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Chères Villeneuviennes, Chers Villeneuviens,

Notre ville ne manque pas d’atouts, nous avons la chance d’avoir un cadre de 
vie appréciable avec un patrimoine remarquable, l’Yonne qui traverse la ville, 
beaucoup de verdure et des hameaux qui sont de petits havres de paix.

Toutefois, il y a des efforts à faire, et c’est de la responsabilité de chacun de 
respecter les lieux et les personnes, il en va de l’attractivité de notre belle ville. 
Je pense que celle-ci n’est pas du simple ressort de la Municipalité, ce sont les 
forces vives de la commune et les habitants aussi qui la font. Certains pensent 
que notre ville est ennuyeuse, fermée sur elle-même et tournée vers le passé. Je 
pense qu’ils ont tort et ils devraient être présents sur les manifestations dans notre 
ville pour s’en rendre compte. Car il se passe beaucoup de choses à Villeneuve-
sur-Yonne depuis que la Covid a reculé, les associations sont présentes et orga-

nisent très régulièrement des manifestations avec le soutien de la Municipalité, l’Union des Commerçants 
et des Artisans (UCA) est toujours force de proposition, notre conservatoire de musique à rayonnement 
intercommunal organise régulièrement des scènes ouvertes ou auditions et notre théâtre revit avec Les 
Chantiers du Théâtre et les programmations cinéma avec Panoramic… Et bien sûr, la Municipalité, au tra-
vers de ses différents services, animations, musée, bibliothèque, service jeunesse, s’attache à vous proposer 
des animations pour un large public, je pense que, culturellement, il y en a pour tous les goûts.

Cet été, comme vous pourrez le voir sur le programme que je vous laisse découvrir en fin de magazine, 
vous aurez le choix des activités et animations, le retour du traditionnel feu d’artifice est très attendu et 
nous sommes ravis de pouvoir enfin le proposer après 2 années d’absence.

Dans les prochaines semaines, différentes manifestations animeront notre commune. J’espère que vous 
serez nombreux à participer à ces évènements qui contribuent à tisser le lien social dont nous avons cruel-
lement besoin par ces temps difficiles.

Très chaleureusement
Nadège NAZE
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Soutien au peuple Ukrainien

Le Conseil municipal de Villeneuve-sur-Yonne, réuni le 4 
mars dernier, a tenu à apporter son soutien au peuple ukrai-
nien qui se bat avec un courage extraordinaire pour le respect 
de sa souveraineté, de sa dignité et de son droit à construire 
librement son avenir.
L’agression dont il est victime concerne la sécurité de toute 
l’Europe. Son combat est aussi le nôtre. Le Conseil munici-
pal se réjouit de l’unanimité des décisions européennes pour 
soutenir ce pays et tenter de faire reculer l’agresseur russe qui 
piétine le droit international et fait peser sur notre continent 
de lourdes menaces. 
Le Conseil municipal souhaite que les négociations engagées 
aboutissent rapidement à un cessez-le-feu pour éviter que 
s’allonge la liste des victimes et que l’Ukraine retrouve la paix 
et puisse s’engager dans la voie de sa reconstruction et de 
l’avenir qu’il choisira.
Le Conseil municipal a décidé en signe d’hommage et de so-
lidarité au peuple ukrainien de hisser son drapeau devant la 
mairie.

è Collecte
Nous tenons à remercier infiniment les nombreux(ses) Ville-
neuvien(ne)s pour cet incroyable élan de solidarité à destina-
tion du peuple ukrainien. 
Une collecte a été mise en place pendant le mois de mars 
dernier à la maison des associations, rue Lemoce Fraix.

Face à vos sollicitations et à l’évolution de la situation, nous 
vous informons que la commune de Villeneuve-sur-Yonne 
prolonge sa collecte afin de recueillir vos dons.
Pour faciliter le travail des bénévoles, la collecte se fait dé-
sormais à l'accueil de la mairie aux horaires habituels d'ou-
verture.
Nous vous remercions à nouveau chaleureusement pour 
votre mobilisation.

Madame la Maire, le Conseil municipal et l’ensemble des agents de la commune de 
Villeneuve-sur-Yonne ont la tristesse de vous faire part du décès de Madame Janine LAN-
TENOIS, conseillère municipale.

Janine LANTENOIS est un exemple d’engagement au service de l’intérêt général. 
Parce qu’elle voulait consacrer du temps aux autres en même temps qu’aux siens, elle s’était 
engagée pour sa ville et avait accepté de prendre des responsabilités au sein de la nouvelle 
équipe municipale, avec un sérieux, une force de travail et une détermination que nous 
avons vite appris à connaître. 
Sa disparition est une grande peine pour tout le Conseil municipal et les agents de la ville. 
Nos pensées vont à la famille et à tous ceux qui n'oublieront jamais les jours où ils ont croisé 
le chemin de Janine Lantenois.
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TravauxInstants choisis

è Le souffle de l’Europe a traversé Villeneuve
À l’occasion de la journée de l’Europe, le service animation 
et culture a animé et organisé le 12 mai dernier à l’Espace 
Pincemin un double événement.

D’abord, elle a organisé entre 17h30 
et 19h30 un apéritif à "l’heure de 
l’Europe". Ce fut l’occasion de pro-
poser des spécialités allemandes, 
françaises, italiennes, danoises, ita-
liennes, luxembourgeoises…, pour démontrer que l’Europe 
est aussi un territoire gastronomique et d’arts culinaires.

Ce moment de convivialité a été suivi, à 20h, par une 
conférence, animée par Sébastien MAILLARD, Directeur 
de l’Institut Jacques Delors sur le thème : "L’Europe, projet 
de paix, projet de Puissance".

Cette conférence passionnante, a permis de revenir sur l’his-
toire de la construction européenne et sur les enjeux que re-
présente le processus amorcé en 1950, pour consolider la 
paix en Europe et faire face aux enjeux économiques, so-
ciaux, culturels et géopolitiques d’un monde multipolaire, 
traversé de menaces multiples.

Sébastien MAILLARD a rappelé que l’Europe s’est construite 
sur une ambition : celle de jeter les bases de la réconcilia-
tion entre la France et l’Allemagne pour construire une paix 
durable. Cette volonté, traduite, le 9 mai 1950 par le dis-
cours de Robert Schuman, a jeté les bases de la construction 
européenne traduisant la volonté de placer l’ensemble de la 
production franco-allemande de charbon et de l’acier sous 
une Haute Autorité Commune dans une organisation ouverte 
à l’ensemble des autres pays (la CECA).

Pour Sébastien MAILLARD, la construction européenne re-
pose sur trois piliers :

•  La réconciliation fondée sur la volonté de mettre un terme 
à plusieurs siècles de guerres en Europe et faire en sorte 
que notre continent puisse vivre et se développer dans une 
paix durable.

•  L’interdépendance c’est-à-dire la prise de conscience 
qu’aucun pays européen ne peut vivre et se développer 
seul, sans relations politiques, économiques et sociales avec 
les autres. Il a indiqué que 56% de notre commerce exté-
rieur se pratique avec les autres pays européens.

•  Enfin le Droit comme exigence du vivre ensemble et du 
respect des personnes et des valeurs de justice. Un droit 
protecteur, qui protège les plus faibles. Un droit comme 
fondement des relations internationales.

Il a rappelé que ces trois piliers sont essentiels pour l’avenir 
et donne à l’Europe un rôle particulier dans le monde face à 
des pays qui sont davantage dans des logiques hégémoniques 
comme la Russie, la Chine, la Hongrie ou l’Amérique sous la 

présidence de Donal Trump.

Les évènements qui se déroulent 
en UKRAINE doivent nous rappeler 
combien l’Europe peut jouer un rôle 
positif dans un monde multipolaire 
qui menace la paix, un développe-
ment équilibré entre les nations et 
le droit comme règle commune per-
mettant la justice et le respect des li-

bertés individuelles et collectives.

Bien sûr, l’Europe a encore de nombreux défis à relever en 
particulier ceux de son élargissement, de l’harmonisation 
de sa fiscalité, celle d’une meilleure prise en compte de sa 
dimension sociale, de l’approfondissement de la démocra-
tie européenne pour faire évoluer la règle de l’unanimité et 
permettre une meilleure prise en compte des aspirations des 
acteurs et des citoyens européens.

La construction européenne repose sur de solides fonde-
ments, mais les efforts doivent être poursuivis pour lui per-
mettre de jouer pleinement son rôle dans un monde mul-
tipolaire traversé par des courants qui menacent la paix, sa 
sécurité et son développement.

L’intervention de Sébastien MAILLARD a permis un échange 
avec les participants autour de questions comme celle de la 
règle de l’unanimité, des droits sociaux et du dialogue social 
européen, de la nécessaire coordination pour mieux régu-
ler l’immigration, du statut des réfugiés et de l’identité euro-
péenne.

La discussion a également permis de prendre la mesure de 
nos responsabilités pour consolider l’indépendance de l’Eu-
rope et préserver la paix, à un moment où la guerre gronde 
aux portes de notre continent.

Ce fut un moment fort que nous développerons sur d’autres 
sujets pour permettre à chacun d’enrichir et de développer sa 
conscience citoyenne.

Jean KASPAR
1er adjoint au Maire en charge

des anciens combattants
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Instants choisis

è Pâques attaque !
Du soleil, de la bonne humeur et des rires d'enfants !

Événement très attendu par les petits aventuriers gour-
mands, c’est dans le parc du centre de loisirs que la 
chasse aux œufs a été organisée par la Municipalité.
Les enfants, répartis sur deux secteurs selon leur âge 
(jusqu'à 3 ans et de 4 à 13 ans), ont déployé toute leur 
énergie pour retrouver les œufs en plastique de couleur 
dissimulés dans le parc.
Les enfants ont ensuite pu échanger leur œuf auprès 
de Madame la Maire contre des friandises chocolatées.

è Festival Jeunes Talents

è La course du Cœur

Le Festival Jeunes Talents est un rendez-vous festif qui a, pour 
cette 7e édition, rassemblé de nombreux talents venus pré-
senter leur prestation le vendredi 29 avril dernier au théâtre. 
Un moment de bonne humeur et de créativité organisé par 
le service jeunesse.

Pour cette édition, 19 partici-
pants ont présenté leur talent : 
danse, majorettes, théâtre, 
stand up, chant, rap, arts du 
cirque, piano, batterie, en pré-
sence de M. Romain Didier, 
parrain de la soirée.
Toutes nos félicitations aux ga-
gnants et un grand bravo à tous 
les participants !! 
Nous vous donnons d'ores et déjà 
rendez-vous l'année prochaine 
pour une nouvelle édition pleine 
de surprises.

La Course du Cœur est un événement sportif et solidaire, an-
cré sur la question sociétale majeure du don d'organes. Car 
cette course, à travers l'exploit réalisé par des coureurs greffés, 
vise à la sensibilisation du grand public à la transplantation 
d'organes et par conséquent à la nécessité du don d'organes. 
La Course du Cœur a fait une halte dans notre ville avant 
de reprendre leur course direction Bourg-Saint-Maurice le 24 
mars dernier. 
Philippe Fernandès, adjoint au Maire en charge des anima-
tions a lancé le départ de la course à 18h, sur le quai Roland 
Bonnion.

