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 ÉDITORIAL

Chers Villeronnais,

Depuis la dernière publication fi n janvier, les 
choses ont sérieusement bougé sur notre 
commune.

Pour les plus curieux, vous avez pu voir l’évo-
lution des constructions, en particulier chez 
NEXITY où la majorité des logements sont 
désormais occupés.

Nous avons procédé à l’inauguration de cette 
partie de lotissement le samedi 11mars et les 
premiers nouveaux administrés sont arrivés fi n  
mars. Cette cérémonie vous est décrite dans 
la rubrique Vie en société.

Premier constat, un grand désordre sur les 
trottoirs dû à un manque de discipline de 
certains des nouveaux administrés, problème 
bien résolu par le SIGIDURS très à l’écoute 
de nos diffi cultés et prompt à mettre des 
solutions en place pour faciliter la collecte 
des cartons qui sont le lot de tout déména-
gement. 

Deuxième constat, une prise de conscience 
immédiate d’un manque de places de sta-
tionnement. Nous n’en sommes malheu-
reusement pas responsables, puisque nous 
avions soulevé ce problème dès 2013 lors 
de l’élaboration du projet. De fait, piétons et 
véhicules vont devoir faire preuve de respect 
mutuel.

Les promoteurs ne font que suivre les 
directives de l’État qui impose un maximum 
de logements à l’hectare au détriment de 
la qualité de vie des résidents. Il faut savoir 
que nous avons obtenu à l’époque de ne pas 
respecter la règle des 40 logements à 
l’hectare puisque notre projet était antérieur 
à l’application de la nouvelle réglementation. 
Il n’empêche que la situation n’est pas 
parfaite et nécessitera de la discipline de la 
part de tous.

Troisième constat, l’arrivée de nouveaux 
élèves dans le groupe scolaire.

Si les premiers contacts sont dans l’ensemble 
très positifs, les enseignants ont dû faire face 
lors de la rentrée des vacances de Pâques le 
18 avril, à l’arrivée de 32 élèves.

Ceci a un peu compliqué un fonctionnement 
harmonieux faute de la création d’un poste 
supplémentaire alors que nous avions préve-
nu l’académie depuis de nombreux mois.

Madame DINTZNER vous décrit dans la 
rubrique « Vie scolaire » cette problématique 
qui, si elle a été anticipée, n’en reste pas 
moins compliquée à résoudre. 

Nous avons précisé à maintes reprises et 
encore dans le bulletin de janvier que, notre 
seul souci et notre challenge au sein du 
conseil, était de maintenir la qualité de ser-
vice aux administrés qui ont des enfants à 
l’école primaire depuis de nombreuses an-
nées et semblent très satisfaits du service qui 
leur est proposé tant au niveau de l’équipe 
pédagogique que du centre de loisirs.

Nous nous accrocherons donc à cet objec-
tif et avec les membres du conseil municipal 
nous mettons tout en œuvre pour y parvenir.

Sur l’avancée des travaux, le permis de 
construire de la salle polyvalente a été 
déposé début avril. L’appel d’offres pour 
la réalisation de la VRD (parkings, voies de 
circulation, clôtures, réseaux et plantations) est 
lancé. Il est cependant diffi cile actuellement 
de défi nir une date d’achèvement des 
travaux.

Pour le restaurant scolaire le permis a été 
déposé le 20 avril, mais nous avons l’assu-
rance que ce bâtiment pourra être livré pour 
la fi n août ce qui ne perturbera pas la rentrée.

Il en sera de même pour les deux salles de 
classe qui seront accolées à l’école actuelle.

Le marché pour la démolition de la partie 
du corps de ferme où sera construite l’école 
maternelle a été clôturé le 19 mai et la démo-
lition devrait intervenir en juillet.

Ce sont donc les grandes manoeuvres qui 
nous attendent.

Pour rassurer les parents d’élèves, une édition 
spéciale sera diffusée à la mi-août.

Début juillet, ce seront les logements 
du promoteur FRANCE PIERRE qui seront 
livrés ce qui nous obligera à être encore plus 
précis sur l’arrivée de nouveaux élèves afi n que 
l’Inspection Académique mette à notre 
disposition un nombre d’enseignants 
conforme aux nouveaux effectifs.



Sur une actualité plus nationale, nous venons de rompre avec 
une vieille tradition de référence à de vieux partis pour élire le 
nouveau Président de la République.

La nouveauté s’est invitée à l’issue des deux tours des élections 
présidentielles.

Une chance pour les jeunes qui revendiquent des prises de 
responsabilités et à qui sempiternellement on rétorque qu’ils sont 
trop jeunes pour prendre de nouvelles responsabilités.

Un tabou vient de tomber, espérons qu’il ne sera pas sans 
lendemain.

Je ne conclurai pas cet éditorial sans saluer au passage Catherine 
BLOINO, conseillère municipale et adjointe aux affaires scolaires 
qui a démissionné en avril de ses mandats qu’elle n’était plus en 
mesure d’assumer.

Bonne lecture et à bientôt.

Dominique KUDLA

 VIE SCOLAIRE
 VIE SCOLAIRE
La dernière période de l’année a commencé par l’accueil de nombreux 
nouveaux élèves suite à la livraison des logements du lotissement « Les Ver-
gers de Saint Germain ». La conséquence directe s’est traduite par une hausse 
importante des effectifs de l’école. De 77 élèves, nous sommes passés à 109.

