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Chères Villeneuviennes, Chers Villeneuviens,

L’été vient de se terminer et l’heure de la rentrée a bel et bien sonné.
Nos jeunes Villeneuviens ont repris le chemin de l’école et ont retrouvé leurs 
amis et leurs professeurs ainsi que tout le personnel communal des services sco-
laire, périscolaire, restauration, à qui je renouvelle toute ma confiance et mes 
encouragements pour cette nouvelle année 2022-2023.
Comme vous l’avez constaté, la période estivale a été active du côté des travaux 
d’amélioration et d’entretien des bâtiments publics avec notamment la poursuite 
du chantier de reprise des fondations sur la cité de l’enfance, les fondations du 
restaurant scolaire ont été reprises en résine. Il nous restera dans les années à 
venir à reprendre les désordres (fissures notamment) occasionnés par cette dé-
faillance structurelle.
Je veux souhaiter à chacune et chacun d’entre vous une très belle rentrée, sco-

laire ou professionnelle, qu’elle soit source de nouvelles perspectives, d’épanouissement et de belles ren-
contres.
La rentrée en septembre, c’est également un agenda bien rempli : le forum des associations a permis aux 
uns et aux autres de trouver l’activité sportive et/ou culturelle pour l’année à venir, les Journées  Euro-
péennes du Patrimoine de découvrir votre ville et ses sites remarquables.
En octobre, nous serons encore réunis avec les commerçants et associations pour la lutte contre le cancer 
du sein, avec "Le Sénonais en Rose" et nous renouvellerons "les histoires qui font peur", la petite tournée 
des hameaux avec des personnages hauts en couleur qui avaient beaucoup plu aux petits, mais aussi aux 
plus grands l’année dernière.
En cette rentrée, par ailleurs marquée par l’émergence d’une crise géopolitique, énergétique, inflationniste 
et encore sanitaire, vos élus et les services de la ville sont mobilisés pour répondre, à notre niveau, certes 
local, aux défis qui s’annoncent.

Très chaleureusement
Nadège NAZE
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Facebook : du meilleur et du pire

Les nouvelles technologies que l’informatique met à notre 
disposition peuvent être source de convivialité, d’information 
ou de relations, mais aussi de haine, de fausses informations 
voire de dénigrements et même d’atteintes à la dignité des 
personnes.

En effet, nous constatons que quelques personnes, certes 
minoritaires (ils se reconnaîtront), utilisent Facebook pour 
diffuser de fausses informations, s’appuient sur les légitimes 
inquiétudes ou interrogations de la population ou attaquent 
certains élus dans l’exercice de leurs fonctions pour distiller 
leur venin, leur amertume ou rancœur.

S’ils ont des désaccords, pas de problème, qu’ils les expriment 
en respectant la vérité des faits, qu’ils s’adressent par courrier 
à la mairie ou qu’ils viennent les formuler lors de la présence 
des élus chaque samedi matin à la mairie. Nous sommes à 

leur disposition pour les écouter et apporter, si possible, des 
solutions à leurs doléances. Il est tellement plus facile de se 
cacher ou de rester devant un clavier d"écran.

Distiller de la haine, déformer la vérité des faits ou des po-
sitions, porter atteinte à la dignité des personnes n’est pas 
conforme aux valeurs démocratiques et républicaines et crée 
un climat peu favorable à la sérénité du vivre-ensemble.

Nous souhaitons que le message soit entendu et indiquons 
que nous n’hésiterons pas à saisir le Procureur de la Répu-
blique à chaque fois que des messages contraires à la vérité 
ou portant atteinte à la dignité d’un élu seront diffusés.

La démocratie mérite mieux que le poison du mensonge, de 
l’outrance, de la démagogie ou encore de la rumeur.

          Le Bureau Municipal

La vie de la mairie
La commune de Villeneuve-sur-Yonne a accueilli le 9 mai dernier son nouveau responsable du centre technique municipal, 
David Bouclet. Nous lui souhaitons de connaître le plus grand succès dans ses nouvelles fonctions.

David Bouclet, pour vous présenter 
succinctement aux Villeneuviens, pou-
vez-vous nous retracer votre parcours 
professionnel ?
J’ai un parcours professionnel assez 
simple. J’ai commencé dans le bâti-
ment avec une formation d’électricien, 
ensuite j’ai enchaîné par une formation 
de plombier, ce qui m’a aussi permis de 
découvrir d’autres métiers, comme la 

couverture et le chauffage. Mais, mon seul objectif à l’époque 
était de suivre les traces de mon grand-père au service de 
l’eau, ce que j’ai fait en 1992 à l’âge de 21 ans.
J’ai exercé ce métier avec passion pendant 30 ans en com-
mençant au bas de l’échelle comme releveur de compteur 
pour finir responsable du service de l’eau en 2017.

Pourquoi avez-vous accepté ce poste de responsable du centre 
technique municipal ?
Après 30 ans passés au service de l’eau (25 ans à la ville de 
Sens et 5 ans à la Communauté d’Agglomération du Grand 
Sénonais), j’avais besoin de changement, de voir autre chose. 
J’avais le sentiment d’avoir fait le tour de mon métier et de 
n’avoir plus rien à prouver.
Quand j’ai su que le poste était à pourvoir à Villeneuve-sur-
Yonne, je ne me suis pas posé de question. J’en ai longue-
ment discuté avec Madame la Maire et malgré les difficul-
tés financières de la commune et le manque de personnel, 
j’avais envie de relever le défi.
Autodidacte, j’ai encore envie d’apprendre de nouvelles 
choses, de découvrir de nouveaux métiers.

Quelles sont vos premières impressions sur la commune de 
Villeneuve-sur-Yonne ?
J’ai commencé vraiment à connaître la commune en février 
2017 quand la CAGS a récupéré l’exploitation du réseau 
d’eau. J’y ai passé beaucoup de temps, de jour comme de 
nuit.
A l’époque, je n’ai pas pris le temps d’apprécier la commune 
à sa juste valeur. Je n’avais qu’une chose en tête remettre le 
réseau d’eau en état et c’est seulement au fil des mois passés 
sur la commune que j’ai commencé à apprécier le charme de 
Villeneuve et de ses hameaux. Une petite commune à taille 
humaine avec une histoire comme je les aime.

Quels seront les projets prioritaires dans les prochains mois ?
Maintenant, les choses ont changé pour moi en tant que nou-
veau responsable du centre technique municipal, mais pas 
ma vision des choses sur la commune.
Ma priorité est de réorganiser le centre technique et mettre 
en valeur le travail formidable effectué par les agents commu-
naux. Avant mon arrivée, il y avait déjà des projets en cours 
lancés par la municipalité en place, comme le marché cou-
vert, le centre de loisirs, le restaurant scolaire et d’autres en-
core. Pouvoir mener à bien tous ces projets avec les différents 
acteurs de la commune serait un super travail. 
Pour le quotidien, c’est simple, j’ai plein de projets en tête, 
mais je reste réaliste il y tellement à faire qu’il va falloir faire 
des choix. 

Pour finir, je tiens à remercier Madame la Maire et les élus de 
la majorité de m’avoir fait confiance.
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Finances

1. Les résultats du compte administratif 2021 sont très encourageants

Lors de sa séance du 24 juin 2022, le Conseil municipal a adopté le compte administratif 2021 qui présente un résultat excéden-
taire de + 776 020 € alors qu’en 2020 le compte administratif affichait un déficit total de – 100 871 €. 

Les dépenses et recettes 2021 se sont présentées ainsi :

Comme prévu, l’année 2021 a été une année charnière au cours de laquelle nous avons accentué les efforts débutés fin 2020, 
nous engageant ainsi dans une phase de redressement de nos finances que nous avons placée en priorité n°1 pour éviter une mise 
sous tutelle. 

2021 a été l’année des décisions difficiles : augmentation des impôts et baisse des effectifs ont été les plus douloureuses et les 
plus conséquentes, mais elles ont été nécessaires pour nous permettre de continuer à assumer nos missions de services publics et 
pour assainir nos finances.

Nous avons largement mis en œuvre toutes les préconisations de la Chambre Régionale des Comptes (voir le rapport d’orien-
tations budgétaires) et nous avons réussi à limiter les dépenses de gestion courante et à augmenter nos recettes, entraînant de fait 
un résultat de fonctionnement intéressant et donc la reconstruction d’une capacité d’autofinancement convenable. 

La maîtrise du budget est et reste une priorité

Fonctionnement des 
services communaux

Travaux et 
aménagements divers

Remboursement des
emprunts et autres 
dettes

Participation 
organismes 
intercommunaux et 
autres services

Subventions versées

Dépenses 2021 Recettes 2021

Produits des services et 
domaine

Impôts

Dotation de l'Etat

Produits exceptionnels

Subventions

Emprunts

Autofinancement
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Finances

Suite à des tensions de trésorerie qui ont 
parasité tout le 1er semestre, depuis juillet 
2021, nous payons nos factures dans le 
délai légal (30 jours à réception).

--> Pour toutes ces raisons, les investisse-
ments 2021 ont été réduits au strict mini-
mum et aux urgences.

Nous vous informons par ailleurs que l’aide 
exceptionnelle demandée au titre des 
communes connaissant des difficultés fi-
nancières particulières ne nous a pas été 
octroyée car notre budget 2021 a été voté 
en équilibre. En effet, les efforts que nous avons entrepris dès notre arrivée en 2020 nous ont permis de voter un budget 2021 
en équilibre, or, cette subvention exceptionnelle cible les communes qui ne parviennent pas à retrouver un équilibre budgétaire 
malgré les efforts entrepris.

Enfin, il ne faut pas oublier que l’endettement de notre commune reste élevé et le restera jusqu’en 2031.

Les actes forts qui ont été posés nous ont donc permis de dégager un excédent correct en 2021. Les mesures prises continuent de 
porter leurs effets en 2022 mais la conjoncture économique nous rend moins optimistes.

2. Le budget 2022 subit la crise économique et l’inflation

Comme vos budgets, celui de la commune subit les assauts de l’infla-
tion et les conséquences de la crise économique. La hausse des prix 
du gaz, de l’électricité, des matériaux, de l’alimentation, des presta-
tions d’entreprises, des carburants et par extension des transports… 
ne nous épargne pas. 
Pénuries et difficultés d’approvisionnement sont un autre aspect de 
cette crise et perturbent également nos mises en œuvre et notre orga-
nisation.

De plus, et c’est une bonne nouvelle pour nos agents qui n’ont pas été aug-
mentés depuis plusieurs années, l’augmentation du point d’indice des 
fonctionnaires au 1er juillet 2022 aura un impact de 70 000 € sur 2022 soit  
140 000 € pour une année pleine à compter de 2023.

