
Une Cité de charme et de caractère

l’essentiel pour les Villeneuviensl’essentiel pour les Villeneuviens
OU ERUTREV

Cérémonie des vœux
dimanche 15 janvier à 11h
Salle polyvalente

Venez nombreux partager 
ce moment de convivialité

La Municipalité vous souhaite 
de très joyeuses fêtes de fin d'année

Magazine municipal - n°8 - édition décembre 2022
www.villeneuve-yonne.fr



Sommaire

OUVERTURE - Magazine Municipal -

Directrice de la publication : Nadège NAZE • Rédaction : comité de rédaction • Responsable de la communication : Vanessa PAREAU •
Crédits photos : mairie de Villeneuve-sur-Yonne, J.C. Salvinien • Imprimeur : Imprimerie Leroyer - Tirage : 3 200 exemplaires
Ne pas jeter sur la voie publique

3    Santé

4    Vie municipale

6    Travaux

10   Jeunesse

13    CCAS

14  Culture

16  Instants choisis

18  Associations

20  Démocratie 

22  CAGS

24  Histoire

25  Agenda

26  Vie municipale

27   Expression des 
     groupes municipaux

Nadège Naze, Maire de Villeneuve-sur-Yonne

SOMMAIRE

Chères Villeneuviennes, Chers Villeneuviens,

L’année dernière à la même époque, j’en appelais à la responsabilité de tous, pour 
lutter contre la Covid 19. Cette année, j’en appelle à la responsabilité de tous dans 
notre comportement quotidien pour minimiser nos dépenses énergétiques.

Il en va de la responsabilité de chacun, dans nos bâtiments publics, administratifs, 
associatifs, sportifs, nos écoles, de veiller à la bonne utilisation de l’éclairage et du 
chauffage. Concernant l’éclairage public, la communauté d'agglomération a depuis 
de nombreuses années entamé la modernisation et le rajeunissement de notre parc 
par l’emploi de led. Plus de 50 % des anciennes installations ont été remplacées à 
Villeneuve-sur-Yonne et fin 2023 l’ensemble de notre éclairage sera en led. Il va de-
venir important de réfléchir à la nécessité de l’éclairage continu en centre-ville, nous 
nous orientons avec la communauté d’agglomération en charge de l’éclairage public 

à soit une diminution des plages horaires d’éclairage, soit à la diminution de l’intensité.

Pour les fêtes de fin d’année, notre ville s’est habillée de lumière, mais en mode réduit et sur une durée plus 
courte. Nous devons tous faire très attention aux dépenses de la commune. Au vu du prix de l’énergie et des 
conséquences écologiques des consommations, nous réfléchissons chaque projet afin que son empreinte éco-
logique et les coûts de fonctionnement futurs impactent le moins possible.

J’espère que les fêtes de fin d’année vous ont permis de retrouver des moments de tranquillité entouré de vos 
proches. En cette période anxiogène sur fond de crises, il nous faut préserver ces moments d’échange comme 
lors de notre Marché de Noël, ou bien lors de la cérémonie des vœux qui aura lieu le dimanche 15 janvier. 
Cette cérémonie nous permettra de retracer l’année écoulée, mais aussi de vous faire part des projets à venir, 
dont un très attendu, la reprise des travaux de l’église.

Je vous souhaite une très belle année, qu’elle vous apporte beaucoup de bonheur et de sérénité.

Bien sincèrement.
Nadège NAZE
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Avec l’arrivée d’un médecin et d’un kinésithérapeute, 
la situation sanitaire s’est s’éclaircie à Villeneuve

Grâce à la persévérance de Madame la Maire et à la stratégie de coopération mise en œuvre avec 
l’Agence Régionale de Santé (ARS), le Département, la commune et le collectif villeneuvien mené par 
Madame Calisti, un médecin, le docteur Ahang s’est installé le 18 octobre, dans un cabinet financé 
par la ville au 11 place de la République.

Ce médecin généraliste est secondé par une assistante médicale qui, après sa formation, pourra exécuter 
des tâches médicales de base et s’occuper des tâches administratives. Il pourra ainsi se concentrer sur ses 
patients et leurs pathologies. 

Par ailleurs, depuis le 18 décembre dernier, un kinésithérapeute s’est installé à Villeneuve-sur-Yonne.

C’est indiscutablement un résultat positif pour la commune et celui d’une équipe municipale qui, sous 
l’impulsion de notre Maire, ne s’est pas découragée, malgré les obstacles et certaines critiques, pour em-
prunter toutes les pistes et permettant cet aboutissement.

Nous considérons qu’il faut poursuivre nos efforts, pour nous permettre de compléter l’offre de soins à 
Villeneuve-sur-Yonne.

L’engagement de Madame la Maire dans le cadre du Contrat Local de Santé pour valoriser l’attractivité de notre territoire auprès 
des internes est un atout supplémentaire dans notre action. En effet, l’installation d’un nouveau médecin (en particulier des 
jeunes) dépend aussi du dynamisme économique du territoire, des possibilités d’installation que la commune ou le territoire peut 
offrir, de son environnement éducatif, culturel, architectural ou touristique, mais aussi de sa vie associative et sportive.

C’est par une approche globale que nous construirons les solutions d’avenir. Nous continuerons résolument à agir dans ce sens.

Yves LEPAGNOL
Kinésithérapeute
8-10 rue Joubert
Pour prendre rendez-vous : 
06 78 69 79 97 
03 86 66 02 35

Jean-Gilbert AHANG
Médecin généraliste
11 place de la République
03 86 87 29 39
Sur rendez-vous uniquement
Horaires d’ouverture : 
En semaine paire : 
Lundi 8h-12h, mardi et mercredi : 
8h-12h/14h-18h
En semaine impaire : 
Lundi et mardi : 8h-12h/14h-18h

Départ d'Anita Colas-Pasquerault
Après 39 années à prendre soin de nos pieds, Anita Colas-Pasquerault prend une retraite bien 
méritée !

En effet, c’est en 1983, qu’Anita Colas-Pasquerault, pédicure-podologue, a installé son cabinet 
en centre-ville de Villeneuve-sur-Yonne. C’est avec une vive émotion qu’elle met fin à sa carrière 
pour entamer une nouvelle étape de sa vie.

La Municipalité tient à la remercier et à lui souhaiter une belle et heureuse retraite.

La reprise du cabinet de Villeneuve-sur-Yonne est assurée par Mme Florie Tereszkiewiez, pédi-
cure-podologue.

Florie TERESZKIEWIEZ
Pédicure, podologue
22 rue du Commerce
03 86 87 37 71
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TravauxVie municipale

è Villeneuve-sur-Yonne au Congrès des Maires de France

Madame la Maire et Jean Kaspar, 1er adjoint, ont représen-
té notre commune au Congrès des Maires de France les 
22 et 23 novembre à la Porte de Versailles avec 136 autres 
représentants des communes de l’Yonne.

Cette manifestation a permis d’avoir de multiples contacts 
avec d’autres maires, mais aussi des représentants politiques, 
de participer à quelques tables rondes et de circuler dans un 
pavillon où étaient présents de nombreux prestataires pou-
vant répondre à certains besoins des communes (informa-
tique, matériel de loisirs, prestations sociales, Croix Rouge 
etc.).

Nous avons été reçus par Jean-Baptiste Lemoyne et Domi-
nique Vérien, nos sénateurs, en présence du Président du Sé-
nat, Gérard Larcher, dans le salon de l’Orangerie. Ce fut l’oc-
casion pour ces trois responsables de souligner l’importance 
des élus municipaux, de la nécessité d’enrichir la décentrali-
sation pour donner plus d’autonomie aux communes et les 
moyens leur permettant de faire face à leurs responsabilités.  

Après cette séquence, la délégation des maires a eu l’occa-
sion de visiter le Sénat et de participer en tant que spectateur 
à un débat en séance plénière. Ce fut l’occasion pour bon 
nombre d’entre nous de connaître l’histoire prestigieuse de 
ce bâtiment et de prendre concrètement conscience du rôle 
que joue le Sénat dans l’élaboration des lois et dans le débat 
politique. Les sénateurs sont en effet les représentants de nos 
territoires et permettent que leurs réalités et spécificités soient 
mieux pris en compte dans le débat national.