L’équipe pédagogique s’est organisée pour recevoir les enfants dans les meil-
leures conditions même si les effectifs de classe restent très chargés. Afi n 
de soulager l’ensemble de l’école et de préserver une qualité de travail, 
Madame L’Inspectrice a provisoirement placé sur notre école une enseignante 
supplémentaire. Des ouvertures de classes sont prévues pour la rentrée de 
septembre pour accueillir un nombre encore plus grand d’enfants.

CROSS
Notre 3ème édition du cross de l’école s’est déroulée le vendredi 19 mai dans le bois de Villeron. 
Après un entraînement assidu et hebdomadaire à l’école, les enfants ont pu montrer leur force et 
leur courage à travers l’épreuve proposée. Tous ont donné le meilleur d’eux-mêmes, certains ont 
dépassé leurs limites. Une très belle manifestation sportive. Une remise de récompenses a été 
effectuée à l’école. Petits et grands ont reçu un trophée ou une jolie médaille.

Un grand merci aux parents  volontaires qui ont  aidé à encadrer cette matinée.



VIE SCOLAIRE
EXPOSITION DE PEINTURE

Lors de l’exposition de peinture 
de l’association REVES organi-
sée au mois d’avril, les enfants 
de l’école ont exposé leurs 
œuvres d’arts. Chaque classe a 
proposé une œuvre collective. 
Bonhomme en matière recyclé pour les plus grands, peinture 
pour les plus jeunes…  Un joli travail qui fut récompensé par 
de nombreux compliments. 

Un grand bravo à nos jeunes artistes.

VISITE

Les élèves de CM1 CM2 ont effectué une visite guidée du 
musée d’Ecouen le lundi 13 Mars 2017 sur le thème de «la 
vie de cour à la Renaissance». 

Cette visite était offerte par la Maison 
de l’Environnement.

Le vendredi 5 mai, Ma-
dame Fournier, principale 
du collège Mauriac de 
Louvres, est venue en pré-
senter le fonctionnement 
et répondre aux ques-
tions des enfants. Une 
visite du collège a eu lieu 
le mardi 30 mai afin de 
découvrir ce nouveau 
milieu scolaire.

Le mardi 9 mai, durant toute la journée, les élèves de CM1 CM2 
ont passé l’APER (Attestation de Première Éducation à la Route). La police municipale en-
cadrait cette journée. Le matin, les élèves ont eu une formation théorique et l’après-midi 
une formation pratique avec un circuit à effectuer en vélo. 

Le mardi 23 mai, les classes de Madame PATEL et Madame CHARLET se sont rendues à 
la Maison de l’Environnement afin de participer à une animation intitulée « Ripailles et 
Rogatons» sur le thème de l’alimentation au Moyen-Age.

Les enfants ont pu découvrir les différents plats et coutumes alimentaires de cette pé-
riode au travers d’ateliers : sentir différentes épices, herbes et plats, reconnaître les lé-
gumes anciens.....

La visite s’est terminée par la découverte du jardin botanique de la Maison de l’Environnement.

Claire DINTZNER

A VENIR
Une journée au parc des félins est prévue le lundi 26 juin pour l’ensemble de l’école.

Notre traditionnelle kermesse aura lieu le samedi 24 juin avec le spectacle des élèves en matinée. 
Après une restauration autour d’un barbecue, les stands de jeux auront lieu l’après-midi. Venez nombreux !
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Avant de commencer nous souhaitons la bienvenue  
aux nouveaux Villeronnais.

VACANCES DE FEVRIER
Pour ces vacances nous avons accueilli en moyenne une dizaine d’enfants, ils se sont  adon-
nés à différentes activités (décoration de la salle, des tableaux sur le thème de la banquise, 
des pochettes plastique sur le thème de l’hiver avec de la neige artificielle, les primaires ont 

pu aller faire du badminton…)

Pendant les vacances nous avons  
organisé une sortie  au parc Royal Kid 
à Paris Nord 2, les enfants ont pu se 
dépenser dans le labyrinthe, faire des 
glissades et  jouer avec les boules.

VACANCES DE PRINTEMPS
Nous avons travaillé sur le thème de Pâques ; les en-
fants ont joué les petits apprentis peintres avec l’aide 
de Christelle qui nous a fait un très joli décor sur ce 
thème que vous avez pu découvrir à côté du chalet 
dans la cour de récréation. 

Nous avons également décoré le centre, les enfants 
ont fait plusieurs activités manuelles et les primaires 
du badminton dans le court de tennis.

LES MERCREDIS APRÈS MIDI
Les mercredis les enfants s’amusent dans les  
différents coins selon leur choix : cuisine et  
poupées, voitures, avant de commencer les  
activités (pâtisseries, jeux de société, perles, et  
travaux manuels et sport). 



CENTRE DE LOISIRS

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
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LES MERCREDIS MATINS « LES TAP »
De janvier à avril, les primaires se sont vus proposer une activité ludothèque pendant laquelle nous 
avons fait de petits jeux de connaissances, des jeux sur le vocabulaire, des jeux de mimes, des jeux de 
société comme le sudoku…

Pour les maternelles était proposé : jeux d’éveils musicaux, contes…

Pour la période d’avril à juin, le sport collectif est au programme des primaires et grandes sections : 
nous les initions à la pratique du hand ball. Maternelles et petites sections bénéficieront d’une activité  
motricité et les moyennes sections de petits jeux collectifs et motricité.  