Résultats 

1ère place : Tino (13 ans) numéro d'équilibriste de 
cirque

2e place : Palmira (13 ans) danse moderne jazz

3e place : Ellie (14 ans) stand up

Coup de cœur du service jeunesse : Alain (12 ans) 
chant

Coup de cœur du jury : Yonis et Jules (14 et 13 ans) 
sketch + rap (Flowstand)

Coup de cœur du public : Palmira (13 ans) danse 
moderne jazz



6 Ouverture

CCAS

Séance de massage
Maryline Theurf, praticienne spécialisée en shiatsu, a souhaité proposer bénévolement des ateliers de 
massage aux familles du CCAS du 25 au 29 avril. Une famille villeneuvienne a souhaité participer et a 
apprécié ce moment.
Toute l’équipe du CCAS remercie Maryline Theurf pour sa gentillesse et sa disponibilité.

Le bailleur social Domanys et la Municipalité ont proposé une ani-
mation autour du volley-ball mercredi 18 mai dernier dans le quar-
tier des Sables Rouges.
Une initiation, gratuite et ouverte à tou(te)s les Villeneuvien(ne)s 
de plus de 6 ans avec la présence exceptionnelle de 2 lionnes de 
l'équipe de Volley du club de Sens, venues partager leur passion, 
pour le plus grand bonheur des ados !

Initiation au volley-ball

è Collecte alimentaire
Il a été décidé d’organiser en plus de la traditionnelle collecte de la banque alimentaire, une 
deuxième collecte au magasin Casino les 11 et 12 juin derniers.

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

Fabrice LOISEAU
Adjoint au Maire

pour les affaires sociales et la santé

Merci pour votre générosité : 

Nous avons eu environ 205 kg de nour-
riture, produits d'hygiène... 
Cela va permettre  au CCAS d’aider nos fa-
milles villeneuviennes les plus démunies.

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Villeneuve-sur Yonne a décidé cette année d’offrir 
un colis aux personnes âgées de plus de 70 ans dans l’année (personnes nées au plus tard le 31 dé-
cembre 1952).

-  Pour les administrés ne figurant pas sur les listes électorales, merci de vous faire connaître en contac-
tant l'accueil de la mairie par téléphone : 03 86 87 62 00 ou en vous présentant sur place.

-  Aucune démarche n'est à effectuer pour les personnes inscrites sur les listes électorales.

è Colis de Noël 2022
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Finances

Lorsque nous avons hérité d’une situation financière très 
compliquée en août 2020, notre 1er objectif était de revenir 
rapidement à une situation équilibrée et normale. 
(pour rappel : nous disposions de 30 000 € en trésorerie alors 
que nous devions régler une échéance d’emprunt au 1er sep-
tembre de 800 000 €, les payes de plus de 100 agents et que 
nous avions plus de 400 000 € de factures impayées).

Cette situation nous a conduit à poser des actes forts qui, 
malheureusement, ont impacté les services municipaux et les 
Villeneuviens. 
Les mesures prises durant ces deux dernières années, à savoir 
la baisse des dépenses et l’augmentation des recettes, ont fini 
par porter leurs fruits.

En effet, grâce à un suivi rigoureux de la trésorerie et du bud-
get, nous n’avons pas eu besoin cette année d’augmenter les 
impôts alors que la Chambre Régionale des Comptes (CRC) 
préconisait une augmentation de 3 points chaque année pen-
dant 3 ans. Même si en 2021 les finances ont été mises à 
mal au vu des remboursements de factures impayées depuis 
plusieurs années, nous avons su, à ce moment-là, gérer et 
contrôler une trésorerie à flux tendu.

N’hésitez pas à venir nous voir pour échanger sur vos idées et 
continuer de créer ensemble.

    Les élus vous attendent tous les 
samedis matin de 9h30 à 11h30 à 
l'accueil de la mairie.

Les finances de la commune

Permanence
des

élus

Aujourd’hui nos efforts nous per-
mettent de voter un budget à l’équi-
libre, de dégager une capacité d’au-
tofinancement acceptable et d’avoir 
quelques projets d’investissements, de 
vous proposer des animations, de dé-
velopper la culture… donc d’avancer 
sur le chemin du mieux vivre ensemble. Francine SIMON

Adjointe au Maire
en charge des finances

Il est de notre devoir d’utiliser l’argent 
public pour assurer le bon fonction-
nement des services et pouvoir ainsi 
vous servir. 
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Travaux

è Maison France Services
La Maison France Services, c’est le retour du service public au cœur des territoires. 
Que vous ayez besoin de conseils sur vos démarches administratives ou besoin d’aide sur l’utilisation d’un service numé-
rique, vous pouvez vous rendre dans la Maison France Services de Villeneuve-sur-Yonne, dès son ouverture le 5 juillet 2022.

Liste des partenaires : 

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

Informations pratiques : 

25 rue du Commerce
03 73 51 00 30 
Horaires d'ouverture :

Mardi : 9h - 12h
Mercredi et jeudi 15h-19h
Vendredi : 9h-12h // 15h-19h
Samedi : 9h-15h

Ouverture le 5 juillet 2022
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Travaux

Le mardi 12 avril dernier, la Municipalité a convié les riverains des 
rues Gauthier et Grain d'Anis.
Cette réunion avait pour but de présenter 2 scénarios possibles pour le 
réaménagement et la sécurisation des piétons des rues Gauthier et Grain 
d'Anis.
Après quelques échanges très constructifs, la Municipalité va s'orienter sur 
une 3e solution proposée par les riverains. 
Il a été acté un essai en mixant les solutions initialement proposées : 
 > Rue Gauthier en sens unique 
 > Rue du Grain d'Anis en circulation partagée 
Des tests vont être réalisés prochainement en tenant compte des utilisa-
teurs et des services (collecte des déchets, transports scolaires...).

Guy ALLUIN
Maire Adjoint aux travaux, 

l’urbanisme et la sécurité

è  Réunion publique : 
       travaux des Rues Gauthier et Grain d'Anis

 > Restaurant scolaire

Reprise des fondations du restaurant scolaire
La structure du restaurant scolaire présente des fissures im-
portantes sur les façades extérieures et intérieures du bâti-
ment ainsi qu’un affaissement des sols. Ce phénomène s’est 
accéléré en août 2018, conséquences d’un hiver 2017/2018 
particulièrement humide suivi par un printemps très sec.
Une étude de sol réalisée en 2016 a confirmé que les fon-
dations sont implantées sur une couche d’argile soumise au 
phénomène de retrait. Ces désordres n’ont pas entraîné de 
rupture dans le système porteur mais il convient de les traiter 
au plus vite avant qu’ils ne s’aggravent. 

Les travaux sont programmés à partir du 11 juillet 
2022 pour une durée d’environ 3 semaines pour un 
montant de 143 306,48 € HT.

è Les travaux sur Villeneuve-sur-Yonne

 > Travaux rue du Bief

Des travaux de renouvellement des conduites et des 
branchements d’eau ont été effectués les services 
de l'eau de la la Communauté d’Agglomération du 
Grand Sénonais (CAGS). 

Ces travaux sur le réseau d'eau potable ont débuté le 2 
mai  et se doivent se terminer le 1er juillet.

Il s'agissait de renouveler la conduite d'eau sur 
340 mètres linéaires et de réaliser 41 branche-
ments par l'entreprise DRTP pour un montant 
total de 89 563 € HT.

 > Travaux rue de la Gare

Des travaux sur le réseau pluvial rue de la Gare ont été 
réalisés par l'entreprise IDTP. Il s'agissait de la reprise du 
réseau pluvial sur 230 mètres linéaires et la pose d'ava-
loirs des eaux pluviales.

Les travaux doivent s'effectuer sur 4 semaines : 
du 13 juin au 8 juillet 2022 pour un montant de  
72 554 € TTC

Le revêtement de la chaussée doit être réalisé par le 
Conseil départemental à partir du 11 juillet.
Enfin, cette rue sera totalement réhabilitée.

Réalisation de travaux par la Communauté 
d'Agglomération du Grand Sénonais
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Culture

Bibliothèque Jorge Semprún
Club lecture "on n’a pas tout lu"

300 : c’est le nombre de romans adultes acquis en 2021. Autant de nouveautés que votre 
bibliothécaire aimerait vous présenter et vous faire découvrir en détail. Malheureusement, 
elle n’a pas trouvé la formule de l’élasticité du temps…
Aussi, nous recherchons des lecteurs/trices, pour former un club de lecture, en toute simpli-
cité et sans autre contrainte que de parler, en quelques mots, des nouveautés qui vous sont 
proposées.
La périodicité n’est pas arrêtée, le jour non plus, nous en déciderons ensemble.

Une chose est sûre, il y aura du thé et du café !

Volontaires, amoureux de la lecture, bienvenue au club !

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

> Exposition Sylvie Turpin
    Feuilles de peinture
     jusqu'au 4 septembre 

L’expérience de son savoir-faire technique en matière de 
fresque murale a conduit Sylvie Turpin à laisser une place im-
portante au processus dans sa création. Le processus est à 
la fois le procédé mental employé par l’artiste pour aboutir 
à un résultat construit et l’ensemble des phénomènes inhé-
rents aux matériaux interagissant entre eux. Ainsi Sylvie Tur-
pin construit son œuvre par la technique, la forme, la cou-
leur mais tient également compte de la propre évolution de 
l’œuvre. Elle choisit de ne pas tout maîtriser. 
Sylvie Turpin met sa technique au service de la forme. Par 
un procédé de feuilleté, la forme sort de son cadre original 
pour aller au-devant du spectateur, dans l’espace réel mais 
continue d’entretenir des liens puissants avec sa matrice. La 
toile accrochée sur le mur devient une peinture-sculpture, un 
objet-œuvre, brouillant les frontières entre le sujet et l’objet.
Pas de sujet figuratif, de questionnement psychologique ou 
représentation déterminée, seule la matière, la forme, la cou-
leur donnent un sens à l’œuvre de Sylvie Turpin. Les mono-
chromes s’harmonisent avec la couleur des reliefs et donnent 
à voir la simplicité de l’esthétisme. 
Présente dans les grands lieux de l’art contemporain (POC-
TB d’Orléans, Artborétum d’Argenton-sur-Creuse, la Vigie 
de Nîmes…), menant une carrière internationale (Belgique, 

Espagne, Corée…), Sylvie Turpin est également commissaire 
d’exposition, graveuse, céramiste. Pourtant elle reste atta-
chée à son territoire, elle vit et travaille dans le Loiret et nous 
fait l’honneur de revenir dans notre ville où elle a exposé en 
1997. 

Une très belle exposition à voir au Musée-Galerie Carnot 
jusqu'au 4 septembre.

Informations pratiques : 
4, rue Carnot
Ouvert du mercredi au samedi de 14h à 18h
En juillet et août : du lundi au dimanche de 14h à 18h

Musée-Galerie Carnot



> Chemins d'Artistes
Le Ruban Vert est une association de protection de la bio-
diversité située à Rousson. Afin de sensibiliser le grand 
public à la protection du corridor écologique joignant le 
massif forestier de la Forêt d’Othe aux espaces naturels 
du Gâtinais, l’association organise, en partenariat avec la 
mairie de Villeneuve-sur-Yonne, le Conseil Départemental 
et des mécènes, sa première édition de Land’art : Chemins 
d’Artistes. 

Chacun d’entre eux a trouvé son moyen d’expression pour 
faire sens avec la thématique "le Lien avec la nature" : des 
arbres yogi, réparés ou centenaires, des phénix, des aigles, 
des sangliers et des lapins, des attrape-rêves ou des toiles 
d’araignées, sont autant de métaphores pour amener à la ré-
flexion du nécessaire lien à la nature. 