Nous avons également participé à une table ronde sur la san-
té et les déserts médicaux sur le thème : "Accès aux soins et 
solidarités locales". Cette table ronde a mis en évidence le 
fait que cette question touche de nombreux territoires, mais 
aussi des quartiers dans les grandes villes. Ainsi, 10 millions 
de Français n’ont pas un accès facile à un médecin, 6 millions 
sont à plus de 30 minutes d’un médecin et/ou n’ont pas un 
médecin traitant.

Si la question de la santé est d’abord de la responsabilité de 
l’État et s’il n’y a pas de solution miracle, il est évident selon 
la table ronde que les communes peuvent jouer un rôle pour 
contribuer à une offre de soins qui répond aux besoins de la 
population. Cela suppose :

>  Un lien étroit avec les médecins et les autres professions de 
santé pour cerner les évolutions et anticiper les solutions.

>  Une prise de conscience de la nécessité d’une approche 
multidimensionnelle prenant en compte à la fois les ques-
tions de santé, mais aussi la situation démographique, éco-
nomique, le parc de logements, les possibilités d’emplois 
(pour la ou le conjoint), l’école pour les enfants, l’offre de 
loisirs et de culture.

>  Savoir accompagner les professionnels de santé (méde-
cin ou autres) pour faciliter leur installation. Favoriser les 
stratégies de coopération entre de multiples acteurs (mu-
nicipalité, professionnels de santé, associations, les élus du 
département, l’Agence Régionale de Santé (ARS)).

>  Mobiliser les internes en les sensibilisant sur l’attractivité de 
nos territoires.

>  Remettre de l’égalité entre les territoires ce qui suppose 
l’émergence d’une réelle régulation en ayant sur la ques-
tion de la santé et de l’accès aux soins une démarche par-
tisane.

Tous les intervenants de la table ronde ont été d’accord pour 
dire que de débat sur la santé et le droit à l’accès au méde-
cin sont des enjeux majeurs et une condition de l’attractivité 
de nos territoires qui nécessite une mobilisation de tous les 
acteurs.
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En présence du Ministre de la santé, notre maire est interve-
nue pour souligner que, comme Villeneuve-sur-Yonne, être 
un territoire qui se situe entre une zone franche et une zone 
de revitalisation rurale est une difficulté supplémentaire pour 
attirer des médecins. Par ailleurs, il était important qu’une 
attention particulière soit apportée à la prospection des étu-
diants pour mieux tenir compte de leurs légitimes aspirations.

Nous avons également participé à la table ronde traitant du 
thème : "permettre aux Maires de mieux agir face aux vio-
lences intrafamiliales".

L’ampleur de ce sujet apparaît au regard des statistiques 
puisque qu’il s’agit de 318 plaintes déposées en 2022 et de 
23 interventions par heure (qui ne se traduisent pas toujours 
par un dépôt de plainte des victimes). Un effort doit être fait 
pour augmenter le nombre d’enquêteurs spécialisés pour, en-
suite, mieux détecter les problèmes.

Ce phénomène de violences intrafamiliales touche toutes les 
catégories socio-professionnelles (y compris les élus) et sup-

pose un important effort de formation des agents de la Gen-
darmerie, des élus des territoires pour savoir à la fois bien 
écouter les victimes de ces violences et les aider à se recons-
truire.

Ce sujet doit être traité entre l’État, le Département et les 
maires. Dans les municipalités la désignation d’un référent, 
conseiller municipal, est aussi une piste à envisager.

Les deux jours passés au Congrès des Maires de France nous 
ont permis de prendre conscience que les préoccupations les 
plus fortes des Maires portent sur le financement des collec-
tivités locales, sur leur autonomie, les coûts liés à l’énergie, 
les contraintes administratives, la sécurité, la santé et le déve-
loppement des couches de pauvreté. Tous ces points sont au 
centre des priorités de notre municipalité.

Nous avons également pu constater le dynamisme et le cou-
rage des élus municipaux qui font, chaque jour, face aux diffi-
cultés pour répondre aux attentes de leurs administrés.

  Nadège NAZE et Jean KASPAR

Vie municipale
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Travaux

> route de Buisson Souëf et 
    du carrefour des Giltons 

Sur proposition de notre responsable du centre technique 
municipal, concernant l’état des différentes voiries de notre 
commune, nous avons pris la décision d’entreprendre la ré-
fection partielle de la route de Buisson Souëf et du carre-
four des Giltons. Ces sections de chaussée ont été réalisées 
en enduit bicouche (revêtement constitué d’une couche de 
bitume qui est ensuite gravillonnée) sur 1 680m². Une deu-
xième tranche sera effectuée en 2023.

è Travaux de voiries et de réseaux 2022

coût total de 22 176 € TTC

> Allée des Chênes 

Sur ce budget de fonctionnement de 50 000 € dédié à la 
voirie, au titre de l’exercice comptable 2022, nous avons 
également pu procéder à la réfection de l’allée des Chênes. 
Ce choix ayant été fait en tenant compte d’une part, de 
l’état de délabrement du revêtement routier et d’autre 
part, du bon état des réseaux divers enfouis sous chaussée.
La réfection complète de cette voirie en enrobé a été réa-
lisée sur 500 m².

coût global de  28 215,60 € TTC

> Rue des Merciers 

Par ailleurs, les travaux, qui avaient été engagés en 2019, rue des 
Merciers, ont dû faire l’objet d’une reprise afin de gérer une pro-
blématique liée à l’écoulement des eaux pluviales. Après étude, il 
s’est avéré nécessaire de procéder à l’implantation de nouveaux ca-
niveaux et de grilles avaloir afin de réajuster le dimensionnement 
d’écoulement des eaux pluviales dans le réseau et permettre aux 
riverains, de retrouver leur quiétude par temps de pluie.

coût total de 14 940,94 € TTC 
en investissement.
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Travaux

Guy ALLUIN
Maire Adjoint aux travaux, 

l’urbanisme et la sécurité
Sébastien COCHARD

Conseiller municipal délégué 
aux travaux et aux bâtiments

> Cette année, nous avons pu entreprendre divers travaux dans les écoles

Reprise des murs et mise en peinture de la salle bleue de l’école de la Tour : 
2 979,22 € TTC.

Des travaux pour le remplacement de la porte d’entrée et la porte de la salle de 
confinement pour l’école Jules Verne ont été validés et mis en commande pour un 
montant de 12 929,34 € TTC.

Le remplacement total du système de chauffage par des radiateurs électriques 
pour un montant de 18 381,19 € TTC. 

Ces travaux ont été réalisés en régie.

Les vitres des toilettes extérieures de l’école Joubert ont été remplacées pour un coût de 1 929,29 € TTC et la reprise des rives de 
la toiture pour un coût de 5 533,56 € TTC.

La remise en état et en conformité de nos bâtiments, qui, durant beaucoup trop longtemps ont été négligés, est une prio-
rité pour nous. Nous mettrons tout en œuvre pour y remédier en allant chercher les aides subventionnelles afin que ces 
dépenses pèsent le moins possible sur nos finances.

è Travaux dans les écoles en 2022

coût total de 41 752,60 € TTC

Suppression des souches d'arbres sur les promenades

nettoyage du ru Galant

Réfection du petit train à l'école 
maternelle La Tour
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Travaux

è Travaux de l'Église Notre-Dame de l'Assomption

> Travaux de restauration de la tour sud de l’église abritant le clocher

Le clocher présente de nombreux désordres dus à un défaut d’entretien et d’étanchéité, mais aussi à la mise en place d’un beffroi 
inadapté.
Il a en effet été réinstallé au milieu du XVIe et, à cette occasion, il a été amputé d’un étage, la voûte qui le couvrait ayant été dé-
molie. De ce fait, il repose sur des appuis précaires. Une cloche a même dû être entamée afin de ne pas cogner dans le beffroi.
De plus, les chocs dus à son fonctionnement (percussion, fréquence sonore) ont endommagé les maçonneries hautes.
De nombreuses mais insuffisantes campagnes de consolidation ont été menées depuis lors. 

Enfin, la couverture constituée d’une dalle de béton armé contribue à la fragilisation de la tour.

Cette tour est sécurisée par un échafaudage depuis plusieurs années pour un coût annuel de presque 40 000 € et il convient de 
lancer ces travaux qui auraient dû être entrepris dans la foulée de ceux qui concernaient la restauration des couvertures de l’édi-
fice, achevés en 2017.