Le jeudi 2 février 2017, s’est déroulée dans la salle du Conseil de la CARPF la cérémonie de 

remise des diplômes relatifs à la Charte qualité.

J’ai encore eu le plaisir de remettre cette an-
née un diplôme à Monsieur Didier CABARET 
Gérant de la Société EUROTECHNIC ACTION 
installée au 5, rue de l’Ormet, spécialisée dans les installations électriques et les travaux 
de plomberie qui confirme une première récompense obtenue en 2015.

L’entreprise SAGA Chocolat a pour sa part 
obtenu son troisième diplôme confirmant un 
savoir-faire largement éprouvé. C’est le respon-
sable de la production qui est venu récupérer 
le diplôme.

Encore bravo à tous les deux.

Dominique KUDLA

TRAVAUX
Les mois de février, mars et avril ont été consacrés aux travaux préparatoires de futurs gros 
travaux qui concerneront plus particulièrement la construction de nouveaux bâtiments dans le 
groupe scolaire dès le mois de juin.

C’est l’entreprise Les Jardins de VALEUSE qui a tout d’abord procédé à l’abattage des tilleuls 
dans la cour de l’école. Parallèlement, ceux de l’allée éponyme ont également été 
taillés.



TRAVAUX
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Ensuite, l’entreprise EUROTECHNIC ACTION a neutralisé le chauffage 
au fioul et un sous-traitant de CAMPUS a pu dégazer la citerne. Le 
chauffage se fera désormais au gaz. 

Nous avons fait curer les réseaux assainissements dans la partie de la 
cour de l’école où sera construit le futur restaurant scolaire, travaux 
effectués par la société SANET.

C’est l’entreprise EMULITHE qui a été chargée de modifier les ré-
seaux afin qu’aucun collecteur et regards ne se trouvent sous le futur 

bâtiment.

Nos salariés ont également été mis à contribution pour 
supprimer les poteaux décoratifs plantés le long de 
l’école et réduire le bâtiment où sont stockés les jeux et 
vélos de l’école maternelle, ceci afin de faciliter l’implan-
tation du futur restaurant scolaire.

Concomitamment, il a fallu lancer les marchés, analyser les offres, choisir les candidats, obtenir 
les permis de construire et l’accord du SDIS et de la Préfecture en respectant un timing très 
contraint.

Nous avons également été amenés à intervenir sur le bassin de retenue de la ZA de la Justice.

En effet, il était impossible de se rendre, avec des véhicules, au bout du bassin où se trouve une 
pompe de relevage qui ne fonctionnait plus.

C’est une véritable aberration d’avoir installé une pompe de relevage pour de l’eau de pluie 
alors qu’en principe, on utilise le dénivelé du terrain pour collecter les eaux de pluie. 

Une autre aberration, vient de celui qui a signé la rétrocession des réseaux de cette zone sans 
avoir demandé la remise en état des différents équipements. Ce qui fait que, ponctuellement, 
nous finançons prématurément des travaux.

C’est l’entreprise JARDIPARC qui a procédé à l’abattage de tous les arbres. Depuis, nous avons 
pu faire rétablir le courant pour tester la pompe. C’est le SIAH, notre délégataire dans la gestion 
des eaux usées et pluviales, qui procèdera à la remise en état de celle-ci.

Afin d’améliorer la qualité de service aux utilisateurs 
du réseau d’eau potable, la Lyonnaise des Eaux a 

fait procéder à l’installation d’une vanne de sectorisation à hauteur du 12, rue Saint Germain.

Notre délégataire n’aura donc plus à couper l’eau dans tout le village lorsqu’il y aura des 
travaux à faire ponctuellement.

Par photos interposées, je remercie les riverains de la rue des Moulins qui pendant plus 
d’une année ont eu à souffrir des travaux de construction des logements France Pierre.

Sur les photos ci-dessous, on peut constater qu’ils n’ont pas souffert que de la poussière.

Dominique KUDLA
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 L’équipe municipale (de gauche à droite) : 

Martine PIERSALA, Catherine BONNAY, Bernadette VILLERMIN, Catherine 
SAUVANET, et Sylviane DRAUCOURT est à votre écoute aux heures 
d’ouverture de la Mairie pour vos différentes démarches telles que :

- Inscriptions et règlement de la cantine et de la garderie scolaire,

-  Toutes demandes relatives à des documents d’état civil. Attention! les 
nouveaux passeports biométriques, ainsi que les cartes d’identité sont 
désormais uniquement délivrés par certaines mairies disposant du 
matériel nécessaire,

- Permis de construire et déclarations de travaux,

- Inscription sur les listes électorales,

- Recensement Militaire…

Inauguration lotissement
En ce samedi 11 mars, pelleteuses et autres engins avaient fait place nette pour l’inau-
guration des  premiers logements du lotissement des Vergers de Saint Germain sur le 
point d’être livrés par Nexity jusqu’à fi n avril, soit 27 appartements et 58 maisons et 
34 appartements en location attribués par Picardie Habitat.

Dès 10 heures, propriétaires, représentants des différents corps de métiers et offi -
ciels s’étaient rassemblés  à l’entrée nord du lotissement sous un soleil généreux. 