Les matériaux utilisés pour la réalisation des œuvres et leurs 
installations sont composés d’éléments environnants et ne 
laisseront aucune trace dans la nature, à l’exception des graf-
fitis "nature" sur un mur désaffecté. Les services techniques 
municipaux de la ville ont contribué à cet événement en sé-
curisant les œuvres et en rendant le chemin plus accessible, 
tout en employant le fauchage raisonné. Des écoles de Ville-
neuve-sur-Yonne et de Marsangy ainsi que le centre de loisirs 
de Villeneuve-sur-Yonne ont participé à l’aspect esthétique, 
ludique et informatif de ce parcours. Le Musée-Galerie Car-
not accueille, aux mêmes dates, une œuvre "pérenne" des 
artistes participants.

Rencontre avec François Kenesi 
au Musée-Galerie Carnot
Venez rencontrer le créateur de l'œuvre la plus énigma-
tique de cette première édition des Chemins d'Artistes et 
peut-être collaborer avec François Kenesi... Il sera présen-
tera son œuvre "centigrade", les prochains 9 et 10 juillet 
au Musée-Galerie Carnot.

Le Land’art se veut un art visible par tous, proposé à l’exté-
rieur, loin des carcans officiels et des contraintes muséales. 
L’œuvre subit les aléas climatiques et s’expose au vandalisme. 

Les œuvres installées in situ participent au renouvellement du 
regard sur le paysage et suscitent un questionnement écolo-
gique. La seule trace durable sera celle de la mémoire. C’est 
donc un pari collectif que de préserver, pour les yeux de tous, 
ces espaces de contemplation du lien entre nature et culture.
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Une journée exceptionnelle 
le 6 juin dernier
C’était une visite hors normes qui 
s’est déroulée lors de la randonnée 
spectacle, proposée par la Com-
pagnie Oxymore : une pièce de 
théâtre-forum en 4 actes autour de 
4 œuvres. Une proposition de vi-
site interactive et innovante.
La Compagnie a animé ensuite une 
fresque climat dans le parc Jean 
Puissant autour d’un apéritif.

Visiter le parcours Chemins d'Artistes avec 
un guide médiateur culturel, sur réservation 
sur le site : https://bit.ly/3xURkkG : 
     - 3 juillet avec Aymeric Joffroy 
     - 9 juillet avec Didier Duchesne
     - 16 juillet avec Aymeric Joffroy
     - 20 juillet avec Didier Duchesne
     - 6 août avec Didier Duchesne
     - 13 août avec Aymeric Joffroy
     - 24 août avec Didier Duchesne
     - 26 août pour la Nuit des Chauves-Souris
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Le Grand Chantier
Mais qu’est-ce que c’est que ce "Grand Chantier" ? 
Antoine Linguinou – Depuis 2021, nous nous occupons, 
à plusieurs artistes et techniciens du secteur, de faire vivre 
le théâtre de Villeneuve-sur-Yonne. Nous avons monté "Les 
Chantiers du Théâtre", une saison de résidences (accueil d’ar-
tistes en répétition), de spectacles et de rencontres en tous 
genres. Depuis le début de l’aventure, nous avions l’envie de 
monter un spectacle mêlant les amateurs et les profession-
nels. Un spectacle de théâtre, mais pas seulement. Un spec-
tacle participatif, où tout le monde, quel que soit son niveau 
de pratique artistique, peut venir pour jouer avec nous. Un 
parcours artistique entièrement gratuit pour les participants.

Quel est le programme ? 
Antoine - Nous allons commencer par une semaine de stage 
d’improvisation théâtrale, avec l’équipe de la Limone, qui est 
déjà intervenue l’an dernier. Du 11 au 16 juillet, 2 groupes 
(ados et adultes) prépareront un match qui se tiendra le 16 
juillet à l’école Jules Verne puis au théâtre de Villeneuve-sur-
Yonne. 
Ensuite, avec les participants du stage qui le pourront, mais 
pas seulement (c’est ouvert à tout le monde), nous irons pour 
une journée assister aux spectacles de Chalon dans la Rue, un 
festival d’arts de la rue bien connu des Bourguignons. Le 21 
juillet, nous prendrons le car tous ensemble, pour profiter des 
spectacles, découvrir ces arts festifs et populaires. 
Puis, à partir de la mi-septembre, et jusqu’en décembre, 
chaque mois sera jalonné de 2 rencontres entre les équipes 
artistiques en résidence, ou celles qui viennent jouer leur 
spectacle, et le public. Ce sera toujours gratuit, et ce sera 
l’occasion de découvrir un art vivant (le mime, la magie, le 
théâtre, le chant…) pour un atelier d’une demi-journée à 
chaque fois. Au théâtre, mais aussi à la bibliothèque ou au 
musée. 
Et en janvier 2023, nous commencerons la création du spec-
tacle collectif qui se jouera en juin prochain. 

Et qu’y aura-t-il dans ce spectacle ? 
Antoine - Nous ne le savons pas encore. Nous tenons à créer 
avec les habitantes et les habitants, en fonction de leurs en-
vies et de leurs capacités. Nous avons envie de monter un 
texte de théâtre, et de donner à chaque participant la place 
qu’il peut avoir envie de prendre. C’est à la fois un moyen 
d’accueillir les gens qui ont déjà une pratique amateure, mais 
aussi celles et ceux qui découvriront la scène. Nous jouerons 
5 représentations du spectacle, à Villeneuve, mais aussi dans 
les alentours et les communes de la CAGS. 

Comment faire pour s’inscrire ? 
Antoine - Pour s’inscrire, ou plus simplement pour avoir de 
plus amples informations, il suffit d’écrire à  : 
contact@leschantiersdutheatre.fr ou de nous appeler au  
06 52 38 57 66. Tout le monde peut participer au Grand 
Chantier dans son ensemble (le stage, la sortie à Chalon, un 
atelier d’automne ou le spectacle en 2023), ou venir décou-
vrir un moment particulier, et peut-être continuer l’aventure 
avec nous. 

Merci Antoine pour cette présentation du projet du Grand 
Chantier. 

Nous tenons à aborder le point financier dans le fonctionne-
ment du théâtre et du projet Idylle.
Depuis le début de l’aventure des Chantiers du Théâtre, la 
ville soutient l’aventure par la mise à disposition du Théâtre, 
notamment.
En contrepartie de cette mise à disposition durant la première 
année de notre mandat, l'équipe des Chantiers s'est attelée à 
faire des aménagements du lieu au niveau des éclairages, de 
la sonorisation, de la rénovation du plateau, des loges avec 
l'aide logistique des services techniques afin de rendre ce lieu 
plus convivial pour tous.
Depuis 2022, une subvention municipale de fonctionnement 
(correspondant à 1 € par habitant) est accordée à l’association 
Par ici la compagnie qui porte le projet des Chantiers impli-
quant le service jeunesse en tête, le musée, la bibliothèque et 
les services techniques. C’est le Conseil Régional qui finance 
les activités artistiques par une subvention dans le cadre de 
son dispositif Idylle. 
Point important à souligner toutes les activités du Grand 
Chantier sont accessibles gratuitement aux participants. 

Nous sommes particulièrement reconnaissants à Antoine, Lei-
la, Louise et Rudy d’avoir songé à solliciter notre commune 
pour faire revivre ce merveilleux petit théâtre à l’italienne 
pour le plaisir de toutes et tous.

Béatrix ZEPPA
Adjointe au Maire chargée 

des Affaires Culturelles
Françoise PELTIER

Conseillère municipale chargée 
des Affaires Culturelles
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La vie des écoles

è Une sortie au théâtre
Le 31 mars dernier, les enfants de la classe de CE2-CM1 de l'école Joubert et des 
deux groupes de grande section de l'école de la Tour ont été reçus au théâtre de 
Villeneuve-sur-Yonne pour une journée spéciale. Ces trois classes participent à 
l'action nationale THÉA, organisée par l'OCCE (Office Central de la Coopération 
à l'École), grâce à laquelle les enfants découvrent un auteur dramatique contem-
porain, son œuvre ainsi que la pratique de disciplines artistiques, accompagnés 
par des artistes locaux. 

Pour cette édition, les enfants de Villeneuve sont accompagnés par Antoine Lin-
guinou et Louise Genin, de l'équipe des Chantiers du Théâtre de Villeneuve-sur-
Yonne. Toute cette journée du 31 mars fut organisée autour de la rencontre des 
enfants avec Sabine Tamisier, autrice dramatique, qui a écrit les pièces dont ces 
classes ont choisi de mettre en scène des extraits pour le mois de juin. 
Les enfants ont pu découvrir le métier d'auteur, ce qui a inspiré Sabine Tamisier et 
échanger avec elle sur les thèmes abordés dans ses textes. Ils en ont profité pour 
monter sur scène et lui offrir des petites présentations scéniques de premières 
mises en jeu des textes qu'ils ont choisis. Il y a eu beaucoup de sourires durant 
cette journée, avec des enfants ravis et très enthousiastes de cette rencontre. 
Prochaine étape : mettre en scène et en jeu, les extraits choisis, qui seront pré-
sentés, lors d'une nouvelle journée, aux autres classes du territoire qui participent 
à THÉA.

Une séance de cinéma, pour voir le film « Le Chêne » était au programme le 25 mars dernier 
pour les élèves des 4 classes de l'école maternelle La Tour et 2 classes de l'école Joubert. Ce film, 
soutenu par le Muséum national d’histoire naturelle, invite les enfants à découvrir la biodiversité 
d’un arbre bicentenaire à travers les quatre saisons. 
Ce film d'aventure animalière est en lien avec les apprentissages proposés en classe  : les animaux 
vivant sur les arbres. 
Cette séance, offerte par la coopérative scolaire, a été projetée par l'association Panoramic au 
théâtre de Villeneuve-sur-Yonne.

À l'occasion du programme "Savoir rouler à vélo", en lien avec la Sécurité Routière, 
les élèves des classes de CM1 et de CM2 des écoles villeneuviennes se sont initiés 
à l'art de la Petite Reine sur la voie publique.
Le « savoir rouler à vélo », c’est quoi ?

Les écoliers entre 6 et 11 ans peuvent participer à ce programme. Après la réalisa-
tion de 3 blocs d'apprentissage, l’enfant pourra :
 - se déplacer de manière écologique et économique
 - pratiquer quotidiennement une activité physique
 - être autonome à vélo

Ce dispositif vise à généraliser l'apprentissage du vélo et la formation nécessaire à une réelle autonomie sur la voie publique avant 
l'entrée au collège.

è Une sortie à vélo

è Une sortie au cinéma

Crédits photo : Les Chantiers du Théâtre
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Centre de loisirs

è Centre de loisirs

Inscriptions de l'été !

Le centre sera ouvert du lundi 11 juillet au mercredi 31 août et sera fermé du 8 au 21 août.

Cet été, les enfants vont vivre des journées extraordinaires. Ils vont voyager dans de nombreux univers, il y en aura pour 
tous les goûts !
Au programme : un voyage dans le temps jusqu'au Moyen Âge, une journée Ibiza avec musique et danse au rendez-vous, 
une découverte autour des 5 sens, des défis à relever, des excursions en pleine nature avec construction de cabanes et 
bien d'autres encore!
Bien sûr, les enfants auront le plaisir de retrouver toutes les activités du centre de loisirs : activités manuelles, jeux collec-
tifs, jeux de société, activités nature, détente et temps libre avec les copains !

UNIDAY 2022

La grande aventure des émotions le 25 mai dernier
À l'occasion de la 5ème édition d'UNIDAY (événement national 
festif de l'UNICEF, pour célébrer les droits des enfants et l'en-
gagement des enfants et des jeunes) les enfants y participent 
et partent pour "la grande aventure des émotions".
Joie, colère, peur, tristesse, surprise, dégoût... que d'émo-
tions à découvrir, à ressentir, à mimer afin de mieux les com-
prendre et les gérer !!
Le centre de loisirs vous remercie vivement d'être venus en 
grand nombre fêter cet évènement spécial !