L’Église Notre-Dame de l’Assomption, un joyau à 
protéger et à préserver

L’Église Notre-Dame de l’Assomption représente pour 
notre commune un véritable joyau à protéger et à pré-
server. Elle constitue, que l’on soit croyant ou non, un 
véritable patrimoine culturel, architectural et historique 
incomparable. Elle traduit l’esprit des bâtisseurs qui ont 
voulu léguer aux générations futures le fruit de leur imagi-
nation, de leur rapport au sacré et leur vision du monde.

A l’extérieur, l’église donne l’impression d’une force qui 
veille sur Villeneuve-sur-Yonne. À l’intérieur, par sa lumi-
nosité et ses espaces, elle appelle à la sérénité et la paix 
intérieure.

Cette église, constitue pour notre ville et pour son rayon-
nement un atout incontestable qu’il nous faut protéger et 
préserver.

Cela a conduit le Conseil municipal du 18 novembre à ap-
prouver, à l’unanimité, un plan de restauration de l’église 
et un plan de financement et de recherche de subventions 
sur 3 ans permettant en particulier :

  > La conception d’un nouveau beffroi ;
  > La restauration des maçonneries intérieures ;
  > La consolidation des maçonneries extérieures ;
  >  La mise en place d’une nouvelle couverture en cuivre sur charpente bois, sur le beffroi.

Le coût global de ces opérations est estimé à 2 130 619  € (TTC) couvert à 40 % par la DRAC, 20 % la Région, 20 % le départe-
ment. La commune aurait en charge 20 % des dépenses.

Le choix d’un financement sur trois ans est un choix raisonnable et traduit notre volonté d’une gestion rigoureuse tout en nous 
donnant les moyens de préserver un patrimoine incomparable à préserver et à protéger pour le rendre accessible aux générations 
futures.
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Travaux

>  Dépose du beffroi et conception d’un nouveau beffroi adapté à la structure, dont débouchement des abat-sons.

>  Démontage et remontage des cloches (pour créer un espace suffisant pour les travaux)

>  Restauration des maçonneries intérieures

>  Démontage de la dalle de couverture pour faciliter l’évacuation du beffroi.

>  Consolidation des maçonneries extérieures

>  Mise en place d’une nouvelle couverture en cuivre sur charpente bois.

2023 2024 2025 Total
Subventions 819 542 € 366 504 € 234 366 € 1 420 412 €

DRAC 309 626 € 244 336 € 156 244 € 710 206 €
Conseil régional 154 813 € 122 168 € 78 122 € 355 103 €

Conseil départemental 355 103 € - - 355 103 €
Autofinancement 109 337 € 366 505 € 234 365 € 710 207 €

Total 928 879 € 733 009 € 468 731 € 2 130 619 €

> Plan de financement global

> Plan d'installation du chantier

> Nature des travaux
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Jeunesse

Le 29 novembre s’est déroulée au collège Chateaubriand 
la traditionnelle remise des diplômes et des uniformes aux 
jeunes qui se sont engagés volontairement comme cadets de 
la sécurité.

Cette cérémonie s’est déroulée sous la présidence de Ma-
dame la Principale du Collège, en présence des professeurs, 
de la Lieutenante Delphine Huot, Cheffe du centre de se-
cours de Villeneuve-sur-Yonne accompagnée de quelques 
membres du centre de secours, de Francine Simon et Jean 
Kaspar, Adjoints au Maire.
Madame la Principale a, dans son intervention avant la re-
mise des diplômes et des uniformes, souligné l’importance de 
l’engagement des jeunes en les félicitant pour cette prise de 
responsabilité au service des autres et de nos valeurs.

Ce fut une cérémonie 
joyeuse porteuse d’es-
poirs grâce à cette cin-
quantaine de jeunes 
qui se sont engagés au 
service des autres en po-
sant un acte citoyen au 
service de la sécurité de 
tous.

Un grand merci à eux.

è Remise des diplômes et uniformes aux cadets de la sécurité

Le mercredi 2 novembre dernier, le service jeunesse de Villeneuve-sur-Yonne a proposé 
à l’ensemble des jeunes âgés de 11 à 17 ans de participer à l’évènement UFOSTREET au 
stade Gustave Petitpied. L’objectif de ce dispositif est de proposer aux jeunes un concept 
urbain ludique et innovant agencé autour de 3 temps fort d’animation : des initiations, 
des défis/challenges et des démonstrations. Au total environ 70 jeunes sont venus prati-
quer le street basket, le tchouk ball, le bmx, le home ball, le skate, la trottinette, la danse 
urbaine, le parkour et le foot. Il y avait aussi un atelier autour de la citoyenneté. 
Madame la Maire, Nadège Naze, est venue clôturer cette belle journée.

Le samedi 12 novembre 2022 La Junior Association "Gavy Jany" accompagnée du 
service jeunesse de Villeneuve-sur-Yonne a organisé une scène ouverte aux jeunes 
talents à Fun Space à Sens.
Environ 14 jeunes se sont succédé sur scène, proposant du chant, des numéros de 
cirque, de la magie, de la danse, du stand up, du RAP… et avec un tout jeune DJ. 
Ensemble, ils ont enflammé le public. 
A noter la participation de Léa, que nous avons pu découvrir dans The Voice Kids 
2022 aux côtés de Julien Doré.

è Ça bouge au service jeunesse

Carole LETIN
Conseillère municipale en charge 

de la Jeunesse
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Jeunesse

è Conseil municipal des Jeunes

Mise en place du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)

Les mois d’octobre et novembre ont permis au Service Jeunesse, sous l’impulsion et la responsabilité d’Estelle et de Victor, de 
mettre en route le processus conduisant à la création du Conseil Municipal des Jeunes.

Ce Conseil Municipal des Jeunes a plusieurs objectifs :

   > Permettre à des jeunes de faire l’apprentissage de la citoyenneté,
   >  Leur donner l’occasion de proposer des projets qui répondent à l’attente des jeunes et d’en discuter 

les modalités de réalisation avec les élus.
   >  Associer le Conseil Municipal des Jeunes aux commémorations officielles et aux initiatives de la com-

mune. 

Mi-octobre et courant novembre le service jeunesse et des élus ont fait la tournée des classes pour rencontrer les élèves de CM1, 
CM2, 6e, 5e des écoles et collège de Villeneuve-sur-Yonne pour leur donner les informations concernant la mise en place du 
Conseil Municipal des Jeunes dans notre commune.

Ces rencontres ont permis des échanges riches sur le sens à donner à la mise en place de ce conseil, sur les modalités électorales 
et sur la responsabilité des futurs élus. Les élèves intéressés et souhaitant faire acte de candidature ont tous pu poser des questions. 
Des échanges enrichissants ont eu lieu avec les élus de la commune notamment sur le rôle des futurs conseillers et les valeurs 
qu’ils souhaitent porter.

Les élections ont eu lieu à la Mairie et au collège le jeudi 15 décembre 2022, après-midi et l’installation du conseil aura lieu le 
samedi 7 janvier 2023, en présence de Madame La Maire et des élus référents. C’est à l’occasion de cette première réunion que 
ce conseil municipal des jeunes, élira le ou la Maire et ses 2 adjoint(e)s.

Nous aurons l’occasion de revenir sur la composition du conseil Municipal des Jeunes dans notre prochain numéro.

Nous tenons à féliciter les candidats qui démontrent 
leur sens de responsabilité en s’engageant au service 
de leurs camarades et remercions le service jeunesse 
et les enseignants qui nous ont accompagnés dans ce 
processus. 

27 élèves se sont présentés :
22 dans les écoles + 5 au collège
> 16 ont été élus

Francine SIMON
Maire-adjointe en charge 

des affaires scolaires
Isabelle AUTRET

Conseillère municipale
en charge des affaires scolaires

Carole LETIN
Conseillère municipale 

en charge de la Jeunesse 
Jean KASPAR

1er adjoint au Maire



12 Ouverture

Jeunesse

è La vie dans les écoles

Les chantiers des mômes au théâtre

Les chantiers des mômes auront accueilli, en 9 représentations de 2 spectacles jeune 
public ("7 histoires" par la compagnie Grand Tigre et "Chut ! je crie" par la compagnie Nils 
Bourdon) : 800 enfants, venus de toutes les écoles de Villeneuve-sur-Yonne (toutes les 
classes des 4 écoles publiques ainsi que 2 classes de l'école Saint-Louis-Notre-Dame) et 
du centre de Loisirs.

