiche 30 000 €.
Durant la première année, il fallait dépenser le moins possible
pour pouvoir solder le passif. En juillet 2021, la collectivité
était enfin à jour dans ses factures avec une trésorerie encore
tendue.

Certaines décisions n’ont pas toujours été comprises par les
citoyens. Pour exemple les illuminations de Noël (et surtout
la non mise en place de celles-ci) ont fait couler beaucoup
d’encre sur les réseaux sociaux… Auriez-vous signé un bon
de commande de plus de 20 000 € alors qu’environ 20 000 €
de factures pour les illuminations 2019 n’avaient pas été réglées ? Pour l’équipe en place, cela n’était pas concevable.
Certes ce choix n’a pas été simple, nous étions dans une période déjà difficile avec la pandémie et nous allions enlever
aux petits (mais aussi aux grands) un peu de la magie de Noël
dont nous avions tous tellement besoin. Comme pour les
agents de la ville qui en 2020 n’ont pas eu la prime de fin
d’année, habituellement versée en décembre.
Pas facile de reprendre une collectivité dans une telle situation, car tous ces choix difficiles étaient essentiels pour
que Villeneuve-sur-Yonne puisse renaître.
Les pages qui suivent sont un bref résumé du rapport de la
chambre régionale des comptes, nous avons mis la synthèse
dans son intégralité et fait un zoom sur la situation financière,
les ressources humaines et la commande publique qui font
l’objet de recommandations par la chambre régionale des
comptes.
Aujourd’hui, une page se tourne, le constat est fait, les choses
sont posées, les actions ciblées pour que Villeneuve-surYonne puisse retrouver une situation saine.
L’ensemble de l’équipe municipale va continuer à stabiliser
les finances de la ville et à être vigilante aux dépenses de
fonctionnement afin de dégager les marges de manœuvre indispensables aux investissements à venir et à l’entretien de
notre patrimoine et de nos voiries.

Notre belle ville mérite une gestion rigoureuse
mais aussi avec des perspectives d’avenir.
Ensemble, nous pouvons faire rayonner
Villeneuve-sur-Yonne comme elle le mérite !
L’équipe municipale est à votre service et
tournée sur un avenir meilleur.
Édition mars 2022

Avec toute notre considération.
Nadège NAZE
Maire
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Dossier spécial
Synthèse du rapport d’observations définitives
La Chambre régionale des comptes (CRC) a transmis à la ville le rapport d’observations définitives concernant sa gestion pour les exercices 2013 et suivants. Ce dernier a été présenté
en Conseil municipal le vendredi 4 mars dernier.
Le rapport d’observations définitives de la Chambre clôture l’examen de la gestion. Il comporte une synthèse, des constats et des recommandations.

Retrouvez ci-dessous l'intégralité de la synthèse :

«
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La chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté a contrôlé les comptes
et la gestion de la commune de Villeneuvesur-Yonne entre 2013 et la période la plus récente. Cette instruction fait suite à la saisine
de la chambre par le préfet pour le contrôle
du budget 2020, qui avait révélé une situation financière exsangue, une incapacité à payer régulièrement les fournisseurs et des fragilités de gestion multiples.
La situation financière de la commune a été en partie déterminée par des éléments extérieurs sur lesquels la collectivité n'avait pas de prise, tels la forte baisse des concours
financiers de l'État (à l'instar toutefois de l'ensemble des
collectivités), l'envolée des frais financiers d'un emprunt
toxique ou la nécessité d'engager des travaux de mise en
sécurité de son patrimoine (église, réseau routier à la suite
d'inondations répétées). Mais elle est aussi la conséquence
d'une gestion souvent dispendieuse, déconnectée de la réalité des capacités financières de la commune.

À partir de 2017, la capacité d'autofinancement disponible
pour les investissements avait été réduite à néant du fait
de l'alourdissement de l'annuité de dette (passée de l'ordre
de 300 K€ en moyenne avant 2017 à 800 K€ après 2017),
suite à la renégociation de l'emprunt structuré. Pourtant,
la commune a poursuivi sa politique d'investissement à un
niveau soutenu, sans réduire ses charges courantes, ce qui
l'a contrainte à puiser dans son fonds de roulement et à
s'endetter encore, alors qu'elle présentait un encours de
dette déjà très supérieur à la moyenne. Ce faisant, elle
s'est placée dans une situation extrêmement délicate. Fin
2020, la dette de long terme de la commune s'élevait à
plus de 12 M€ (contre 6,5 M€ en 2013) et sa capacité de
désendettement était de 16, 7 ans environ, contre 4,2 ans
en moyenne nationale : surtout, la commune faisait face
à une dette immédiatement exigible de 423 K€, comprenant principalement 265 K€ de factures non réglées et
110 K€ au titre de participations obligatoires restant à verser à divers organismes.

Ainsi, en 2016, alors même qu'elle venait d'être soumise à
une forte hausse de ses frais financiers et qu'elle subissait
une baisse des dotations de l'État, la commune a renoncé
à un montant significatif de ses recettes fiscales, en décidant d'abaisser ses taux de taxe d'habitation et de taxe
foncière. Elle a par ailleurs laissé dériver ses dépenses de
personnel et certaines de ses dépenses de fonctionnement
courant. La gestion de la flotte de véhicules constitue un
des exemples d'une gestion inutilement coûteuse, la souscription par la commune de multiples contrats de location
mal calibrés ayant entraîné une forte augmentation de ses
charges, à l'origine d'environ 2/3 de la hausse des charges
à caractère général intervenue sur la période.

Si les économies engagées par la commune à la suite de
l'avis budgétaire rendu par la chambre ont permis de limiter l'ampleur du déficit enregistré en 2020, le redressement des comptes doit rester la priorité absolue de la
collectivité dans les années à venir, pour lui permettre de
retrouver des marges de manœuvre. Quelles que soient les
mesures prises, l'endettement continuera de peser durablement sur l'équilibre du budget de Villeneuve-sur-Yonne,
avec une annuité de la dette de l'ordre de 800 K€ au cours
des 10 prochaines années, soit un montant supérieur à
l'épargne moyenne dégagée au cours de chacun des exercices de la période contrôlée, et ce, hors souscription de
tout nouvel emprunt.

Ouverture

Dossier spécial
Parallèlement à l'examen des finances, le contrôle de la
chambre a mis en évidence une série de défaillances dans
divers pans de la gestion communale, que Villeneuve-surYonne doit s'employer à corriger.
En premier lieu, en matière comptable et budgétaire, la
gestion communale apparaît très rudimentaire sur l'ensemble de la période, en l'absence de toute procédure et
outil de pilotage, que ce soit pour élaborer ou pour suivre
l'exécution du budget. Ainsi, dans sa gestion quotidienne,
la collectivité n'a pas respecté les règles de la comptabilité
d'engagement indispensables à un suivi rigoureux de son
budget. Sa gestion des dépenses d'investissement pluriannuelles a manqué de lisibilité : le suivi individualisé des
principales opérations mis en œuvre en début de période a
été abandonné ensuite. De même, la fiabilité des comptes
reste largement perfectible, qu'il s'agisse du respect de la
comptabilité des droits constatés ou de la tenue et de la
mise à jour d'un inventaire comptable des immobilisations,
négligé jusqu'à présent. Enfin, et surtout, la gestion a péché par manque de transparence. Alors que la commune
s'engageait dans la voie périlleuse qui devait la mener à
une impasse de trésorerie et à l'incapacité de régler ses
fournisseurs, jamais l'exécutif en fonctions n'a informé son
assemblée délibérante de l'ampleur des difficultés et de la
réalité de l'état des finances communales.
Celle-ci n'a été rendue publique que par la présentation
par la nouvelle équipe municipale d'un budget 2020 en
déséquilibre et par les travaux de contrôle de la chambre
qui ont suivi. Une information faussement rassurante,
voire biaisée, sur la situation financière de la commune a
même parfois été délivrée. Ainsi, sous couvert de financer
des travaux de voirie et de bâtiments, deux prêts ont été
souscrits en 2019 pour un montant total de 850 K€ et ont
été encaissés juste avant les échéances de deux emprunts,
la trésorerie de la commune étant alors insuffisante pour
effectuer ce règlement.
S'agissant du personnel communal, la chambre fait le
constat identique d'une gestion dénuée des outils et pro-

cédures indispensables à la gestion d'un effectif de plus de
100 agents et au pilotage d'une masse salariale représentant 60 % des charges courantes de la collectivité sur la
période. À l'absence d'un suivi rigoureux de l'évolution de
l'effectif salarié, du temps de travail des agents et de l'absentéisme qu'exigeaient pourtant les ratios défavorables
sur ces sujets et la situation de la commune, s'ajoutent
les irrégularités relevées dans la distribution du régime indemnitaire et des décisions coûteuses pour la collectivité
(recrutement, comptes épargne temps), incohérentes avec
une situation financière qui aurait dû imposer une maîtrise
stricte des dépenses de personnel.
En matière de marchés publics, Villeneuve-sur-Yonne n'a
jamais disposé sur la période contrôlée d'une organisation
de ses achats adaptée à sa taille et à ses besoins. Elle ne
s'est pas dotée des moyens indispensables pour mieux garantir le respect des règles de la commande publique et
favoriser des achats économiquement pertinents. Un règlement interne a été adopté pour encadrer les conditions
de recours aux prestataires extérieurs, mais il est resté trop
sommaire et la collectivité s'en est souvent écartée, en
l'absence de moyens humains qualifiés dédiés à sa mise
en œuvre sur la durée. Dans ce contexte, la commune a
fréquemment manqué aux principes de la commande publique, notamment en n'ouvrant pas plus largement l'accès
des entreprises à ses achats. En l'absence d'un archivage
des pièces de marchés, elle a mis à mal la transparence des
procédures en n'en garantissant pas la traçabilité.
Dans ces trois domaines essentiels au bon fonctionnement
d'une collectivité, la désorganisation des services et le
sous-investissement de la commune dans la gestion de ses
ressources expliquent, du moins en partie, les défaillances
relevées et son incapacité à prendre les mesures d'économie que sa situation financière imposait. La chambre
formule dès lors plusieurs recommandations qui doivent permettre à Villeneuvesur-Yonne de consolider sa gestion, dans la
prolongation des efforts d'ores et déjà engagés par la commune.