Ces hausses doivent être gérées à budget constant car, au moment de l'impression du magazine, aucune aide de l’Etat n’est 
prévue.

Lorsqu’on ajoute à ces éléments extérieurs, les problèmes de vétusté depuis de nombreuses années et de pannes, engendrent des 
coûts de remplacements et de réparations non prévus au budget, les résultats du compte administratif 2022 risquent de ne pas 
être à la hauteur de ceux de 2021. 

Malgré ces éléments non maîtrisables, nous continuons de rationaliser nos dépenses et d’optimiser nos recettes pour dégager un 
excédent et s’octroyer des marges de manœuvre en termes d’investissement.

Francine SIMON
Adjointe au Maire

en charge des finances

Vous pouvez retrouver les rapports complets (orientations budgétaires, 
compte administratif et budget primitif) 

sur le site internet de la commune : www.villeneuve-yonne.fr
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Les avis d’imposition de taxes foncières sont arrivés.

Certains contribuables découvrent des pourcentages de variations 
énormes entre leur cotisation 2021 et celle qui leur est demandée en 
2022.

Sur l’extrait de l’avis ci-dessus, le pourcentage de variation s’élève à + 3,43% mais certains d’entre vous découvrent des taux 
supérieurs à 20 %

  Ces augmentations ont 2 explications :
   • La revalorisation des bases par l’État : + 3,4 % 
   •  La fusion de vos avis d’imposition en un seul pour ceux qui en recevaient plusieurs les années précé-

dentes 

Conformément à la décision prise lors du Conseil municipal du 8 avril dernier, le taux fixé par la commune n’a pas été augmenté.

Finances

Avis d'imposition de la taxe foncière
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Travaux Instants choisis

è Un été animé à Villeneuve-sur-Yonne

La plage du Saucil en juillet et août

Ciné plein air
dimanche 17 juillet

Marché médiéval
Feu d'artifice

dimanche 14 août

Régates & Canotiers
jeudi 14 juillet

Forum des Associations 
dimanche 11 septembre 
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Jeunesse

è Rentrée scolaire

Isabelle Autret, conseillère municipale déléguée aux 
affaires scolaires, répond à nos questions.

Vous êtes, depuis le 1er septembre 
dernier, conseillère municipale dé-
léguée en charge des affaires sco-
laires. Pouvez-vous nous en dire 
plus sur cette fonction ?

Au sein du conseil municipal, ce 
délégué seconde l’adjoint aux Af-
faires scolaires, Jeunesse et Petite 
enfance. Cette fonction est assu-
rée par Francine Simon, qui est 
assistée par Carole Letin concer-
nant le pôle Jeunesse et Cité de 
l’enfance.

Nous faisons le lien entre les élus et les acteurs des écoles, les 
structures de la commune accueillant les enfants, et les ser-
vices municipaux. Cela concerne également les prestations 
périscolaires (restauration, garderie, transports).

Pour quelles raisons avez-vous accepté cette délégation ?

Je suis élue municipale pour la première fois. J’ai préféré en 
premier lieu observer et découvrir le fonctionnement d’un 
Conseil municipal. Maintenant je me sens prête à m’enga-

ger davantage. Je me suis auparavant impliquée en milieu 
associatif – association de parents d’élèves tout au long des 
années de maternelle et primaire de mes enfants, parent 
délégué au conseil d'administration du collège, membre de 
bureau de club sportif, membre de bureau de fédération pro-
fessionnelle. Ces engagements sont riches de contacts et for-
mateurs, le travail de groupe m’apporte un équilibre en com-
plément de mon activité professionnelle où j’exerce seule. 
Le monde de l’enfance me passionne, cette mission au sein 
du Conseil municipal complète mon approche de cet univers 
des « jeunes pousses ». A nous, élus, de contribuer à leur 
donner les moyens du bien-être et du bien-vivre à l’école, 
en partenariat avec les parents et tous les professionnels qui 
évoluent quotidiennement autour d’eux.

Selon vous, quelles doivent être les principales qualités d'un 
élu local ?

Il faut aimer l’échange, avoir des capacités d’écoute. 
Il me paraît essentiel d’avoir envie d’agir, de s’investir. En 
secondant l’adjoint, cela permet d’échanger, confronter des 
points de vue, apporter des idées nouvelles. Il est intéressant 
aussi de s’appuyer sur son expérience.
Il faut de la disponibilité, en plus de siéger aux Commis-
sions et diverses réunions qu’il faut travailler en amont, nous 
sommes amenées à rencontrer nos interlocuteurs sur leur lieu 
de travail.

è Présentation Isabelle Autret

La cloche a sonné la fin des vacances ! 

Ce 1er septembre, les petits Villeneuviens, les enseignants et 
les personnels municipaux ont repris le chemin de l’école. 

Nous leur souhaitons à tous une belle rentrée !

Les effectifs dans les écoles villeneuviennes : 

Maternelles 
 > Jules Verne : 52 élèves
 > La Tour :  70 élèves. 

Primaires
 >  Paul Bert : 117 élèves
 > Joubert : 138 élèves

Ecole privée Saint-Louis Notre-Dame : 189 élèves
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Jeunesse

è Transports

>  La commune de Villeneuve-sur-Yonne gère les transports 
internes à Villeveuve.

 
>  Les transports desservant les écoles maternelles et élémen-

taires ainsi que le collège pour les hameaux et les com-
munes alentours sont assurés par la Communauté d'Agglo-
mération du Grand Sénonais (CAGS). 

>   Les transports qui desservent les lycées sont organisés par 
le Conseil Régional.

Suite à une mise en concurrence du contrat, le prestataire 
a changé depuis la rentrée, il s'agit dorénavant de Transdev.
107 élèves sont inscrits dans les transports gérés par la com-
mune.

Les horaires des 3 circuits sont téléchargeables sur le site 
de la commune Rubrique Enfance et Jeunesse / La vie des 
écoles.

è Service jeunesse
Les activités proposées par le service jeunesse :

Horaires d’ouverture administrative :
Lundi, mardi, jeudi de 10h à 12h
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 18h30

Horaires d’ouverture périscolaire pour les jeunes :
Ouverture tous les soirs de 17h à 18h30 en centre-ville : 

Aide aux devoirs tous les soirs et
> Lundi : théâtre
> Mardi : activités sportives
> Jeudi : activités culturelles
> Vendredi : activités sportives

Ouverture tous les soirs de 17h15 à 18h45 aux Sables 
Rouges :

Aide aux devoirs tous les soirs et
> Lundi : activités sportives
> Mardi : théâtre
> Jeudi : activités sportives
> Vendredi : activités culturelles

Le mercredi :
ouverture de 13h à 18h30 au centre-ville (navette sur réserva-
tion pour les jeunes des Sables Rouges).
13h - 15h : aide aux devoirs
15h - 17h30 : projets jeunes / activités sportives

Nouveaux ! une soirée par mois les vendredis (jeux de so-
ciété, nuit du sport, etc.)
1ère soirée programmée :
 le vendredi 30 septembre de 19h à 21h
Thématique : Loup garou Géant - Repas partagés

Horaires d’ouverture pendant les Vacances scolaires :
9h – 18h30 en centre-ville (navette sur réservation pour les 
Sables Rouges)

Evènement important à venir :
UFOSTREET 
le mercredi 2 novembre 2022
au gymnase Emile Chicanne à partir de 
13h pour tous les jeunes de 11 à 17 ans.

Renseignements au service jeunesse 
17 boulevard Victor Hugo 
89500 Villeneuve-sur-Yonne
03 86 87 63 16



10 Ouverture

Travaux

è Travaux centre de loisirs

Reprise des fondations du restaurant scolaire

Afin de consolider la structure complète du restaurant scolaire l’entre-
prise URETEK est intervenue cet été.

En effet, le bâtiment présente d’importantes fissures à plusieurs en-
droits. La solution retenue pour remédier au problème a été l’injection 
de résine directement sous les fondations du bâtiment, ce qui a permis 
une rehausse du bâtiment de près d’un centimètre par endroit.

Après les travaux des témoins vont être installés sur les murs du bâti-
ment ce qui permettra de surveiller la structure pendant une année.

Une coordination entre les agents de la commune et 
l’entreprise a permis de maintenir ouvert le restau-
rant scolaire (pour le centre de loisirs) pendant toute 
la durée de leur intervention.

Des travaux d’étanchéité du toit terrasse du centre de loi-
sirs vont être réalisés courant du mois d’octobre par l’entre-
prise Ditec Charpin.

Cette première phase de travaux a pour but de stopper les 
infiltrations importantes dans le bâtiment.

Une autre phase de travaux de rénovation aura lieu plus tard. 
Celle-ci concernera les travaux comme la peinture, les fe-
nêtres, la plomberie…

è Travaux Restaurant scolaire

Montant global de la première phase 
de travaux 18 712,50 € TTC  

Coût des travaux : 
168 367,89 € TTC  
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Travaux

Guy ALLUIN
Maire Adjoint aux travaux, 

l’urbanisme et la sécurité

> Passerelle crèche

Le 31 août dernier, les services techniques ont été alertés suite à un effon-
drement de la passerelle desservant la crèche côté boulevard Victor Hugo.
Les agent municipaux ont immédiatement mis hors service l’utilisation de 
cette passerelle car celle-ci présentait un danger trop important pour les 
usagers.
Une étude est en cours pour la remise en état complète de la passerelle, 
suivant le coût une autre solution pourra être envisagée pour permettre 
l’accès à la cité de l’enfance. 
 

è Travaux au collège Chateaubriand

Mercredi 7 septembre dernier, Patrick Gendraud, Président 
du Conseil Départemental, accompagné de Gregory Dorte 
Vice-président en charge des collèges et de Lionel Terrasson 
conseiller départemental du canton, ont, avec les techniciens 
en charge du dossier, expliqué les enjeux écologiques et éco-
nomiques du programme de travaux en cours au collège Cha-
teaubriand. 
Les menuiseries ont été remplacées, l'isolation et l'étanchéi-
té en toiture vont être remplacées, des panneaux photovol-
taïques seront mis en place pour la consommation interne et 
la revente.

L'objectif : réduire de 50% l'empreinte énergétique avant 
2030 ! 

Un programme ambitieux qui sera complété par l'isolation 
des façades en second temps. 

Un grand bravo à l'équipe administrative pour son accueil et 
à l'équipe pédagogique de la classe aménagée théâtre (CHAT) 
qui a pu montrer qu'à Villeneuve nos jeunes ont du talent. Les 
3e de la classe théâtre ont proposé une petite pièce de théâtre 
alors qu'ils ont commencé les cours le matin même !
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CCAS

La Maison France Services : le service public au cœur des 
territoires !

