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 ÉDITORIAL

 Interview

Chers Villeronnais,

J’ai consacré la saison estivale à suivre les différents chantiers sur la 
commune afi n de réussir la rentrée scolaire dans un premier temps.

C’est chose faite ; l’accueil des enfants et de leurs parents le jour de 
la rentrée a été une grande satisfaction, bien que pour cela il aura fallu 
achever l’aménagement des locaux sur le fi l, le vendredi 25 août, 
à 17 heures.

Nous avons œuvré dans l’indifférence quasi générale de la part des 
pouvoirs publics qui restent sourds à nos différents courriers et 
sollicitations. Cependant, l’équipe municipale ne baisse pas les bras et 
continue de solliciter les différents services de l’Etat.

Pour essayer de faire avancer nos dossiers,  nous avons très récemment rencontré Madame Zivka PARK, 
la nouvelle députée de notre circonscription pour évoquer avec elle les contraintes auxquelles nous 
sommes confrontés.

Il nous faut désormais poursuivre notre action et veiller au bon fonctionnement de nos différentes 
structures.

La construction de notre future salle polyvalente débutera en octobre et nous travaillons déjà au projet 
de la future école, prévue sur l’emplacement du corps de ferme situé derrière le tennis. 

En effet, avec désormais 1 350 habitants en estimation basse, les 3 classes supplémentaires et le 
restaurant scolaire réalisés au sein de nos locaux actuels ne seront pas suffi sants, puisque tous les 
logements ne sont pas livrés.

Je conclurai cet éditorial en remerciant encore une fois les enseignantes qui étaient pour la majorité 
présentes dès le 28 août pour nous aider à organiser et installer les salles de classes.

Merci aux personnels, administratif, de restauration et technique pour avoir su faire les efforts nécessaires 
à une bonne rentrée et à Benoît BAZIER, désormais adjoint délégué en charge des affaires scolaires qui 
a su nous épauler pendant toute la semaine qui a précédé la rentrée. 

Lorsque j’ai réalisé la carte de voeux 2017 qui a également servi à la couverture du bulletin municipal de 
janvier, j’avais écrit « 2017 Ombre ou Lumière ».
Grâce à un travail acharné des personnes citées ci-dessus et des élus, nous sommes plutôt dans la 
lumière et c’est un grand réconfort pour tous les Villeronnais anciens et nouveaux qui auraient pu pâtir 
d’un contretemps fâcheux au niveau scolaire.

Bonne lecture et à bientôt.

Dominique KUDLA

Quelques questions à Dominique KUDLA, Maire de Villeron

Dominique,

Vous et votre équipe municipale êtes en place depuis 3 ans maintenant. Vous étiez 
déjà présent en qualité d’adjoint durant le mandat précédent, quel est votre ressenti 
personnel en tant que Maire ?

En tant que Maire, je me rends compte que tout n’était pas parfait sous l’ancienne mandature 
et que si le leader ne joue pas la transparence, on est un peu fl oué.

J’en ai toujours eu conscience et je m’en suis expliqué, si le Maire ne communique pas, vous 
ne maîtrisez que 20% des dossiers et du travail à effectuer.



Un de nos angles d’attaque avec mon équipe lors de la campagne électorale de 2014 a bien été de faire comprendre aux électeurs 
que la mission des élus était complexe et méritait un peu d’expérience.

C’est la raison pour laquelle j’ai demandé à une majorité de mes collègues de continuer l’aventure afi n de m’épauler et de faire 
confi ance à des nouveaux dont je savais qu’ils pouvaient nous aider avantageusement.

Le challenge était copieux, voir un peu fou.

-Maîtriser la construction de 406 logements en ayant des relations courtoises et de proximité avec les promoteurs.

-S’appuyer sur la compétence des techniciens de la Communauté d’agglomération pour constituer nos dossiers d’appels d’offres et 
les exploiter ensuite. Nous accompagner également dans l’étude le dépôt et la délivrance des permis de construire.