Les classes alentour sont également venues découvrir ces spectacles : 
>  1 classe de CM2 de Véron et 1 classe de 6e de Mallarmé (dans le cadre 

d'un partenariat CM2- 6E financé par la DRAC), 

> 5 CP/CE1 de l'école des Champs-d'Alou à Sens

> toute l'école de Cézy

> l'école d'Épineau-les-Voves - Charmoy

> les maternelles de Gron

La représentation du mercredi 7 décembre a été suivie d'un fort agréable 
goûter offert par le restaurant le Vieux Tilleul et la boulangerie Le Fournil.

École et cinéma

Les élèves de l'école maternelle La Tour sont inscrits à l'opération "école et cinéma". 
Le 2 décembre dernier, la première projection était à destination des écoliers de 
moyenne et grande section. Ils ont pu découvrir "La petite fabrique du monde", 
un programme de 6 courts-métrages venant des quatre coins du monde dédié à 
l'imaginaire et à l'émotion du tout petit spectateur.

D'autres projections sont à venir (en janvier pour la projection de "Quel cirque" et 
en avril "à table") pour l'ensemble des 3 sections de maternelle.

Les journées de la laïcité 2022

Dans le cadre des journées de la laïcité 2022, des élèves de l'école 
maternelle La Tour ont le grand honneur de visiter le bureau de 
madame la Maire ! Un peu impressionnés par les lieux, ils ont 
malgré tout posé de nombreuses questions sur le rôle d'un Maire.

Un échange a eu lieu sur la vie de Simone Veil, dont le buste 
trône dans le bureau de madame la Maire.
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> Dons au CCAS 
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est un organisme reconnu d’utilité publique.
Les dons consentis par des particuliers ouvrent droit à une réduction d’impôts dans le cadre des 
dons effectués aux autres œuvres (ligne UF de la déclaration des revenus). Cette réduction est 
d’un montant de 66 % des sommes versées, retenues dans la limite de 20 % du revenu impo-
sable des donateurs.

 Soit par exemple :

 >    Pour un don de 10 € : réduction de 6,60 €
 >    Pour un don de 50 € : réduction de 33 €
 >    Pour un don de 100 € : réduction de 66 €

Chaque don fait l’objet d’un reçu réglementaire à joindre à sa déclaration d’impôts. S’agissant d’une réduction d’impôts, cela ne 
concerne que les donateurs imposables. 
Le CCAS de la commune de Villeneuve-sur-Yonne agit au quotidien pour les publics fragiles ou en difficulté.
Ses actions de proximité sont directement orientées vers les publics défavorisés ou vulnérables : aide et accompagnement des 
personnes âgées, aide aux personnes handicapées, aide aux familles en difficulté.
Le CCAS est le moyen privilégié par lequel la solidarité publique, nationale et locale peut réellement s'exercer, de façon pérenne.

> Colis de Noël
A l’approche des fêtes, la municipalité et le CCAS sont très attachés à témoigner leur sympathie à tous les aînés de la commune, 
en offrant cette année un colis de Noël aux personnes âgées de plus de 70 ans.

La remise des colis de Noël est un moment de convivialité et d’échanges qui s'est déroulée du 5 au 9 décembre derniers à la salle 
polyvalente. 

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

> Collecte nationale
La collecte alimentaire s'est déroulée les 25, 26 et 27
novembre dernier au supermarché Casino.

La générosité et la solidarité ont été les maîtres-mots ! 
Un grand merci à tous :

384 kg de denrées récoltées 

Cela permettra au CCAS d’aider les familles villeneuviennes 
les plus démunies.
Merci également à tous les bénévoles qui ont participé à 
cette collecte ainsi que le directeur du magasin Casino et 
son personnel pour leur accueil.

CCAS

Fabrice LOISEAU
Adjoint au Maire

pour les affaires sociales et la santé
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Culture

Musée-Galerie Carnot

Béatrix ZEPPA
Adjointe au Maire chargée 

des Affaires Culturelles
Françoise PELTIER

Conseillère municipale chargée 
des Affaires Culturelles

> Exposition "Un demi-mètre carré de liberté"
Le Musée-Galerie Carnot et la bibliothèque Jorge Semprún et Art et Prison France présentent 
une collection d’œuvres créées par des prisonniers contribuant ainsi à changer le regard de 
la société sur le milieu carcéral.
Intitulée « Un demi-mètre carré de liberté », cette exposition met en lumière une collection 
unique d’oeuvres d’art créées par des personnes détenues en milieu carcéral. En partenariat 
avec l’association Art et Prison France, le Musée-Galerie Carnot et la bibliothèque exposeront 
successivement à Villeneuve-sur-Yonne les oeuvres d’artistes venus d’une vingtaine de pays. 
Ils y racontent des histoires d’abysses humains, de culpabilité et de punition, mais aussi d’es-
poir, de désir de liberté, de liens familiaux brisés. Ces œuvres amènent à une réflexion de 
la société sur le milieu carcéral : que s’y passe-t-il réellement, qui sont ces détenus, sont-ils 
de mauvaises personnes ?... La puissance de l’art leur permet de se livrer, de faire un travail 
sur eux-mêmes et à en sortir le meilleur. Une exposition qui apporte un autre regard de la 
société sur eux.

Susciter un regard nouveau sur les personnes détenues. 
Certaines de ces œuvres peuvent être inquiétantes comme porteuses de rêves. Elles révèlent 

la vision que les détenus portent sur leurs luttes et leurs espoirs, impriment sur la toile leur angoisse face à la vie qui s’échappe. Ils 
y projettent une part d’eux-mêmes, créent une œuvre au-delà de leurs crimes et se reconnectent à l’extérieur de façon positive. 
Ils plongent au plus profond de leur imagination et de leur âme et font voir hors de la prison ce qui est à l’intérieur des détenus, 
leur sensibilité. "Un demi-mètre carré de liberté" explore la nature humaine, la capacité de chaque homme à changer et le sens 
de la création artistique. Cette exposition montre que l’art peut émerger des endroits les plus inattendus. Elle nous fait voir un art 
dont on ne parle jamais, où la nature humaine apparaît dans toute sa complexité.

L’art en prison : une nécessité absolue pour éviter les récidives :
"L’art nous donne les moyens de pouvoir en sortir meilleurs qu’on y est entrés" 
Thierry, artiste, détenu.
"Pour moi, c’est une thérapie. Si je n’avais pas eu ça, j’aurais peut-être récidivé. Ça 
m’a permis de trouver ma voix" Jean-Claude, artiste, ancien détenu.

Un demi-mètre carré de liberté
Exposition internationale d’art en prison
Du 1er février au 10 février 2023 
Bibliothèque municipale Jorge Semprún
15 février au 4 mars 2023 
Musée-Galerie Carnot

> Exposition du Fonds Bohler 
Maitre Vergelot, Conseiller à la Cour 
d’Appel de Paris, détaché dans les 
fonctions de Premier président à 
la cour de cassation de Syrie et du 
Liban, résidant à Villeneuve d'où 
il était natif, essuya en 1928 trois 
coups de revolver d'un "malheureux 
plaideur exalté" dans le cadre de son 
exercice auprès de la cour régionale 
de pension de Paris. 

Ce portrait est issue d'un fonds photographique de 3 généra-
tions de photographes, donné par André et Jacqueline Bohler 
successeurs de Marcel et Réjane Fadat qui tinrent, le magasin 
de photographie créé par les époux Duclos, au 12 rue Carnot 
de Villeneuve sur Yonne.

Retrouvez cette photo et tant d'autres lors de l'exposition 
Fonds Bohler qui se tiendra du 18 août au 28 octobre dans 
le caveau du Musée-Galerie Carnot.

> À noter dans vos agendas
Prochaines expositions :

> Au Musée-Galerie Carnot
Claude Cornu  du 10 mars au 8 avril
Gérard Aubry  du 14 avril au 6 mai

> Dans le caveau du Musée-Galerie Carnot
Eric Smolinski  du 7 avril au 3 mai
La Résistance  du 19 mai au 27 juin
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Chanter au conservatoire du Grand Sénonais
Le Conservatoire du Grand Sénonais, dans le cadre de son offre de formation, vous invite à venir chanter au sein de la chorale 
adultes. 
Les répétitions ont lieu le mardi, de 19h à 20h30, à l'Espace Pincemin à Villeneuve-sur-Yonne. 

Cette chorale est ouverte à tous, chanteurs débutants ou ex-
périmentés. 
N'hésitez pas à contacter Anne Nopre, qui dirige cette cho-
rale, pour toute question ou renseignement. 
Il est possible de venir essayer. 