Les poussins grandissent

Ça y est nos poussins ont bien grandi ! Les enfants ont testé 
le poulailler pour savoir s'il était prêt à recevoir les poussins ! 
Celui-ci a été validé et c'est avec grand plaisir que les pous-
sins ont découvert leur nouvel habitat. Ils se régalent d'herbe 
fraîche et les enfants sont ravis de les retrouver chaque jour.

Retour sur les vacances de printemps 

Le groupe des petits a embarqué sur la fusée de Buzz l'éclair 
pour partir à la découverte de Toy Story : le monde où les 
jouets prennent vie ! De nombreuses aventures attendaient 
les petits !
En parallèle, les plus grands ont rendu visite aux pompiers 
dans leur caserne de Villeneuve. C'est les yeux grands ou-
verts qu'ils sont montés dans les différents véhicules tous plus 
impressionnants les uns que les autres. Ils ont même joué de 
la lance à incendie. Une expérience qu'ils ne sont pas prêts 
d'oublier !

Le Printemps des Poètes

A l'occasion du Printemps des Poètes, les enfants se sont ini-
tiés à la poésie. Ils ont découvert les haïkus, une forme de 
poème japonais. Ils ont composé des poèmes originaux sur 
le thème de l'éphémère. Ces poèmes ont été exposés devant 
les écoles, le centre de loisirs, le théâtre et dans le parc de la 
mairie.



Édition juin 2022 15

Service jeunesse

è Service jeunesse
Le service jeunesse a accueilli 24 jeunes de 11 à 17 ans 
lors des dernières vacances de printemps.

3 thématiques ont façonné ces deux semaines d'activités : 
le sport, l'art urbain et le monde du spectacle.

Festival Jeunes Talents
Le Festival Jeunes Talents est le fruit du travail et de l’engage-
ment des jeunes au cours des semaines de vacances scolaires 
et permet de valoriser la pratique artistique des autres jeunes 
en la présentant devant un jury. Cette édition a réuni 125 
spectateurs, c'est-à-dire la capacité d’accueil totale du lieu : 
le théâtre de Villeneuve-sur-Yonne.

Réalisation de Graffitis au local des Sables Rouges
Ce projet initié par les jeunes portait sur l’aménagement du 
local du service jeunesse municipal situé aux Sables Rouges 
qui accueille les adolescents de 11 à 17 ans habitant le quar-
tier.
L’objectif principal était de rendre cet endroit identifiable se-
lon l’envie des jeunes et qu’ils s’initient à la technique de 
graff dans une démarche pédagogique visant les valeurs sur le 
respect, la tolérance, l’égalité, le vivre ensemble et la mixité.
Les ateliers de graffitis permettent d’aborder une discipline 
artistique originale (l'art urbain), de favoriser la créativité des 
jeunes, de valoriser le travail en groupe comme vecteur de 
citoyenneté et de s’approprier un espace de vie en le per-
sonnalisant.

Service jeunesse
17, boulevard Victor Hugo
03 86 87 63 16 

Ufostreet 
Les jeunes ont également eu l'occasion de participer au dis-
positif Ufostreet de l'UFOLEP dédié au public adolescent afin 
de proposer une offre de pratiques de proximité autour des 
cultures dites urbaines.

Participation à une émission de télévision 
Découvrir l'envers du décor d'une émission de télévision ? 
C'est ce que les jeunes ont pu apercevoir en participant au 
tournage d'une émission.

Programme de l'été 

-  Le grand Chantier démarrera par une semaine de stage 
d'impro (pour les 14-17 ans) du 11 au 16 juillet avec une 
sortie de prévue au festival de Chalon dans la rue le jeudi 
21 juillet.

-  Activités sportives : hand-ball, foot, tournoi de ping-pong, 
basket, tir à l'arc.

-  Sorties : Festicoccinelle, bowling, cinéma, spectacle de 
Saint-Fargeau, cyclorail, Yonne Tour Sport.

Les camps cette année se dérouleront à la base de loisirs 
de Buthiers (77) :
- Camp des 11-14 ans : du 18 au 22 juillet (12 places)
- Camps des 14-17 ans : du 25 au 29 juillet (12 places)
Accrobranche, canoë, piscine, escalade.

L'inauguration des graffitis au local du service jeunesse des 
Sables Rouges s’est déroulée le 13 juin dernier en pré-
sence de Madame la Maire, d’élus, de représentants de 
Domanys et des talentueux jeunes graffeurs.

Carole LETIN
Conseillère municipale déléguée

à l’enfance et à la jeunesse
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Associations

L'association " Les Jours Bleus " créée depuis plus de 20 ans, fête 
tous les ans la semaine des personnes âgées au mois d'octobre, 
avec la participation des communes du canton de Villeneuve-
sur-Yonne. 

En raison de la pandémie, les 2 dernières années ne nous ont 
pas permis d’organiser cette manifestation. Cette année, nous 
sommes donc très heureux de reprendre et de la fêter lors 
de la semaine du 10 au 14 octobre 2022, avec des anima-
tions tous les jours. Notamment un loto de lundi, le cirque 
"Star" le mercredi à la salle polyvalente en présence des enfants 
du centre de loisirs, jeudi dans la salle Chateaubriand de l'hôpi-
tal de Villeneuve-sur-Yonne après-midi goûter avec animations 
offerts par l’association VMEH (Visite des malades dans les éta-
blissements hospitaliers) et le vendredi clôture de la semaine 
dans la salle polyvalente de Villeneuve-sur-Yonne avec goûter 
et animation.

Cette semaine est ouverte à tout le monde. 
Venez nombreux ! 

Le Président
Claude GREMILLET

Les Jours Bleus du 10 au 14 octobre 2022

L’antenne de Villeneuve-sur-Yonne, rattachée à la Fédération 
de l’Yonne, mène l’ensemble des campagnes statutaires du 
Secours populaire français.
Le Secours populaire français est généraliste de la solidarité 
et se mobilise tout au long de l’année pour favoriser l’accès 
aux droits fondamentaux dans une démarche d’éducation 
populaire.
Un accompagnement global est proposé en agissant sur les 
conséquences et non sur les causes des difficultés.

Les Droits Vitaux :
- Aide alimentaire : 
-  Ce sont 8 405 repas distribués en 2021 pour toute l’année.
-  Aide à l’acquisition d’une assurance scolaire et extra-sco-

laire : soutien financier à l’adhésion.
-  Aide à l’accès au sport : soutien à l’inscription à un club 

sportif
-  Lutte contre la fracture numérique : soutien pour l’acquisi-

tion d’un ordinateur.

L’accès aux Vacances :
-  Séjour pour les enfants et jeunes : selon les places dispo-

nibles.

  Une semaine en centre de colonie de vacances entre 
juillet et août.

- Séjours en familles : selon les places disponibles
  Une semaine en camping de proximité agréé VACAF 

ou en Centre de Vacances Touristra accompagné par 
deux bénévoles.

-  Séjours à destination des seniors : selon les places dispo-
nibles.

  Une semaine en Centre de Vacances Touristra ac-
compagné par deux bénévoles.

La Journée des Oubliés des Vacances : 
"Journées bonheur"
- A destination des familles : selon les places disponibles
  Une ou plusieurs journées dans des sites ludiques et/ 

ou culturels.

La Campagne Pères – Noël Verts :
- Actions en direction des familles : colis de Noël : 
  Distribution de colis alimentaire festifs (dinde, sau-

mon ou cuisse de dinde, bûche, etc.) autour du 24 
décembre.

-  Action en direction en faveur des enfants : Goûter – spec-
tacle.

  Après-midi festif précédé d’un défilé au centre-ville 
d’Auxerre où chaque enfant reçoit un cadeau neuf.

Secours populaire français - Antenne de Villeneuve-sur-Yonne 

20 rue Valprofonde 89500 Villeneuve-sur-Yonne
03 86 87 38 56 - email: villeneuve@spf89.org
Contact : Fédération de l’Yonne

Permanence :

Mardi de 14h à 16h30

Distribution alimentaire : mardi
Vestiaire : mardi et jeudi
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Pour tous renseignements complémentaires ou pour 
vous inscrire, contactez l'association : 
06 46 32 26 01 - villeneuve.uf@lbfc-foot.fr

Cet été, les Amis du Vieux Villeneuve-sur-Yonne vous donnent 
de nombreux rendez-vous : 

- Salon des Beaux Arts du 26 juin 
au 17 juillet à la Grange Lucassite, 
19 rue du Grand Four, une vingtaine 
de peintres et sculpteurs présentent 
leurs oeuvres avec en invité d'hon-
neur Marianne Godard qui propose-
ra des démonstrations. 
Ouvert chaque jour de 15 à 18 h, 
entrée libre. 

- Quinzaine Historique :
   Exposition du 31 juillet au 28 août à la Grange Lucassite sur 

le thème vitraux et architecture sacrée en Villeneuvien.
  Ouvert chaque jour de 15 h à 18 h, entrée libre.
  Balade de terroir le 6 août à Villeperrot.
   Cycle de conférences, les 5, 9 (au théâtre) et 12 août (salle 

des associations) à 20 h 30: Suzel Alexandre évoquera Jou-
bert et Pauline de Beaumont ; Jim Serre-Djouhri trois finan-
ciers d’Auvergne en Villeneuvien (Delpech, Mégret de Sérilly 
et Claude Leblanc) ; et le Frère Ignace, l'histoire de sainte 
Marie-Madeleine. Entrée libre.

   Deux concerts d'orgue à l’Eglise 
Notre-Dame (participation libre) 
sont programmés le 21 août (Oli-
vier d'Ormesson) et le 28 août sur le 
thème de Sainte Marie-Madeleine 
(Stéphane Fuget et Claire Lefilliâtre), 
avec la création d'une œuvre d’Olivier d'Ormesson. Une ex-
position photographique sur les églises de l'Yonne dédiées à 
Marie-Madeleine sera présentée dans l'église du 31 juillet au 
31 août, entrée libre.

   Concert de l'Ensemble vocal d’Auxerre, le dimanche 21 
septembre à 17 heures, à l'église ; et concert orgue/clavecin 
à 4 mains le dimanche 9 octobre à 17 heures à l'église, par-
ticipation libre.

   Les Relais : ouverture prévue au 15 août – ainsi qu’en sep-
tembre lors des Journées du Patrimoine.

Les Amis du Vieux Villeneuve-sur-Yonne (AVV)

David Ferreira, président depuis octobre dernier, de l'Union 
Villeneuvienne de Football nous présente son club : 
"J’ai repris le club de football de Villeneuve-sur-Yonne, moi qui 
n’ai jamais pris la présidence d’un club je peux vous assurer 
que c’est beaucoup de travail, d’organisation, mais c’est plai-
sant quand il y a de la reconnaissance de la part des joueurs, 
de la commune, des supporters... Nous avons organisé des 
journées portes ouvertes pour les enfants de 6 à 17 ans : ce 
fut un franc succès pour une première fois : 30 enfants, c'était 
génial ! 

Union Villeneuvienne de Football
Du côté des seniors, tout se passe bien ! Nous sommes une 
vraie équipe familiale, c’est très rare. Tout club qui vient jouer 
contre nous, repart avec cette sensation qu'ils n’ont pas cette 
ambiance dans leur club. Ce côté familial est un plus, nous 
arrivons à avoir 50 à 70 supporters, c’est génial et je tiens à les 
remercier de nous soutenir de la défaite à la victoire ! Le club 
de Villeneuve-sur-Yonne est dynamique et heureux grâce à 
nos bénévoles sans qui, aucun club de foot n’existerait. 