Ce samedi 10 septembre 2022, le préfet de l'Yonne, Pascal 
Jan et la maire de Villeneuve-sur-Yonne, Nadège Naze, ont 
inauguré la Maison France Services de Villeneuve-sur-Yonne 
en présence de Madame Petitpied, donatrice du bâtiment 
appelé Espace Petitpied-Cave.

Pour l'occasion, le député, Julien Odoul, les sénateurs, Do-
minique Vérien et Jean-Baptiste Lemoyne, les conseillers 
départementaux Elisabeth Frassetto et Lionel Terrasson, le 
sous-préfet, Rachid Kaci, les maires de la Communauté d'Ag-
glomération du Grand Sénonais et les conseillers municipaux 
ont également assistés à l'événement.

Inauguration de la Maison France Services

Maison France Services est un nouveau mo-
dèle d'accès aux services publics afin de per-
mettre à chaque citoyen de retrouver les ser-
vices publics dans un seul et même lieu.

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. 

La Maison France services se situe au 25 rue 
du Commerce 89500 Villeneuve-sur-Yonne. 

L’espace est ouvert 
Mardi : 9h - 12h
Mercredi et jeudi 15h-19h
Vendredi : 9h-12h // 15h-19h
Samedi : 9h-15h

Téléphone : 03 73 51 00 30
Mail : france-services@villeneuve-yonne.fr

Financement de la Maison France Services

Coût global du projet : 105 348 €

> État : 73 891 €
> CAGS : 10 387 €
> Autofinancement : 21 070 €

Participation aux frais de fonctionnement 
annuel par l'État : 50 000 €
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CCAS

La raison d'être d'un partenariat renouvelé avec le P.E.I.P.S 
au profit des usagers et des entreprises du Villeneuvien.

Le P.E.I.P.S. (Pôle Economie et Insertion Professionnelle du Sé-
nonais) regroupe et pilote à ce jour pas moins de 5 dispositifs 
recentrés autour de l’Emploi et de la formation : 
 
-  La Mission Locale du Sénonais facilite l'autonomie, l'in-

sertion sociale et professionnelle des jeunes de 16-25 ans 
(accompagnement à 360° sur les thèmes Emploi, Formation, 
Orientation, Mobilité, Santé...).

-  Le Contrat d’Engagement Jeune propose aux jeunes de 16 
à 25 ans un accompagnement individuel et collectif intensif, 
de 15 à 20 heures par semaine, avec notamment des ateliers 
pour apprendre à faire un CV, à passer un entretien d’em-
bauche, mais aussi et surtout des périodes d’immersions et 
de stage en entreprises afin de leur permettre de découvrir 
des métiers et de construire leur projet professionnel. 

   Une allocation pouvant aller jusqu’à 500 € par mois sera 
également versée aux jeunes qui en ont besoin et qui res-
pectent les engagements de leur contrat.

-  Le Parrainage tout public (jeunes et adultes) apporte une 
aide aux personnes en manque de réseaux et en difficultés 
dans leurs démarches de recherche d’emploi.

   Les publics peuvent, dans ce cadre, recevoir localement les 
conseils et le soutien de parrains et de marraines, issus du 
monde professionnel.

-  Le PLIE du Sénonais (Plan Local d'Insertion pour l’Emploi) 
propose un accompagnement individualisé et renforcé aux 
plus de 26 ans. 

   Son objectif est d’aider les personnes à construire un projet 
professionnel pérenne et de les amener soit vers l’emploi 
durable, soit vers une formation qualifiante.

-  Les Clauses sociales du Nord de l’Yonne permettent de 
réserver des heures de travail, au profit des publics en inser-
tion dans les différents marchés publics. 

Ainsi, quel que soit votre âge, votre situation, le P.E.I.P.S. est 
là pour vous accompagner à améliorer votre employabilité, 
votre mobilité et aider également les entreprises du bassin 
dans leurs recrutements de collaborateurs de qualité (sélec-
tion de candidats et pré-recrutement, mise en œuvre d’aides 
financières à l’embauche…).

Il est en lien étroit avec les services de la Communauté d’Ag-
glomération du Grand Sénonais en matière de développe-
ment économique et intervient également sur l'ensemble du 
territoire icaunais.

Retrouvez les équipes du P.E.I.P.S en alternance sur la com-
mune de Villeneuve-sur-Yonne :

À la Maison France Services, 
25 rue du Commerce, 89500 Villeneuve-sur-Yonne
Mission locale : les mardis matin suivants de 9h à 12h
Le 04/10/2022  Le 28/02/2023
Le 08/11/2022  Le 28/03/2023
Le 06/12/2022  Le 25/04/2023
Le 03/01/2022  Le 23/05/2023
Le 31/01/2023  Le 20/06/2023
PLIE : tous les vendredis matin, de 9h à 12h, à compter du  
7 octobre 2022

Aux Sables Rouges, 
9 avenue des Sables Rouges, 89500 Villeneuve-sur-Yonne
Mission Locale : les mardis matin suivants de 08h30 à 12h30
Le 18/10/2022  Le 14/03/2023
Le 22/11/2022  Le 11/04/2023
Le 20/12/2022  Le 09/05/2023
Le 17/01/2022  Le 06/06/2023
Le 14/02/2023  
PLIE : tous les jeudis, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Le P.E.I.P.S. est basé au LAPS
6 rue Henri Sanglier à Sens
Téléphone : 03 86 83 20 62

> Retrouvez-nous sur notre site internet : 
    https://peips-sens.com
> Retrouvez-nous sur notre chaîne You Tube :
    (765) PEIPS SENS - YouTube
> Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
    (1) PEIPS - MILO & PLIE de Sens | Facebook

P.E.I.P.S. (Pôle Economie et Insertion Professionnelle du Sénonais)
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CCAS

> Colis de Noël 

Cette année, le CCAS a décidé d’at-
tribuer les colis aux personnes âgées 
de 70 ans dans l’année. Il y aura éga-
lement des colis pour les couples.

La distribution de ces colis aura 
lieu à la salle polyvalente du lundi 
5 décembre à 14h au vendredi 9 
décembre à 12h. 

Concernant les modalités de retrait 
du colis, un courrier sera adressé à 
chaque personne qui en a fait la de-
mande.

> Boîtes de Noël 

Cette année, la collecte des boîtes 
de Noël débutera (pour les per-
sonnes seules, défavorisées…) dès 
le 14 novembre.

Cette année, seuls les colis pour 
adultes seront collectés. Le principe 
reste le même pour la confection 
des boîtes. Chacune doit compor-
ter du bon, du chaud, un produit 

de beauté, de loisir et, "ce qui fait toute la différence", le petit 
mot doux.

Merci d'avance pour votre générosité. 

Les boîtes seront à déposer à l’accueil de la mairie pendant 
les jours et heures d’ouverture de celle-ci.

Noël

La Municipalité met en place un dispositif de "prévention ca-
nicule" et de "prévention grand froid" en direction des per-
sonnes âgées et/ou en situation de handicap. 

La loi organise la prévention des risques cités ci-dessus et la 
mairie se voit confier la mission d’instituer un registre nomi-
natif des personnes âgées et/ou en situation de handicap vi-
vant à domicile et qui en font la demande.

Ce registre est bien évidemment confidentiel. Il ne peut être 
transmis qu’au Préfet sur sa seule demande.

En cas de niveau de canicule, décrété par le Préfet, toutes 
les personnes inscrites sur le registre recevront un appel 
d’agents (CCAS, élus, police municipale…), afin de s’assu-
rer que tout va bien et un rappel sera fait sur les consignes 
à suivre. 
Peuvent figurer sur ce registre les personnes : 
 - De 65 ans et plus résidant à domicile,
 -  De 60 ans et plus reconnues inaptes au travail et 

résidant à leur domicile,
 -  Les personnes en situation de handicap bénéficiant 

de l’allocation adulte handicapé (AAH) d’une allo-
cation compensatrice pour tierce personne, carte 
d’invalidité reconnaissance de la qualité de travail-
leurs handicapés, pension invalidité résidant à do-
micile  

Plan "grand froid" sont concernées les personnes : 
 -  De 60 ans et plus, isolées ou à mobilité réduite 

et les personnes titulaires de la carte handicapée à 
80 %.  

Sur demande et en cas de besoin, un appel téléphonique 
sera fait par le CCAS. Pour cela, vous devez vous inscrire sur 
le registre prévu à cet effet auprès de Mme MOREAU au 03 
86 87 62 23. 
Il y aura également une intervention ponctuelle du CCAS lors 
d’un grand froid (-10°c), de fortes chutes de neige, plaque de 
verglas…

Pour vous inscrire, il suffit de remplir l’imprimé 
qui est à demander à l’accueil de la mairie.
Pour tout renseignement : 03 86 87 62 00

Plans "canicule" et "grand froid"
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CCAS

Les Ateliers Bons Jours organisent un spectacle "La Retraite de Babeth", le jeudi 8 décembre prochain à la salle des fêtes de 
Cerisiers. Vous pouvez participer gratuitement à ce moment de détente.

De plus, les ateliers Bons Jours vous proposent d’accéder gratuitement à un catalogue de conférences et activités proposées par : 
HappyVisio.

> HappyVisio, c'est quoi ?
Pour faciliter l'accès à la formation et à l'information et pour répondre aux préoccupations de chacun, quel que soit son lieu 
d'habitation, nous avons créé HappyVisio, le 1er site internet proposant des conférences et des ateliers par visioconférence. Grâce 
à la plateforme développée par HappyVisio, vous pourrez vous former, vous informer et échanger avec l'animateur et les autres 
participants sur un large choix de thématiques, en lien avec votre santé, votre bien-être et bien plus.

Toutes les conférences sont proposées en direct, pour permettre à tous les participants de pouvoir poser leurs questions aux ex-
perts, répondre aux sondages, ou simplement interagir avec les autres participants. 

Un service de replay est disponible sur le site et permet une plus large diffusion des messages de prévention.

Ateliers Bons Jours
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Commémorations

Jean KASPAR
1er adjoint au Maire en charge 

des Anciens Combattants

Retour sur la commémoration du 14 juillet
Au cours de la commémoration, du 14 juillet après le tradi-
tionnel discours de Madame la Maire, nous avons donné la 
parole à trois jeunes du Service Jeunesse pour dire avec leurs 
mots et leur sensibilité ce que représentait pour eux le 14 
juillet.

Il nous est apparu que cette initiative contribuait à mettre 
notre commémoration dans le mouvement de la vie en mon-
trant que c’est tout un peuple : jeunes, adultes et personnes 
âgées qui se souviennent que la fête nationale s’inscrit dans 
la mémoire du passé, mais aussi dans une vision de l’avenir.