Après quelques mots de bienvenue, Monsieur le Maire a invité deux nouveaux pe-
tits Villeronnais à couper le ruban bleu blanc rouge qui barrait l’accès de la rue du 
Général François Léon ORMANCEY et à l’invitation des responsables de NEXITY, le 
cortège ainsi libéré s’est ensuite dirigé à travers les rues pour la visite d’une maison 
et d’un appartement ouverts pour l’occasion.

A l’issue de ce parcours, un large espace réceptif spécialement aménagé par NEXITY ac-
cueillait les nombreux invités pour fêter cette inauguration autour de la maquette du lotis-
sement et d’un buffet qui a été très apprécié.

Mais au préalable,  les offi ciels ont pris successivement la parole : le Maire, Dominique 
KUDLA qui a souhaité la bienvenue aux nouveaux arrivants  tout en rappelant le parcours 
délicat que constitue un tel projet de par le  travail concerté parfois délicat qu’il demande 
(un extrait du discours est inséré à ce texte), Monsieur BLANCARD de LERY l’architecte en 
charge de ce projet ambitieux,  Monsieur CHEVALIER Président du Directoire Picardie Ha-
bitat, Monsieur Alain RICHARD, Sénateur du Val d’Oise, Monsieur TOULAT Directeur général 
Domaines chez NEXITY qui a conclu les prises de parole. Parmi les autres personnalités 
présentes, remercions Madame BILLOUE Inspectrice académique , Madame DINTZNER Di-
rectrice de l’école primaire, Monsieur ARCIERO Conseiller départemental, les représentants 
des entreprises ainsi que les élus du Conseil municipal. 

Extrait du discours du 11 mars 2017 de Monsieur Dominique KUDLA, Maire de la commune

« Je suis heureux de vous accueillir en présence de mes collègues du Conseil municipal, des salariés, 
de l’Inspectrice d’Académie, des directrices de l’école et du centre de loisirs et des responsables de la société NEXITY. 

Nous sommes fi ers d’inaugurer, ce jour, ce programme dont les travaux ont démarré en mai 2015.

Je tiens tout d’abord à remercier Monsieur FERETTE, président «Domaines» et son équipe pour cette initiative fort sympathique qui vient 
parachever la pose de la première pierre qui s’était déroulée le 10 octobre 2015.

 HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE :
Lundi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 19h00

Mercredi et Vendredi : 9h00 à 12 h00 et 13h30 à 16h30
Jeudi : 13h30 à 19h00

Fermée au public le mardi, le jeudi matin et le samedi
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À l’issue des différents discours, les nouveaux Villeronnais se sont vus 
remettre, en guise de bienvenue, un exemplaire du livre « L’Odeur du 
Terroir » écrit par Monsieur Jean GOLINELLI, dont la place portera le 
nom, qui retrace un pan de l’histoire de Villeron. Monsieur le Maire 
est toujours en contact avec lui. Sa photo fi gure ci-contre.

Une pochette contenant les princi-
pales informations sur le village : ho-
raires de la mairie, desserte de trans-
ports, consignes de tri a également 
été distribuée.

Les invités ont semblé satisfaits de cet accueil au vu des échanges qui se sont poursuivis un long 
moment. Nous tenons à remercier à nouveau NEXITY pour cette organisation ainsi que toutes les per-
sonnes qui ont œuvré pour faire de cette inauguration un moment de convivialité très réussi. 

Aujourd’hui, les premiers accédants ont déjà commencé à emménager et les travaux vont se pour-
suivre avec encore quelques désagréments  bien compréhensibles pour un projet d’une telle enver-
gure.  

Cependant, le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal mettent tout en œuvre pour assurer aux nou-
veaux arrivants comme aux Villeronnais de longue date le moins de gêne possible pendant la 
durée de ce chantier qui ne sera totalement achevé qu’à fi n 2018. 

Sylvie MORAT

Toutefois, je ne suis pas là pour m’enthousiasmer outre mesure puisque pour la commune la route est 
encore longue.

Ce projet ambitieux que nous avons porté pendant près de 3 ans, était modeste au départ et est 
devenu conséquent ensuite face aux besoins de logements dans le secteur, d’autant que, le nombre 
de communes pouvant construire au nord de Roissy est restreint.

Le premier programme immobilier, moins audacieux en 2010 lors des premières réfl exions, a forte-
ment grossi au début de l’année 2013 à la suite de lois obligeant à une plus grande densifi cation de 
logements à l’hectare.

Cette évolution a donc changé la donne pour notre commune ; en particulier, pour la construction 
des équipements publics dont l’école qui est notre plus grand challenge et celui qui commence à 
obséder mes journées.

Au vu des ventes, il semblerait que les acheteurs soient heureux de s’installer à Villeron, à nous de ne 
pas les décevoir puisqu’à compter de ce jour, leur interlocuteur sera la commune de Villeron.

Futurs Villeronnais, je tiens à vous sensibiliser sur l’effort consenti par la population déjà installée qui a 
eu la volonté de nous élire en avril 2014 sur un programme dont l’objectif principal était la réalisation 
de ce lotissement de 406 logements.

Nous avions donc le devoir de réussir tout en maintenant les droits acquis par la population installée 
depuis de nombreuses années.