»

Le rapport est consultable et téléchargeable
sur le site internet de la commune :
www.villeneuve-yonne.fr
Édition mars 2022
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Dossier spécial
La situation financière
Recommandation n° 1 :
Développer l'information financière à destination de l'assemblée délibérante et des tiers prévue aux
articles L. 2312-1 et D. 2312-3 du CGCT et assurer la transparence de cette information sur l'évolution de la situation financière de la commune.
Recommandation n° 2:
Organiser un suivi fiable des immobilisations et rapprocher l'inventaire comptable de la commune de
l'état de l'actif du comptable public.
Recommandation n° 3 :
Reconstituer la capacité d'autofinancement en vue du redressement des finances de la commune.
La chambre note que la collectivité aborde le début du mandat municipal 2020-2026 avec une capacité d'autofinancement nette
négative (- 286 K€ en 2020) et un endettement très important (capacité de désendettement de près de 17 ans) à l'origine des
charges financières qui vont durablement obérer ses marges de manœuvre.
La priorité absolue de la collectivité dans les années à venir est donc une gestion rigoureuse afin d’arriver à dégager une capacité
d’autofinancement suffisante et nécessaire pour continuer à investir et s’atteler à l’entretien du patrimoine qui est en grande souffrance. Notre capacité à dégager cet autofinancement est notre seule solution car, comme vous avez pu le lire dans le rapport, le
recours à l’emprunt est à proscrire jusqu’en 2031.
Notre gestion comptable et budgétaire stricte en 2020 et 2021 entraîne des résultats qui nous permettent d’être un peu plus optimistes pour les années à venir.
Les niveaux d'épargne qui montrent notre capacité d'autofinancement en témoignent, puisqu'ils sont tous à la hausse en 2021 :

Ce travail effectué doit continuer grâce aux procédures et outils de pilotage mis en place par le service des finances pour assurer
analyses et prospectives financières.
La transparence et la communication doivent être les maîtres-mots de notre gestion communale.
8
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Dossier spécial
Les ressources humaines
Recommandation n° 4 :
Mettre en place un outil de gestion garantissant un suivi fiable de l'évolution des effectifs de la commune.
Recommandation n° 5 :
Réviser les cycles de temps de travail afin notamment de limiter le recours aux heures supplémentaires.
Recommandation n° 6 :
Achever la rénovation du cadre indemnitaire, engagée avec l'instauration du RlFSEEP en 2016, en
supprimant les primes irrégulières, en particulier la prime annuelle de fin d'année, et en instaurant
une part variable (CIA) de manière à ce qu'elle constitue un levier de reconnaissance de la manière
de servir.
Les dépenses de personnel représentent un peu plus de la moitié des charges de gestion de la commune de Villeneuve-sur-Yonne et
s'établissent à 600 € par habitant, niveau nettement supérieur à celui des communes de la même strate pour lesquelles le ratio est
de 525 €. Elles ont augmenté de près de 12 % entre 2013 et 2019 (soit environ 1,9 % par an) alors même que la commune se trouvait
confrontée à d'importantes difficultés. Ce constat nécessite donc une meilleure gestion des ressources humaines.

> L’analyse de la chambre régionale des comptes
Une gestion fragile, des défaillances multiples, qui ont conduit à :
- des incohérences répétées dans la rédaction des contrats et arrêtés,
- des régularisations importantes, certaines années pour des montants très significatifs (15 211 € en 2017 et 16 866 € en 2018),
- des dossiers de retraite pris en charge tardivement,
- des dossiers de congé maladie non transmis dans les délais à l'assureur, entraînant une perte financière pour la collectivité évaluée à
116 K€ sur la période contrôlée,
- des situations irrégulières dans le recours aux contractuels.
L'absence d'outils de pilotage
Dans un contexte où le service des ressources humaines ne parvenait pas à assurer une gestion quotidienne satisfaisante de la paie
et de la carrière, la collectivité ne s'est, a fortiori, pas dotée des
moyens lui permettant d'assurer le pilotage de ses effectifs et de
sa masse salariale.
L'absence de données fiables en matière d'effectifs
L'autorité territoriale doit rendre compte de l'évolution de l'effectif
salarié de la commune par la production de plusieurs supports
d'information prévus par la réglementation.
Or, le tableau annexé par la commune de Villeneuve-sur-Yonne
à ses documents budgétaires n'est pas conforme aux exigences
réglementaires.
Une information à disposition du Conseil municipal insuffisante
Vu les carences constatées dans la tenue de l'état du personnel
et l'absence de bilan social, le Conseil municipal n'a disposé sur

toute la période que de données partielles ou peu fiables et n'a
pas disposé d'une vision globale des effectifs permanents et de
leur évolution.
Un effectif élevé avec une part importante de contractuels
Les personnels non titulaires sont surreprésentés. Leur part au sein
de l'effectif municipal était de 28 %, alors qu'elle était de 20 % en
moyenne nationale au 31 décembre 2017. Le recours accru aux
contractuels trouve son origine à la fois dans le choix de la commune de gérer des travaux de voirie en régie et dans le taux élevé
d'absentéisme de la commune.
Un régime des heures supplémentaires à clarifier
Ces heures supplémentaires sont concentrées dans certains services pour lesquels elles sont le reflet de cycles de travail inadaptés, notamment les services techniques qui cumulent un volume
élevé régulièrement et la police municipale.
Un niveau élevé d'absentéisme médical
L’absentéisme ne semble pas avoir constitué une préoccupation
pour la commune, alors même que sa prévention constitue une
question centrale en raison de son incidence sur la qualité du service public rendu et de son impact budgétaire (214 000 € entre
2015 et 2020).
Un régime indemnitaire qui présente des irrégularités
La chambre régionale des comptes constate de nombreuses irrégularités sur le non-respect des dispositions règlementaires en
matière de régime indemnitaire. La commune a commencé à
prendre des dispositions dans ce sens, le personnel sera informé
et les instances représentatives du personnel associées à ce travail.

L’analyse de la chambre régionale des comptes et les propositions qu’elle formule constituent pour notre collectivité la feuille
de route pour conjuguer qualité de la vie au travail pour nos agents avec qualité du service public pour la population.
Édition mars 2022

9

Dossier spécial
La commande publique
Recommandation n° 7 :
Conserver les pièces de passation des marchés publics afin d'en garantir la traçabilité et d'assurer la
transparence des procédures.
Recommandation n° 8 :
Définir et affecter le niveau de ressources nécessaire à la bonne gestion des marchés publics.
Recommandation n° 9 :
Réviser le règlement interne des marchés et mettre en œuvre une procédure de recensement et
d'évaluation des besoins d'achats de la commune.
Recommandation n° 10 :
Passer des accords-cadres à bons de commande pour les achats de fournitures d'entretien et de
petits équipements.

Les règles de la commande publique
sont essentielles pour une collectivité, elles doivent garantir une bonne
utilisation des deniers publics. Il faut
une transparence dans les procédures et chaque centime dépensé
doit être justifié.
Dans ce domaine, la grande difficulté a été de trouver les pièces
justificatives des marchés. Lors des
commissions d’appel d’offres au précédent mandat, très peu d’éléments étaient donnés aux élus, aucun document n’était signé par les représentants de la commission
et beaucoup d’achats ne passaient pas par cette commission alors que le règlement interne le préconisait.
Dans le domaine précédent, les ressources humaines, est bien souligné le manque de technicité dans certains domaines, les achats
en font partie. La restructuration des services et les recrutements à des postes stratégiques ont permis de retrouver de la technicité
dans ce domaine.
Dans le cadre de la mutualisation avec la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais (CAGS), un certain nombre de marchés peuvent être communs, en effet, toutes les collectivités ont des dépenses similaires : fournitures de bureau-scolaire-papeterie, travaux de voirie, transports scolaires sont déjà des marchés mutualisés auxquels Villeneuve-sur-Yonne adhère.
En adhérant au groupement de commande, nous sécurisons les achats et nous optimisons les coûts. Cela permet aussi à la collectivité d’avoir l’expertise de la collectivité de rattachement et donc d’assurer un niveau de ressources nécessaire à la commande
publique.
Tous les achats ne peuvent être mutualisés et aujourd’hui les procédures sont vérifiées par la directrice générale des services, les
documents sont archivés afin d’assurer la traçabilité et la transparence des achats.
La transparence et la définition du besoin en terme de commande publique
seront nos priorités dans la gestion communale.
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Vie municipale
Dématérialisation des demandes d’autorisation d’urbanisme
Afin de simplifier vos démarches d’urbanisme, la ville de Villeneuve-sur-Yonne, avec le concours de la CAGS, met un service
en ligne gratuit à votre disposition. Cette plateforme sécurisée
vous permet de réaliser toutes vos demandes d’autorisation
d’urbanisme de manière dématérialisée : information, dépôt
de permis, traitement des dossiers, suivi des demandes…

Comment déposer votre dossier en ligne ?