Yonnis, Leia, Antoine, Miriane et Jules se sont exprimés pour 
nous dire que la fête nationale incarnait pour eux les mots 
Liberté, Égalité, Fraternité, ces trois mots pour lesquels des 
femmes et des hommes se sont battus, souvent au prix de leur 
vie. Trois mots fragiles, toujours menacés qu’il faut défendre 
et consolider.

Avec Madame Estelle Bertin, responsable du centre jeunesse, 
ils ont consulté des livres d’histoire, ils ont écrit un texte avec 
leurs mots en les déclinant en rap et en poésie. C’est leur 
langage et leur sensibilité.

Ce texte s’inscrit dans l’extraordinaire mouvement de la vie 
qui est continuité, changement, évolution et transformation.

Certaines personnes ont été étonnées, voire choquées. Si on 
peut le comprendre, il nous faut appeler à l’ouverture et au 
dépassement. 

Certes la jeunesse a d’autres façons d’être, de réagir et de 
s’exprimer ; Ce n’est pas nouveau, chacun et chacune 
d’entre-nous provoquait, à 15 ou 18 ans, l’étonnement voire 
la critique des générations précédentes (parents ou grands-pa-
rents). De ce point de vue, il n’y a rien de nouveau sous le 
soleil. 

Il est de notre responsabilité d’accompagner les jeunes et de 
les associer à nos évènements pour nous inscrire dans le mou-
vement de la vie.

Nous sommes heureux et fiers d’avoir donné la parole à ces 
jeunes qui nous ont permis de vivre un beau moment en ce 
14 juillet 2022.

Liberté (par Yonnis)

14 juillet,
Il y a 2 heures je ne savais pas c’était quoi,
Et puis on m’a expliqué,
Et maintenant je le rap sur le bout des doigts.
J’ai retenu « liberté »,
Pourquoi mon peuple s’était battu,
Pour démocratiser,
Et récupérer des revenus.
Mais aujourd’hui ça a changé,
Zéro sacrifice,
Cette date du 14 juillet,
On sort les artifices.
Je me souviens de la Bastille,
Comme si j’y étais
Et toute la monarchie,
S’est en quelque sorte diluée.
100% sans-culottes,
J’écris mon pouvoir dans un bloc-notes,
Mais j’ai la haine, mes patriotes,
On m’avait passé les menottes.
Regardez bien le roi,
Entouré de bourgeois,
Du sang de guerriers dans les bras,
Ils nous prennent pour des villageois.
Alors moi je crois "révolte",
Pour que les autres raisonnent,
On nous a pris pour personne,
Mais j’attends que la cloche sonne.
Je veux récupérer le pouvoir,
Qu’il essaie encore,
Mais l’arrivée, il ne va pas la voir,

Et la fin est trop hardcore.
Du sang dans la tête
Et je pense à tout ça,
Et je ne dis jamais :
"On attendra la tête du roi".
1880,
Première fête nationale,
Un jour divin,
Qui mélange la ville et la campagne.
1919, 1945,
Je vous annonce avec honneur,
La fête de la victoire.
Je crois que j’ai résumé
Une partie du 14 juillet,
J’espère que vous avez écouté
Et je laisse la mélo’ tourner
Liberté, égalité, fraternité.
Cette date est dans ma tête,
Pour moi c’est le jour de fête.

Égalité (par Antoine, Miriane et 
Leia)

Le 14 juillet, pourquoi se sont-ils révoltés ?
Pour l’égalité.
Pour qu’on soit tous pareils,
Pour se partager l’oseille,
Pour qu’on ait tous les mêmes droits,
Et qu’on suive tous, les mêmes lois, sans aucun 
passe-droit.
Nous nous battons chaque jour pour que la 
femme ait les mêmes droits que l’homme,
Car la femme porte l’avenir de l’homme.

En France, nous avons cette chance, la chance 
d’apprendre dans nos écoles, les protocoles, 
tout le monde s’y colle.
Même si la retraite est retardée, laissons nos 
personnes âgées en profiter.
L’égalité, c’est aussi le droit pour tout le monde 
de s’exprimer, sans discrimination et sans être 
réprimandé.
Vive le 14 juillet !

Fraternité (par Jules)

Prise de la Bastille, certains me diront :
"Qu’on a détruit une prison pour en bâtir une 
autre",
Sur ce texte, j’avoue que je me vautre
Car je veux atteindre la perfection.
Je vois le drapeau de mon pays aux fenêtres,
« Fraternité », je connais bien ce mot,
Alors on honore tous nos ancêtres.
On se retrouvera devant l’artifice
Ou derrière nos télés,
Tous ensemble réunis
Pour vivre cette soirée.
Il y aura des rires, de l’émotion,
Des étoiles dans les yeux,
Un canapé rempli à la maison,
Des têtes levées devant les feux.
De la passion partagée
À la personne qui s’en bat,
On comprend chaque pensée,
Ça va de soi…

Voici le texte que nos jeunes ont lu ou chanté. Ce fut un beau moment. Merci encore à eux et à Madame Estelle BERTIN 
d’avoir fait de la commémoration du 14 juillet un moment de vie, un moment de mémoire, mais aussi d’avenir.
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 Animations à venir

è Le Sénonais en rose
Le Contrat Local de Santé (CLS) du Grand Sénonais et La Mission Santé de la ville de Sens 
organisent un week-end de promotion du dépistage du cancer du sein, avec le soutien de 
la Ligue contre le cancer et de nombreux partenaires.

Une marche solidaire (marche ou vélo), le Sénonais en Rose, aura lieu le dimanche 23 oc-
tobre 2022, sous forme de circuit, de Sens à Villeneuve-sur-Yonne :

Le circuit longera les bords de l’Yonne via le chemin de halage de Sens à Villeneuve-sur-
Yonne, avec un point d’arrêt vers le pont de Véron et Étigny.

À l'arrivée à Villeneuve-sur-Yonne, des associations villeneuviennes (Aviron, LM Studio, 
Aïkido...) proposeront des démonstrations et des concerts.

Restauration sur place.

è Halloween

è Marché de Noël

Villeneuve-sur-Yonne fête 
Halloween et vient à votre 
rencontre.
Lundi 31 octobre, une 
musique effrayante vous 
préviendra de l'arrivée de 
nos conteurs sur les diffé-
rents lieux.
Découvrez prochaine-
ment le programme et 
n'hésitez pas à venir dé-
guisés.

Rendez-vous incontournable, le Marché de Noël investit le centre-ville de Villeneuve-sur-Yonne les 17 et 18 décembre. 
Des stands seront installés pour présenter le travail d’artisans et producteurs de tous horizons et vous proposer des idées pour 
vos achats de dernière minute : cadeaux originaux et créatifs (bijoux, accessoires, décoration, 
jouets en bois…). 
Ils sauront, aussi, avant les festivités satisfaire les palais les plus exigeants (foie gras, vin chaud, 
bière artisanale…). 
À quelques jours seulement du 25 décembre, vous croiserez certainement le Père Noël...

Vous souhaitez exposer au Marché de Noël
de Villeneuve-sur-Yonne ?

Afin d’offrir un Marché de Noël de qualité, nous privilégions les produits artisanaux, originaux 
et locaux. Nous porterons une attention toute particulière à la mise en valeur de vos produits 
et à leur qualité.
Chaque année, nous nous attachons à accueillir de nouveaux exposants, afin de renouveler 
l’offre. Ce sont ces nouveaux produits qui permettent de garder intacte l’attractivité de ce Mar-
ché de Noël. Vous êtes exposant et vous souhaitez participer à cette manifestation ? 
Afin de recevoir un dossier d’inscription, il vous suffit de nous contacter au :
03 86 83 62 08 ou par mail : festivites@villeneuve-yonne.fr

è Téléthon 2022
Top départ de la mobilisation !
Rendez-vous les 2 et 3 décembre

Familles, chercheurs, bénévoles, 
partenaires… tous sont dans les 
starting-blocks pour organiser la 
36ème édition du Téléthon ! Un 
rendez-vous déterminant pour les 
malades et leur famille, et pour la 
médecine toute entière. 

À Villeneuve-sur-Yonne, nous sommes solidaires. Le pro-
gramme vous sera dévoilé prochainement.
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Sécurité

•  La sécurité des biens et des personnes est une aspiration 
légitime de la population. Elle est une des conditions de la 
sérénité du vivre-ensemble.

•  Pour répondre à cette attente, il est important d’articuler 
éducation, responsabilité individuelle et collective, préven-
tion et si nécessaire sanctions.

•  Assurer la sécurité implique la mobilisation de multiples ac-
teurs : l'État, les Collectivités Territoriales, le Procureur de la 
République, les services de la justice, la Police, la Gendar-
merie et bien entendu la Police Municipale sous l'autorité 
de Madame la Maire.

La lucidité Oui ! Le catastrophisme Non !

•  La population nous fait part de ses inquiétudes, soit direc-
tement soit par les réseaux sociaux.

•  Certaines réactions sont outrancières et veulent donner 
l'impression que la municipalité ferait preuve de laxisme.

•  Faut-il rappeler que les phénomènes d'insécurité touchent 
toutes les villes (grandes, moyennes ou petites) et qu'il s'agit 
d'un phénomène de société qui nécessite des mesures mul-
tiformes et la mobilisation de tous les acteurs.

•  La Mairie, sous l'impulsion de Madame la Maire fait le point 
régulièrement avec la Police Municipale et la Gendarmerie 
pour organiser des rondes, mettre hors d'état de nuire les 
délinquants, saisit le Procureur de la République à chaque 
fois que la situation l'exige, définit des pistes d'action dans le 
cadre du Groupe Local de Prévoyance de la Délinquance, 
anime la participation citoyenne. 

   Ce travail est peu visible, il est pourtant réel.

> Le rôle de la Police Municipale

Article L. 2212-2 CGCT/ Attributions de la PM
 • L'habitat
 • La circulation et le stationnement
 • La protection des mineurs
 • L'environnement
 • L'urbanisme
 • Les activités professionnelles
 • Les réunions
 • Les loisirs
 • La santé publique

Notre Police Municipale est engagée pour exercer ses res-
ponsabilités.

Il faut savoir que si ses effectifs sont actuellement de 5 per-
sonnes elles ne sont que 2,5 personnes en réalité car l'une 
est en longue maladie depuis 2 ans, une autre en mi-temps 
thérapeutique et une autre est une stagiaire.

Il est trop facile de critiquer une équipe réduite.

Les citoyens sont-ils prêts à envisager l'embauche d'un poli-
cier municipal (coût annuel de 35 000 €) alors que la situa-
tion financière de la commune est tendue et que nous ne 
pouvons pas, pour le moment, faire un emprunt compte tenu 
des décisions de la Chambre Régionale des Comptes. 
Faut-il augmenter les impôts ?