Pour tous renseignements complémentaires ou pour 
vous inscrire, contactez l'association : 
7, faubourg Saint-Laurent 
mail : avv89@free.fr - site internet : amivv.free.fr
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Commémorations

Jean KASPAR
1er adjoint au Maire en charge 

des Anciens Combattants

Le 18 juin, la Municipalité, a com-
mémoré le 82e anniversaire de l’Ap-
pel du général de Gaulle. 
Cet appel fut un moment détermi-
nant de notre histoire.
Il est d’abord l’appel d’un homme 
qui refuse de se soumettre au Maré-
chal Pétain qui avait accepté de col-
laborer avec l’Allemagne.
Il est celui d’une désobéissance au 
nom des valeurs de notre pays, pour 
sa dignité et pour rester fidèle aux ra-
cines profondes de notre identité na-
tionale. Il est celui de la conscience 
qui refuse les arrangements qui déshonorent.
Ce 28 juin 1940, le général de Gaulle parle à la BBC à Londres 
pour dire (extraits) :

"Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées fran-
çaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite 
de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat.
Mais le dernier mot est-il dit ? L'espérance doit-elle disparaître ? La dé-
faite est-elle définitive ?

Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que 
rien n’est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus 
peuvent faire venir un jour la victoire.

Cette guerre n'est pas limitée au territoire 
de notre malheureux pays. Cette guerre n'est 
pas tranchée par la bataille de France. Cette 
guerre est une guerre mondiale. Toutes les 
fautes, tous les retards, toutes les souffrances 
n'empêchent pas qu'il y a, dans l'univers, tous 
les moyens pour écraser un jour nos ennemis.
Quoi qu'il arrive, la Flamme de la résistance 
française ne doit pas s'éteindre et ne s’étein-
dra pas".

Après cet appel, petit à petit, la ré-
sistance s’organise à l’extérieur et à 
l’intérieur du pays. 

Progressivement, d’autres pays entrent en guerre et les États-
Unis mettent leur potentiel industriel en route pour produire, 
en particulier, les armes lourdes pour permettre de mieux 
s’opposer à l’Allemagne et libérer notre pays en 1945.
Cette commémoration doit nous rappeler que la lucidité et 
le courage sont essentiels pour préserver nos valeurs et notre 
identité. Aucun compromis n’est possible pour préserver la 
liberté. Quoi qu’il en coûte...

18 juin : commémoration de l’appel du général de Gaulle

8 juin : hommage aux Morts pour la France en Indochine

Le 8 juin, la Municipalité et les asso-
ciations des Anciens Combattants et 
porte-drapeaux ont rendu hommage 
aux soldats morts en Indochine.

La domination de la France en Indo-
chine s’affirme à la fin du 19e siècle. 
À l’époque l’Indochine comprenait : 
les protectorats du Cambodge, du 
Tonkin, de l’Annam et du Laos réunis 
à la colonie de Cochinchine.

Après la défaite de 1940, l’autorité 
de la France en Indochine est contes-
tée de toutes parts. La situation bas-
cule le 9 mars 1945 avec le coup de 
force japonais et sa domination sur la péninsule.

Le 2 septembre 1945, Hô Chi Minh déclare l’indépendance 
de la république démocratique du Vietnam, dès lors la France 
va tenter de rétablir sa souveraineté en Indochine. Elle s’en-
gage alors dans sa première guerre coloniale.

À compter de 1950, le conflit s’internationalise et la guerre en 
Indochine devient, l’avant-poste de la "guerre froide". Hô Chi 

Minh obtient le soutien de la Chine 
populaire qui lui procure les armes 
et instruit ses troupes, les États-Unis 
soutienne la France.
La situation se termine par, malgré le 
courage incroyable de nos soldats, la 
défaite de nos troupes à Dien Bien 
Phu, après 56 jours de siège tenus 
par les troupes de Hô Chi Minh.

La conférence de paix réunie à Ge-
nève met un terme aux hostilités en 
juillet 1954. 

Une page douloureuse de notre his-
toire qui a coûté la vie à 83 000 sol-

dats dont 29 000 soldats métropolitains, 11 600 légionnaires, 
15 200 Africains et Nord-Africains et 27 000 Indochinois.

Il était important de commémorer ces soldats morts au com-
bat car envoyés en mission dans cette région lointaine, pour 
répondre à une certaine conception de la grandeur de notre 
pays.
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Le Conseil des quartiers et des hameaux en voie de constitution

Dans le dernier magazine municipal nous avons lancé un appel à 
candidature pour la constitution du nouveau Conseil des quartiers 
et hameaux que nous souhaitons mettre en place pour faciliter les 
liens entre la population et le Conseil municipal et mieux prendre en 
compte vos avis et propositions.

À ce jours 8 candidats des quartiers se sont déclarés et 14 candidats 
des hameaux (dont 2 à 3 candidats dans 3 hameaux).

Nous souhaitons refaire un appel de candidatures pour élargir de 
nombre de candidats et assurer une meilleure représentation des dif-
férents hameaux et quartiers.

Dans cette perspective nous fixons comme dernier délai le 20 juillet, 
pour le dépôt de candidatures afin d’élargir ce conseil et de le réunir 
dans la première quinzaine de septembre pour fixer nos méthodes et 
notre plan de travail.

Comme cela avait été décidé lors du dernier conseil, la procédure de désignation est la suivante pour les quartiers et hameaux :

  • Dans l’hypothèse d’une seule candidature dans un hameau ou quartier c’est cette dernière qui sera retenue
  
  •  Par contre lorsqu’il y aura plusieurs candidats il sera proposé aux candidats de s’entendre (pour trouver un 

accord par exemple un titulaire et un suppléant, siégeant à tour de rôle). En cas de désaccord, on procèdera, 
comme prévue, au vote dans le quartier ou le hameau. 

Nous rappelons que la mise en place de ce conseil de quartier et des hameaux est un choix auquel le Conseil Municipal est très 
attaché pour enrichir la vie démocratique de notre cité et permettre une meilleure implication de nos concitoyens.

Notre volonté est de faire de ce Conseil des Hameaux et des Quartiers un lieu d’expressions de la population, un lieu d’infor-
mations et d’échanges pour que nous puissions ENSEMBLE faire de notre ville un lieu de rayonnement sur le territoire et un lieu 
où, quelles que soient nos opinions, nos convictions, nous puissions bien vivre ensemble et faire de nos différences un atout au 
service de l’intérêt général.

Jean KASPAR
1er adjoint au Maire en charge 
de la démocratie participative

 

-- Bulletin de candidature délégués de quartiers et de hameaux --
Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, merci d’adresser vos candidatures avant le 20 juillet par email : 

secretariatgeneral@villeneuve-yonne.fr ou par téléphone 03 86 87 62 12.

Nom : ____________________________________Prénom : ____________________________________

Téléphone : _______________________________Adresse mail : ________________________________

Adresse : ______________________________________________________________________________

      Je souhaite être candidat(e)

            Signature :

o
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Vivre ensemble

> Brûlage interdit des déchets verts

Depuis le 1er janvier 2014, il est interdit aux particuliers pos-
sédant des jardins de brûler les déchets verts à l’air libre. 
Au-delà des troubles de voisinage (nuisances d’odeurs ou de 
fumées) comme des risques d’incendie, le brûlage des dé-
chets verts est fortement émetteur de polluants dont les parti-
cules mais aussi des composés cancérigènes comme les HAP 
(Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) et le benzène.

Les déchets biodégradables de jardin ou de parc, dits déchets 
verts : l’herbe issue de la tonte de pelouse, les feuilles mortes, 
les résidus d’élagage, les résidus de taille de haies et arbustes, 
les résidus de débroussaillage, les épluchures sont considé-
rés comme des déchets ménagers et doivent être déposés à 
la déchetterie. Vous pouvez également en faire un compost 
individuel.

En cas de non-respect, une contravention de 450 euros peut 
être appliquée (article 131-13 du nouveau code pénal)

> Obligation d’élagage

Les propriétaires sont tenus de procéder à l’élagage des arbres 
dépassant sur la voie publique. Cela peut engendrer des pro-
blèmes de visibilité et de sécurité pour les usagers. De plus, 
les chutes d’arbres, de branches et l’usure par frottement des 
câbles le long des branches constituent une cause importante 
de dérangement constaté sur le réseau téléphonique. Et les 
conséquences d’une coupure peuvent s’avérer graves en cas 
d’urgence, isolant notamment des personnes dépendantes.

Il faut savoir que si le propriétaire ne procède pas à l’élagage, 
il engage sa responsabilité civile et est passible d’une amende 
de 1 500 € par câble endommagé (art.1382 et suivants du 
code civil et art. L65 du Code des postes et communications 
électroniques).

Bon à savoir :
 -  Il n’est permis de laisser croître des arbres et des 

haies en bordure de voies qu’à une distance de 2m 
pour les plantations qui dépassent 2 m de hauteur 
et à la distance de 0,50 m pour les autres.

Les déchets verts

Rappel des heures d’ouverture 
de la déchèterie intercommunale :
Déchèterie de Rousson - Rue des Blaviers
Tél. : 03 86 83 28 57

Du lundi au samedi : 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
(17h30 du 1er avril au 30 septembre)

Comme le font déjà de nombreux Villeneuviens attachés à la qualité de la vie et à la préservation de l’environnement, 
le respect de quelques règles est une condition essentielle pour bien vivre ensemble.

Qu’il s’agisse par exemple du brûlage des déchets verts, de l’entretien des trottoirs, de l’élagage des arbres, des 
tontes ou l’entretien des abords des propriétés, il est important que chacun fasse un effort pour éviter les nuisances 
et préserver notre environnement.

Notre commune, en particulier, les agents des services techniques, malgré leurs efforts que nous saluons, ne peuvent 
pas toujours, compte tenu de l’étendue de notre territoire (40 km²) et de l’importance de la voirie, faire face en temps 
voulu à tous les besoins.

La participation citoyenne à l’effort de préservation de notre environnement et cadre de vie est utile et nous savons 
que c’est déjà le cas d’une partie importante de nos concitoyens.

Qu’ils en soient remerciés.
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> Entretien accotements

Les obligations des riverains :
Article 32 du Règlement Sanitaire Départemental : « Les pro-
priétaires et les occupants d’un immeuble sont tenus d’assu-
rer, dans le cadre de leurs obligations respectives, un entre-
tien satisfaisant, des bâtiments et de leurs abords. Les travaux 
d’entretien doivent être exécutés périodiquement et toute 
détérioration imprévue de nature à porter un préjudice à la 
santé des personnes doit faire sans délai l’objet d’une répara-
tion au moins provisoire. »

Les obligations sont les servitudes instituées sur les propriétés 
riveraines des voies communales pour faciliter les conditions 
de circulation, protéger l’intégrité de ces voies et faciliter leur 
aménagement. On distingue plusieurs servitudes dont : Les 
servitudes de visibilité (art. L.114-2 du Code de la Voirie Rou-
tière) : obligation de supprimer les murs, clôtures, plantations 
gênants, etc., conformément au plan de dégagement prévu à 
l’article L.114-3.

> Dépôts sauvages

Des incivilités inadmissibles !
Alors que le tri sélectif permet d’améliorer de mieux en mieux 
la gestion des déchets le nombre de dépôts sauvages et leur 
volume ont tendance à s’amplifier sur notre commune ces 
derniers temps.