Sur le site de Villeneuve-sur-Yonne, est également proposé 
un chœur d'enfants (de 7 à 10 ans), le mercredi matin de 
11h à 11h45. 

Par ailleurs, le conservatoire propose également les ensembles vocaux suivants, dirigés par Anne Nopre, sur les autres sites du 
conservatoire : 
 > Chœur Passerelle (CM2-6e), à Paron
 > Chœur Ados (5e-1ère), à Paron
 > Ensemble Vocal (adultes pouvant travailler sur partitions de façon autonome), à Sens.

Contact : Anne Nopre : a.nopre@grand-senonais.fr - 06 14 72 17 67.

> Concert Quatuor
Le 19 novembre dernier, nous avons vécu un beau concert.

Grâce à notre service culturel, sous l’impulsion de Mesdames Béatrix Zeppa et Françoise Peltier, les Villeneuviens présents ont pu 
vivre, au théâtre, un magnifique concert avec le quatuor Contrast de l’école de musique de Sens.

Ils nous ont permis, au-delà de la musique de cheminer tout au long de la soirée sur les 
chemins de l’histoire musicale des 17e,18e, 19e et 20e siècles en passant du baroque, au 
classique et au moderne par l’interprétation d’œuvres de Vivaldi, Mozart, Mendelssohn, 
Rameau, Bach, Ciesla, Tchaikovski et Gershwin.

Ce fut une belle balade musicale et intellectuelle grâce aux explications teintées d’humour 
de Mme Camille Fauvet, l’une des membres du quatuor.
Un beau moment de musique et de culture qui nous a permis pen-
dant deux heures d’ouvrir nos horizons, de nous faire toucher la poé-
sie, le charme et le rythme de musiques très différentes et qui toutes, 
font appel au beau, au cœur et à l’esprit. 

Tous les participants sont partis avec le sourire et le sentiment d’avoir 
pris des forces pour affronter la dureté de la période. Un moment de 
respiration utile à l’esprit et au cœur.

C’est la force de la culture qu’elle soit populaire, classique, musicale, 
littéraire ou architecturale.
Des moments à ne pas rater.
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Instants choisis

Le samedi 23 octobre dernier, 1ère édition du Sénonais en Rose, se dépasser pour soi et pour les autres !

La ville de Villeneuve-sur-Yonne s'est associée au Contrat Local de Santé (CLS) du Grand Sénonais et à la Mission Santé de la Ville 
de Sens pour soutenir Octobre Rose, le dépistage et la recherche pour le cancer du sein avec l'organisation de cette course qui 
reliait Sens à Villeneuve-sur-Yonne et Armeau à Villeneuve-sur-Yonne.
Une journée de fête solidaire, d’espoir, de sensibilisation à la santé et au sport. 
L’occasion aussi de découvrir d’une autre manière les bords de l'Yonne.

La journée était familiale et pour tous !
Cette marche, qui a fait battre le cœur de notre ville, a rassemblé 1 052 participant(e)s !

A l’arrivée de cette marche, les sportifs solidaires ont pu bénéficier de nombreuses animations tout au long de la journée. Les asso-
ciations étaient au rendez-vous de cette action solidaire et ont proposé des démonstrations et des initiations : étirements, zumba, 
taï-chi, de la danse, aviron, handball, concerts…

Au terme de l’action Octobre Rose, 3 800 € ont été récoltés 
et Marc Botin, président de la Communauté d’Aggloméra-
tion du Grand Sénonais, Nadège Naze, maire de Villeneuve-
sur-Yonne et Lionel Terrasson, maire d’Etigny ont remis cette 
somme à la responsable de la Ligue nationale contre le cancer.

Le Sénonais en Rose
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Instants choisis

Halloween au restaurant scolaire

Halloween 
en centre-ville et 
dans les hameaux
Lundi 31 octobre

Téléthon les 2 et 3 décembre
Semaine bleue

du 10 au 14 octobre
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Associations

Actif depuis une vingtaine d’année, le club d’aïkido de Ville-
neuve-sur-Yonne vous propose de découvrir un art martial 
sans compétition, qui apporte bien-être, confiance en soi, 
développe la souplesse, l’équilibre et améliore sa relation aux 
autres par une pratique à mains nues ou avec des armes en 
bois.
Les cours sont dispensés par :
-   François FAGOT, 5e Dan UFA, BE
-   Claude PIVA, 4e Dan UFA, BF
Pour les enfants à partir de 8 ans le samedi de 10h à 11h30
-   Claude PIVA, 4e Dan UFA, BF
-   Frédéric BOURG, 3e Dan UFA, BF
Pour les adultes les lundi et mardi de 18h45 à 20h15

Club Aïkido

    Renseignements : Claude au 06 58 94 64 66
    Frédéric au 07 50 98 37 62

Taï Chi Nomade (TNC)

L'association Taï Chi Nomade organise un évènement à l'oc-
casion des 20 ans de l'association.
Notez cette date d'ores et déjà dans votre agenda : le 19 
mars 2023 à la salle polyvalente.
Nous vous communiquerons très bientôt toutes les informa-
tions de cette journée.
Contact : Mme FLEURENT - 06 25 94 18 88
taichichuan-nomade@orange.fr

Une finale et une superbe 2e place pour José-Gabriel le 15 mai der-
nier à l'occasion de la Coupe de France Pupilles à Villebon. 

Nathan Paris décroche la médaille d’or le 4 décembre dernier au 
Championnat Bi-départemental 58-89 Cadet.

Les Villeneuviens ont du talent

Médaille d'or pour Nuno Alves au Criterium bassin Bourgogne Ben-
jamins le 10 avril 2022

> Karaté

Médaille d'argent pour Oriane Champion au Championnat BFC 
2022 cadettes 2e division le 20 mars 2022

> Judo
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Associations

Villeneuve-sur-Yonne à la fête des Vignerons à 
Braubach (Allemagne) 

Après deux ans de mise en parenthèse due au COVID, une 
délégation de Villeneuve-sur-Yonne, sous l’impulsion du co-
mité de jumelage allemand, s’est rendue à Braubach pour 
participer à la Winzerfest organisée par cette commune avec 
laquelle nous sommes jumelés.

Ce furent des moments de retrouvailles et de joies partagées. 
Le défilé traditionnel en ville fut un moment particulièrement 
fort où, costumés en vignerons bourguignons, nous avons par-
tagé notre vin et trinqué avec la population.

Ce qui a nous frappés une nouvelle fois ce sont le sens de 
la fête, des traditions et du collectif qui se dégageaient de la 
population tout au long de ces festivités. Les familles défilaient 
avec les enfants, les parents et les grands-parents. Tous les âges 
étaient réunis pour chanter et faire la fête.

Le Conseil municipal était représenté par Mme Nadège Naze, 
la Maire, et deux Adjoints, M. Jean Kaspar et M. Fabrice Loi-
seau, qui ont été invités, pendant le séjour, par le Maire de 
Braubach pour partager un repas d’amitié et d’échanges.

Un beau moment de fraternité et d’amitié qu’il va falloir 
renouveler à Villeneuve-sur-Yonne.

Le comité du jumelage vous a également donné rendez-vous 
les 17 et 18 décembre au Marché de Noël de Villeneuve où il 
disposait d’un stand pour faire déguster aux visiteurs les spé-
cialités allemandes.

Ensemble nous allons préparer pour 2023 les 55 années de 
jumelage avec Braubach. Une belle et profonde amitié entre 
nos deux villes.

Le Jumelage allemand

Depuis plus de 2 ans, j’ai en charge les associations et les animations sur notre commune, mon investis-
sement m'amène à bien connaître les hommes et femmes qui constituent le monde associatif. Jusqu'à fin 
2021, avec la crise sanitaire, ce fut très compliqué pour les associations d'organiser des manifestations, de 
pratiquer leurs activités sportives et culturelles. Début 2022, elles ont pu reprendre possession des terrains 
de sport, des salles, pour recréer le lien et la convivialité, dont nous avons tous besoin. 

En septembre, nous organisions le forum des associations. Quel plaisir d'avoir des retours positifs sur les 
inscriptions et de voir les associations ravies ! Cet événement est nécessaire, il permet de créer des syner-
gies entre associations et la concrétisation d’événement sur notre commune. 