Vous comprendrez aisément que, pendant les 2 années écoulées, cette population a subi de nom-
breuses gênes sans jamais nous en tenir grief.

Nous souhaitons que vous fassiez preuve de la même compréhension en n’exigeant pas à terme des 
prestations et des services dont vous saviez, lors de la signature de vos actes, qu’ils n’étaient pas 
inscrits dans notre programme ou existants sur la commune.

Nous sommes conscients que nous avons des devoirs vis à vis de tous les Villeronnais déjà installés ou 
en passe de l’être ; à savoir, de ne pas dégrader les services qui leur sont proposés.

Vous aurez également un droit de tolérance sur la gêne occasionnée par la continuité de travaux chez 
NEXITY et FRANCE PIERRE jusqu’à la fi n de l’année 2018.

Avant de conclure, je remercierai chez NEXITY Monsieur LE ROUX que je sollicite régulièrement et 
qui comme moi fait le grand écart pour trouver une solution aux problèmes que nous rencontrons au 
quotidien, Madame COLLET, qui joue un rôle de tampon pas toujours agréable. Elle est toujours sou-
cieuse, avec une égale humeur, de trouver la bonne solution, Madame JOSSE BLONDIAUX son bras 
droit et Monsieur TOULAT qui a la chance de s’appuyer sur une équipe effi cace.

Ils ont mené à bien un projet lancé par Messieurs FERRETTE, LOUSTALOT et MERCIER.

Je n’oublierai pas Monsieur Philippe BOULOT de la société EGA qui s’occupe de toute la partie VRD 
et qui a tout mis en œuvre pour que cet environnement soit accueillant pour cette inauguration alors 
que c’est encore un chantier. »

« Nous consacrons beaucoup de temps à ce projet, mais pour moi comme 
pour mes collègues, nous avons conscience de vivre des années rares dans 
la carrière d’un élu.
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Carnaval de Villeron 2017, 3ème édition
Le 18 mars, la fée Clochette a laissé tomber sa poussière 
d’étoiles sur notre village et la magie de Disney (thème 
retenu cette année) s’y est répandue pour une matinée 
festive.

Parents, enfants et enseignants étaient impatients de  
découvrir le bonhomme carnaval. 

Il avait revêtu les habits de la célèbre souris, Mickey haut 
de 3,25 mètres qui a vu le jour grâce aux nombreuses 
heures passées par les bénévoles emmenés par Monsieur 
COULON pour confectionner cette œuvre mémorable.

Malheureusement, nous avons eu un invité surprise 
qu’on n’aurait pas souhaité avoir. Et oui, encore une fois 
la pluie s’est jointe aux festivités, mais cela ne nous a pas 
découragés.

Le départ fut donné pour un défilé riche en couleurs, 
sur des rythmes endiablés et une ambiance déchaînée 
aux commandes de notre DJ Pierre CAYROCHE. La po-
lice municipale et le club ATR nous ont évidemment 
accompagnés pour sécuriser notre parcours.

Petits et grands ont eu l’occasion de réécouter les  
musiques des nombreux succès de Disney.

A l’issue du parcours, Mickey s’est enflammé, le temps 
d’un au revoir, tout en promettant de revenir l’année 
prochaine, sous une autre forme.

Afin de prolonger la fête, la municipalité a offert le 
verre de l’amitié à tous les participants, sous le préau 
de l’école.

Nous tenons à remercier tous les participants, l’asso-
ciation Parents Villeronnais qui oeuvrent grandement 
pour cet évènement, Monsieur Le Maire et l’équipe 
municipale, nos formidables enseignants, la Police 
municipale et au club ATR, à la troupe EVILA, à Didier 
COULON, sans qui le bonhomme Carnaval n’aurait pas été aussi grand, à Pierre CAYROCHE l’ingénieur 

du son en titre, et Nicolas POLETTI, voix officielle française de Mickey.

Sylvie TERRIOT / Benoît BAZIER

Coup de balai sur les déchets !
Le ciel bleu était bien au ren-
dez-vous, le samedi 25 mars, 
pour l’opération annuelle de 
nettoyage du village. 

Il a ainsi accompagné la tren-
taine de participants, de tous 
âges, motivés et réunis pour 
permettre à la commune de 
retrouver sa propreté.

Une fois les gants, gilets et 
sacs poubelle distribués, les 
équipes sont parties à l’assaut 

des détritus encore trop nombreux à certains endroits. Il a toutefois été remarqué une 
sensible amélioration de l’état du bois, preuve que la sensibilisation écocitoyenne porte 
petit à petit ses fruits.

Ce moment reste un temps fort de transmission intergénérationnelle sur l’importance 
de préserver notre espace commun. La convivialité s’est alors naturellement 
poursuivie autour d’un verre.



Ronde USEP
Dans la continuité du soutien que nous apportons ponctuellement aux activités péri scolaires pouvant toucher d’autres écoles ou associations 
sportives, nous avons accueilli le 25 avril les élèves de CM1 et CM2 de l’école élémentaire Les Hirondelles de Fontenay en Parisis.

Cet accueil a eu lieu dans le cadre de leur préparation à la ronde cyclo USEP 95 qui s’est déroulée dans le Val d’Oise du 15 au 18 mai et dont 
c’était le 40ème anniversaire cette année.

Cet évènement concerne de nombreuses écoles 
du Val d’Oise.