Ces dépôts sont le fruit de comportements d’individus 
irrespectueux du cadre de vie (bois, terrains privés, chemins, 
cours d’eau, etc.).

Tout dépôt sauvage est strictement interdit par la loi de juillet 
1975 et tout contrevenant est passible par l’article L541-46 et 
47 du code de l’environnement de 2 ans d’emprisonnement 
et 75 000 € d’amende.

Je respecte mon voisinage
> Stop aux bruits inutiles

Quels types de bruit ?

Tout type de bruit (domestique, lié à une activité profession-
nelle, culturelle, sportive, de loisirs…) ne doit pas porter at-
teinte à la tranquillité du voisinage, de jour comme de nuit.

Un aboiement continu, une mobylette qui pétarade, les hur-
lements répétés d’un enfant… sont autant de nuisances so-
nores à proscrire.

Les propriétaires d'animaux et ceux qui en ont la garde sont 
tenus de prendre toute mesure propre à préserver la tranquil-
lité du voisinage.
Les propriétaires des chiens doivent éviter que ceux-ci 
n'aboient de façon répétée ou intempestive, y compris par 
l'usage de tout dispositif de dissuasion : les conditions de dé-
tention de ces animaux et la localisation de leur lieu d'attache 
ou d'évolution doivent être adaptées en conséquence.

Soirée en famille ou entre amis

Prévenez vos voisins ou le quartier lorsque vous organisez 
chez vous une fête ou une réception qui risque de durer tard, 
surtout si vous diffusez de la musique.

En journée aussi, le respect est de mise. Le tapage ou nui-
sance diurne est caractérisé, notamment par le niveau sonore 
et la répétition de la nuisance...

 L'utilisation d’engins thermiques ou électriques

L'utilisation d’engins thermiques ou électriques destinés à 
l’entretien des jardins et des maisons est réglementée par ar-
rêté préfectoral N°DDAS/SE/2006/478 relatif à la lutte contre 
les bruits gênants pour le voisinage.

Les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage réali-
sé à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage tels que tondeuses à gazon à moteur 
thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies 
électriques ne peuvent être réalisées que :
 - les jours ouvrables 
   de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
 - les samedis 
   de 9h à 12h et de 15h à 19h
 - les dimanches et jours fériés 
   de 10h à 12h et de 16h à 18h.

La vie en société suppose le respect de certaines règles de « savoir vivre », dont certaines sont imposées par la réglementation et 
beaucoup sont dictées par le bon sens et un civisme élémentaire : entre voisins, restons courtois !
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Sécurité

La cérémonie de prise de commandement de la nouvelle 
cheffe du centre de secours de Villeneuve-sur-Yonne suite au 
départ à la retraite de Christophe Desanlis s'est déroulée le 7 
mai dernier, aux côtés de Christophe Bonnefond président 
du SDIS.

Bienvenue à Delphine HUOT qui a pris ses fonctions le 1er 

avril 2022.

Elle a commencé sa carrière en tant que pompier volontaire 
en avril 2000 à Villeneuve-sur-Yonne. Elle a ensuite passé le 
concours pour devenir pompier professionnel. Elle a été de 
nombreuses années adjointe au centre de Villeneuve. C'est 
un retour aux sources après avoir occupé divers postes au 
groupement de l’Yonne.

Dans son discours, Madame la Maire a salué le professionna-
lisme et l'engagement de nos pompiers qui effectuent près de 
1 000 interventions annuelles pour secourir et protéger.
Un grand merci à nos pompiers !

è  Arrivée de la lieutenante 
Delphine Huot

è  Arrivée de Chloé
      à la police municipale

Chloé, pour vous présenter succinctement aux Villeneuviens, 
pouvez-vous nous retracer votre parcours professionnel ?

J’ai toujours eu comme vocation de faire un métier dont l’ob-
jectif premier est d’assurer la protection et la sécurité des 
citoyens. Je me suis donc inscrite, après l’obtention de mon 
baccalauréat sciences et technologies du management et de 
la gestion, au concours de gendarme adjoint volontaire. J’ai 
rejoint les rangs de la gendarmerie nationale en décembre 
2017, à l’âge de 18 ans, au sein du peloton motorisé de Sens. 
Après 4 très belles années passées dans cette unité et suite 
à la date de fin de mon contrat qui approchait, j’ai décidé 
de quitter l’institution pour rejoindre la police municipale de 
Villeneuve-sur-Yonne le 1er janvier 2022.

Selon vous, quelles sont les qualités indispensables pour exer-
cer la fonction d'agent au sein de la police municipale ? 

La police municipale étant la forme d’autorité la plus proche 
du citoyen, il est important d’être respectueux de la dignité 
de tous et d’avoir une bonne qualité d’écoute pour permettre 
un bon sens relationnel avec le public. Il faut savoir s’adap-
ter rapidement aux situations et aux personnes que l’on ren-
contre et faire preuve d’autorité et de diplomatie quand cela 
est nécessaire.

Quelles sont vos impressions concernant la commune de Ville-
neuve-sur-Yonne ?

Depuis mon arrivée, il y a environ 6 mois, je découvre, jour 
après jour, cette ville, ses 17 hameaux et ses habitants. Ville-
neuve-sur-Yonne est une commune pleine de charme notam-
ment par son architecture, ses deux grandes portes féodales, 
son église, son bel hôtel de ville suivi de son parc, mais éga-
lement par ses aménagements tel que les quais de l’Yonne. 
Mais j’ai vite pris conscience qu’il existe beaucoup de diffi-
cultés liées aux incivilités au sein de la commune, petite dé-
linquance, dépôts sauvages, non-respect du code la route… 
Mon devoir est donc de tout mettre en place afin de les ré-
duire au minimum. 

Interview de Chloé, arrivée le 1er janvier dernier à la mairie 
de Villeneuve-sur-Yonne et affectée à la police municipale.

è Police municipale
6 place de la République - 03 86 87 33 58
policemunicipale@villeneuve-yonne.fr
Horaires :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h-12h // 14h-17h30
Mercredi : 8h-12h // 14h-17h
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è Poursuivre le développement et la redynamisation de nos marchés

Dans notre dernier magazine, nous avons déjà abordé cette 
volonté en vous informant que le plan du marché du vendre-
di avait été modifié en accord avec les commerçants pour le 
rendre plus fluide et plus attrayant. 

Le résultat aux yeux des commerçants et de la population 
est encourageant et rencontre des appréciations, en majorité, 
positives.

Nous avons mis en place un groupe de travail qui continue à 
réfléchir pour apporter de nouvelles améliorations. Les pistes 
sont les suivantes :

Le marché du vendredi :

•  Envisager l’installation de points de convivialité permettant 
aux clients de disposer de deux ou trois lieux de rencontre 
pour échanger et passer un moment de discussion.

•  Prévoir de temps en temps des évènements autour d’une 
activité ou d’un thème pour renforcer les liens entre com-
merçants et la population.

Le marché du mardi :

Plusieurs idées sont en gestation :

•  Faut-il maintenir le marché intérieur le mardi matin ?
•  Ne serait-il pas judicieux d’organiser le marché l’après-midi 

entre 17h et 19h (par exemple) pour permettre à la popu-
lation qui exerce une activité professionnelle d’avoir plus 
facilement recours à un marché ?

•  Faut-il ne le laisser ouvert qu’aux produits de base : lé-
gumes, viandes, fromages, alimentations diverses ou l’élar-
gir à d’autres produits ?

L’hypothèse d’un marché aux Sables Rouges.

Nous l’avions déjà évoquée précédemment.

•  Le groupe de travail s’est rendu sur place pour vérifier si du 
point de vue de l’espace et des règles de sécurité cette idée 
était envisageable.

•  Une expérimentation est en effet possible avenue de la Paix 
(près du cimetière). Un espace est possible, sans difficulté, 
pour une dizaine de commerçants, avec possibilité de ga-
rer leurs camions à proximité de leurs échoppes. Dans un 
premier temps, les commerçants devront être autonomes 
(électricité).

•  L’expérimentation n’est envisageable que si quelques com-
merçants, que nous solliciterons, en acceptent le principe, 
qu’un consensus se dégage sur le jour du marché (same-
di ou dimanche) ainsi que sur sa fréquence (toutes les se-
maines, tous les 15 jours ou une fois par mois) et sur la na-
ture des produits (légumes, plantes, fromages, charcuterie, 
vêtements, etc.).

•  Là encore la suggestion d’un lieu de rencontres conviviales 
a été évoquée.

Par ailleurs, l'hypothèse d'un marché de volailles vivantes doit 
être examinée au vu de la réglementation de santé publique.

Le groupe de travail poursuit son activité pour, en relation 
avec les commerçants et la population, rendre opération-
nelles les mesures évoquées pour contribuer à la redynami-
sation de nos marchés, les rendre plus vivants et en faire de 
véritables lieux de vie et de convivialité.

N’hésitez pas à nous faire part de vos idées et suggestions à 
l'adresse mail : secretariatgeneral@villeneuve-yonne.fr.

L’Équipe en charge de la rénovation de nos marchés
Isabelle Autret, Francine Simon, Christophe Aubry, 

Franck Briet, Jean Kaspar, Pascal Parcineau, 
Eric Péanne, Agnès Quémy.
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1ère réunion du Conseil Économique de Villeneuve-sur-Yonne
Le Conseil Économique de Villeneuve-sur-Yonne, présidé par Mme la Maire s’est 
réuni pour la première fois le 4 mai 2022, en présence de :

  9 représentants des entreprises, commerçants et artisans,
 6 représentants du Conseil municipal,
  Mme Clarisse QUENTIN, vice-présidente de la Communauté d’Agglo-

mération du Grand Sénonais (CAGS) en charge du développement éco-
nomique,

  M. François SARLIN, directeur de l’Office du Commerce et de l’Artisanat 
de la Communauté d’Agglomération.

Après avoir remercié les présents de l’intérêt qu’ils portaient à la mise en place 
de ce conseil et mis l’accent sur l’importance stratégique de cette assemblée, 
Madame la Maire a passé la parole à Jean KASPAR qui a rappelé que ce conseil 
avait pour objet de développer les partenariats entre les différents acteurs du 
développement économique de notre territoire pour favoriser l’emploi et la vie 
sociale de notre commune.

Il a mis l’accent sur l’ambition que constitue cette mise en place dans un contexte particulièrement difficile dû à la crise sanitaire, 
mais aussi sur les risques que font peser le contexte géopolitique résultant de la guerre en Ukraine, auxquels viennent s'ajouter 
les défis climatiques.

La discussion a permis de dégager les points suivants :

•  Une initiative jugée positive par l’ensemble des participants dans la mesure où elle permet entre les différents acteurs écono-
miques et les élus municipaux de :

 o Mieux se connaître,
 o  Créer les synergies utiles pour contribuer au développement du territoire,
 o  Construire des initiatives communes entre la Municipalité, la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais et les 

pouvoirs publics,
 o  Développer l’information pour connaître les interlocuteurs à qui s’adresser pour s’implanter, se développer ou en cas 

de reprise d’activité,
 o  Connaître les évolutions prévisibles de nos entreprises, commerces et artisans,
 o  Organiser autant que de besoin des rencontres avec les structures professionnelles (Chambre de commerce et d'indus-

trie, Chambre de Métiers et de l'Artisanat).
 o  Réfléchir sur la façon dont les entreprises, les commerçants et artisans peuvent être davantage associés aux activités 

communales (initiatives culturelles ou associatives).

La discussion a également permis d’échanger sur des questions plus concrètes comme celle du fléchage des entreprises, com-
merces et entreprises artisanales pour une meilleure visibilité des différentes activités, de la reprise du camping près de la plage 
comme un levier de développement du commerce local, des problèmes de stationnement et de fidélisation de la clientèle.