Déposez vos
demandes
d’autorisation
d’urbanisme
en ligne

a Connectez-vous à la plateforme de téléprocédure SVE
Urbanisme par le lien suivant qui vous permet d’arriver
directement sur la page
https://sve.sirap.fr/#/089464/connexion ;
a Créez un compte (particulier ou professionnel) ;
a Choisissez le formulaire qui correspond à votre projet et
remplissez-le ;
a Ajoutez les documents numériques de votre dossier ;
a Recueillez le visa des parties prenantes s’il y a lieu ;
a Validez pour soumettre le dossier à l’administration.
Une fois ces démarches effectuées, un récépissé de dépôt
vous sera transmis sur votre compte dès la réception du dossier par l’administration.
En cas de difficulté ou pour tout conseil dans la constitution
de votre dossier, les agents du service urbanisme sont à votre
disposition.

7j/7 - 24h/24

L'accès à ce nouveau dispositif s'effectue
avec le lien suivant :
https://sve.sirap.fr/#/089464/connexion

Le service urbanisme à votre service
Les avantages de l'instruction dématérialisée
La plateforme de téléprocédure SVE Urbanisme répond aux
enjeux de modernisation des services publics et offre une utilisation simple, rapide, accessible à tous. Ainsi cet outil numérique :

aest accessible 7j/7 – 24h/24 depuis un ordinateur,
avous assure un suivi de l’avancement de votre dossier en
temps réel,

avous apporte une aide en ligne pour constituer votre dos-

sier et éviter les erreurs de saisie,
arenforce la rapidité de traitement des demandes,
afacilite les échanges. Les demandes d’informations et d’envoi de pièces complémentaires peuvent se faire directement en ligne,
areprésente une économie conséquente d’utilisation du
papier. Plus besoin d’imprimer votre dossier et toutes les
pièces complémentaires en plusieurs exemplaires.
Édition mars 2022

Pour vous comme pour l’administration, la dématérialisation
améliore le traitement des dossiers. Les agents du service urbanisme sont à votre disposition pour vous conseiller et vous
accompagner sur le fond des dossiers.
Pour toute question, le service urbanisme est à votre disposition :
apar téléphone au : 03 86 87 62 18
apar mail à : urbanisme@villeneuve-yonne.fr
Les personnes qui ne souhaitent pas effectuer leurs demandes
d’autorisation d’urbanisme (DAU) en ligne, peuvent toujours
se rendre en mairie (sur rendez-vous, les lundis, mercredis et
vendredis) ou adresser leurs DAU par voie postale en recommandé avec accusé de réception :
Hôtel de ville
Service urbanisme
99 rue Carnot
89500 Villeneuve-sur-Yonne
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Animations
Paques attaque !
Lundi 18 avril se déroulera « Pâques Attaque ».
À cette occasion, les enfants pourront participer à une chasse aux œufs.
Tous les enfants se verront ensuite distribuer des chocolats.
Rendez-vous le lundi 18 avril prochain à 11h au Centre aéré, boulevard Victor Hugo.

Brocante professionnelle
La Municipalité de Villeneuve-sur-Yonne propose de chiner et de dénicher les bonnes affaires avec
la brocante professionnelle, présente tous les 4e dimanches de chaque mois de 7h à 17h sur le boulevard Marceau.
Venez dénicher un phonographe, fouiner parmi les cartes postales anciennes, chiner de vieux livres,
des bijoux ou de la vaisselle…
Prochaines dates : 22 mai, 26 juin, 24 juillet, 25 septembre, 23 octobre et 27 novembre.
40 exposants vous attendent sur le boulevard Marceau et son parking.
Une buvette - restauration sera présente sur place.
Le stationnement sera exceptionnellement autorisé les jours de brocante professionnelle sur la
contre-allée Victor Hugo.

La Journée de l'Europe
La Journée de l’Europe est célébrée tous les ans le 9 mai. C’est en effet le 9 mai 1950 que Robert
Schuman a présenté sa proposition relative à une organisation de l’Europe, indispensable au maintien des relations pacifiques. La Journée de l’Europe a été instaurée par les dirigeants européens
lors du Conseil européen de Milan en juin 1985 et fêtée la première fois en 1986. Chacun d’entre
nous connaît le drapeau, la devise monétaire et quelques spécialités européennes, mais sauriez-vous
citer les 27 pays membres de l’UE ? Quelle langue est la plus parlée dans l’Union ? Pas de panique,
on vous fait réviser ! Un quiz circulera sur les réseaux ou sera à retirer à la mairie, au musée, à la
bibliothèque…
Pour célébrer l’Europe, le Musée-Galerie Carnot présentera tout au long du mois de mai les cadeaux,
les actes fondateurs, les photographies de ses villes jumelles européennes : Collingham (Angleterre),
Braubach (Allemagne), Horni Briza (République Tchèque), Klenovecz (Slovaquie).
Le jeudi 12 mai 2022, Villeneuve-sur-Yonne met l'Europe à l'honneur :
> de 17h30 à 19h30, place Louis VII, un apéritif à l'heure de l'Europe sera proposé pour
déguster des douceurs venues d’ailleurs.
> à 20h, au Théâtre, conférence "L'Europe, projet de paix, projet de puissance" animée
par M. Sébastien Maillard, directeur de l’Institut Jacques Delors.

Collecte de la banque alimentaire
Le Centre communal d'action sociale (CCAS) organise le samedi 11 et le dimanche 12 juin prochains une collecte pour la banque alimentaire.
Les principaux besoins sont : céréales et gâteaux, conserves de légumes, conserves de fruits, conserves
de poisson (thon, maquereaux...), produits de base (huile, pâtes, riz...), café soluble, produits d'entretien (liquide vaisselle...), produits d'hygiène (gel douche, shampoing...)
Pour les familles les plus démunies de la commune, merci pour vos dons.
12
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Instants choisis
Carnaval 2022
Rendez-vous festif incontournable de Villeneuve-sur-Yonne, le carnaval
s’est déroulé le samedi 5 mars dernier. La bonne humeur, les rires et le
soleil étaient au rendez-vous.
Les festivités ont débuté avec le traditionnel concours du plus beau déguisement ouvert aux enfants de 3 à 14 ans. Le jury a eu beaucoup de
difficultés à départager les 96 concurrents qui avaient tous de magnifiques
déguisements.
Victoria, la cheerleadeuse et Arsène, le dinosaure ont été élus reine et
roi du Carnaval.
Les chars décorés sur le thème du voyage et les musiciens de la batucada
ont embarqué le public pour un défilé à travers les rues du centre-ville.
Merci à toutes et tous pour votre présence.
La Municipalité remercie chaleureusement l’Union Commerciale et Artisanale (UCA), la Caisse des écoles, l'école Saint-Louis Notre-Dame et l’association les Avengers du Cœur.

Don d'un sapin pour l'école Jules Verne
L'école Jules Verne a reçu généreusement un sapin de la Société Juchors
Grégory Paysagiste de Saint-Martin d'Ordon. Ce sapin a été planté par ses
soins dans l'espace du jardin partagé sous le regard attentif des élèves devant
de l'école.
Il pourra être décoré pour les fêtes de Noël ou tout autre occasion.
Je tenais à le remercier sincèrement pour ce don.
Christelle MEIRA-BARBOSA

Édition mars 2022
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Travaux
è

Réunion publique
travaux de la Rue Gauthier

Les travaux de requalification de la rue Gauthier sont envisagés.
À ce titre, une réunion publique est organisée avec les riverains, l’idée étant de recueillir les
différents avis et faire en sorte, que ce projet puisse contribuer à l’amélioration de la qualité
de vie des riverains.

Cette réunion se tiendra le mardi 12 avril à 19h à l'école Jules Verne.

è

Stèle faubourg Sommier

La stèle consacrée aux anciens combattants d’Algérie, du Maroc et de Tunisie a été rénovée le 16 mars dernier.
Le financement a été assuré, pour 870 € par les adhérents
villeneuviens de la Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie, du Maroc et de Tunisie et le reste pour
1 770 € par des donateurs privés.
La mise en place a été réalisée par le personnel du service
technique de Villeneuve-sur-Yonne que nous tenons à remercier chaleureusement pour la qualité de leur travail.

è

Détecteur de CO2

On le sait il est important d’aérer les pièces. Il est indispensable de
renouveler l’air intérieur pour garantir des espaces sains et empêcher
la propagation des virus, particulièrement dans les espaces collectifs.
C’est pour cette raison que la Municipalité a décidé d’équiper
les écoles publiques villeneuviennes de détecteurs de dioxyde
de carbone.
Un outil de prévention simple et efficace qui analyse en permanence l’air respiré et permet de mieux protéger nos enfants.
Très visuel, il détermine le niveau de CO2 dans l’air grâce à 3 paliers
(vert, jaune, rouge) :
> Voyant vert : la pièce est bien aérée
> Voyant rouge : la mesure de dioxyde de carbone est élevée, il faut ouvrir une fenêtre.
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Travaux
è

Abattage sécuritaire

Pour la sécurité de tous, un
marronnier malade a été abattu boulevard Gambetta.
Cet arbre a subi l’attaque d’un
champignon, le polypore.
Dépérissant, il devenait dangereux, notamment en cas
d’intempéries (risque important de chute de branches,
voire rupture du tronc). Ainsi, pour assurer la sécurité de
tous, les services techniques
municipaux ont procédé à son
abattage.

è

Défense incendie

La mare de Vaufoin, sortie de la réserve incendie, a été nettoyée sur les conseils du service prévention du SDIS afin de
remplir ses fonctions de manière optimale et permettre ainsi
de la ré-inclure en point de défense incendie sur le hameau
de Vaufoin.
Ainsi, les habitants sont de nouveau couverts par la défense
incendie et cela permettra d’accorder la validation des extensions et des permis de construire sur ce hameau.