Nous avons donc apporté un moment de convi-
vialité par une pause goûter dans cette matinée 
d’entraînement.

Merci aux enseignantes Mesdames BRION GUI-
CHARD et TREHOUT qui nous ont prévenus de leur 
passage dans notre commune.

Nous avons tenu à joindre le mot de remerciement 
des élèves dans cette rubrique.

Merci au personnel communal qui s’est chargé de l’accueil.
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Cette année encore, les enfants participants se verront remettre des tickets de manèges 
pour la fête foraine.

La municipalité remercie chaleureusement celles et ceux qui ont donné de leur temps, afi n 
que notre village demeure un agréable écrin de verdure.

Benoît BAZIER
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ZIDA Milan, Alain, Yalagré

Né le 18 mars 2017 à Gonesse (95)

Il n’y a plus de distribution de sacs en papier pour les dé-
chets verts, ceux-ci doivent être déposés dans le container 
prévu à cet effet.

A réclamer auprès de SIGIDURS : 0 800 735 736 (numéro vert)

En prévision des prochaines vacances, nous vous rappelons 
que vous avez la possibilité de faire surveiller votre domicile 
par la Police Intercommunale qui effectue des rondes sur la 
commune. Nous vous invitons à venir retirer l’imprimé prévu 
à cet effet en Mairie que vous adresserez ou déposerez di-
rectement à la Police Intercommunale, 72 heures avant votre 
départ en vacances à l’adresse suivante :

POLICE INTERCOMMUNALE CARPF

Immeuble le Coudray – 32, rue de la Briqueterie

95380 LOUVRES

Tél. 0 800 88 21 23 ou auprès de la GENDARMERIE : 17

11 juin 2017 : Brocante
24 juin 2017 : Kermesse et feu d’artifi ce

M. HERAULT Moïse

Décédé le 11 mars 2017 

Tout jeune français doit se faire recenser entre le jour de 
ses 16 ans et le dernier jour du 3ème mois qui suit son 
anniversaire.

MES DEMARCHES A PORTÉE DE CLIC
Nouvelle procédure pour faire vos demandes de :

Carte d’identité, passeport, permis de conduire, immatricu-
lation :

1 -  Remplissez une pré-demande en ligne  sur le site : 
www.ants.gouv.fr

2 -  Présentez-vous au guichet de la  Mairie de votre choix 
(liste sur le site : www.val-doise.gouv.fr) avec les justifi -
catifs demandés pour une vérifi cation de l’ensemble de 
votre dossier. A l’issue de cet entretien, un rendez-vous 
est donné pour enregistrer votre demande sur le disposi-
tif de recueil biométrique

3 -  Un SMS vous est envoyé pour vous informer que votre do-
cument est prêt. Vous devez alors prendre rendez-vous 
pour son retrait.

Naissance

Déchets verts

Opération Tranquilité Absence

Quelques dates a retenir

Décès

Recensement militaire

Infos pratiques



Nous avons débuté l’année par de multiples sorties, et d’enregistrements d’émissions entre autres «Cette soirée-là» et  «Le grand show 
de l’humour», qui nous ont bien divertis,  sorties auxquelles nous convions les retraités Villeronnais à venir nous rejoindre,   

Puis les visites suivantes : 
Du beffroi à Douai,  monument symbolique de cette ville, construit sur l’emplacement d’une précédente tour en bois, afin de 
servir de tour de guet. 

Nous avons pu y rencontrer le maître-carillonneur Stéfano COLLETTI 
que l’on l’entend dans «Bienvenue chez les Ch’tis». 

D’un musée historique minier  à Lewarde , chargé d’histoire, 
très intéressant de connaître et de se rappeler dans quelles condi-
tions les mineurs travaillaient,   

Le musée d’Orsay situé au coeur de Paris,  a pris place dans 
l’ancienne gare d’Orsay, un édifice construit pour l’exposition univer-
selle de 1900. 

Le bâtiment est ainsi, en quelque sorte, la première «oeuvre» des 
collections du musée d’Orsay qui présente l’art des quelques dé-
cennies qui s’écoulent entre 1848 et 1914.

Le cimetière du Père-Lachaise est le plus grand cimetière  parisien de 
Paris intra-muros et  l’un des plus célèbres dans le monde, situé dans le 20   
arrondissement, s’étend sur 44 hectares et totalise 70 000 concessions. 

La conception du cimetière mêle parc à l’anglaise et lieu de recueillement. Tous 
les styles de l’art funéraire sont représentés : tombe gothique, caveau hauss-
mannien, mausolée à l’antique…  

Cette visite a été accompagnée par un super 
guide qui nous a conduits à travers toutes les 
tombes,  et qui a su capter notre attention 
tout au long de cette visite, mêlant anec-
dotes et humour sur la vie des personnes les 
plus connues. 

Petite anecdote, la tombe qui retient le 
chêne, a été édifiée pour un défunt  se pré-
nommant «Poteau», (photo) 

La garde républicaine 

Nous avons également découvert, au cœur 
de Paris dans le quartier des Célestins, assis-
té d’une guide,  l’histoire de la Garde républi-
caine de 1802 à nos jours et ses coulisses. Ce 
bâtiment édifié en 1895 abrite depuis cette 
date l’état-major et le régiment de cavalerie 
de la Garde Républicaine où les cavaliers du 

quartier s’entraînent quotidiennement. Ses écuries accueillent aujourd’hui les 
140 chevaux du 1er escadron et de la fanfare de cavalerie.  