-S’encadrer de bureaux d’études compétents et disponibles pour le montage des dossiers et le lancement des études sur les divers 
bâtiments à construire et les révisions du PLU.

-Avoir des relations privilégiées et constructives avec les services du département et en particulier la direction des infrastructures 
routières pour la déviation du CD9.

-Essayer d’obtenir des subventions de l’Etat.

Un peu naïvement, j’ai pensé que le fait de répondre aux attentes de l’Etat en matière de construction nous faciliterait l’obtention 
d’aides. Il n’en est rien. Mais nous gardons espoir.

Quels sont vos rapports vie personnelle vie professionnelle ?

J’ai la chance de partager depuis 45 ans ma vie avec une femme qui lorsqu’elle était enseignante avait de nombreuses activités sur le 
temps périscolaire. Elle est toujours investie dans le milieu associatif sur le plan local, départemental et régional.

Moi-même, je me suis beaucoup investi dans la vie associative et nous avons malgré tout pu vivre notre vie de couple tout à fait 
normalement, tout en consacrant beaucoup de temps à nos enfants et également à la construction et l’entretien de notre logement.

De plus, nous avons trois petits enfants que nous avons le plaisir d’avoir près de nous pendant certaines vacances scolaires. Il est vrai 
que cette année mes occupations municipales ne m’ont pas permis d’en profi ter autant que je l’aurais voulu.

Il n’y a donc pas de changement notoire. Je n’ai jamais su rester inactif et elle non plus.

Qu’avez-vous à dire sur l’ampleur de la tâche ?

Elle a été conforme à ce que j’en attendais, vertigineuse !

Par ailleurs, j’ai cumulé les contraintes.

Découvrant l’ampleur de la mission, je me suis jeté sur le travail afi n de compenser un handicap de technicité sur l’aspect gestion, mais 
il fallait parallèlement valider le programme des Vergers de Saint Germain afi n d’obtenir le permis de construire.

En une année, j’avais une connaissance plus affi rmée de la gestion d’une commune et j’avais la chance d’avoir Christian MAUCLER 
comme adjoint aux fi nances poste qu’il avait déjà occupé les années précédentes.

La surprise est venue de la secrétaire qui a formulé une demande de mutation en province en septembre 2015. Cela devenait 
compliqué.

Cette mutation faisait suite au départ en retraite de Sylviane DRAUCOURT en août 2015.

J’avais donc deux nouvelles personnes sur trois à encadrer, soutenir et encourager. Je n’ai donc pas regretté l’investissement qui a été 
le mien pour prendre connaissance des dossiers rapidement.

Aujourd’hui, je sais pouvoir compter sur l’effi cacité des nouvelles recrues et je profi te de cet article pour les remercier.

De quelle formation/aptitudes disposez-vous?

Ma formation s’est faite au fi l des années et ensuite lors d’entretiens et de réunions de travail thématiques au sein de la CARPF. 
Par ailleurs, je prends connaissance de tous les décrets et textes de lois qui facilitent la vie au quotidien. Il faut être curieux et ne pas 
compter son temps.

Ensuite il faut solliciter les référents, les « sachant ».

Quant aux aptitudes, je suis un autodidacte toujours avide de connaissances, à l’écoute des autres et curieux de tout comme je l’ai 
déjà exprimé.

Je peux donc passer de la gestion administrative à l’organisation d’un chantier sans souci avec la même détermination.

Quelles sont vos missions préférées?

Là, je suis servi, j’ai toujours eu un tempérament de bâtisseur, tant dans le domaine associatif que communal.

Avec le suivi de la construction des logements et la réalisation des équipements communaux j’ai largement de quoi satisfaire 
ma passion avec une grosse contrainte toutefois, le budget…



Comment travaillez-vous avec votre équipe, qu’il s’agisse du personnel communal ou de vos adjoints et conseillers ?