Une commune sans associations serait triste. Les associations participent grandement à la vie de notre cité 
et au rayonnement sur le département, voire plus loin, notamment grâce aux résultats sportifs qui sont 
prometteurs en 2022. Donc je tenais à remercier, les bénévoles des associations qui m'accordent leur 
confiance et nous suivent dans les projets de la municipalité. Je suis à leur disposition, il ne faut pas qu'ils 
hésitent à me contacter. 

Philippe Fernandes
Adjoint au Maire 

chargé de la 
vie associative
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Démocratie participative

Jean KASPAR
1er adjoint au Maire en charge 

des Anciens Combattants et de la 
démocratie participative

Commémoration du 11 novembre
Fidèle à la tradition la Municipalité a rendu hommage aux 
poilus de la guerre 14/18 en célébrant le 11 novembre, la 
date de l’armistice de cette terrible guerre.

La cérémonie s’est déroulée en présence d’une délégation 
du Conseil municipal conduite par Mme la Maire, nos fidèles 
porte-drapeaux et représentants des Associations des Anciens 
Combattants, des représentants de la Gendarmerie, des Pom-
piers du Poste de secours de Villeneuve et des jeunes Cadets 
de la Sécurité.

Ce fut une cérémonie où, au-delà des générations nous avons 
voulu nous souvenir de ceux qui se sont battus pour défendre 
nos valeurs et nos libertés. Il nous appartient de prendre le 
relais pour continuer à faire vivre nos valeurs et être bâtisseurs 
de paix.

Délégués de hameaux et de quartiers

> Délégués de hameaux

Beaudemont
Marie-Jeanne CLOCHE
Jean-Paul CUVILLIEZ 
Josée ROUGIER 

Beaujard
Michel DELIENNE

Chateau et le Petit Port
M. LEOTTA

Flandres • Le Champ du Guet
M. et Mme ARNOUX
Mickaël CANAS 

La Haute Epine • Les Ligaults • 
Les Chigneaux
Joëlle MASSON
Georges LOURENÇO

Le Grand Vau
Dominique NAVARRO-GILLARD 
Pascal PATHIER

Le Petit Vau • Cochepie
Valérie BURIN HOUSSELIN

Les Giltons
Catherine BARON 

Les Rousseaux
M. HAMARD

Les Solas • La Vernade
Michel PERRET 
Patrick VARACHE 

Les Thenots • La Millerie
Patrick CHICANNE 
Jean-Luc LETIN 

Talouan • La Fosse Rouge
Claude JOUAN 
Julien PAQUET 

Valprofonde
Philippe CZERWINSKI 
Eric REIMOND 

Vaufoin
Alain BLANCHARD 

> Délégués de quartiers

Lucienne BROSSARD

Gilles CANLAY

Julia CRUZ

Victor DA SILVA MAIA

Pierre DELOINCE

Josette DESMURS

Martine GIACOMETTI

Evelyne GOUTELARD

Michel JEANNE

Mohamed MALKI

Ludovic MORAND

Alain  PARCINEAU

Pierre SAGEON

Dominique SCHNEIDER 

Guillaume STRAUSS

Michelle SUTTER

À suite d’un appel à candidature, vous trouverez ci-dessous la liste complète des délégués de quartiers et des hameaux (anciens et 
nouveaux) auxquels vous pouvez vous adresser pour exprimer vos attentes ou aspirations. Nous tenons à les remercier tous pour 
avoir accepté d’être au service de la vie de notre commune.
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Entreprises, commerces, artisans

è Popote 

Vente directe (à domicile) de restauration artisanale et de 
différents produits locaux. Popote vous propose sous forme 
de camion vitrine, un service de vente de plats de restau-
rant chez vous et préparés par notre cheffe Cécile, ainsi que 
différents produits frais et locaux (charcuterie, fruits/légumes, 
pâtisserie/boulangerie, yaourts, bières, vins ...)
Le tout à votre porte une fois par semaine.
Contact : 
Site internet : www.popotesens.com
06 46 26 45 02 - 06 34 07 46 52

Nouveautés à Villeneuve !
è Ponte Vecchio

Ponte Vecchio est un restau-
rant italien avec un cadre cha-
leureux et une grande terrasse 
avec vue sur l’Yonne pour l’été.
A la carte, vous trouverez des 
spécialités italiennes ainsi que 
des pizzas. 
Vous pouvez aussi pour des évènements privés ou profession-
nels privatiser totalement le restaurant ou une partie avec ou 
sans le repas (élaboré sur devis en fonction de la demande 
des clients), avec décorations, animations.
Le restaurant propose aussi des soi-
rées à thèmes et des animations à 
suivre sur les réseaux sociaux.
Facebook : Ponte Vecchio - 
Tripadvisor : Ponte Vecchio

Contact : 
2 rue Joubert
Mail : contact@pontevecchio.fr
Téléphone : 03 86 83 28 90

è 12 Faubourg Saint-Laurent

Salle de réception avec prestation traiteur pour tous les 
évènements professionnels ou privés. 
Le 12 Faubourg se compose d’une partie salle qui peut ac-
cueillir jusqu’à 50 personnes en place assise, d’une partie 
salon devant le bar qui peut recevoir du monde debout.

Plus d'informations : 03 86 87 33 46.

è L'atelier d'Amé

L'Atelier d'Amé a déménagé. Vous pouvez désormais la re-
trouver au 9, place de la République à Villeneuve-sur-Yonne.
Contact : 
Téléphone : 06 09 36 52 75 
Mail : latelierdame@hotmail.com



Le Contrat Local de la Santé (CLS), porté par la Communauté d’Agglomération du Grand Séno-
nais (CAGS), a organisé une journée pour les internes accueillis sur le territoire.
Les internes finissant leur semestre et ceux le commençant le 2 novembre ont pu être réunis sur 
la journée du 15 octobre 2022.

Au programme : 
 - Visite des différents services de l’hôpital de Sens
 - Visite de la cathédrale avec Bernard Brousse
 - Karting et Laser Quest
 - Activités de cohésion aux domaines des Sénons et visite du domaine
 - Soirée de gala pour clôturer cette journée

Ce sont au total 12 internes (en médecine de ville ou en milieu hospitalier) et 20 
stagiaires associés (médecins étrangers venant en France pour acquérir une nou-
velle technique ou perfectionner leur pratique et ainsi acquérir une qualification 
professionnelle) à qui nous avons pu faire découvrir le territoire afin de les inciter 
à venir s’installer dans le Sénonais.

Le Contrat Local de Santé (CLS) travaille aussi sur la promotion du statut MSU 
(Maître de Stage Universitaire) afin qu’un maximum de médecins accueillent les 
internes pour que statistiquement les installations soient plus importantes dans 
les années à venir. Un travail est aussi fait sur le logement de ces internes.
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CAGS

Journée des internes

En salle du conseil de l’Hôtel de Ville de Sens, vendredi 4 novembre, après un hommage rendu à Marie-Louise Fort par François 
Baroin, l’assemblée présidée par le doyen de l’Assemblée, Gilles Sabattier a procédé à l’élection du nouveau président du Pôle 
Métropolitain Bourgogne-Sud Champagne – Portes de Paris.  En présence des présidents et vice-présidents désignés par les com-
munautés d’Agglomération dont Marc Botin, Président de l’Agglomération du Grand Sénonais, Crescent-Marault, maire d’Auxerre 
et président de la Communauté d’Agglomération de l’Auxerrois, Stéphane Martinelli, président de l’Agglomération de Chaumont, 
François Baroin, maire de Troyes et président de Troyes Champagne Métropole.

Elu à l’unanimité, Stéphane Martinelli préside désormais le pôle métropolitain Bourgogne-Sud Champagne-Portes de Paris. 
Cette assemblée du pôle métropolitain a été exceptionnellement accueillie par Paul-Antoine de Carville, Maire de Sens et vice-pré-
sident de l’Agglomération comme un dernier hommage à Marie-Louise Fort à l’initiative de la création de cette structure de coo-
pération territoriale.

Stéphane Martinelli, nouveau président du Pôle Métropolitain
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CAGS

La Communauté d'Agglomération du Grand Sénonais (CAGS)

Suite au décès brutal de Marie-Louise Fort, le conseil communautaire a dû procéder à l'élection d'un nouveau 
bureau.
Le 19 octobre dernier, Marc Botin, Maire de Dixmont a été élu Président de l'assemblée délibérante.