Et comme tous les trimestres, nous avons pu célébrer les anniversaires de 
certains de nos adhérents, c’est toujours un moment très convivial, qui nous 
permet  à cette occasion de déguster quelques pâtisseries que certains nous ont confectionnées.

Christiane JACQUES

VIE ASSOCIATIVE
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Carnaval – 25 février 2017
C’est l‘une des soirées les plus attendues, mais c’est éga-
lement celle qui demande le plus de préparation pour 
les participants, car plus les années passent et plus l’on 
découvre une participation active avec des tenues re-
cherchées et originales.

Chaque convive est accueilli par une salve d’applaudis-
sements.

Une fois au complet, chacun à pu boire la soupe cham-
penoise tant attendue, et déguster un somptueux buffet, 
pour ensuite entamer une soirée endiablée.

La soirée s’est donc prolongée jusque très tard grâce à la 
participation très appréciée de notre nouveau DJ Pierre 
CAYROCHE qui a su enchaîner les musiques et inciter les 
« carnavaleux » à veiller tard.

Merci à tous de faire de cette manifestation un moment aussi apprécié et attendu. Le 
succès dépend de votre implication.

Théâtre - 25 mars 2017
Il faut croire qu’elle était attendue cette soi-
rée car en moins d’une semaine les adhérents 
ont réservé toutes les places disponibles ! Les 
habitués apprécient la formule car + théâtre, 
bien pratique, et savent aussi que la soirée 
commence dès la montée dans le car….

Cette fois, le choix s’était porté sur « Bonjour 
Ivresse » au théâtre Daunou. Cette comédie, portée par Princess ERIKA, Emmanuelle BOI-
DRON, Sylvain POTARD et Franck LE HEN, avait pour sujet une liste de souhaits et d’envies 
à faire avant 30 ans et avant… le lendemain.

Entre quiproquos, répliques pétillantes, enchaînements de situations, bref tout ce qui 
fait une comédie, le spectateur avait peu de temps pour récupérer du fou rire précé-
dent. On comprend mieux que cette pièce en soit à sa 7ème saison, les acteurs sont 
époustouflants dans leurs rôles respectifs.

Et encore une fois chacun est rentré satisfait en se demandant, à quand la prochaine ?

Exposition peintures et sculptures - Peintres dans la rue 
28 au 30 avril 2017
Ce sont 25 artistes, peintres, sculpteurs, photographes qui ont exposé 
au public leurs œuvres dans la salle de la mairie, au long du week-end. 

Lors du vernissage auquel la mairie par l’intermédiaire du Conseil muni-
cipal s’associe, ils étaient présents pour expliquer leur travail aux néo-
phytes et faire découvrir ce monde de la création. 

Chacun a ainsi pu découvrir des thèmes, des styles, des tech-
niques bien différentes les unes des autres et 
apprécier la diversité des œuvres présentées. 

Saluons le stand de l’École des Hirondelles 
dont plusieurs classes ont exposé des tra-
vaux de groupe qui ont été particulièrement 
remarqués. Félicitations aux jeunes créateurs 
et à leurs enseignantes pour ces créations 
qui méritaient leurs places dans cette expo. 
(Photos à découvrir en page 4)

VIE ASSOCIATIVE
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Dimanche 30, les peintres, au nombre de 7, se sont dispersés 
dans le village pour nous faire découvrir notre environnement 
à leur façon. A midi, nous étions 42 pour un déjeuner très ani-
mé entre les adhérents et les peintres avec une ambiance très 
festive. 

Merci à Madame et Monsieur PLASMANS d’avoir ouvert leur 
propriété à deux peintres, cela nous offre une autre vue de 
leur demeure. La grange dîmière, la glacière, l’allée des tilleuls 
ont été d’autres sujets de tableaux réalisés sur la journée. Au 

cours de ce week-end, Daniel DOUY a accueilli 147 visiteurs, Villeronnais et 
extérieurs, curieux ou connaisseurs, posant souvent son pinceau pour répondre avec plaisir aux questions 
posées. Merci à lui pour toute l’énergie déployée chaque année afin d’organiser cette exposition, merci aussi 
à tous ceux qui l’accompagnent et ont contribué à la réussite de cet événement.

Soirée bretonne - 13 Mai 2017
Dès l’entrée, l’Armorique nous accueillait avec les ta-
bleaux de Daniel, les drapeaux, les posters des grands 
sites bretons et la décoration des tables en provenance 
directe de la grande plage de Kervoyal. Ne manquaient 
que les cris des mouettes et le bruit des vagues !

Même si nous ne pouvions rivaliser avec les authen-
tiques costumes du groupe celtique Kan Ar Mor, 
la plupart des participants avait revêtu une tenue à 
rayures avec, pour certains, bonnets de marin, bachis, 

et pour d’autres des coiffes bretonnes fabriquées dans notre pure tradition, récup et recyclage.

Après une démonstration de danses folkloriques au son des bombardes et du biniou, est venu le 
temps de l’initiation. Celle-ci s’est déroulée sur la place de l’église et il a fallu toute la patience des 
danseurs  de Kan Ar Mor pour que les volontaires réussissent à accorder leurs pas sur 3 danses 
différentes. L’animation s’est terminée par des explications sur les tenues, si différentes d’une ville 
bretonne à l’autre.