Une réunion utile et très positive aux yeux des participants. Il convient maintenant de faire vivre ce Conseil Économique 
pour que, petit à petit, il contribue à redynamiser notre commune et plus largement notre territoire.

En fin de réunion la proposition d’organiser, d’ici la fin de l’année un forum des entreprises, du commerce et des artisans a été 
suggérée pour permettre aux jeunes et plus largement à la population de connaître ceux qui, par leurs activités, créent des emplois 
et rendent de multiples services utiles à la qualité de notre vie.

Jean KASPAR
1er adjoint au Maire en charge 

du développement économique 
et du commerce

a
a
a

a
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è Aux Fleurs de Claudia 
     Fleuriste

7 bis rue du Commerce
03 86 83 85 82
auxfleurdeclaudia@gmail.com
Horaires :
Du mardi au samedi 9h-12h30 / 14h30-19h

 - Fleuriste
 - Compositions florales
 - Mariages
 - Deuils
 - Décorations
  - Livraison du mardi au dimanche

Nouveautés à Villeneuve !

è A la découverte de soi
Maître Praticienne Reiki Usui - Reiki Shamballa - Magnétiseuse
Nathalie DUQUESNOY
8 Route de Dixmont
06 20 00 94 14
Facebook : https://www.facebook.com/lesenergiesdenathalie

Qu'est ce que le Reiki ?
Le Reiki est une technique énergétique simple et efficace, qui se pratique habillé et sans 
aucune manipulation physique.

Par simple apposition des mains, l'énergie Reiki se dirige d'elle-même vers les zones qui 
en ont besoin.
Elle agit de façon holistique, c'est-à-dire sur la totalité de l'Être humain, à tous les niveaux : 
physique, émotionnel, mental et spirituel.
Le Reiki n'est lié à aucune religion ou croyance.

Le Reiki est compatible et complémentaire à toute forme de thérapie. En aucun cas, il ne 
remplace le médecin, le corps médical ou les traitements prescrits.
Son efficacité contribue à accélérer le processus d'amélioration de l'état de santé, atténuer 
les effets secondaires indésirables, harmoniser les trois plans : émotionnel, psychologique 
et spirituel.

è “ISA Concept Administratif” 
      Service Administratif et Comptable

06 67 27 21 82
huguenin.isabelle6289@gmail.com 
Horaires, sur Rendez-vous :
Du mardi au samedi de 8h30 à 19h30

Aide administrative auprès des particuliers et des entre-
prises, accompagnement administratif dans les dossiers 
d’économies d’énergies.

Facturation / Relance
Dossier CAF
Pôle emploi
Retraite etc…
Mandataire “Ma Prime Renov”
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CAGS

Le 17 mai dernier, avait lieu au domaine des Sénons à Pa-
ron, la première Assemblée Générale de la toute nouvelle 
Société Publique Locale (SPL) souhaitée par les élus du 
Grand Sénonais.

Cette agence rassemblera dans un premier temps l’Office de 
Tourisme ainsi que l’Office Commercial et Artisanal du Grand 
Sénonais, dont les 2 premiers actionnaires sont la Commu-
nauté d’agglomération du Grand Sénonais (CAGS) et la Ville 
de Sens. Chaque commune peut, si elle le souhaite, devenir 
actionnaire de la SPL. 

Deux communes ont déjà fait part de leur 
intention de rentrer au capital en 2023 : 
Villeneuve-sur-Yonne et Paron.  

Elle a pour objet, au bénéfice exclusif 
de ses actionnaires sur leur territoire, 
sous leur contrôle, et conformément à 
leurs compétences, d’animer, dévelop-
per, coordonner et réaliser toute action 
en faveur des politiques d’attractivité, 
notamment touristique, commerciale, 
culturelle, sportive et évènementielle sur 
le territoire de l’Agglomération du Grand 

Sénonais et de la Ville de Sens et d’y développer les recettes 
y afférant.

L’attractivité, n’est pas exclusivement touristique, com-
merciale ou culturelle, elle est bien une globalité, et cette 
agence sera le point d’entrée des touristes, des investis-
seurs, organisateurs de congrès, des personnes voulant 
s’installer... 
Il faut impérativement une transversalité et que chaque 
pôle soit en lien, cela permettra une meilleure visibilité de 
notre territoire.

Le Conseil d’administration, composé de 4 élus 
de la CAGS (Simone Mangeon, Pascal Crou, Na-
dège Naze et Marc Botin) et 4 de la ville de Sens 
(Véronique Frantz, Jean-Pierre Crost, Clarisse 
Quentin et Jimmy Bonnabeau), s’est réuni jeudi 
9 juin au théâtre de Sens sous la présidence de 
Véronique Frantz.

Deux vice-présidentes ont été élues pour se-
conder la Présidente : Clarisse Quentin pour 
l’attractivité commerciale et Nadège Naze pour 
l’attractivité touristique.

Création de l’Agence d’Attractivité « Sens Intense »

Nadège NAZE
Maire de Villeneuve-sur-Yonne

Vice-présidente de la Communauté 
d'Agglomération du Grand Sénonais
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CAGS

Plan Climat Air Energie Territorial 

Le Plan Climat Air Energie Territorial est une obligation légale pour la CAGS, mais avant tout une démarche fédératrice, transver-
sale, au service du territoire et de sa transition Un programme renouvelé tous les 6 ans, qui prévoit : 
 • La lutte contre le changement climatique 
 • L’adaptation du territoire à ces changements 
De gros efforts sont à faire pour inverser la tendance du réchauffement climatique, c’est le travail qui a été entrepris au travers des 
ateliers. Des objectifs ont été fléchés et devront être suivis.

Thématiques abordées : énergie, gaz à effet de serre, polluants atmosphériques, vulnérabilité… Approche sectorielle : habitat, 
transports, agriculture, tertiaire…

À travers le PCAET les enjeux sont nombreux : 
 - Anticiper la hausse des températures et la diversité de ses impacts : confort d’été, santé, biodiversité, agriculture…
 - Renforcer la protection contre les inondations, en favorisant les solutions fondées sur la nature
 - Mobiliser les outils d’urbanisme et promouvoir une architecture bioclimatique pour assurer la résilience des zones bâties
 - Sécuriser la ressource en eau aussi bien en terme de quantité que de qualité, en anticipant les conflits d’usage.
 -  Accompagner la transition du secteur agricole en tenant compte de la diversité des fonctions assurées par le monde 

rural.

Il est urgent de prendre les décisions qui permettront à notre petite échelle de limiter 
le réchauffement climatique dont nous avons tous conscience aujourd’hui !

Nadège NAZE
Maire de Villeneuve-sur-Yonne
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Histoire

Villeneuve-sur-Yonne, pas à pas…

De grands Noms passent par Villeneuve 

François-René de Chateaubriand
L’écrivain se promenait et séjournait auprès de son 
ami Joubert. Il appréciait Villeneuve et la décrivait 
ainsi : "ville entourée de murailles où nous nous 
promenions sur les bords de l’Yonne à discuter de 
sa beauté et de son eau miroir".  Sur les prome-
nades, à l’ombre des marronniers, Il aimait s’as-
seoir sur le banc de pierre près de la Grosse Tour.

Joseph Joubert (1754-1824)
Moraliste, il quitta Paris en 1793 période de trouble 
et vint habiter Villeneuve. Marié, il logeait au 16 de 
la rue du Pont (actuelle rue Joubert) et y recevait de 
nombreuses personnalités, dont Chateaubriand.

Émile Peynot (1850-1932)
Ce célèbre sculpteur, Prix de Rome 1880, est in-
humé à Villeneuve. Il laisse des œuvres au sein de 
notre ville : place Briard, la Fontaine représentant 
Pomone, nymphe, divinité des fruits, et le Monu-
ment aux Morts.
Un monument lui est dédié sur le mail sud-ouest 
des promenades qui porte son nom.

Merci à Francine Simon 
pour sa contribution

Villeneuve et les artistes peintres

Les paysages de Villeneuve ont souvent inspiré les artistes peintres. 
Des œuvres d’Édouard Vuillard, de Ker-Xavier Roussel du groupe 
des Nabis mettant en scène l’Yonne et les côteaux, les Relais et ses 
occupants figurent dans les musées français et étrangers. 

Mais d’autres artistes amoureux de la ville y ont également planté 
leurs chevalets. Les collections permanentes du Musée-Galerie de 
la rue Carnot en témoignent. 

Ainsi peut-on y voir des tableaux de Francis Picabia, Gaëtan de Ros-
nay, Berthold Mahn, André Léveillé, Claude Autenheimer, Claude 
Galimard, et bien sûr de Théodore Balké, dont l’atelier de la rue 
Carnot est encore dans la mémoire des anciens Villeneuviens.

 (1768-1848)
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Agenda

Merci à Francine Simon 
pour sa contribution

è Juillet
Jusqu’au 17 juillet
Salon annuel des Beaux-Arts
Les Amis du Vieux Villeneuve (AVV)  
     > Grange Lucassite, 19 rue du Grand Four

Jusqu’au 4 septembre 
Exposition Sylvie Turpin Feuilles de peinture
     > Musée-Galerie Carnot, 4 rue Carnot

Jusqu’au 18 septembre 
Chemins d’Artistes, parcours art et nature : 25 
artistes présentent leurs créations le long d’un 
sentier de randonnée de 10 km
Association le Ruban Vert
     > Au départ de la gare de Villeneuve
     > Caveaux du Musée-Galerie Carnot

1er juillet au 31 août 
les mardis, jeudis, samedis à 14h
Animations enfants : chasse au trésor
     > Musée-Galerie Carnot

2 juillet de 14h à 17h
Dédicace avec Jean-Marie Pinçon
     > Musée-Galerie Carnot

4 juillet au 31 août
Stage d’initiation à la voile, location de 
paddle et canoé
Club de voile  
     > Chemin du Saucil, après la plage

7 juillet 
Visite guidée : le Relais des Nabis
     > Bureau d’information touristique - 7 €

8 juillet au 31 août
     > Plage du Saucil

9 et 10 juillet 
Rencontre avec François Kenesi
     > Musée-Galerie Carnot

11 au 16 juillet 
Stage d’improvisation (adolescents et adultes) 
– gratuit - Grand Chantier 
     >  Sables Rouges et théâtre

14 juillet
Régates et Canotiers
     > Quais de l’Yonne

17 juillet à 22h
Ciné plein air S.O.S Fantômes l'héritage
     > Parc de la Mairie

19 juillet
Garçon, la note ! Tea at Nine (jazz)
     > Bar-Restaurant de la Halle

21 juillet 
Visite guidée : du Gothique à la Renaissance
     > Bureau d’information touristique - 7 €

21 juillet 
Sortie au festival Chalon dans la Rue, ouvert à 
toutes et tous, gratuit sur inscriptions
Grand Chantier
     > Chalon

24 juillet 7h à 17h
Brocante professionnelle
     > Boulevard Marceau

25 juillet
Garçon, la note ! Hocine Benameur (musique 
world)
     > La Lucarne aux Chouettes

28 juillet 
Visite guidée : Villeneuve-sur-Yonne, Cité 
Fortifiée
     > Bureau d’information touristique - 7 €

31 juillet au 28 août 
Quinzaine historique
Les Amis du Vieux Villeneuve (AVV)
     > Grange Lucassite, 19 rue du Grand Four
 
31 juillet au 31 août
Exposition photographique sur les églises de 
l'Yonne dédiées à Marie-Madeleine.
Les Amis du Vieux Villeneuve (AVV)
     > Eglise Notre-Dame (participation libre)