è

Travaux de voirie

2022 s’est installée avec son cortège de travaux et d’entretien
de voirie réalisés sur nos hameaux.
Voici une liste non exhaustive des chemins sur lesquels il y a
eu un apport de ”gratté de route“ :
> Chemin Neuf à Vaufoin
> Chemin du Grand Vau
> Chemin des Ronces
> Chemin de la Signole à Beaujard
Tout au long de l’année nous
continuons la campagne de rebouchage ”des nids de poules“
dans les chaussées constituant
le réseau routier communal représentant environ 400 km de
voirie. Pour ce début d’année,
les trous ont été rebouchés sur
les Solas, la Haute-Épine, les
Quarts-Froids.

è

Plantation sortie nord

Les services techniques municipaux, par le biais du service
des espaces verts, a procédé à des plantations sur la sortie
nord :
1 arbre aux papillons'
2 arbres à perruque doré
3 buissons de beauté
1 chèvrefeuille de Tartarie
1 promesse de fleurs

Guy ALLUIN
Maire Adjoint aux travaux,
l’urbanisme et la sécurité
Édition mars 2022
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Sécurité
è

Travaux de la Gendarmerie

Les travaux de réfection des locaux de service et de logements neufs à la brigade de Gendarmerie, devenaient indispensables, d'une part pour pouvoir loger tous les gendarmes
à l'intérieur de l'enceinte, d'autre part, pour faciliter l'exercice
de leurs missions quotidiennes dans des conditions de sécurité maximum.
Ces travaux, qui devaient débuter en 2016, ont été entrepris
beaucoup plus tard. Des bureaux supplémentaires et un espace police judiciaire ont été créés, permettant ainsi le bon
déroulement des enquêtes ainsi que le placement en garde à
vue des personnes soupçonnées en toute sécurité, diminuant
toute tentative d'évasion et assurant la protection physique,
tant des gendarmes que des dites personnes en garde à vue.
Le respect de la dignité humaine a également été revu par la
création d'un local douche, de wc et d'un local régie pour la
prise de repas. Concernant la sécurité passive, les grilles d'enceinte et portails ont été relevés.

è

Les nouveaux logements sont réceptionnés et sont tous occupés depuis le 16 novembre 2021. Plus aucun gendarme ne
loge à l'extérieur.
Les locaux de service ont quant à eux été réceptionnés en
février 2022.
Pour information le montant total des travaux, avenants
compris, s'élève à plus de 2 millions d'euros.
L'effectif de 12 militaires est commandé par un major assisté
de plusieurs gradés. Ils interviennent sur les communes de
Villeneuve-sur-Yonne, Armeau, les Bordes, Bussy-le-Repos,
Chaumot, Dixmont, Piffonds et Rousson. Ils peuvent également compter sur le renfort de la brigade de Saint-Julien-duSault.
La gestion de toute cette partie immobilière est confiée à un
syndicat intercommunal composé d'un bureau et de deux
élus par commune sur lesquelles la brigade intervient.

Vitesse excessive
Levez le pied !

Il est demandé à tous ceux qui délibérément transgressent les limitations de
vitesse dans la commune, de prendre conscience qu’ils font courir de graves
dangers aux piétons et aux automobilistes.
Une vitesse modérée est un gage important de sécurité.
Dans les hameaux également, la limitation est bien trop souvent enfreinte.
Soyez vigilants !
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Sécurité
è

Participation citoyenne

Instaurée pour la première fois en 2006, la démarche participation citoyenne consiste à sensibiliser les habitants d'une
commune ou d'un quartier et à les associer à la protection de
leur environnement.
Mis en place dans les secteurs touchés par des cambriolages
et des incivilités, ce dispositif encourage la population à
adopter une attitude solidaire et vigilante ainsi qu'à informer
les forces de l'ordre de tout fait particulier.
Encadrée par la gendarmerie nationale, ”participation citoyenne“ vient conforter les moyens de sécurité publique
déjà mis en œuvre.
Les principaux objectifs de la démarche :
> établir un lien régulier entre les habitants d'un quartier, les élus et les représentants de la force publique,
> accroître la réactivité des forces de sécurité contre la
délinquance d'appropriation,
> renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer
des solidarités de voisinage.

è

Pivot en matière de prévention au sein de sa commune, le
maire joue un rôle majeur dans la mise en place (signature
d'un protocole) et le suivi de ce dispositif.
A Villeneuve-sur-Yonne, le protocole a été signé le 14 décembre 2016.
Afin de relancer le dispositif, vous pouvez nous envoyer vos
candidatures (nom, prénom, adresse, numéro de téléphone)
par mail : policemunicipale@villeneuve-yonne.fr
Une réunion d'information aura lieu le 28 avril 2022 à 19h
au théâtre de Villeneuve-sur-Yonne 25 rue Carnot, en présence de la police municipale et d"un représentant de la
Gendarmerie.

Réactivation de la zone bleue place Louis VII

La réactivation de la zone bleue à Villeneuve-sur-Yonne
concerne la place Louis VII.
Souvent présentes dans les centres-villes, le but des zones
bleues est d’offrir un stationnement gratuit aux automobilistes tout en essayant de réguler le flux de voitures dans la
ville. Ainsi, les zones bleues offrent la possibilité de se garer
gratuitement pour une période limitée, permettant à chacun
de faire des emplettes en ville et de repartir rapidement, ce
qui limite le phénomène de ”voitures ventouses“ stationnant
toute la journée sur une place de parking.
Dans un premier temps, les agents de notre police municipale auront pour instruction de faire preuve de pédagogie
avec un rappel des nouvelles règles.
Après le 18 avril prochain, instruction sera donnée de
verbaliser en l’absence de disque ou de dépassement du
temps autorisé.
Selon l’article R417-3 du Code de la Route, les usagers s’exposent à une contravention de deuxième classe (35 €) si :
• le modèle du disque de stationnement n’est pas conforme,
• le disque de stationnement n’est pas placé de manière visible et facilement consultable,
• il n’y a pas de disque de stationnement,
• l’heure de stationnement autorisée est dépassée,
• l’heure à laquelle le stationnement en zone bleue s’applique est dépassée.
Pour une ville en mouvement, la zone bleue c’est 1h30
gratuite et c’est chacun son tour !
Édition mars 2022
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Culture
Bibliothèque Jorge Semprún
- Une grande attention portée à la lisibilité de la mise
en page
- Des livres imprimés sur du papier blanc cassé
- Des histoires imaginées par de grands auteurs de
littérature jeunesse
- Des ouvrages testés auprès d'enfants DYS

Quant aux plus grands, de nombreuses nouveautés sont arrivées, telles que :

Collection pour dyslexiques
Votre bibliothèque propose des séries de petits romans
pour les enfants ayant des troubles de la lecture.
L’inscription est gratuite jusqu’à 18 ans. N’hésitez pas à
venir les découvrir.

- Une sortie honorable, d’Eric Vuillard (Actes sud)
- Monument national, de Julia Deck (Les éditions de
minuit)
- Numéro deux, de David Foenkinos (Gallimard)
-
Le grand monde, de Pierre Lemaître (Calmann
Lévy)
- Connemara, de Nicolas Mathieu (Actes sud)
-
La saga des Cazalet, de Jane Howard (La Table
ronde)
Et bien d’autres encore, ainsi que des romans de terroir.

Présentations des éditeurs :

>> Nathan : collection Dyscool
Une réponse à un besoin.
En France, 6 à 8 % des enfants d’une classe d’âge souffrent de
troubles de type DYS (dyslexie, dyspraxie, dysphasie, troubles
de l’attention).
Ces différents troubles affectent le processus d’apprentissage
de la lecture. Pour ces enfants, lire est un effort et une source
de stigmatisation.

>> Castor poche : Collection Le club des DYS
Illustrée par Ewen Blain et écrite par Nadine Brun-Cosme
avec le concours de Marie-Pierre Bidal, psychologue clinicienne et présidente de l’association « PotentialDys », cette
collection est spécialement adaptée aux dyslexiques. Dans
chaque tome un son complexe est étudié, identifié par un
prénom d’enfant et mis en couleur pour rendre la lecture
plus accessible.

Bibliothèque municipale Jorge Semprún
3 rue Jorge Semprún
89500 Villeneuve-sur-Yonne
Tél. 03 86 87 27 88
bibliotheque@villeneuve-yonne.fr
http://bibliothequevilleneuvesuryonne.biblixnet.com/

>> Belin : Collection Colibri

horaires d'ouverture

Colibri, une collection de lecture conçue spécialement pour
les enfants DYS
- Des livres sur mesure pour faciliter la lecture et réduire la fatigue visuelle
- Des textes écrits en suivant une charte d’écriture
établie par une équipe scientifique et pédagogique

Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi
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9h - 12h
9h - 12h

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

Culture
Musée-Galerie Carnot
>> Les vacances au Musée-Galerie Carnot
Les 21, 22, 27 et 28 avril départ 14h, 15h, 16h et 17h.
A chaque période de vacances scolaires, le Musée-Galerie Carnot propose
des ateliers pour les 3-12 ans.
Après le jeu de piste des cocottes en papier à Noël, la confection d’animaux
rigolos aux vacances d’hiver, les vacances de printemps seront sous le signe
des énigmes.
Un escape game sur le thème des Nabis est proposé aux plus
jeunes. Une photo retrouvée dans une vieille maison sera le
seul indice. Un scénario accrocheur, un décor, un chronomètre, des messages cachés, sont les ingrédients pour découvrir l’histoire de ce groupe d’amis : Pierre Bonnard, Edouard
Vuillard, Félix Vallotton et plein d’autres ayant séjourné à Villeneuve-sur-Yonne pendant les périodes estivales de la fin du
XIXe siècle.
Réservation obligatoire au 03 86 83 02 48.
Au moins un enfant lecteur par groupe.