La sécurité à Villeneuve-sur-Yonne
On voit bien qu'il faut prendre en compte de multiples pa-
ramètres et que l'on ne peut pas se contenter de dire : il faut 
que… ! Il n'y a qu'à… !

Ensemble développons l'esprit de citoyenneté.

Il faut que chacun joue pleinement son rôle : l'État, la Gen-
darmerie, la Police Nationale, la Justice, l’Administration Pé-
nitentiaire, la commune et sa Police Municipale, le système 
éducatif, les parents. 
La sécurité, c'est aussi un effort de chacun pour :
 • Respecter les règles
 • Contribuer à l'éducation des jeunes
 • Respecter l'autorité
 •  Ne pas se contenter de critiquer mais formuler des 

propositions
 •  Être bienveillant dans ses relations aux autres en 

évitant l'agressivité.

Évitons de tomber dans l'hystérie sécuritaire, ou l'outrance.

Regardons lucidement la réalité pour ensemble apporter les 
réponses multiformes permettant de répondre aux souhaits 
de la population.

C'est la volonté de la Municipalité.

è  Réactivation de la zone 
bleue place Simone Veil

Après la réactivation de la zone bleue place 
Louis VII à partir du 18 avril dernier, c'est 
sur la place Simone Veil que la zone bleue 
sera présente.

Dans un premier temps, les agents de notre 
police municipale auront pour instruction 
de faire preuve de pédagogie avec un rap-
pel des nouvelles règles.

Après le 17 octobre 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’ex-
posent 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 vi-

sible 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’ap-

plique est dépassée.

Pour une ville en mouvement, la zone bleue, c’est 1h30 
gratuite et c’est chacun son tour !
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Vivre ensemble

Conciliateur de justice, un service à la population

Villeneuve-sur-Yonne bénéficie de la présence, deux fois par 
mois, de deux conciliateurs de justice qui peuvent interve-
nir à la demande de la population pour trouver une solution 
amiable à des différends qui peuvent intervenir entre les per-
sonnes.
Ils sont présents à la mairie tous les 3e et 4e jeudi de chaque 
mois.

Les rendez-vous peuvent être pris à l’accueil à la mairie, 
par téléphone au 03 86 87 62 00 
ou par email : accueil@villeneuve-yonne.fr

Le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice bénévole. 
Son rôle est de trouver une solution amiable à un différend 
entre une ou plusieurs parties, qu'elles aient ou non déjà saisi 
un juge. Il peut être désigné par les parties ou par le juge.
Le recours au conciliateur de justice est gratuit. La solution 
qu'il propose doit être homologuée par la justice.
Il a pour mission de permettre le règlement à l’amiable des 
différends qui lui sont soumis.
Il est chargé d'instaurer un dialogue entre les parties pour 
qu'elles trouvent la meilleure solution à leur litige, qu'elles 
soient des personnes ou des sociétés.

> Situations pour lesquelles le conciliateur est compétent :

 •  Problèmes de voisinage (bornage, droit de passage, 
mur mitoyen),

 •  Différends entre propriétaires et locataires ou entre 
locataires

 • Différends relatifs à un contrat de travail
 • Litiges de la consommation
 • Litiges entre commerçants
 • Litiges en matière de droit rural
 • Litiges en matière prud'hommale

> Situations pour lesquelles il n'est pas compétent :

 •  Litiges en matière d'état-civil (qui sont soumis à 
une rectification administrative ou judiciaire)

 •  Conflits familiaux (pensions alimentaires, résidence 
des enfants, etc.), qui sont de la compétence du 
juge aux affaires familiales

 •  Conflits avec l'administration (vous pouvez saisir le 
Défenseur des droits ou le tribunal administratif)

> Réunion de conciliation

Le conciliateur de justice réunit les parties à la conciliation. 
Les parties peuvent être accompagnées d'une personne de 
leur choix (avocat, époux(se), concubin, etc.).
Le conciliateur de justice peut se déplacer sur les lieux de la 
contestation et interroger toute personne qui lui semble utile, 
avec l'accord des parties.
Le conciliateur de justice informe le juge s'il a des difficultés.

> Accord amiable pour éviter un procès civil

L'accord à l'amiable ou arrangement à l'amiable est un com-
promis négocié par les parties opposées dans un litige. Il per-
met d'éviter un procès et peut être utilisé pour régler tout 
litige civil, familial, patrimonial ou professionnel. Un docu-
ment écrit doit être signé une fois qu'un accord a été trouvé. 
Il peut être validé par un juge.
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Culture

Musée-Galerie Carnot
> Lavoir
L’opération de nettoyage par une quinzaine de bénévoles le 
6 août 2022 s’est très bien passée. Il s’agissait d’évacuer les 
déchets verts de la fauche municipale, déraciner les ronces, 
évacuer la boue accumulée du fond du lavoir et nettoyer les 
sols. Ouverte sur la base du volontariat, cette opération de 
nettoyage a permis d’ouvrir pour les Journées Européennes 
du Patrimoine ce lavoir du 19e situé sur les promenades bou-
levard Gambetta entre la rue du Puits d'Amour et la Tour Ro-
land. L’opération a permis de récolter 6 kg de verre entre 
autres détritus imputrescibles. Nous attirons votre attention 
sur la disponibilité des poubelles alentour et nous vous en-
courageons à y jeter vos plastiques et canettes. 

Ce lavoir est alimenté à la fois par ses toitures versantes vers 
l’intérieur (lavoir à impluvium) et un ru qui prend sa source 
sous les fondations des remparts, dont il suit le tracé avant de 
se jeter dans l’Yonne. Quelques Villeneuviennes y viennent 
encore profiter de cette eau pure pour rincer une seconde 
fois leur linge. 

Exposition d’un jeune artiste villeneuvien Koza-Pierre Cham-
brillon comme tatoueur, rue du Commerce depuis novembre 
2019 dans le salon "Sang d’encre" a présenté ses toiles, à l'oc-
casion des Journées Européennes du Patrimoine.

Le tatouage demande une grande concentration, une sûre-
té de la main, une précision extrême. Koza s’accorde des 
moments de répit face à ses toiles plus spontanées, dans un 
geste créatif bien plus ample. Dans son travail de tatoueur, 
les motifs sont essentiellement figuratifs, il apprécie de laisser 

libre cours à son geste dans ses toiles personnelles qui sont 
abstraites. Le dripping, ce n’est pas simplement "jeter de la 
peinture" sur une toile. Le jeu de la matière picturale, les ef-
fets de profondeur, l’organisation même des jets de peinture, 
tout cela est mûrement réfléchi.

> Dons
Cet été, les fonds de recherche du Musée-Galerie Carnot se sont enrichis de trois dons. 
En mémoire de Jean-Pierre Labbe éminent membre de l’association des Amis du Vieux 
Villeneuve qui a déposé ses dons de toiles de 1992 et 1996 au Musée, sa famille a offert 
des ouvrages de référence et au titre de livres de prix de la "Maison d'éducation dirigée par 
les Dames Célestines à Villeneuve-sur-Yonne" deux livres "Riche et Pauvre" de FC Gérar, 
édité en 1859 et "Emma ou le Robinson des demoiselles" de Madame Woillez, édité en 1851. 
Yvette Coutier, par l’entremise de son neveu, a offert à la commune outre des exemplaires 
de sociétés savantes environnantes les ouvrages "Villeneuve-sur-Yonne de la Préhistoire à nos 
jours" parus en 1953 fuit d’une coédition entre le Groupement archéologique de Villeneuve-
sur-Yonne et Syndicat commercial de Villeneuve-sur-Yonne et la réédition pour le bicentenaire 
de la révolution de l’ouvrage de référence de Charles Porée "La formation du département de 
l'Yonne en 1790". 
Enfin, la famille Bohler nous a offert des tirages argentiques originaux que vous avez eu l’occa-
sion de découvrir lors des journées du patrimoine dans la première salle de la Tour de Sens et 
des ouvrages de référence sur les communes des alentours. 
Les fonds de recherche sont consultables sur rendez-vous au Musée-Galerie Carnot. 
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Béatrix ZEPPA
Adjointe au Maire chargée 

des Affaires Culturelles
Françoise PELTIER

Conseillère municipale chargée 
des Affaires Culturelles

> Exposition Julien Vignikin
    Croîs, Croix, Crois !
     jusqu'au 10 novembre 

Julien Vignikin, plasticien international, présente au Mu-
sée-Galerie Carnot la série inédite "Les Clés" dans la poursuite 
de sa série "Les Croix". 
Cette mise en exergue de l’envers du décor, car les clés sont 
aussi les morceaux de bois qui maintiennent les cadres des 
toiles, nous poussent à nous poser la question de la croyance 
à plus d’un titre. 
D’autant que l’artiste intercale en contrepoint de ses toiles 
abstraites, des représentations parmi les plus christiques de 
ses portraits, qui entremêlent influence de la culture urbaine 
occidentale et symboles tutélaires africains. Se posent alors 
les interrogations : devons-nous croire ce que nous voyons ? 
et celle cruciale d’une foi dans un avenir commun comme 
d’un patrimoine, de notre fraternité. 
Car, c’est ce qu’offre à voir en filigrane son œuvre tissée de 
correspondances entre Europe et Afrique et traversée par des 
fulgurances de couleurs. Ses toiles, autant de sésames, qui 
ouvrent la porte sur ses racines culturelles et expriment la né-
cessité de s’entendre.

Informations pratiques : 
4, rue Carnot
Ouvert du mercredi au samedi de 14h à 18h

Culture

> Rencontre avec un artiste
Les 7 rendez-vous, organisés dans le cadre de "Rencontre 
avec un artiste", ont permis de présenter certains des artistes 
participant à l’exposition Chemin d’Artistes, mais aussi un 
romancier Jean-Marie Pinçon qui reviendra présenter au 
musée son tout dernier ouvrage Le bottier russe de Dixmont 
et une poète Luce Guillebaud en clôture de l’exposition 
Feuilles de peinture de Sylvie Turpin avec laquelle elle a de 
nombreuses fois collaboré. 

Vous pouvez retrouver sur la page Facebook du musée des 
capsules vidéo de ces rencontres. 

De prochaines dates seront annoncées tout au long de 
l’automne sur les réseaux sociaux du musée et de la gale-
rie, vous aussi, venez rencontrer un artiste ! 
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Bibliothèque Jorge Semprún

Stéphanie Berthot, portrait

Après avoir mis en place la bibliothèque de Dixmont en 2017, je me suis prise de passion 
pour le métier de bibliothécaire. C’est pourquoi, formation après formation, et après avoir 
tenu la médiathèque de Chéroy pendant 3 ans, me voici parmi vous depuis juillet. Je suis 
passionnée de littérature jeunesse et des animations pour les enfants.  