La soirée s’est ensuite poursuivie par le repas de crêpes et de galettes, accompagnées de cidre, 
breton bien sûr. Puis la fête a continué sur des rythmes moins traditionnels faisant tomber les  
dernières coiffes.

Les participants étaient ravis des prestations, et ont particulièrement apprécié et profité de cette dernière soirée, sachant que la prochaine 
ne serait pas programmée avant un certain temps. 

Un grand merci à ceux qui ont participé à l’organisation avant, pendant et après, chacun leur doit le succès de cette soirée.

Kenavo - Clarinda DIAS
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Quatrième édition du challenge interclubs de badminton
Pour cette quatrième édition du challenge interclubs de badminton, 7 clubs ont  
répondu présents :

Marly la Ville, Moussy le Neuf, Moussy le Vieux, Puiseux-en-France, Vémars et Villeron.

Débuté le 08 novembre 2016 à Marly, il s’est fini le 22 mai 2017 à Villeron. En chiffres, 
le challenge, c’est 16 soirées, 322 matches et un peu plus de 80 joueurs.

Au-delà des résultats, ce challenge est un évènement où est mis en avant le plaisir de 
l’échange entre clubs dans un très bon état d’esprit sportif.

Rendez-vous est déjà pris pour la cinquième édition avec certainement deux clubs de plus ce qui va faire rentrer le challenge dans 
une nouvelle dimension.

Classement officiel :

1er Marly la Ville  71 points

2ème Villeron  63 points

3ème Puiseux en France 54 points

4ème Moussy le Neuf 53 points
5ème Saint Witz  31 points
6ème Vémars  29 points
7ème Moussy le Vieux 21 points
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Tennis
L’année se termine …

Nous avons conclu le tournoi inter-vil-
lages regroupant 6 clubs cette année : 
les anciens Fontenay en Parisis, Vémars, 
Moussy le neuf, Moussy le Vieux et cette 
année un nouveau, Roissy en France, nous  
a rejoint pour ce tournoi amical.

Après un départ catastrophique où Ville-
ron se classe dernier sur l’ensemble des matchs allers, nous redressons la barre pour nous classer 
au final 3ème derrière de gros clubs comme Roissy vainqueur de l’épreuve et Moussy le neuf. 
Cette année encore, nous avons essayé de solliciter l’ensemble de nos adhérents. 14 ont participé 
au tournoi et nous avons fait confiance à la jeunesse (Grégory, Florian et Quentin), les nouveaux 
(Francis, Carole, Philippe, Emilie) et les anciens (Nicolas, Hicham, Thomas, Jean Marie, les deux 
François et Sébastien)… Merci à eux pour leur disponibilité pour cette compétition qui se dé-
roule sur 4 mois… La remise des récompenses s’est déroulée le 19 mai à 20h à Fontenay (club 

organisateur cette année)

Cette année, nous avons aussi organisé une rencontre « enfants » avec le club de Vémars. Celle-ci 
a permis à nos jeunes licenciés d’affronter d’autres enfants et ainsi constater les progrès réalisés 
tout au long de l’année. Nous avons ainsi pu voir ce qui leur manque encore pour progresser… 
Les plus jeunes comme Manon, Lou-Ann, Nicolas et Baptiste se sont essayés à de petits matchs 
en dix points.

Les plus aguerris comme Ruben, Romain, Yanis, Satya et Hugo ont participé à des exercices col-
lectifs opposants chaque club dans une première partie de séance, puis en mixant les équipes 

des deux clubs pour rendre la séance plus ludique.

Cette manifestation qui a rencontré un franc succès sera reconduite le 10 juin ou le 17 juin en 
fonction de la disponibilité du club de Vémars.

L’ASL a remercié ses jeunes compétiteurs en 
leur offrant une médaille pour leur participa-
tion.

Le samedi 27 mai, nous avons conclu l’en-
traînement autour d’un barbecue et de plats 
confectionné par les adhérents.

François PELERIN

Assemblée Générale Nationale UFOLEP 
à Agen

Notre association peut se prévaloir d’avoir en son sein un 
médaillé d’or de la reconnaissance sportive UFOLEP.

C’est à Agen, le dimanche 9 avril, que notre vice-pré-
sident Dominique KUDLA s’est vu remettre cette distinc-
tion en témoignage de son engagement pour la cause 
sportive.

Dès l’âge de 17 ans, Dominique s’est investi dans la vie 
sociale et locale de Villeron son village d’adoption depuis 1957.

Il a ensuite participé à la création de l’Association Sports et Loisirs de Villeron en avril 1983, qu’il a dès 
1990 affiliée à l’UFOLEP Val d’Oise afin d’obtenir l’agrément Jeunesse et Sports.

C’est en décembre 1992, lors de sa première Assemblée générale départementale à Pontoise qu’il a été 
élu Président du Comité UFOLEP du Val d’Oise. A l’époque elle comptait 2000 adhérents. Depuis 2012, 
elle compte en moyenne 5500 licenciés.

En 2014, il a laissé sa place de Président pour se consacrer essentiellement à sa mission de Maire.

Il mérite notre admiration pour son engagement et son dévouement au service des autres.

       Cyrile GUILLAUME