Hommage à Jean-Marie Queneau
Nous ne savions alors pas que ce serait sa dernière exposition. Jean-Marie Queneau nous a quitté le 16 février dernier. Nos pensées vont à Claude Stassart-Springer avec qui
il a créé les éditions de la Goulotte à Vézelay. À eux deux,
ils ont publié des livres d'artistes entièrement linogravés à la
main. Ils ont collaboré avec des poètes du XXe siècle et ont
réussi à imposer leur style, ce qui leur a valu d’exposer dans
le monde entier.

Du 12 septembre au 11 décembre 2021, Jean-Marie Queneau avait présenté ses dernières productions au Musée-Galerie Carnot. Sa palette de jaunes, de violets, de verts, de
bleus apportait le dynamisme à son graphisme de guingois, à
ses figures répétitives, à l’omniprésence du livre. Il n’avait pas
échappé à certains d’entre vous l’évocation de la figure tutélaire du père, tantôt autoritaire, tantôt sacralisée. Au cours de
cette exposition, l’auteur Pascal Commère était venu lire une
correspondance fictive avec Jean-Marie Queneau. Un doux
moment suspendu, dans l’espace intime et lumineux du Musée-Galerie Carnot au milieu des œuvres de Jean-Marie, nous
avions beaucoup ri de ces anecdotes pleines d’esprit.
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Jeanne Cotel-Melaisne avait invité Jean-Marie Queneau à
exposer à Villeneuve-sur-Yonne en 2004. Il y a donc un attachement entre la ville et cet artiste. D’ailleurs, il laisse une
trace. À la fin de son exposition au Musée-Galerie Carnot,
Jean-Marie Queneau a offert à la ville une de ses gouaches.
Une photo de famille. De sa patte d’illustrateur, émerge un
adulte qui penche son corps et un enfant bien droit assis sur
une grande chaise. Dans l’espace blanc de la feuille réduit par
un fond jaune, cerné par un cadre noir, entouré par un nuage
vert, les deux personnages regardent le spectateur. Jean-Marie Queneau contraint son espace comme si l’inclinaison des
figures ou des objets risquait de les faire sortir de la feuille.
Comme si la fantaisie devait être conscrite sur le papier et
s’opposer au sérieux des valeurs.
Merci Monsieur Queneau d’être venu jusqu’à nous et de
nous avoir laissé votre fantaisie d’artiste.

19

Associations
Club RC Modélisme Villeneuve-sur-Yonne ADN RACING 89

Qui sommes-nous ?
Vous cherchez une piste tout terrain dans
l'Yonne pour piloter vos bolides électriques ou
thermiques près de chez vous, alors vous avez
trouvé !
ADN RACING 89 est un club amateur, route
d'Etigny, à Villeneuve-sur-Yonne qui propose
la pratique et l'encadrement du modélisme
auto radiocommandé thermique et électrique
en 1/5ème, 1/8ème 1/10ème.
Nous disposons maintenant de 2 pistes de
plus de 400 m avec plusieurs développés
possibles (simples ou techniques), la création
d'une piste TT pour 1/8 et une piste Rally
Cross en 1/10 ainsi qu’une piste Crawler trial.
Tous les samedis après-midi (y compris en hiver tant que la piste
est praticable), les pilotes se retrouvent de 14h à la tombée de
la nuit pour s'entraîner, échanger et donner des conseils à ceux
qui voudraient essayer, nous accueillons des passionnés de tout
âge et tout niveau.
Alors si vous avez la même passion, envie de vous faire plaisir,
rouler, faire quelques courses sympas entre nous ou simplement échanger autour de l'auto modélisme RC dans un esprit
de convivialité... Rejoignez-nous. Fini de jouer seul sur un parking ou sur un terrain vague...
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Le mot d'ordre du club ADN
RACING 89 est:
"Plaisir du pilotage et maîtrise de la mécanique".

Alors n'hésitez pas à nous contacter et passez
nous voir pour essayer votre voiture sur notre
piste.
Pour ceux qui veulent venir découvrir, adultes ou enfants, nous
faisons une séance d'essai gratuite avec prêt d'une voiture du
club : contactez-nous !
Réponse garantie, y compris par email.

Visitez notre page Facebook :
https://www.facebook.com/MRCI89/
Prix de la cotisation annuelle de 60 € ou 10 € la journée
Vous pouvez contacter le Président au 06 14 63 06 60
Le circuit est situé route d'Etigny.

Ouverture

Associations
L’association Au Cœur du Lotus
née, sans engagement, paiement à la séance (10 €) ou par
carte de 10 séances (90 €) plus l’adhésion à l’association
(15 €).

"Au Cœur de Soi"
Approche sensible pour développer l’écoute intérieure, se
libérer peu à peu des tensions inutiles et développer la
présence à l’instant.
L’association Au Cœur du Lotus propose des séances de yoga
à Villeneuve-sur-Yonne depuis plus de 10 ans
dans la salle de danse au-dessus de la bibliothèque rue Jorge Semprùn.
Deux cours d’1h30 les jeudis dorénavant,
hors vacances scolaires à 17h et 18h30.

Le Hatha-Yoga est une pratique traditionnelle ancestrale très
complète. Elle est originaire de l’Inde et a traversé les siècles
en s’adaptant aux différentes époques tout en restant reliée
à l’origine universelle, ce qui en fait son authenticité et son
intemporalité.
Comme il ne s’agit pas de faire des performances, mais simplement de revenir à soi-même, tout le monde peut pratiquer en s’y adaptant selon ses propres possibilités du moment. L’aspect mental est également primordial.
Le yoga harmonise toutes nos dimensions. Corps-Âme-Esprit !
Pour tout renseignement et inscription,
contacter Alix au 06 62 08 89 20
Egalement d’autres séances dans la région, voir le site :
http://yogacoeurlotus.e-monsite.com

Il est possible de venir à tout moment de l’an-

Photo Club
Nous sommes un petit groupe de passionnés de photos et nous
retrouvons tous les 2e jeudis de chaque mois.
Par le passé, nous avons pris des cours de Photoshop et aussi des
cours sur le cadrage et l’éclairage d’intérieur.
Une fois par an, nous faisons une sortie photo sur un week-end et
durant l’année nous faisons 2 à 3 sorties sur une journée.
Nous sommes toujours à la disposition des autres associations pour faire des photos lors de leurs événements comme
la Saint-Vincent pour le Clos Crève-Cœur. La crise sanitaire que
nous avons traversée ne nous a pas encore permis de reprendre
à ce jour toutes nos activités, mais nous sommes positifs pour
l'avenir.

Pour tous renseignements complémentaires ou pour vous inscrire,
contactez l'association :
03 86 87 36 39
adg26@club-internet.fr
Édition mars 2022
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Commémorations
Les commémorations nous donnent l’occasion de mettre en lumière ce que
représente chacune d’elles pas seulement sur le plan historique mais pour
en comprendre le sens pour aujourd’hui et demain.
Cette démarche nous paraît importante pour nous rappeler aussi et surtout
que la liberté et la démocratie ne sont jamais acquises, qu’il faut lutter et
agir pour les préserver et les garantir pour l’avenir.
C’est ce qu’ont fait des millions d’hommes et de femmes qui sont morts pour nous.
Les évènements, qui se déroulent aujourd’hui en Ukraine, nous le rappellent tragiquement.
Rien n’est définitivement acquis, restons vigilants et à notre manière, là où nous vivons, soyons des bâtisseurs de paix, de fraternité et d’un vivre ensemble démocratique.

29 avril : Journée nationale du souvenir
des victimes et des héros de la déportation
Le nombre des déportés de France dans les camps de concentration ou d’extermination nazis au cours de la Seconde
Guerre mondiale est estimé à plus de 150 000 personnes,
dont 80 000 victimes de mesures de répression (principalement des politiques et des résistants) et 75 000 Juifs, victimes
de mesures de persécution touchant également les Tsiganes.
Au total, disparaissent plus de 100 000 déportés partis de
France. Avec la libération des camps puis le retour des premiers survivants, le monde entier mesure l’ampleur de la déportation et de son horreur.
Dès le début des années 1950, les anciens déportés et les
familles de disparus ont exprimé le souhait de voir inscrite,
dans le calendrier des commémorations nationales, une date
réservée au souvenir de la déportation.
C’est ainsi que la loi du 14 avril 1954 consacre le dernier
dimanche d’avril au souvenir des victimes et des héros de la
déportation.
Cette commémoration nous rappelle l’horreur absolue, celle
du nazisme qui n’a pas hésité à exterminer des hommes ou
des femmes au motif de leur religion, de leur appartenance
politique ou de leurs penchants sexuels.

8 mai : Commémoration de la fin de la
2nde guerre mondiale.