Après quelques remaniements des rayons cet été, avec Danielle nous avons agrandi les 
rayons BD et manga ainsi que le rayon 1ères lectures (pour les CP/CE1) et DYS (pour les per-
sonnes atteintes de troubles DYS).

Je suis heureuse de vous accueillir et vous conseiller.

Nous espérons vous retrouver nombreux lors de nos prochaines animations.

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

Horaires d’ouverture au public :
Mardi : 14h - 18h15         
Mercredi : 9h - 12 h // 14h - 18h15
Vendredi : 9h - 12 h // 14h - 18h15
Samedi : 14h - 18h15

Croq’histoires
Les samedis, à 15h30 : 
17 septembre, 15 octobre, 
19 novembre, 3 décembre
À partir de 3 ans. 
Des lectures, des ateliers, pour prendre 
le temps de partager un moment de 
complicité avec votre enfant.

Escape Game
Samedi 29 octobre
Escape game Halloween à la bibliothèque

Mois du film documentaire 
Samedi 12 novembre à 18h30, au théâtre Pincemin
Projection du film : Ne pas déranger, nous sommes en séance, 
Réalisé par Simon P.R. Bewick.
Les RASED (Réseau d’aides spécialisées aux élèves en diffi-
culté) : plongée dans une institution méconnue et en voie de 
destruction.
Séance suivie d’un débat avec des professionnels des RASED.

Atelier
Samedi 26 novembre 
Atelier bruitage, animation portée par les chantiers du théâtre.

"On n’a pas tout lu" 
comité de lecture adulte
Les vendredis de 9h30 à 11h30 : 
7 octobre, 9 décembre
Des lecteurs vous parlent de leurs lec-
tures…

Rencontre avec un auteur
10 décembre à 17h
Rencontre avec Jean-Marie Pinçon 
autour de ses ouvrages.

> Programme des animations
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La Semaine Bleue
du 10 au 14 octobre 2022
organisée par l’association des Jours Bleus

√ Lundi 10 octobre à 14h30
Loto suivi d’un goûter
organisé et offert par l’UNRPA et Amitiés et Loisirs
Salle Chateaubriand de l’hôpital Roland Bonnion

√ Mardi 11 octobre à 13h45
Après-midi offert par la municipalité d'Armeau
Salle des fêtes d'Armeau
Départ de Villeneuve-sur-Yonne 13h45, en bus, devant l'hôpi-
tal Roland Bonnion
Sur inscription

√ Mercredi 12 octobre à 14h30
Rencontre intergénérationnelle
Spectacle avec le cirque Star, suivi d’un goûter
offert par l’association les Jours Bleus et l'hôpital Roland Bon-
nion
Salle polyvalente de Villeneuve-sur-Yonne

√ Jeudi 13 octobre à 14h30
Après-midi musical suivi d'un goûter
offert par l'association VMEH
Salle Chateaubriand de l'hôpital Roland Bonnion

√ Vendredi 14 octobre à 14h30
Cérémonie de clôture
Animation musicale avec le duo "Entre deux" accordéoniste 
et chanteuse
suivi d’un goûter offert par la mairie de Villeneuve-sur-Yonne
Salle polyvalente de Villeneuve-sur-Yonne

Semaine bleue sur le canton de Villeneuve-sur-Yonne

La 37ème édition de la Tra-
versée de Paris et des Hauts-
de-Seine le 4 septembre 
2022 dernier s'est déroulée 
à la base nautique François 
Kosciusko-Morizet à Sèvres 
(92).

Le départ a été donné à 8h, 
et c'est la yolette de l'asso-
ciation Villeneuve-sur-Yonne 
Aviron qui est arrivée pre-
mière sur la ligne d'arrivée à 
10h20.

Toutes nos félicitations aux 
5 rameurs champions !

Villeneuve-sur-Yonne Aviron

Pour tout renseignement et pour s’inscrire :
contactez l’hôpital Roland Bonnion au
03 86 87 19 67
Entrées gratuites, ouvert à toutes générations !

Horaires d’ouverture au public :
Mardi : 14h - 18h15         
Mercredi : 9h - 12 h // 14h - 18h15
Vendredi : 9h - 12 h // 14h - 18h15
Samedi : 14h - 18h15

Randoxygène
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La petite église Notre-Dame-des-Bois est située dans la vallée 
de Valprofonde à 6 minutes du centre-ville, au sud-est de 
Villeneuve-sur-Yonne. Son passé est raconté en détail dans les 
études Villeneuviennes des Amis du Vieux Villeneuve (AVV), 
mais je vais essayer de vous le résumer. 

L’église de Valprofonde est le seul vestige d’un couvent de 
Chanoinesses de l’ordre des Prémontrés de la fin du XIIe siècle. 
Vraisemblablement détruite durant la guerre de cent ans, elle 
est reconstruite au moins partiellement, au XVIe siècle. En 
1734, elle devient le siège d’une paroisse indépendante.

Lors de la Révolution, l’église sera vidée de tous ses orne-
ments sacerdotaux transférés à l’église de Villeneuve y com-
pris son clocher. Mi-septembre 1881, l’église s’effondre. 
L’abbé Leclerc l’a fait reconstruire, les travaux s’achèvent en 
1884. Depuis, divers travaux ont été réalisés : la statue de 
Saint-Sébastien a été sauvegardée, les vitraux et la rosace res-
taurés.

En juillet 2017, l’association SVEV est créée grâce à la mobi-
lisation d’une équipe déterminée ayant pour seule ambition 
de promouvoir la petite église afin de la protéger et de la sau-
vegarder, équipe soutenue par la municipalité de Villeneuve 
et les habitants de la vallée, ainsi que ceux de Villeneuve-sur-
Yonne, amoureux de ce lieu chargé d’histoire.

Forte de 80 adhérents, la SVEV est 
adhérente à la fondation du patri-
moine. Chaque don versé à l’asso-
ciation pour l’église de Valprofonde 
ouvre droit à une déduction fiscale.
La priorité a été de mettre l’église 
hors d’eau. Les premiers travaux 
ont pu être réalisés grâce au don 
d’un particulier ; le portail en fer 
fait par un agent des services tech-
niques permet de laisser la porte en 
bois ouverte et de ventiler l’édifice. 

Enfin, la récupération des eaux pluviales est possible depuis 
la réalisation d’un caniveau pavé. Au printemps dernier, pose 
des gouttières et finition du piquage du mur nord intérieur. 
Tous ces travaux ont fortement contribué à l’assainissement 
de l’édifice.

Malgré les dons versés par nos adhérents et nos généreux do-
nateurs, l’association SVEV s’efforce de récolter des fonds à 
l’aide des manifestations qu’elle organise :
 >  En juin, les puces de Valprofonde, très prisées des 

chineurs.
 >  En septembre, ouverture des portes de l’église 

pour les Journées Européennes du Patrimoine, 
avec, en parallèle, la mise à l’honneur d’un artiste 
ou d’une association de la ville.

      La fête de l’automne est une journée à thème, 
festive et conviviale.

 >  En novembre, le Mâchon (avec un verre de beau-
jolais nouveau) comme le veut la tradition.

 >  En décembre, l’exposition de crèches connaît un 
vif succès.

Plein de projets sont à l’étude…
Vous êtes volontaires ? Amoureux de notre petite église ? Re-
joignez-nous ! L’association a besoin de vous. Soyez les bien-
venus !

Tous ensemble protégeons et mettons en valeur le patri-
moine local.

Association Sauvegarde et Valorisation de l’Église de 
Valprofonde (SVEV)

Pour tout contact, Mireille Calisti au 03 86 87 07 73 
ou 06 14 36 07 73 - assos.valpro@gmail.com

^Le Mâchon

Fête de l’automne >

Les puces >
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Pour tous renseignements complémentaires ou pour 
vous inscrire, contactez l'association : 
Benoît Busso, président du TC Villeneuve-sur-Yonne    
Tel : 06 62 25 53 58

Le BCV 89, club de Badminton de Villeneuve-sur-Yonne, 
existe depuis 25 ans ; le nombre de licenciés, assez stable, 
oscille autour des 65 inscrits. Le conseil d’administration est 
composé de 12 membres bénévoles actifs et de son président 
d’honneur.

Le badminton est un sport qui se joue en simple, en double 
homme ou dame, en mixte.

Le BCV 89 s'entraîne au gymnase du collège de Villeneuve-
sur-Yonne sur 5 créneaux répartis sur la semaine. Sous la res-
ponsabilité d’un éducateur, une école de badminton pour les 
jeunes a été créée et permet l'entraînement les mardis en fin 
d’après-midi et à partir de la rentrée 2022, les mercredis en 
fin d’après-midi.

La philosophie du BCV est tout d’abord de partager sa pas-
sion du badminton dans l’échange et la bonne humeur, tout 
le monde joue avec tout le monde, les compétiteurs avec 
ceux qui viennent pour le loisir, les jeunes avec les anciens, 
les plus expérimentés avec les débutants, les hommes avec 
les femmes.
Tout le monde doit participer au bon déroulement des séances 
(installation des terrains, rangement en fin de soirée…).
Tout ceci avec respect et courtoisie entre tous et bien que le 
badminton soit un sport individuel, le BCV tient à garder un 
esprit d’équipe entre chacun de ses licenciés.

Tous ceux intéressés peuvent participer à des tournois indivi-
duels organisés par les clubs aux alentours (Auxerre, Sens, Ail-
lant-sur-Tholon, dans l’Aube, la Seine-et-Marne, le Loiret…), 
aux championnats départementaux, aux interclubs.

Chaque année est organisé un tournoi pour les adultes (le 19e 
cette année) ainsi qu’un tournoi interne parents/enfants par 
équipe de 2 (un adulte avec un jeune).

Cette année, 2 équipes étaient inscrites en compétition inter-
clubs départementale, une en 2e division, l’autre en 1ère avec 
des rencontres contre d’autres clubs du département.
Les jeunes ont un entraînement hebdomadaire le mardi en fin 
d’après-midi, encadré par un animateur jeune, diplômé et des 
bénévoles. Des activités ludiques leur sont proposées durant 
l’année (Noël, galette des rois, Chandeleur, Pâques).
Pour cette nouvelle saison, un nouveau créneau le mercredi 
en fin d’après-midi sera ouvert pour l'entraînement des plus 
petits.
Il est possible de se retrouver selon les horaires suivants :
- Lundi : adultes de 20h à 22h
- Mardi : enfants de 18h30 à 20h
- Mardi : adultes de 20h à 22h
- Mercredi : enfants de 18h à 19h30
- Mercredi : adultes de 19h30 à 22h

Le Badminton Club Villeneuvien (BCV 89)

Le tennis club a invité les élèves de CM2 de l'école Saint-Louis 
et ceux des deux classes de CM1/CM2 de l'école Paul Bert à 
venir découvrir le tennis au cours de six séances encadrées 
par notre moniteur Eric Sudres. De leur côté, les enseignants 
ont travaillé avec leurs élèves sur les vertus du sport et sur la 
nutrition.
Un projet "pédago-sportif" financé par l'ANS qui a fait l'una-
nimité !