J’ai toujours été un communicant. Je mets donc tout en œuvre pour que mes collaborateurs que j’appelle mes collègues soient à un 
niveau d’information n’entraînant pas de décalage entre mon action et leurs missions.

J’ai tendance à dire que je suis Directeur des services, secrétaire et Maire.

J’ai une grosse capacité de travail et je partage le quotidien du personnel administratif et technique. Je suis également attentif au travail 
des ATSEM et j’entretiens des relations privilégiées avec les enseignants que je ne remercierai jamais assez pour leur engagement dans 
l’accueil des nouveaux élèves et dans la mise en place d’une nouvelle organisation.

Avec mes collègues élus, je privilégie les réunions de travail préparatoires sur les dossiers lourds avant de délibérer. Les Conseils 
municipaux doivent être des moments d’échanges constructifs.

Chacun doit donc être informé avant de délibérer et pouvoir apporter sa contribution.

J’apprécie aussi de pouvoir déléguer des dossiers aux collègues qui maîtrisent bien certains sujets. Un fonctionnement participatif 
reste la clé du succès et du maintien d’un esprit de groupe.

C’est ainsi que je peux compter sur mes adjoints, Sylvie MORAT, Lionel PLASMANS, Christian MAUCLER, Benoît BAZIER et Christophe 
DUPUIS, soutenus par Cathy CAUCHIE, Caty DIEUCHO, Carole LEFEVRE, Marianne LEGRAND, Christine PASSENAUD, Michel DAVID, 
François SUBILEAU et Thomas TORDJMANN. 

Hormis le suivi du lotissement des Vergers Saint-Germain sur lequel nous reviendrons plus loin, quels sont les dossiers 
importants que vous avez eu à gérer lors de vos prises de fonctions ?

Après le changement de la secrétaire en 2015, j’ai été amené avec sa remplaçante à revoir complètement la gestion des carrières des 
salariés et à mettre en place, comme les textes de lois nous y invitent, l’évaluation annuelle.

Bien évidemment, il m’a fallu aussi appréhender les différents dossiers et mécanismes administratifs.

Avez-vous l’impression que vos administrés savent ce qu’implique le travail de Maire et de la disponibilité que cela nécessite ?

Malheureusement je crains que non !

Si certains Villeronnais pensent que je passe mes journées à la mairie parce que je m’ennuie chez moi. Il n’est est rien !  Merci à mon 
épouse qui gère le quotidien d’une main de maître.

Beaucoup d’administrés ont une approche négative qui est due en partie à leur méconnaissance des contraintes qui s’imposent aux 
Maires. La proximité fait que le Maire est le premier « amortisseur » du mécontentement des administrés et même si vous réalisez 99 
actions sur 100, ils ne retiennent que celle qui a été ratée aussi minime soit-elle.

On le voit lors des élections, on ne recherche pas à étudier sereinement un choix de candidat. Souvent, les électeurs sanctionnent et 
après ils en veulent à la terre entière en regrettant leur choix.

Malgré tout, nombreux sont ceux qui nous font part de leur reconnaissance et c’est encourageant.

Justement, pour revenir sur ce nouveau lotissement, pouvez-vous nous faire un point rapide de la situation ?

Depuis fi n mars à ce jour, 78 pavillons ont été livrés et 61 appartements soit, d’après une estimation basse que nous essaierons d’affi ner, 
448 habitants en plus. Ce qui nous fait largement dépasser la barre des 1200 habitants.

En décembre, 25 pavillons et 40 appartements seront livrés par France Pierre. En estimation faible cela représentera 120 habitants en 
plus.

Pour les jeunes qui seraient intéressés, les 40 appartements sont des F2.

D’autres logements vont être livrés par Nexity en fi n d’année également, mais nous n’en connaissons pas encore le nombre. 

Pour le dernier quart du programme, les travaux ne démarreront qu’au printemps.

Quid de la réalisation des équipements et diffi cultés rencontrées pour  l’école notamment ?