Le 7 mai 1945, à Reims, puis le lendemain à Berlin, les derniers représentants du IIIe Reich actent la capitulation sans
condition d’une Allemagne désormais vaincue et occupée
par les forces alliées.
Cette capitulation entérine la victoire militaire des alliés Américains, Européens et de l’URSS et la défaite politique du nazisme.
En six années, la Seconde Guerre aura causé la mort de 75
millions de personnes dont 49 millions de civils, l’assassinat
dans le cadre de la Shoah de près de 6 millions d’hommes,
de femmes et d’enfants, le développement d’un système
concentrationnaire massif, le déplacement de 40 millions de
personnes en Europe et aura laissé le continent en ruines.
La loi du 7 mai 1946, pose le principe de la commémoration
de la victoire. Ce sont les lois du 20 mars 1953 et du 2 octobre 1981 qui feront du 8 mai un jour férié.
La fin de cette guerre fut possible grâce à l’engagement à nos
côtés des troupes américaines, européennes et de l’armée
de l’Union Soviétique. Ce fut la fin de l’oppression nazie en
Europe.
Jean KASPAR
1er adjoint au Maire en charge
des Anciens Combattants
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Démocratie participative
Redynamiser et renforcer le rôle des délégués des quartiers et des
hameaux
Madame la Maire accorde une grande importance au renforcement du rôle
des délégués des quartiers et des hameaux. Ils doivent, à nos yeux, être
les ambassadeurs de la population auprès des élus pour que nous prenions
mieux en compte les propositions, suggestions voire les critiques que peuvent
formuler nos habitants pour nous aider à mieux vivre ensemble mais aussi et
surtout, améliorer notre cadre de vie.
Plusieurs orientations ont déjà été prises dans ce sens :

1- L’adoption d’une charte des droits et devoirs des délégués.
Cette charte a été rendue publique dans le Magazine Municipal de décembre 2021 (page 20). Elle rappelle le rôle des délégués, leurs prérogatives,
ce qui fonde leur légitimité et leur lien avec les élus.

2- Le renouvellement des délégués.
Au cours de la réunion des délégués des quartiers et hameaux le 1er février il a été acté que le réseau des délégués sera renouvelé
dans le courant du mois de mai par élection afin de renforcer leur légitimité.
L’appel à candidature sera diffusé sur tous les reséaux de la commune. Un bulletin de candidature est joint à ce magazine.
La clôture de dépôt de candidature sera fixée au 30 avril pour pouvoir organiser les élections courant du mois de mai.
Une fois les élections réalisées, Madame la Maire prendra un arrêté officialisant la liste des élus pour renforcer leur fonction aux
yeux de la population.
Les délégués ainsi renouvelés seront réunis début juin pour fixer un plan de travail autour de quelques axes (implication des citoyens, remontée des attentes, observations, propositions de la population, vie des quartiers et des hameaux etc.).

> Relance du bulletin des quartiers et des hameaux :
Ces bulletins relatant la vie des quartiers et des hameaux seront relancés. Cette relance, sous la responsabilité du service communication, devra également impliquer pour l’élaboration de leur contenu les délégués pour le rendre vivant et proche des préoccupations de la population.

> Réunions Citoyennes
Il est enfin envisagé des réunions citoyennes au niveau de chaque hameau ou quartier dont l’animation pourra être placée sous la
responsabilité du délégué en charge du secteur. Ces réunions pourraient être envisagées au mois de juin (période plus favorable
que les réunions vin chaud en hiver) et auraient pour objet :
			
			
			

• de développer des liens de convivialité et d’échanges entre les habitants,
• de faire un état des attentes des habitants pour l’amélioration du cadre de vie,
• d’échanger avec le représentant de la Municipalité participant à ces rencontres.

Ces décisions s’inscrivent dans l’ambition du Conseil municipal de renforcer la démocratie participative de notre commune. Elle
doit nous conduire à mieux répondre à vos attentes pour faire de notre commune une cité où chacun, quelles que soient ses
opinions, concourt à l’intérêt général.
Jean KASPAR
1er adjoint au Maire en charge
de la démocratie participative
Édition mars 2022
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Entreprises, commerces, artisans
Le Conseil Économique Villeneuvien mis en place
Par délibération du 29 novembre 2021 le Conseil municipal
a, par délibération, mis en place le Conseil Économique de
Villeneuve-sur-Yonne.
Cette décision est la mise en œuvre d’un engagement que
nous avons pris lors des dernières élections municipales.

Les raisons de cette décision ?
La municipalité est consciente de l’importance du développement de nos entreprises industrielles, artisanales et de nos
commerces. C’est en effet ce développement qui crée des
emplois, contribue à l’amélioration des finances communales, à la qualité de notre vie quotidienne et contribue au
rayonnement de notre territoire.
Face à ces enjeux, nous avons la conviction que la coopération de tous les acteurs concernés est un levier important
pour enrichir et favoriser le renforcement de l’activité économique car souvent ils ne se connaissent pas ce qui empêche
les synergies gagnants/gagnants.

Composition du Conseil

Les objectifs de ce Conseil

Le conseil est placé sous la présidence de Madame la Maire
et en cas d’absence du 1er adjoint en charge du développement économique durable et du commerce.

Ils peuvent se résumer de la façon suivante :

Il comprendra :

• mieux se connaître pour favoriser les synergies,
• permettre un échange régulier sur les projets des
uns et des autres, mais aussi sur les difficultés rencontrées, sur les réalisations à promouvoir pour faciliter le développement économique de la commune,

• 5 représentants des entreprises
• 5 représentants des artisans
• 5 représentants des commerçants.

• dégager des propositions à formuler auprès de la
Communauté d’Agglomération (dans la mesure où
c’est elle qui détient la compétence économique)
ou des Institutions (Département, Région, État),

Le processus est actuellement en cours pour aboutir à sa mise
en place concrète permettant de le réunir début avril pour
élaborer un plan de travail.

• associer : l’OCA du Grand Sénonais, les Chambres
du Commerce, de l’Artisanat et de l’Industrie à
certains travaux du Conseil Économique,

Il se réunira au moins une fois dans l’année et plus si nécessaire selon les problèmes rencontrés.

• faire le point sur les efforts engagés dans le domaine de la lutte pour la défense de l’environnement et la maîtrise de la consommation énergétique,

Les contacts pris pour composer ce Conseil sont encourageants et très positifs, les différents acteurs concernés voient
dans cette initiative un grand intérêt.

•
construire les partenariats permettant d’associer
(sous des formes à déterminer) les entreprises, artisans ou commerçants à certaines initiatives communales.
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•
9 conseillers municipaux (issus de tous les
groupes présents au conseil)

Nous vous tiendrons informés régulièrement des travaux de
ce Conseil.
Jean KASPAR
1er adjoint au Maire en charge
du développement économique
et du commerce
Ouverture

Entreprises, commerces, artisans
Développer et redynamiser notre marché
Ce nouveau plan de placement qui a été expérimenté semble
donner satisfaction à tout le monde.
Nous devons continuer, ensemble, en liaison avec les exposants mais également avec l’UCA à rechercher les pistes permettant d’utiliser les moyens de sonorisation pour animer par
des messages et de la musique le marché du vendredi matin,
et voir comment dans la halle du marché prévoir des lieux de
rencontres conviviales.
La Municipalité et la population restent attachées à nos marchés du mardi et vendredi. Ces marchés font partie de notre
patrimoine car ils sont un lieu de vie et de convivialité.
Nous avons engagé un travail de coopération avec les commerçants pour mettre à jour et adapter le règlement intérieur
des marchés qui précise l’organisation générale des marchés,
les droits et les devoirs des commerçants et le rôle de la municipalité dans l’organisation générale des marchés.

Enfin, toujours avec les commerçants, nous recherchons les
solutions permettant d’envisager l’organisation d’un marché
le dimanche aux Sables Rouges.
Faire du marché un lieu de commerce de proximité mais
aussi un lieu de convivialité, c’est l’ambition de la commune.

Au cours d’une séance de travail avec les représentants des
commerçants, nous avons construit un nouveau plan de placement des différentes échoppes pour tenir compte des souhaits des commerçants mais aussi pour rendre notre marché
du vendredi plus attrayant et fluide.

Changement de propriétaire pour la Jardinerie Kallenkoot
Après 42 printemps d’activité,
les propriétaires de l’établissement Kallenkoot Horticulteurs, à Villeneuve-sur-Yonne,
ont eu en ce début d’année
2022 l’opportunité de transmettre leur entreprise à Ludovic Spannent.

les habitants. Ils ont souvent accompagné les familles dans les
moments forts de leur vie : mariages, naissances, baptêmes,
anniversaires, fêtes et décès. Depuis l’annonce de la reprise
de la Jardinerie Kallenkoot les reconnaissances se font nombreuses et bien méritées. Nous en profitons pour adresser nos
remerciements à Maryline et Gérard Kallenkoot.

Créée en 1979 par Maryline
et Gérard Kallenkoot, l’entreprise horticole a confirmé
au fil des ans son rôle incontournable dans la production
de plantes annuelles, retombantes, vivaces ainsi que des
plants de potager. Ils ont renforcé leur activité en proposant
à la vente des fleurs coupées, de la pépinière, des articles
de jardins et sont devenus de véritables spécialistes dans leur
domaine. Passionnés par les espaces verts, ils ont également
développé une activité dédiée à l’aménagement des jardins.

Ludovic Spannent est originaire de la région parisienne et est
issu des métiers du paysage et du développement en entreprise. Il a été mis en relation avec les cédants l’été dernier par
la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Yonne. Dès le
premier rendez-vous, Ludovic Spannent a été attiré par les
valeurs familiales et professionnelles de l’entreprise. Il souhaite perpétuer le sérieux et la qualité de ses prédécesseurs
en conservant d’une part le nom de la Jardinerie Kallenkoot,
les méthodes de travail, ainsi que toute l’équipe (qui a même
été étoffée de trois personnes ces dernières semaines).
La volonté du nouveau propriétaire est de faire évoluer et
développer la structure dans la continuité de Maryline et Gérard Kallenkoot qui ont fait le succès et la réputation de la
Jardinerie Kallenkoot.

Faisant partie du cercle des plus anciens commerces de la
commune de Villeneuve-sur-Yonne encore en activité, Maryline et Gérard Kallenkoot ont tissé des liens privilégiés avec

Re-Bienvenue dans la Jardinerie Kallenkoot et particulièrement du 6 avril au 17 avril 2022, surveillez vos boîtes aux
lettres et les réseaux sociaux !