Nous profitons de cette rubrique pour vous informer que 
notre école de tennis dispense des cours (collectifs et indivi-
duels) pour jeunes et adultes de débutant à compétiteur.
Nous proposerons aussi des animations pour découvrir un 
nouveau sport de raquettes: le Pickleball.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter.

Bien sportivement.

Tennis Club 
de Villeneuve-sur-Yonne

Renseignements auprès :
de la présidente Lydie Dapvril au 06 31 94 48 15 
du secrétaire Denis Rouger 06 81 95 81 63
Site internet : www.bcv89.fr
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Entreprises, commerces, artisans

è Horaires de la Poste 

A compter du 5 septembre 2022, les horaires de la poste ont 
changé : 

> Lundi : fermée
> Mardi : de 10h à 12h15 et de 14h à 17h
> Mercredi - jeudi - vendredi : de 9h15 à 12h15 et 
    de 14h à 17h
> Samedi : de 9h15 à 12h15

Nouveautés à Villeneuve !

è Les Boucles Roses 2022

Autour de la campagne Octobre Rose destinée à sensibili-
ser au dépistage du cancer du sein et à collecter des fonds 
pour la recherche, toute la branche coiffure se mobilise pour 
l’opération Boucles Roses. 
L’objectif est de récolter des fonds qui seront versés à la Ligue 
contre le cancer. Plusieurs challenges vous seront proposés 
au cours du mois d’octobre, auxquels vous pouvez participer 
pour déclencher des dons.

è Vide dressing de l'UCA

è Formation à la langue Anglaise

Cette formation a pour but de 
permettre d'acquérir des struc-
tures grammaticales et de vo-
cabulaire général, raconter ou 
comprendre une anecdote, une 
expérience personnelle ou pro-
fessionnelle, exprimer des ha-

bitudes, présentes, futures et passées et leur accord ou leur 
désaccord avec aisance. A l'oral, elle permet l'amélioration 
de la prononciation grâce en autre à des activités, souvent 
ludo pédagogiques et audiovisuelles, afin de rendre le dis-
cours plus fluide en évitant de "calquer" sur le français et en 
encourageant l'autocorrection et la reformulation.

Formatrice : Nathalie Price
le jeudi soir de 18h à 20h, 20 séances soit 40h de cours
06 81 01 07 99 - nathalie.price@orange.fr 
Tarifs : se renseigner auprès de la formatrice

è Pâtisseries sucrées et salées

Ouverture prochaine d'un laboratoire de production pâtis-
serie sucrée et salée, traiteur. Avec point de retrait des com-
mandes.
Un site internet est en construction pour découvrir les pro-
duits, tarifs et passer commande.
Le concept : pâtisseries à la carte, formules déjeuner, 
boissons, brunchs du dimanche, accords mets et vins.
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Plan Local d’Urbanisme intercommunal – Habitat (PLUI-H)

Le PLUi-H : qu’est-ce que c’est ?

Le PLUi-H de la Communauté d’Agglomération du Grand Sé-
nonais est un outil qui a pour objectif de renforcer l’identité 
des communes et du territoire.

Il permettra de développer l’attractivité par une approche 
globale et complète de son périmètre d’activités dans l’objec-
tif de ne pas devenir un espace péri-urbain de la métropole 
parisienne mais un lieu de vie équilibré : un lieu d’habitation, 
de travail, de loisirs et de bien-être. 

Le PLUi-H facilitera la création d’emplois, le parcours rési-
dentiel sur l’agglomération dans un cadre de vie attractif et 
respectueux de l’environnement et de la biodiversité.

Le lancement du PLUi-H

Depuis le 27 mars 2017, la Communauté d’Agglomération du 
Grand Sénonais s’est vu confier, à l’unanimité, la compétence 
de la planification urbaine et par conséquent la réalisation et 
la mise en oeuvre de l’ensemble des documents d’urbanisme 
sur notre territoire.
En séance du 29 juin 2017, le Conseil communautaire a re-
connu qu’il y avait nécessité pour les 27 communes à ré-
fléchir ensemble aux enjeux d’aménagement au-delà des li-
mites du territoire communal qui sont franchies chaque jour 
par les habitants et de rechercher à préserver et valoriser leurs 
spécificités communales tout en créant une cohérence entre 
toutes les politiques publiques.
Ainsi, les élus de l’agglomération ont décidé de lancer un Plan 
Local d’urbanisme intercommunal assorti d’un volet habitat 
ambitieux. Ce PLUi-H ne deviendra pas seulement un docu-
ment d’urbanisme unique pour tout le territoire, mais égale-
ment un véritable projet pour l’agglomération.

Afin de garantir cette identité, les élus ont souhaité donner 

une dimension concrète et pragmatique à la démarche en 
sillonnant le territoire. 
Bien connaître notre territoire c’est mieux le défendre.

Bien comprendre les mutations qui sont à l’œuvre c’est 
mieux anticiper le développement de son attractivité pour 
ne pas qu’il devienne un espace péri-urbain de la métropole 
parisienne mais un territoire avec une identité propre et un 
lieu de vie équilibré.

L'enquête publique

La dernière étape est en cours : il s'agit de l'enquête pu-
blique.
Elle a eu lieu dans diverses communes du 22 août au 23 
septembre 2022.

Au terme de l'enquête publique, le projet de PLUi H éven-
tuellement amendé pour tenir compte des avis qui ont été 
joints au dossier, des observations du public, du rapport et 
des conclusions motivées de la commission d'enquête, sera 
soumis pour approbation au Conseil communautaire

le Projet d'Aménagement et de Développe-
ment Durables (PADD)

L'identification de 6 problématiques caractéristiques du 
Grand Sénonais et qui préfigure le travail sur le Projet d'Amé-
nagement et de Développement Durables (PADD).

 > attractivité et perspectives de développement
 > ressources, richesses et contraintes
 > habiter la cité
 > les lisières urbaines 
 > patrimoine et centre-ville 
 > les lieux de vie.

Nadège NAZE
Maire de Villeneuve-sur-Yonne
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Villeneuve-sur-Yonne, pas à pas…
Marcel Petiot

Né en 1897 à Auxerre, le jeune docteur Petiot s’installe à 
Villeneuve-sur-Yonne en 1922. Conseiller municipal en 1925, 
il est élu maire l’année suivante à 29 ans. Multipliant les pro-
jets en tous sens, il inquiète les membres du Conseil, dont 17 
d’entre eux s’élèvent bientôt contre sa gestion financière et 
son autoritarisme. Ils lui reprochent entre autres de rédiger 
seul les délibérations du Conseil sur le registre.   
En outre, sa probité est mise en cause et la révélation de scan-
dales antérieurs (jugements en correctionnelle pour vols, sé-
jours en asile psychiatrique pour "anormalité et inadaptation 
sociale") entraîne sa démission du Conseil en 1927.
Curieusement, les articles de presse paraissant sur lui dans 
différents journaux, produisent un effet controversé auprès 
des Villeneuviens, dont la majorité pense que Marcel Petiot 
est victime d’une cabale politicienne. Les habitants font fi des 
procès et des révélations parues.
Des témoins rapportaient encore à la fin des années 80 que 
Petiot était un "bon médecin" qui "ne faisait pas payer les 
pauvres". Il est donc réélu en 1929 et 1931. Toutefois, il est 
révoqué de ses fonctions municipales par arrêté du Président 
de la République le 9 septembre 1931. Il est surprenant de 
constater qu’il est néanmoins élu conseiller général du canton 
en octobre de la même année !
Il sera encore condamné en 1934 pour "vol de courant élec-
trique", mais il a quitté Villeneuve depuis deux ans pour ou-
vrir un cabinet médical d’abord rue Caumartin, puis rue Le-
sueur en 1941.
En mars 1944, des fragments de corps humains à demi-cal-

cinés ou rongés par la chaux-vive sont découverts à cette 
adresse parisienne… À Villeneuve, c’est la stupéfaction. Le 
doute persiste. Marcel Petiot n’a-t-il pas animé le réseau de 
résistance Fly-tox ?
Arrêté en septembre 44 et convaincu de 26 meurtres avoués, 
condamné à la peine capitale, il monte à l’échafaud le 25 
mai 1946 après avoir dit : "Je suis un voyageur qui emporte 
ses bagages".
"L’affaire Petiot" a connu un tel retentissement : d’innom-
brables articles et plusieurs ouvrages ont été écrits depuis, 
qu’il n’est pas rare que les visiteurs de Villeneuve s’enquièrent 
de son adresse où il est bon de préciser qu’aucune preuve 
d’assassinat n’y a été prouvée. Mais il est de notoriété que 
les criminels hors-séries attisent toujours plus la curiosité que  
les hommes de bonne volonté. 

Jorge Semprún

Ecrivain et scénariste, d’origine espagnole, résistant dans 
l’Yonne sous le nom de Gérard Sorel, jardinier à Villeneuve-
sur-Yonne, Jorge Semprún fut arrêté à Episy puis emprisonné 
à Auxerre, il a été déporté à Buchenwald. Aujourd’hui, la bi-
bliothèque de la ville porte son nom.

Jean Puissant
Nommé instituteur en 1937 
à Villeneuve, il fut arrêté 
devant ses élèves en 1943 
et interné à Buchenwald 
(1944-1945). Auteur, il a 
écrit le récit de sa dépor-
tation : La colline sans oi-
seaux, paru en 1945. Il a 
terminé sa carrière au mi-
nistère de la Jeunesse et des 
Sports.
Une plaque commémora-
tive lui est dédiée rue de la 
Commanderie.