> Monsieur Paul-Antoine de CARVILLE, Premier vice-Président, est chargé des grands projets, chargé de l'innova-
tion, de la performance et de la modernisation de l'administration et du territoire intelligent.
> Monsieur Stéphane PERENNES, deuxième vice-Président, est chargé de la transition écologique et énergétique 
et de l'environnement.
> Monsieur Lionel TERRASSON, troisième vice-Président, est chargé de l'Habitat et du renouvellement urbain, de 
l'urbanisme et de l'aménagement du territoire.
> Madame Clarisse QUENTIN, quatrième vice-Présidente, est chargée du développement économique, de l'em-
ploi et de la formation.
> Monsieur Michel GRASS, cinquième vice-Président, est chargé du patrimoine et du Pacte fiscal et financier.
> Monsieur Philippe FONTENEL, sixième vice-Président, est chargé de l'administration générale, des finances, de 
l'achat public et des politiques contractuelles.
> Monsieur Gilles SABATTIER, septième vice-Président, est chargé des mobilités et des intermodalités.
> Madame Simone MANGEON, huitième vice-Présidente est chargée des infrastructures el des politiques cultu-
relles sportives et de loisirs.
> Monsieur Michel JOUAN, neuvième vice-Président, est chargé des politiques de gestion des déchets.
> Monsieur Jean-Luc GIVORD, dixième vice-Président est chargé de la sécurité, de la prévention de la délinquance 
et de la cohésion sociale.
> Madame Nadège NAZE, onzième vice-Présidente, est chargée du développement touristique, des politiques de 
santé.
> Monsieur Pascal CROU, douzième vice-Président, est chargé des solidarités et coopérations intercommunales 
et de la ruralité.
> Monsieur Michel PAPINAUD, treizième vice-Président, est chargé des politiques du grand cycle de l'eau.

Le Sénonais perd une grande dame, une femme de caractère qui a 
su s'imposer dans un monde politique très masculin et dur envers 
les femmes. 

Elle a été élue la première fois en 1977 à Saint-Clément, de 1992 
à 2008, elle a présidé la communauté de communes du Sénonais, 
elle a été conseillère régionale et pendant 10 ans elle était députée. 
Marie-Louise était une femme de convictions et lorsqu'elle défen-
dait une cause elle se battait jusqu'au bout. 

En février 2010, Marie-Louise Fort a fait adopter une loi tendant 
à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et 
à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes 
incestueux.

è Décès de Marie-Louise FORT

Nadège NAZE
Maire de Villeneuve-sur-Yonne
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Histoire

Villeneuve-sur-Yonne, pas à pas…

Au cours de l’Histoire
> Ville assiégée 
>> Pendant 10 ans, de 1420 à 1430, le capitaine Perrinet 
Grasset occupait la ville pour le compte des Anglais.

>> De 1589 à 1595, la ville fut assiégée. Tout d’abord par 
le Seigneur de Saultour en 1589 puis en 1591 par plusieurs 
détachements de cavalerie et d’infanterie de Navarre qui ten-
tèrent de pénétrer en escaladant par une 
échelle les murs de la ville fortifiée.

En 1594 la ville est sous le joug des Hu-
guenots (protestant du Royaume de 
France).

Le calme revint lors de l’accession au 
trône du roi Henri IV.

> Ville de terreur
1793, réfugié à Villeneuve, Lombard de Langres, fils de ma-
gistrat, tantôt jacobin, tantôt royaliste, tantôt terroriste, tantôt 
anti-révolutionnaire, tout à la fois dénonciateur et hypocrite-
ment secourable, jugea que pour réussir parmi les faibles et 
les bons, il fallait leur en imposer. Il intimida la bourgeoisie et 
flatta le peuple de ce qu’il voulait bien entendre en promet-
tant beaucoup…

Se plaçant en maître de l’opinion publique, il fut nommé Pré-
sident du comité révolutionnaire. Il persuada ses amis que le 
seul moyen de sauver la ville était de livrer au tribunal révolu-
tionnaire les habitants les plus influents de la cité…

Ils furent libérés au bout d’un an, après avoir été jugés sur 
place à la demande de la population (chacun s’étant promis 
d’intervenir pour les sauver).

> Invasions au XIXe siècle :
En 1814, 6 000 soldats austro-russes et leur chevau logeaient 
dans Villeneuve, ses quartiers et ses faubourgs, instaurant des 
rations de vivres, de vin, de cuir…

Sans aucune considération pour les habitants, les maisons 
étaient pillées.

Libérés le 20 mars, les habitants accueillirent environ 800 
hommes des troupes françaises avec fierté, leur offrant provi-
sions et cadeaux.

Le 19 mars 1815, l’Empereur Napo-
léon 1er passe à Villeneuve-sur-Yonne. 
De nouveaux libres, les drapeaux trico-
lores, les cocardes, les aigles (victoires 
militaires) réapparaissent et flottent sur 
la ville.

Durant la guerre de 1870, les Prussiens 
occupaient la région. En novembre, un 
accrochage opposa des francs-tireurs 
français à un gros détachement de sol-
dats prussiens. Ces derniers capturèrent 
plus tard quatre gardes nationaux origi-
naires du village de Villecien et les fu-

sillèrent à l’entrée nord de Villeneuve. Une stèle rappelle ce 
sacrifice peu avant l’entrée des pompes funèbres, faubourg 
Saint-Nicolas.

D’autres stèles sur la route de Dixmont et dans les bois alen-
tour ont été érigées à la mémoire de martyrs de la Résistance 
de la guerre de 1939-1940.

Merci à Francine Simon 
pour sa contribution

Plan de Villeneuve - 1848

La croix Huguenote

Napoléon 1er
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Agenda

Merci à Francine Simon 
pour sa contribution

è Janvier
6 janvier
Championnat tour 6 - USV Tennis de table

7 janvier
Conseil Municipal des Jeunes
     > Salle du Conseil en mairie

8 janvier à 9h15
Randonnée la Décapante - Randoxygène
     > Parking Roland Bonnion

11 janvier à 18h30
Concert "Invitation au voyage" par les élèves 
de la classe de violoncelle de Sylvie Jeanmaire 
et leurs invités
Conservatoire du Grand Sénonais
     > Théâtre

13 janvier
Tournoi individuel - USV Tennis de table

 13 Janvier à 20h
La Soupape versus la Limone (match d’im-
provisation), au théâtre (les Chantiers du 
Théâtre)
Les Chantiers du Théâtre
     > Théâtre

14 janvier à 15h30
Croq'histoire
     > Bibliothèque

14 Janvier à 19h30
La Soupape versus la Limone (match d’im-
provisation), au théâtre (les Chantiers du 
Théâtre)
Les Chantiers du Théâtre
     > Théâtre

15 janvier à 17h
Les Concerts du dimanche
Conservatoire du Grand Sénonais
     > Théâtre

15 janvier à 11h
Voeux de la Municipalité
     > Salle polyvalente

16 janvier de 17h15 à 21h30
Portes ouvertes éveil et danse moderne/
contemporaine 
Conservatoire du Grand Sénonais
     > studio de danse

20 janvier à 10h30
Sortie de Chantier, Compagnie l’Oiseau 
Monde
Les Chantiers du Théâtre
     > Théâtre

20 janvier
Championnat tour 7  - USV Tennis de table

22 janvier de 7h à 17h
Brocante professionnelle
     > Boulevard Marceau

26 janvier à 19h
Sortie de Chantier, Compagnie Matikalo
Les Chantiers du Théâtre
     > Théâtre

27 janvier à 17h30
Cinéma Ernest et Célestine le voyage en Cha-
rabie 
     > Théâtre

27 janvier à 20h
Cinéma Avatar 2
     > Théâtre

27 janvier à 20h
Conseil municipal
     > Salle du Conseil en mairie

28 janvier à 19h 
"La nuit des Conservatoires" déambulation 
musicale et chorégraphique mise en scène 
par "les Chantiers du Théâtre"
Conservatoire du Grand Sénonais
     > Théâtre

è Février
1er au 10 février
Exposition "Un demi-mètre carré de liberté"
     > Bibliothèque Jorge Semprún

15 février au 4 mars
Exposition "Un demi-mètre carré de liberté"
     > Musée-Galerie Carnot

24 février à 17h30
Cinéma Pattie et la colère de Poseïdon  
     > Théâtre

24 février à 20h
Cinéma Brillantes
     > Théâtre

24 février
Championnat tour 8  - USV Tennis de table

25 février à 15h30
Croq'histoire
     > Bibliothèque

26 février de 7h à 17h
Brocante professionnelle
     > Boulevard Marceau

26 février à 17h
Les Concerts du dimanche
Conservatoire du Grand Sénonais
     > Théâtre