è Août
2 août à 13h30
Concours ouvert à tous (sans licence) 
     > Pétanque Villeneuvienne, rue des Fossés

4 août 
Visite guidée : Rivière et Mariniers
     > Bureau d’information touristique - 7 €

5 août
Garçon, la note ! Monsieur Fernand (chanson)
     > Ponte Vecchio

5 août à 20h30
Conférence Suzel Alexandre entrée libre
Les Amis du Vieux Villeneuve (AVV)
     > Théâtre

6 août
Balade de terroir 
Les Amis du Vieux Villeneuve (AVV)
     > Villeperrot 

9 août à 13h30
Concours ouvert à tous (sans licence) 
     > Pétanque Villeneuvienne, rue des Fossés

9 août à 20 h 30
Conférence de Jim Serre-Djouhri entrée libre
Les Amis du Vieux Villeneuve (AVV)
     > Théâtre

10 au 15 août
Fête foraine
     > Quai Roland Bonnion

11 août 
Visite guidée : du Gothique à la Renaissance
     > Bureau d’information touristique - 7 €

12 août à 20h30
Ma p'tite chanson dans le cadre du Festival Au 
cœur de l’Yonne des Epopées
     > Théâtre

12 août à 20h30
Conférence entrée libre
Frère Ignace évoquera l'histoire de sainte Ma-
rie-Madeleine
Les Amis du Vieux Villeneuve (AVV)
     > Salle Lemoce Fraix

13 août de 18h à 2h
Festival de musique : le Meilleur des Mondes
Les Pantacruels
     > Stade Gustave Petitpied

14 août à 12h
Marché médiéval et feu d’artifice
     > Parc de la Mairie et quai de l’Yonne

15 août
Ouverture des Relais 
Les Amis du Vieux Villeneuve (AVV)

16 août à 13h30
Concours ouvert à tous (sans licence) 
     > Pétanque Villeneuvienne, rue des Fossés
18 août 
Visite guidée : Cité Fortifiée
     > Bureau d’information touristique - 7 €

20 août 
Concours fédéraux - challenge Calmel 
     > Pétanque Villeneuvienne, rue des Fossés

21 août 
Concert d'orgue : Olivier d'Ormesson 
Les Amis du Vieux Villeneuve (AVV)
     > Eglise Notre-Dame (participation libre)

23 août à 13h30
Concours ouvert à tous (sans licence) 
     > Pétanque Villeneuvienne, rue des Fossés

25 août 
Visite guidée : Rivière et Mariniers
     > Bureau d’information touristique - 7 €

28 août de 7h à 17h
Brocante professionnelle
     > Boulevard Marceau

28 août 
Vide-grenier de l'UCA
     > Centre-ville

28 août à 17h
Concert d'orgue : Les Epopées Claire Lefil-
liâtre, soprano et Stéphane Fuget, orgue
Les Amis du Vieux Villeneuve (AVV)
     > Eglise Notre-Dame (participation libre)

è Septembre
1er septembre
Activité broderie – Petites Croix de Villeneuve
     > Salle Lemoce Fraix

17 septembre à 17h30 et 20h
Projection 2 films
     > Théâtre 

10 septembre au 13 novembre
Exposition Julien Vignikin
     > Musée-Galerie Carnot

11 septembre
Concours fédéraux - challenge Calmel 
     > Pétanque Villeneuvienne, rue des Fossés

11 septembre de 10h à 17h
Forum des associations
     >  Gymnase Emile Chicanne et stade Gus-

tave Petitpied

16, 17 et 18 septembre
Journées du Patrimoine

21 septembre à 17h
Concert de l'Ensemble vocal d’Auxerre
Les Amis du Vieux Villeneuve (AVV)
     > Eglise Notre-Dame (participation libre)

22 septembre
Activité broderie – Petites Croix de Villeneuve
     > Salle Lemoce Fraix

24 septembre
Loisirs créatifs – Petites Croix de Villeneuve
     > Salle Lemoce Fraix
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Au fil de la vie

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 déchetterie (et non les 
cartes d'identité).

Permanence
des élus

Mars 2021
Bienvenue aux nouveaux-nés

Emma AMRAR 
Malo FOUCHET VAN DE WIELE
Lyam ROUIRE
Rafaël GUILTEAUX CHEVEAU

Ils se sont pacsés

BAILLOT Prescillia et TANJI Sonia
LEMARQUIS Cyprien et BENAS Elodie, 

Ils nous ont quittés

Andrée GASTAL vve MOURGUES (98 ans)
Suzanne BROSSIER ép GALLAND (80 ans)
Monique TROUVÉ ép PARCINEAU (83 ans)
Jeannine HUCHARD (98 ans) 

Avril 2022
Bienvenue aux nouveaux-nés

Molly LANGLOIS
Emy LANGLOIS
Inès LIGAULT

Ils se sont mariés

Julien KOCH et Julie PEREIRA  

Ils nous ont quittés

Michèle  LE ROUX (82 ans) 
Bernard TANCRÉ (77 ans)
Marie MENGEL vve THIÉBAUT (84 ans) 
Gérard MARION (75 ans) 
Christian SOUDRY (90 ans) 
Serge DURUPT (75 ans) 
Renée PAUDRAT (98 ans) 
Claude CANCEL (90 ans) 
Yann HELLEGOUARCH (53 ans) 
Richard JUSSEAUME (75 ans)

Mai 2022
Bienvenue aux nouveaux-nés

Jason NICAUD
Aude GICQUEL
Camille CHARRIER
Zayd EL GHOUL

Ils se sont mariés

Florian MANGAU et Clara LE BARS

Ils nous ont quittés

Frédéric DUQUENNE (49 ans) 
Dominique PROTAT (71 ans) 
Jacqueline LE THUAUT vve GADAIS (86 ans) 
Hélène THIERRY vve MOURRY (76ans) 
Paulette CHARMY vve BARBIER (100 ans) 
Odette TUPINIER vve ROUSSELET (83 ans) 
Serge POMPONNE (75 ans) 
Françoise RODRIGUEZ-GUERRERO ép LE BEL (65 ans)

La mairie continue de constater l’augmentation du 
nombre de félins dans nos rues. Cette prolifération de 
chats pose certains problèmes notamment de salubrité 
publique, actuellement  la période de reproduction a 
démarré. La stérilisation permet de limiter les désagré-
ments (urines malodorantes, miaulements la nuit, conta-
mination par maladies infectieuses comme la FIV) et 
l’euthanasie du fait de la difficulté d’adoption du trop 
grand nombre de félins.
La stérilisation permet aux chats de vivre plus longtemps 
et en bonne santé en endiguant les transmissions de ma-
ladies.

L’arrêté du 3 avril 2014 a permis de fixer les règles sa-
nitaires et de protection animale donc la réalisation des 
actes vétérinaires (stérilisation, identification, soins). La 
relation directe entre le maire et les vétérinaires en ques-
tion est régi par l’article L.241-15 du Code rural.
Pour les Chats "errants", stérilisation et identification obli-
gatoires au 1er janvier 2015

Exemple (un couple de chats peut donner théorique-
ment en 5 ans, 15 552 descendants).
Pour rappel, les chats doivent être tatoués, pucés.

Soyez responsables, 
faites stériliser vos chats ! 
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Le Groupe Majoritaire : Ensemble, Faire Vivre la Démocratie 

* 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.

Au lendemain du premier tour des élections législatives, nous devons encore une fois nous interroger sur le taux d'abstention (55,85% 
à Villeneuve-sur-Yonne)... L'abstention massive qui caractérise les dernières élections en France témoignerait d'une demande profonde 
des citoyens pour une autre forme de démocratie. Nous devons, à notre échelle d’élus locaux, redonner espoir aux citoyens. Nous de-
vons continuer à organiser des réunions publiques sur des thématiques ou sur des problématiques rencontrées par les administrés. Nous 
l'avons vu lors de la réunion publique que nous avions réussi à organiser à un moment où la covid reculait, vous étiez plus de 200 à venir 
à notre rencontre ou même lors de la réunion pour les travaux rues Gauthier-Grain d'anis, échanges constructifs qui ont permis de trouver 
une alternative aux propositions faites. 

C'est ensemble que nous avancerons mieux !

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

Audrey Lopez - Rassemblement pour Villeneuve-sur-Yonne

Thierry Étienne - VSY autrement

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

Cyril André - Groupe "Villa Nova"

Les beaux jours reviennent, et avec eux, les envies de sortir pour profiter de notre belle nature.
Villeneuve-sur-Yonne est particulièrement bien pourvue dans le domaine du plein air.
En effet, la plage ouvrira ses portes à compter du 08 juillet pour le plaisir des petits et des grands, les clubs d’aviron, de canoë-kayak, de 
voile ou de pêche vous accueillent déjà, la manifestation « régates et canotiers » se déroulera le 14 juillet, les sentiers de randonnée sont 
nombreux avec notamment le circuit « chemins d’artistes » qui expose des œuvres éphémères sur son parcours tout l’été, la brocante 
professionnelle aura lieu sur le boulevard Marceau le 24 juillet et le 28 août, et un festival de musique se tiendra sur le stade Gustave 
Petitpied le 13 Août.
Voici autant d’idées de sorties familiales.
Alors sortez de chez vous et profitez des activités proposées.
Bel été à tous.

Chers administrés, 

Espérons que la sérénité soit de mise car votre inquiétude face à la montée de la délinquance dans notre ville m'engage contrairement à 
la majorité. En effet, mes alertes auprès de notre Maire font l'objet d'un classement vertical. Pour ma part, j'entends votre détresse et vous 
assure que j'actionnerai tous les leviers pour un retour drastique à l'ordre. 
Sur ce sujet, au Conseil Municipal, je suis accusée de faire le "buzz", Villeneuve n'étant pas le "Far West" me dit-on. 
Les faits sont têtus : voitures brûlées, jets de pierres, dégradations, faits ne relevant plus de simples incivilités. 
Face à ce laxisme latent, je vous invite à me signaler tout évènement particulier et à porter plainte auprès de la Gendarmerie pour tout 
fait de délinquance dont vous seriez victime. 

L’été est là, et souhaitons qu’il soit axé sur la sécurité et le bien vivre ensemble. La sécurité fait partie des priorités de la municipalité mais 
trop d’incivilités et de méfaits sont encore signalés. 
Sujet critique depuis de nombreux mois, l’absence de médecins sur notre commune, pénalisant notre population. Le Conseil départe-
mental travaille sur ce sujet mais qu’en est-il ? Ce sujet débattu trop souvent sur les réseaux sociaux ne doit pas faire l’objet d’initiative 
individuelle mais d’un travail de fond entre les différents acteurs au fait de cette problématique et surtout traité par des professionnels. 
J’aurai souhaité notre ville fleurie durant cette saison estivale, saison propice au tourisme. N’oublions pas que le fleurissement représente 
un enjeu stratégique pour le développement durable et la qualité de vie de notre commune.
A toutes et tous, je souhaite un très bel été.



#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 informa-
tions directement dans votre boîte mail en vous ins-
crivant à la newsletter. Pour cela, rendez-vous sur le 
site Internet de la commune :

La Ville développe son activité sur les réseaux so-
ciaux pour améliorer la qualité du service public et 
répondre à vos besoins tout en tenant compte de 
vos habitudes sur Internet.
Suivez-nous !

                      

  Villeneuve sur Yonne

 

Rendez-vous en septembre 2022
pour la prochaine édition

www.villeneuve-yonne.fr

OU ERUTREV
l’essentiel pour les Villeneuviens 