Merci à Francine Simon 
pour sa contribution
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Agenda

Merci à Francine Simon 
pour sa contribution

è Octobre
Jusqu’au 10 novembre
Exposition Julien Vignikin Croîs, Croix, Crois !
     > Musée-Galerie Carnot, 4 rue Carnot

2 octobre de 8h à 13h
Concours de pêche carnassier - AAPPMA
     > Plage de Villeneuve-sur-Yonne 

2 octobre à 15h
Grand Chantier absurde
     > Chantier du Théâtre au Théâtre

4, 6, 11 et 13 octobre de 14h à 16h30
Grande braderie ouverte à tout public
Secours Populaire de Villeneuve
     > 20 rue de Valprofonde

7 octobre à 11h
Sortie de Chantier Cie du Détour
     > Chantier du Théâtre au Théâtre

7 octobre de 9h30 à 11h30
On n'a pas tout lu
     > Bibliothèque

7 octobre à 17h30
Cinéma Le visiteur du futur
     > Théâtre

7 octobre à 20h
Cinéma Le tigre et le président
     > Théâtre

9 octobre
Match de football : Villeneuve / Cheny
     > Stade Gustave Petitpied

10 octobre à 14h30
Semaine bleue : loto suivi d’un goûter
     >Salle Chateaubriand hôpital R. Bonnion

11 octobre à 13h45
Semaine bleue : Après-midi
     >Salle des fêtes d'Armeau

12 octobre à 18h 
Grand Chantier Magie
     > Chantier du Théâtre au Théâtre

12 octobre à 14h30
Semaine bleue : Spectacle avec le cirque Star
     >Salle polyvalente

13 octobre à 14h30
Semaine bleue : Après-midi musical 
     >Salle Chateaubriand hôpital R. Bonnion

14 octobre à 14h30
Semaine bleue : Animation musicale 
     >Salle polyvalente de Villeneuve

14 octobre en soirée
USV tennis de table compétition Les Individuelles 
     >Gurgy

15 octobre à 15h30
Croq'histoire
     > Bibliothèque

15 octobre à 19h30
Doublon (magie-théâtre)
     > Chantier du Théâtre au Théâtre

15 octobre
Repas du Tennis Club
     > Salle couverte

16 octobre
Vide-dressing de l'UCA
     > Salle polyvalente

21 octobre à 14h30 
Sortie de Chantier Cie Au petit goût de pomme
     > Chantier du Théâtre au Théâtre

23 octobre de 11h à 17h
Le Sénonais en Rose
     > Parking Roland Bonnion

23 octobre de 7h à 17h
Brocante professionnelle
     > Boulevard Marceau

23 octobre
Match de foot : Villeneuve / F.C Florentinois 2
     > Stade Gustave Petitpied

28 octobre à 16h 
Présentation du stage avec le STEMO 89
     > Chantier du Théâtre au Théâtre

29 octobre
Escape Game Halloween
     > Bibliothèque

31 octobre de 14h à 20h
Halloween : lecture de contes qui font peur
     > Circuit à travers la ville

è Novembre
4 novembre à 14h 
Sortie de Chantier Cie La Tribu d’Essence
Les Chantiers du Théâtre
     > Théâtre 

4 novembre à 17h30
Cinéma Les secrets de mon père
     > Théâtre

4 novembre à 20h
Cinéma Ticket to paradise
     > Théâtre

10 novembre 
Sortie de Chantier Cie Ces Messieurs sérieux
Les Chantiers du Théâtre
     > Théâtre 

11 novembre
Commémoration de la fin de la guerre de 
14-18
     > Monument aux Morts

12 novembre à 14h 
Grand Chantier théâtre corporel
Les Chantiers du Théâtre
     > Théâtre

12 novembre à 18h30
Mois du film documentaire
     > Théâtre

18 novembre à 20h 
Hercule et les missives (théâtre)
     > Chantier du Théâtre au Théâtre

18 novembre 
Soirée Beaujolais pour les adhérents
     > Comité de jumelage tchèque 

18 novembre à 20h
Conseil municipal
     > Salle du conseil en mairie

19 novembre à 15h30
Croq'histoire
     > Bibliothèque

20 novembre
Match : Villeneuve / Joigny 3
Union villeneuvienne de Football
     > Stade Gustave Petitpied

25, 26 et 27 novembre
Collecte de la banque alimentaire
     > Magasin Casino de Villeneuve-sur-Yonne

26 novembre à 10h 
Grand Chantier Atelier bruitages
     > Chantier du Théâtre au Théâtre

27 novembre
Loto de l'USV
     > Salle polyvalente

27 novembre de 7h à 17h
Brocante professionnelle
     > Boulevard Marceau

è Décembre
2 décembre en soirée
USV tennis de table compétition Les Individuelles 
     >Gurgy

2 décembre à 17h30
Cinéma Belle et Sébastien nouvelle génération
     > Théâtre

2 décembre à 20h
Cinéma Simone le voyage du siècle
     > Théâtre

2 et 3 décembre
Téléthon
     > Place Simone Veil

3 décembre à 15h30
Croq'histoire
     > Bibliothèque

3 décembre 10h-12h30 // 13h30-17h
Forum des éditions suivi d'une conférence : 
Parcs et jardins du paysage villeneuvien au 
XVIIIe siècle
Les Amis du Vieux Villeneuve-sur-Yonne 
     > Salle des associations 

4 décembre
Match de football : Villeneuve / Aillant 2
     > Stade Gustave Petitpied

5, 6 et 7 décembre 
7 Histoires (jeune public)
     > Chantier du Théâtre au Théâtre

8 décembre 
Grand Chantier théâtre
     > Chantier du Théâtre au Théâtre

8 décembre
Spectacle La retraite de Babeth
     > Salle des Fêtes de Cerisiers

9 décembre de 9h30 à 11h30
On n'a pas tout lu
     > Bibliothèque

10 décembre de 17h
Rencontre avec Jean-Marie Pinçon
     > Bibliothèque

12 au 16 décembre
Le Père Noël dans les écoles  
    > Ecoles de la commune

15 et 16 décembre 
Chut ! Je crie (jeune public)
     > Chantier du Théâtre au Théâtre

17 et 18 décembre
Marché de Noël
     > Centre-ville



Vie municipale

30 Ouverture

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

Juin 2022
Bienvenue aux nouveaux-nés

Noah GODARD
Matéo DESCHAMPS SEGUI
Airelle HELDERLIN CONDAMINET
Noa ITURZAETA GUILLIER

Ils se sont mariés

Vincent TARREAU et Manon MAROVELLI 
Alexandre DE MIRANDA et Hélène FREDOUILLE
Cyril LUTHI et Emilie BAUDOIN
Christophe GIRODET et Thérèse NGO ISSOLA
  
Baptêmes républicains

Ruben TARREAU
Emma BOUCLET

Ils se sont pacsés

Alain MOTRON et Christelle MILÉSI
Stéphane TERRANOVA et Audrey DUPRÉ

Ils nous ont quittés

André BEDDELEM (85 ans) 
Francine COLIN (69 ans) 
Janine LANTENOIS ép HEBRARD (61 ans)
Murielle LE TOHIC (53 ans) 
Huguette DUMAS vve GORZA (86 ans) 
Micheline GAUCHER vve LORMEAU (92 ans) 
Nicole NOMBRET ép DELAHERSE (74 ans)
Bernard REUILLÉ (91 ans) 
Baptiste BRYLAK (45 ans) 

Juillet 2022
Bienvenue aux nouveaux-nés

Sonya STEFANESCU

Ils se sont mariés

Eduardo VELASQUEZ RIVAS et Victoria TROTTIN 
Pierre BESSÈDE et Franck GOËRENDT
Zied NASR et Laurence ROLLOT

Noces de diamant - 60 ans de mariage

Jean et Francine ROBIN

Baptêmes républicains

Donnovan BRAULT, 
Yanael RAYMOND
Melyan REVELLAT

Ils s sont pacsés

Christelle SCHOTT-SOUCHARD et Joachim MARCHAND
Coralie HENRY et Sunny TRANCHARD

Ils nous ont quittés

Gilles DEVIN (62 ans) 
Sylvie  SAQUET vve SOLMON (95 ans) 
Mauricette  SOLMON vve JUBLOT (86 ans) 
Louisette  CLOUZET (87 ans), 
Christian HAUCK (73 ans), 
Emile  HOUSSELIN (83 ans) 
Marcelino DA SILVA ROXO (74 ans) 
Denise MONARI veuve DELAGNEAU (94 ans)

Août 2022
Bienvenue aux nouveaux-nés

Lana MARCHAND

Ils se sont mariés

Timothée BESLAND et Hélène RECEVEAUX
Mickaël LEREY et Emilie HIEMSTRA

Baptême républicain

Nahë POINSARD GUILLOU

Ils nous ont quittés

Roland HAURY (82 ans) 
Romain GENEST (40 ans)
Renée FAUSSEY veuve AUBERGER (97 ans) 
Claude ZBINDEN (58 ans) 
Tymothé VAUTRIN (44 ans) 
Danielle HURTAUD veuve HENOCQ (81 ans) 
Sébastien PAULIN (46 ans) 
Roland MOREAU (77 ans) 
Jacqueline CARON veuve GIVRY (101 ans)
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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.

L’été s’est achevé, il a été beau, trop peut-être. La canicule, le manque d’eau doit nous alerter. Nous n’avions eu guère le choix 
en 2021 de ne pas fleurir la ville, les factures des plantations de l'année précédente n'étaient pas réglées. Cette année, nous avons 
commencé à gérer différemment les espaces verts, en privilégiant les vivaces, car les jardinières demandent beaucoup d’eau et 
cette année elles auraient été perdues, car nous n'aurions pas pu les arroser… 

C'est une vague de chaleur exceptionnellement longue et précoce qui s'est abattue sur la France et cela doit inquiéter. Les nappes 
phréatiques ne se rechargent pas, les restrictions locales se multiplient et les récoltes sont menacées. Après des décennies d'insou-
ciance, l'eau qui coule en abondance n'est plus tout à fait une évidence. Une prise de conscience collective est nécessaire afin de 
garantir cette ressource vitale.

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

Audrey Lopez - Rassemblement pour Villeneuve-sur-Yonne

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

Cyril André - Groupe "Villa Nova"

Lors du dernier magazine j’ai voulu être positif en évoquant le fait que l’été serait animé grâce aux activités municipales. Mal-
heureusement, c’est la délinquance qui s’en est donnée à cœur joie. L’insécurité galopante n’est un secret pour personne entre 
dégradations, vols, agressions, drogue, tapages et incendies.
J’ai pourtant proposé mon expertise dans ce domaine à la majorité mais ma demande a été balayée d’un revers de main.
Pas besoin d’aide, pas besoin de conseils. On se débrouille très bien sans vous. C’est bien dommage.
« La dictature, c’est ferme ta gueule ; la démocratie, c’est cause toujours » disait Jean-Louis Barrault.
Il est regrettable de ne pas toujours pouvoir travailler ensemble pour le bien commun mais c’est, en général, le sort réservé à 
l’opposition.
Espérons que l’avis des Villeneuviens sera mieux écouté et respecté lorsqu’il s’agira, par exemple, d’installer des éoliennes sur 
notre commune ?

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



#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  
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 !

                      

  Villeneuve sur Yonne

 

Rendez-vous en décembre 2022
pour la prochaine édition

www.villeneuve-yonne.fr

OU ERUTREV
l’essentiel pour les Villeneuviens 