L’école reste notre dernier gros dossier sur lequel nous planchons déjà puisqu’il faut qu’à la rentrée de septembre 2019 elle soit 
achevée et que nous obtenions des subventions conséquentes.

Pour le centre de loisirs, nous avons de la marge et nous avons remis en état la salle des fêtes afi n qu’elle puisse être utilisée dans 
l’urgence pour accueillir une nouvelle salle de classe ou décongestionner le centre de loisirs.

Nous ne pourrons appréhender nos besoins qu’en fi n d’année lorsque tous les logements des trois quarts bâtis seront occupés.

Nous avons fait nos projections sur un équivalent 10 classes à bâtir. Jusqu’à présent nos prévisions étaient réalistes et les 
retours d’appels d’offres nous étaient favorables au niveau du budget prévisionnel.
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Pour répondre au manque de logement sur cette partie du Val d’Oise vous avez en son temps, avec la précédente équipe, 
accepté ce projet immobilier qui va bouleverser en profondeur le paysage de notre village, comment comptez-vous 
développer le lien entre anciens et nouveaux Villeronnais ? Pensez-vous que l’arrivée massive de nouveaux habitants va 
bouleverser ce qui faisait l’esprit rural de Villeron ?
L’esprit rural est là par notre environnement, la proximité des champs, des bois apporte d’une qualité de vie plus que correcte.
En ce qui concerne le lien entre anciens et nouveaux, il ne peut se faire que par l’école ou la vie associative. On ne peut rien 
imposer. Il suffi t d’observer ce qui se passe au Jardin Carré, où beaucoup de gens depuis 25 ans vivent sur un territoire de 5 hectares 
et ne s’adressent pas la parole.
Il en sera peut-être de même au Vergers de Saint Germain mais, nous espèrons éviter que ne se développe un esprit de quartier.
Nous comptons aussi sur les nouveaux arrivants pour apporter de nouvelles initiatives.

Les mesures annoncées par le nouveau gouvernement telles que la suppression de la Taxe d’habitation et la baisse des 
subventions vont continuer à impacter les communes qui doivent faire face à toujours plus de charges.  Pouvez-vous nous 
faire un point sur le budget communal ?
Jusqu’à présent, nous avons veillé à tenir un bon équilibre budgétaire. Il est donc un peu tôt pour répondre à ces questions. 
L’État bafouille un peu en ce moment, il faut donc attendre pour savoir comment il compte faire pour ne pas décourager les élus locaux.
Un point sur le budget ne pourra être fait sereinement qu’en fi n d’année et ensuite lors de l’élaboration du budget prévisionnel. Dans 
le bulletin de mai 2018, je pourrai apporter une réponse précise sur ce sujet.

Quelles sont les contraintes auxquelles le Maire d’un village en proche banlieue parisienne est confronté ?
On peut relever le manque de concertation avec les services de l’État. Le peu d’intérêt à ce qui se fait dans notre département, 
le manque d’accompagnement, qui parfois se confond au mépris.
En France les strates de populations sont gérées en fonction de différents critères pour les élections, pour l’attribution d’aides pour la 
collecte de redevance, etc… 
Nous, nous sommes atypiques, nous étions recensé dans les communes de moins de 1000 habitants, normal, nous allons allègrement 
dépasser cette barre, mais là aucun texte ne permet d’effectuer un recensement rapide pour maîtriser la nouvelle donne. Dans le 
même temps, il faut inscrire les nouveaux arrivants sur les listes électorales. Il n’y a que l’État pour se permettre de telles incongruités : 
obliger les communes à prendre en compte de nouveaux habitants et nier leur présence dans le même temps, alors que nous devons 
faire face à des dépenses supplémentaires.

L’élargissement de la communauté d’agglomérations à 42 communes : avantage ou inconvénient ?
Il est trop tard pour remettre en cause son élargissement, il est plus sage de se concentrer sur les avantages. Face au désengagement 
de l’Etat, cette union est assurément une force. 
Le Président, les vices Présidents délégués, les cadres et les salariés ont fait un gros travail pour mettre en harmonie une partition qui 
avait tout au départ pour se transformer en cacophonie. 