Édition mars 2022
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Vie municipale
Déploiement de la fibre sur la commune
è La fibre, c'est quoi ?

La fibre optique est un fil en verre enrobé par une gaine en plastique, transmettant des données grâce à la réflexion d'un signal lumineux.
Elle offre un débit d’information nettement supérieur aux câbles de télécommunications traditionnels et permet ainsi de répondre de manière fiable
aux nouveaux usages (télévision, visioconférence, transmission de données
informatiques lourdes…)
Elle permet la transmission et la réception de données quasi-instantanément,
avec un débit symétrique et sans perte, quelle que soit la distance qui sépare
le logement du répartiteur.
Le débit proposé aux usagers du réseau fibre optique peut atteindre jusqu'à
1 Gigabit/seconde.
Sujet cher au cœur de nombreux Villeneuviens, la fibre optique sera bientôt disponible partout dans votre ville.
Les travaux de déploiement de la fibre sont en cours sur la
commune de Villeneuve-sur-Yonne et seront finalisés fin du
1er trimestre 2022.
Vous allez recevoir dans votre boîte aux lettres les coordonnées des fournisseurs dès que l’installation sera effective.

Les différents étapes du raccordement
Consulter la carte interactive sur le site du Département :

www.yonne.fr/Territoire/Amenagement-numerique/
pour savoir quand la fibre arrivera chez vous. Cette carte
vous permet de vous rendre sur le site du gestionnaire de
l’infrastructure (BFC Fibre ou Yconik). Vous pourrez y trouver
une éligibilité plus précise de votre adresse.
Lorsque votre adresse est éligible à la fibre, il est alors possible
de comparer les offres des fournisseurs d’accès à internet puis
de souscrire un abonnement. Au stade de l’ouverture commerciale, les habitants sont par ailleurs informés individuellement de la possibilité de souscrire un abonnement à la fibre.

Quel est le coût du raccordement ?

Le coût de l’opération de raccordement du logement à la
fibre dépend de la politique commerciale des opérateurs,
mais aussi des éventuels travaux à la charge de l’usager si des
fourreaux situés dans sa propriété sont à remettre en état ou
si de nouvelles infrastructures sont à construire en domaine
privatif.
En ce qui concerne l’abonnement mensuel à la fibre, les coûts
sont très proches des abonnements ADSL actuels (hors promotions et offres spéciales).

Raccordement de maisons individuelles
Raccordement aérien

Convenir d'un rendez-vous avec le fournisseur

Afin de procéder au raccordement du bâtiment, il faut préalablement convenir d’un rendez-vous avec un fournisseur
d’accès internet (rendez-vous sous 15 jours en moyenne sauf
difficultés particulières).

Raccordement souterrain

Rendez-vous avec le technicien

Un technicien se déplace alors à l’adresse indiquée et tire
le câble de fibre entre le boîtier situé dans la rue ou dans
l’immeuble et la prise terminale optique. Cette prise optique
permet de brancher la box au réseau. Enfin, il vérifie le bon
fonctionnement de l’installation.
La durée de l’intervention est généralement d’une demi-journée, mais elle varie selon la complexité des travaux à réaliser
(en cas de raccordement aérien, le remplacement de poteaux
peut s’avérer nécessaire).
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Pour réaliser le raccordement d'un domicile, des techniciens
mandatés par l’opérateur du réseau procèdent au tirage d’un
câble optique en fonction de la configuration du boîtier optique situé sur la voie publique (aérien, souterrain ou en façade) et de la pénétration du logement.
En cas de raccordement souterrain, la gaine doit être en bon
état (non écrasée/non bouchée) pour permettre l’acheminement du câble jusqu’au point de pénétration du domicile.
Dans le cas contraire, il sera demandé au particulier d’engager les travaux nécessaires au passage de la fibre optique sur
son domaine privé ou de faire appel à une entreprise de terrassement. Les travaux engagés resteront à sa charge jusqu’à
la limite du domaine privé.

Raccordement d'immeubles collectifs

Raccordement à l'intérieur du logement

Dans les logements non équipés de coffret dédié, le technicien en charge du raccordement procède à l’installation du
boîtier optique dans la pièce de vie, à proximité d’une prise
électrique. Ce boîtier se compose de deux équipements : un
Dispositif de Terminaison Intérieure Optique (DTIO) et un
"Optical Network Terminal" (ONT) dont le but est de convertir le signal optique en signal électrique. Dans certains cas,
l'installation d'un ONT ne sera pas nécessaire car celui-ci peut
se trouver à l'intérieur de la box opérateur.
Dans les logements neufs ou réhabilités, le technicien peut
procéder à l’installation de ces deux mêmes équipements
dans le coffret prévu à cet effet. Afin d’anticiper au mieux
le raccordement de son logement à la fibre optique, chaque
futur abonné peut vérifier ses installations : acheminement
en souterrain, aérien, façade, présence de réseaux secs et
humides, végétation... et informer son Fournisseur d’Accès
Internet.
En cas d’échec de raccordement, le Fournisseur d’Accès Internet reste le contact privilégié de son client et assure l’interface avec le technicien fibre pour en connaître les raisons et
y apporter une solution.
QUELQUES INFORMATIONS À RETENIR
Le raccordement d’un logement à la fibre optique nécessite la
présence de l’usager durant une demi-journée.
À compter de la date de souscription d’un abonnement auprès d’un Fournisseur d’Accès Internet, il faut compter 6 semaines de délai maximum pour le raccordement d’un domicile, sous réserve de la disponibilité des fourreaux ou support
aérien. Pour les habitations dont le raccordement doit être
effectué en limite de copropriété, un accord préalable doit
être trouvé et il sera nécessaire de détenir toutes les autorisations pour l’installation de la fibre optique jusqu’au logement.

Édition mars 2022

La fibre optique est acheminée depuis la voie publique jusqu'à
l'intérieur de l'immeuble, de préférence dans les parties communes pour en faciliter l'accès. Elle emprunte ensuite autant
que possible les colonnes montantes et gaines techniques.
Des Points de Branchement Optique (PBO) sont ensuite installés sur les paliers, en fonction de la configuration de l’immeuble. La fibre optique vient raccorder ces PBO au DTIO et
à l'ONT placés à l’intérieur des logements.
Lors de la souscription d'un abonnement chez le Fournisseur
d'Accès Internet de votre choix, celui-ci est en droit de faire
payer des frais d’accès au service.

Le rôle de la ville

Sachez que le raccordement relève d’un contrat
tripartite entre le département, l’opérateur et
l’État. La Ville ne peut avoir qu’un rôle de facilitateur. Elle accompagne l’opérateur à qui elle met à
disposition son territoire pour faciliter les travaux.
La Mairie n’est donc en aucun cas responsable des
éventuels problèmes liés à la fibre (raccordement,
pose, réception Internet…) mais peut vous conseiller en cas de difficultés.
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Histoire
Villeneuve-sur-Yonne, pas à pas…
Les Faubourgs de Villeneuve-sur-Yonne
Trois faubourgs existent depuis le XII siècle :
e

Saint-Nicolas

Son église fut transformée en maison bourgeoise.
Une autre maison de ce faubourg recueillait les enfants trouvés ou abandonnés.

Saint-Savinien

Merci à Francine Simon
pour sa contribution

Les Relais et leur histoire

Rue Charles de Gaulle, après le cimetière, sur la droite, on
aperçoit une maison bourgeoise derrière une haie de grands
arbres. "Les Relais", ce nom gravé sur un pilier du portail rappelle qu’ici existait en 1807 un relais de poste aux chevaux.
Sa fonction disparut avec l’arrivée du chemin de fer, mais la
maison resta habitable jusqu’au début des années 80. Plusieurs personnalités y ont séjourné. L’histoire retient les noms
des frères Natanson, propriétaires et animateurs de La Revue Blanche, célèbre périodique culturel et politique de la
fin du XIXe siècle. Les artistes collaborateurs étaient invités
en villégiature à Villeneuve-sur-Yonne. En 1897 et 1898, notamment, les habitants de la cité pouvaient croiser les écrivains Octave Mirbeau, Tristan Bernard, Coolus, les peintres
Toulouse-Lautrec, Renoir, les nabis Bonnard, Vuillard, Roussel
et Vallotton, le compositeur Claude Terrasse, prince de l’opérette, et même Jean Schopfer qui fut
le premier champion de France de
tennis en 1892. L’épouse de Thadée
Natanson, Misia, qui deviendra la
reine de Paris au XXe siècle, était la
muse de tous ces artistes qui s’égaillaient dans le parc des Relais.
Plus tard, c’est l’écrivain Bernard
Clavel, Prix Goncourt 1968 (et
membre de cette académie de 1971
à 1976) qui acheta la propriété et y
résida de 1975 à 1982.

Saint-Laurent

Dans ce faubourg y existait un chantier de construction et
d’entretien « des coches d’eau ». Ces bateaux permettaient
de transporter des voyageurs et des marchandises d’Auxerre
à Paris.
Ils étaient le plus souvent tirés par des chevaux qui circulaient
sur le chemin de halage.
En 1840, la tuilerie St Savinien fonctionnait au charbon, elle
était l’une des 9 tuileries de la ville (dont la plus réputée pour
la pureté de son argile était celle de la Haute-Épine).
Aujourd’hui y est implanté le quartier "des Égriselles" dont
l’église a disparu.
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Le Faubourg Saint-Laurent, qui à l’époque du Moyen âge,
possédait une église, un hôtel-Dieu et un cimetière s’appelait, alors Villefolle (ex La Chapelle l’Archevêque) et avait sa
municipalité jusqu’à la Révolution. Ce quartier était aussi dénommé, "faubourg des rebelles".
Son administration fût rattachée à la ville en 1777.