è Mars
3 mars à 20h
Conseil municipal
     > Salle du Conseil en mairie

3 mars
Coupes tour 3 - USV Tennis de table

4 mars
Carnaval
     > Centre-ville

4 mars à 20h30
Concert de la Chorale Musiques actuelles - 
direction Philippe Rehel : 
Hommage à Michel Berger
Conservatoire du Grand Sénonais
     > Théâtre

5 mars
Rencontre départementale de Judo
    > Gymnase Émile Chicanne

10 mars au 8 avril
Exposition des œuvres de Claude Cornu
     > Musée-Galerie Carnot

10 mars
Championnat tour 9 - USV Tennis de table

10 mars à 20h30
Le cas Martin Piche, par le Théâtre de la 
Roselière (théâtre amateur)
Les Chantiers du Théâtre
     > Théâtre

11 mars à 20h30
Chat en poche, par la Compagnie Othe et âtre 
(théâtre amateur)
Les Chantiers du Théâtre
     > Théâtre

12 mars à 17h
K’Hamelet, par le Théâtre de l’Entre-Deux 
Vanne (théâtre amateur)
Les Chantiers du Théâtre
     > Théâtre

17 mars à 20h30
Venir O Mondes, par la Compagnie Voix en 
Scène (théâtre amateur)
Les Chantiers du Théâtre
     > Théâtre

17 mars
Championnat tour 10 - USV Tennis de table

18 et 19 mars
Tournoi annuel - Badminton Club Villeneuvien
     > Gymnase Chateaubriand 

18 mars à 20h30
Son corps et mes idées, par la Compagnie 
Théâtrez-Vous (théâtre amateur)
Les Chantiers du Théâtre
     > Théâtre

18 et 19 mars
Week-end de pêche à la truite - AAPPMA
     > Étang Louis Conte 

19 mars
Anniversaire des 20 ans de l'association Taï-
Chi Nomade
     > Salle polyvalente 

19 mars à 17h
À grands coups de poêle, par Les Dymon de 
Minuit (théâtre amateur)
Les Chantiers du Théâtre
     > Théâtre

23 mars - Sortie de Chantier
Compagnie Les Murmures Langadous
Les Chantiers du Théâtre
     > Théâtre

24 mars à 17h30
Cinéma Astérix et Obélix : l’empire du milieu
     > Théâtre

24 mars à 20h
Cinéma Alibi.com 2
     > Théâtre

24 mars
Championnat tour 11 - USV Tennis de table

25 mars à 15h30
Croq'histoire
     > Bibliothèque

26 mars de 7h à 17h
Brocante professionnelle
     > Boulevard Marceau

31 mars à 20h
Conseil municipal
     > Salle du Conseil en mairie
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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

Septembre 2022
Bienvenue aux nouveaux-nés

Lùna OUSALEM
Marie FRANÇOIS

Ils se sont mariés

Cédric DIERICKX et Alexandra GEOFFROY

Baptêmes républicains

Emma WATIN-PIERSON
Loris VASSEUR GIRANTON
Loan VASSEUR GIRANTON

Ils nous ont quittés

Maurice MAZATEAU (87 ans)
Noémie LAVAL (29 ans) 
Denise LE QUÉRÉ veuve BRUNETEAU (92 ans) 
Odette SIMONET épouse BEAU (80 ans)
Christiane CHOISEAU (67 ans) 
Jean-Paul ROBLOT (81 ans) 
Michèle GAUTHERON veuve COUTROT (89 ans)
Roger PLUMET (92 ans)
Gilbert LORET (94 ans) 
André COURTOIS (91 ans) 
Rosalie MARCHAND veuve MOREAU (100 ans) 

Octobre 2022
Bienvenue aux nouveaux-nés

Anahya SABAU  
Rose CAVAN 

Ils se sont mariés

Sofiane BOUHANIA et Djahida BOUKHELOUA

Baptêmes républicains

Stacy JUILLET
Lexye JUILLET
Amaël THIVELET
Sohan THIVELET
Marine GUILTEAUX

Ils nous ont quittés

Monique CHAUVIGNY veuve LANTERNIER (87ans) 
Roger MARCHAL (88 ans) 
Claude MARCELIN (86 ans) 
Georgette DARDE veuve CHEVALLIER (89 ans) 
Françoise LEFEBVRE veuve LESCUREUX (72 ans) 

Loïc BEAUQUET (45 ans) 
Renée BESNIER veuve PANCHOUT (95 ans) 
André CALISTI (80 ans) 
Jean DAMBRINE (89 ans) 
Maurice LESEUR (85 ans) 

Novembre 2022
Bienvenue aux nouveaux-nés

Luna AINSEBA
Noé DESCHAMPS DE OLIVEIRA

Ils se sont pacsés

Emmy TRAN et Luc CHAMPION

Noces d'Or

50 ans de mariage de M et Mme DIARD Alain et Martine

Ils nous ont quittés

Charles RENOTTE (92 ans)
Mauricette GAUCHER veuve RENOTTE (89 ans)
Marie WIPPLER veuve PROU (98 ans)
Jacques LELOUP (76 ans) 
Madeleine HERZBERG veuve POUVESLE (101 ans) 
Déonisio GUADAGNINI (73 ans)

En 2022, fait assez rare, deux nais-
sances ont eu lieu sur la commune 
de Villeneuve-sur-Yonne.

Nous souhaitons la bienvenue à :

Salomé CADY
née le 25 juin 2022

Loan VASSEUR-GIRANTON
né le 14 juillet 2022
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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’année 2022 vient de s’achever, elle ne nous a pas épargnés. Alors que nous espérions la fin de la crise sanitaire, la Russie dé-
clarait la guerre à l'Ukraine, une guerre à deux pas de chez nous, sur notre continent. Un grand nombre de réfugiés ukrainiens 
a été accueilli en France et partout en Europe, il était de notre devoir de faciliter l'intégration des personnes obligées de quitter 
leur pays.
Dans ce contexte de crise géopolitique, il est difficile de ne pas s'inquiéter. La flambée des prix et des énergies, fragilise encore 
plus les Français et nous amène à réfléchir, à consommer autrement.
L’époque des vœux est une période qui nous permet de nous retrouver, de nous rencontrer, d’échanger sur les bons moments de 
l’année écoulée et sur les projets de l’année à venir.
Nous tenons, plus que jamais en raison du contexte, à vous souhaiter une année pleine de santé pour vous et vos proches.

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"

Les illuminations sont en place et scintillent de mille feux. 
Les enfants sont en vacances, rêvant à leurs cadeaux, et le marché de Noël a contribué à l’animation populaire et commerçante 
de la ville.
Nous y sommes ! Noël et les fêtes de fin d’année sont là !
Malgré le contexte de hausse généralisée des prix, les Villeneuviens doivent se réjouir de cette traditionnelle période festive qu'il 
ne tient qu'à nous d'aborder avec joie et espérance.
C’est le moment de se rapprocher de sa famille et de ses amis pour oublier les tracas quotidiens en se recentrant sur l’essentiel : 
l’amour, le partage et la solidarité.
Je vous souhaite à toutes et à tous de passer d’agréables moments, de profiter pleinement de ces fêtes et de l’esprit qui va avec.
Joyeux Noël et excellentes fêtes de fin d’année à toutes les Villeneuviennes et à tous les Villeneuviens. 

Les masques tombent. Au cours du dernier Conseil, lors de la désignation d'un élu de l'égalité afin de lutter contre les violences 
faites aux femmes, il nous a été donné une bonne leçon de l’entre-soi en nous imposant un binôme femme/femme issu de la 
majorité. La démocratie et l'opposition sont bafouées car il a été argué que ce dispositif devait répondre aux impératifs de la 
confidentialité sous-entendant que les élus d'opposition ne sont pas dignes de confiance. Je me suis abstenue pour le vote de la 
délibération uniquement pour contester le mépris. Sur les deux mandats que j'occupe, je fais de la lutte contre les violences un 
combat de tous les jours. Nous retiendrons que la démocratie s'arrête aux portes de la majorité au prétexte de l'étiquette. 
Pour ma part en tant qu'élue RN, attentive à tous, je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année.



#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 mars 2023
pour la prochaine édition

www.villeneuve-yonne.fr

OU ERUTREV
l’essentiel pour les Villeneuviens 