Ouverture

Agenda
è

Avril

14 mai
		

Club de Badminton - rencontre jeunes
> Gymnase Chateaubriand

jusqu’au
5 juin

Exposition Ramon
> Musée-Galerie Carnot

15 mai
17h

Spectacle Esprit caché (gratuit)
> Théâtre de Villeneuve-sur-Yonne

5 avril
		

Club de Voile Régate VRC
> Chemin du Saucil, après la plage

20 mai
17h30		

Projection Sonic 2
> Théâtre de Villeneuve-sur-Yonne

8 avril
14h30

Spectacle Capharnaüm (gratuit)
> Théâtre de Villeneuve-sur-Yonne

8 avril
20h		

Conseil municipal
> Salle du Conseil en Mairie

20 mai 	Projection Qu'est-ce qu'on a tous fait au
Bon Dieu
20h		
> Théâtre de Villeneuve-sur-Yonne

9 et 10 avril

Stage Hip Hop
> Studio de danse, rue Jorge Semprún

10 avril

Elections présidentielles - 1er tour

14 avril 	
M.O.L.I.È.R.E. par la compagnie Grand
Tigre
20h30
> Théâtre de Villeneuve-sur-Yonne
18 avril
11h		

Pâques attaque !
> Parc du centre de loisirs

21 et 22 avril
Animation enfants : Les vacances au musée
14h 15h 16h et 17h
> Musée-Galerie Carnot
22 avril
17h30		

Projection Le temps des secrets
> Théâtre de Villeneuve-sur-Yonne

22 avril
20h		

Projection Notre-Dame brûle
> Théâtre de Villeneuve-sur-Yonne

24 avril

Elections présidentielles - 2e tour

24 avril		
		

J ournée nationale du souvenir des victimes
et des héros de la déportation
> Monument aux Morts

27 avril
19h30

Spectacle Démocratie (gratuit)
> Théâtre de Villeneuve-sur-Yonne

27 et 28 avril
Animation enfants : Les vacances au musée
14h 15h 16h et 17h
> Musée-Galerie Carnot
29 avril 		
20h

è

Festival Jeunes Talents
> Théâtre de Villeneuve-sur-Yonne

Mai

8 mai		Commémoration de la victoire du 8 mai
1945
		
> Monument aux Morts
12 mai		
17h30

Fête de l'Europe
> Théâtre de Villeneuve-sur-Yonne

13 mai 	
Spectacle Le petit déjeuner du Dr Fractal
(gratuit)
> Théâtre de Villeneuve-sur-Yonne
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21 mai
19h30

Concert Les Épopées Bestiaire enchanté
> Théâtre de Villeneuve-sur-Yonne

22 mai
7h-17h		

Brocante professionnelle
> Boulevard Marceau et son parking

27 mai		
Journée nationale de la Résistance
		> Stèle Lucie et Raymond Aubrac, parc de la
mairie

è

Juin

1er juin
15h et 19h30

Joanes ON AIR, solo de clown
> Théâtre de Villeneuve-sur-Yonne

4 et 5 juin
8h		

AAPPMA - concours pêche "Carnassiers"
> plage de Villeneuve-sur-Yonne

5 juin
		

Club de Pétanque Villeneuvienne
Concours fédéral double challenge E. Kalfon

8 juin		

J ournée nationale d'hommage aux morts
pour la France en Indochine
> Monument aux Morts

		
11 juin
8h		

AAPPMA - concours départemental
> pêche aux carnassiers en rivière

11 et 12 juin

Collecte alimentaire
> Magasin Casino

12 juin

Elections législatives - 1er tour

17 juin
17h30		

Projection Krypton, super chien
> Théâtre de Villeneuve-sur-Yonne

17 juin
20h		

Projection J'adore ce que vous faites
> Théâtre de Villeneuve-sur-Yonne

18 juin		

J ournée nationale commémorative de l'appel historique du Général de Gaulle
> Monument aux Morts

		
19 juin

Elections législatives - 2e tour

21 juin

Fête de la Musique- Les Pantacruels
> Stade Marcel Roy

25 juin

Kermesse des écoles publiques
> Parc de la Mairie

26 juin
7h-17h		

Brocante professionnelle
> Boulevard Marceau et son parking
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Vie municipale
Au fil de la vie
Décembre 2021
Bienvenue aux nouveaux-nés
Elijah LEFEBVRE
Louisa HLIMI
Maëlys BRANCHET
Ils se sont pacsés
Karim OUSALEM et Mindy LAMIOT

Ils nous ont quittés
Francis LANTERNIER (64 ans),
Cyrille SAMYN (77 ans)
Dominique TROBAT (71 ans)
Jeanne CHARTIER (93 ans)
Liliane QUESNEL vve JOLIVET (95 ans)
Maurice FIEHRER (96 ans)
Christian SAGE (89 ans)

Communiquons bien

Ils nous ont quittés
Solange TAVERNIER veuve COLLOBER (80 ans)
André HUOT (88 ans)
Youcef MAKHOUKH (91 ans)
Jeannette BESSE (89 ans)
Rita GONÇALVES DA SILVA veuve GOMES ALVES (88 ans)
Paulette BUCHET veuve VANDENABEELE (92 ans)
Hervé BOILEAU (64 ans)

Janvier 2022
Bienvenue aux nouveaux-nés
Livia TERRANOVA
Iris MONTAGNON
Ils nous ont quittés
Daniel LEREY (56 ans)
Bernard BOURGEOIS (79 ans)
Marie NAUDET (79 ans)
Marcel QUATRE (95 ans)
Gérard COUTRY (83 ans)
Raymonde GARDET veuve CHEVALIER (93 ans)
Jeanine RODRIGUES veuve MOREAU (87 ans)
Jeanne DUGOUCHET veuve CHAGNET (90 ans)
Daniel PUIVIF (81 ans)
André LANG (86 ans)

Février 2022
Ils se sont pacsés
Nicolas COLIN et Frédérique BRUNET
Coline MILBERT et Quentin REPOSEUR

30

Il apparait que de plus en plus de problèmes constatés
par les administrés soient bien souvent transmis sur les
pages non gérées par la ville, et ce n'est pas notre rôle de
surveiller les réseaux sociaux pour prendre connaissance
des problèmes rencontrés par les usagers.
Pour toute demande, nous vous demandons de passer par
les services de la ville :
- services techniques
- accueil
- message privé via la page Facebook de la commune
- permanence des élus le samedi matin

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

Ouverture

Expression des groupes municipaux
Les évènements en UKRAINE donnent une nouvelle image tragique de l’histoire de l’Humanité. Voilà un pays dont un dictateur étranger
viole sa souveraineté au mépris du droit international, bombarde ses écoles, ses maternités, ses habitations et dont les chars entourent
des villes privant les habitants d’eau, d’électricité et de nourriture.
Alors que nous croyions que l’Europe n’allait plus revivre une telle tragédie l’on est obligé de voir que rien n’est jamais acquis, ni la paix,
ni la démocratie. Que nous devons défendre inlassablement ces valeurs. Il nous faut maintenant, répondre à l’appel de solidarité que le
peuple UKRAINIEN nous adresse et agir pour que l’Europe comme elle vient de le faire se ressaisisse pour parler d’une même voix sur
le plan international, de sa défense et de son indépendance économique et énergétique. Citoyens Français certes, mais aussi Européens
et du Monde.

Le Groupe Majoritaire : Ensemble, Faire Vivre la Démocratie

Le groupe "Générations Villeneuve/Yonne" ne nous a pas fait parvenir sa tribune.

Générations Villeneuve/Yonne : Cyril Boulleaux - Zakiya El Haouchi - Claude Burguière - Dominique Bertrand - Jean-Paul Thomas

Le groupe "Rassemblement pour Villeneuve-sur-Yonne" ne nous a pas fait parvenir sa tribune.

Audrey Lopez - Rassemblement pour Villeneuve-sur-Yonne
Le rapport de la CRC a été rendu public le 4 mars. Il est temps maintenant de tourner cette page et de regarder l’avenir sous de meilleurs
aspects.
Nous n’aurons jamais (malheureusement) de réponse à nos questions sur la gestion de notre commune.
2022, comme nous l’avions précisé à plusieurs reprises, doit être l’année du renouveau et de la mise en œuvre de projets structurés pour
l’avenir de notre commune.
La SANTÉ est, et sera la priorité pour le bien de tous ! Nous attendons avec impatience des avancées concrètes sur l’arrivée d’un (ou
plusieurs) professionnel de santé. A quel stade en sont les annonces faites par le Conseil départemental ?
La SÉCURITÉ, pour les habitants, les foyers et les commerces grâce notamment au retour du vivre ensemble et à la solidarité.
Les IMPÔTS que nous souhaitons tous voir baisser (l’avenir nous le dira).

Thierry ETIENNE - VSY autrement
Le résultat de la Chambre Régionale des Comptes est tombé et il est sans appel sur les graves manquements de l’ancien maire qui devrait
être déclaré inéligible après une telle mauvaise gestion financière de la commune.
Il faut maintenant redresser les finances municipales et c’est ce que fait la nouvelle majorité depuis son arrivée et je tiens à la féliciter.
L’argent étant le nerf de la guerre, les projets n’ont pas pu avancer depuis deux ans.
Ce sera peut-être bientôt le cas ?
Je serai cependant le premier à me plaindre de l’augmentation de l’insécurité à Villeneuve-sur-Yonne entre vols et incendies de véhicules,
cambriolages, drogues, dégradations et incivilités et l’inaction municipale à traiter ce sujet.
Je suis attentif et inquiet face à la situation qui se dégrade.
L’absence de médecins sur la commune est un autre gros problème qui peine à se résoudre.

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 juin 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