Quelles sont vos relations avec vos collègues de la Communauté d’Agglomération ?
Elles sont excellentes. On se sent moins seul. Lorsque je vois les compétences de chacun des délégués et leur investissement, on reste 
humble. Nous nous portons mutuellement et nous essayons de gommer ce qui pourrait nous éloigner de l’objectif commun.

A mi-parcours de votre mandat, quels sont vos objectifs ?
Rester en bonne santé pour accompagner mes collègues au terme de ce mandat qui aura été le plus lourd pour notre commune et de 
réaliser tous nos objectifs pour qu’anciens et nouveaux Villeronnais puissent se fédérer derrière notre réussite.

Le comité de rédaction 
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 COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
Point sur la fi bre optique

La fi bre optique doit être totalement déployée d’ici 2020 sur l’agglomération Roissy Pays de 
France. 

Pour VILLERON, le déploiement technique doit se terminer fi n 2017, un délai légal de 3 mois 
étant requis avant que les premières offres commerciales aient lieu, les Villeronnais devraient 
pouvoir profi ter de ce nouveau service et contracter avec l’opérateur de leur choix à partir de la 
fi n du premier trimestre 2018, cela concernera tous les logements (anciens comme nouveaux), 
ainsi que la zone d’activité de la Justice.

Des réunions publiques d’information seront programmées afi n de répondre à vos 
questions, nous vous en ferons savoir les dates ultérieurement.

Christophe DUPUIS



 VIE SCOLAIRE
Vie scolaire

Tout d’abord l’équipe pédagogique souhaite une bonne rentrée à 
tous les enfants ainsi que la bienvenue à tous les nouveaux parents 
nouvellement installés sur la commune.

L’effectif de l’école est de 154 élèves. La structure pédagogique 
est la suivante : 

PS/MS : Madame QUINARD  (30 élèves)

PS/GS : Madame DEVOUCOUX (30 élèves)

CP : Madame DINTZNER, Directrice de l’école (23  élèves). 

Elle est déchargée le lundi par Madame COCHET. 

CE1/CE2 : Madame PATEL (23  élèves)

CE2/CM1 : Madame BERBION et Madame ROBIN (23 élèves)

CM1/CM2 : Madame CHARLET (25 élèves)

Encore de nombreux enfants sont attendus au cours de l’année. 

La structure pédagogique est donc susceptible de changer.

Les projets pour l’année ne sont pas encore défi nis hormis le projet d’école 
qui porte sur l’enrichissement du vocabulaire et l’amélioration de la 
production d’écrits.

Sortie au Parc des Félins

Le lundi 26 juin 2017, toutes les classes de l’école se sont rendues au 
Parc des Félins. Toute la journée, les élèves ont pu profi ter de la journée 
avec un beau soleil. Ils ont pu observer toutes sortes de félins, des plus 
petites espèces (chats des sables, chats rubigineux, margays, ...) aux 
plus grosses (tigres, lions, panthères, ...).

Les enfants ont pu évoluer dans 5 circuits de promenade différents, faire 
un tour de train à travers le parc  et visionner un fi lm en 3D sur le thème 
des félins. Une bonne journée de découvertes et d’émerveillement. 

Un grand merci à la commune pour le fi nancement du transport.

SIGIDURS

Les élèves des classes de CE1/CE2 et de CM1/CM2 ont bénéfi cié 
de l’intervention du SIGIDURS  (établissement gérant sur la commune la 
collecte, le traitement et la valorisation des déchets). L’intervenante 
a expliqué aux enfants l’importance du tri et des différents bacs de 
collectes mis en place sur la commune. Cette sensibilisation s’inscrit dans les 
programmes de sciences (tri des déchets). 

Le vendredi 16 juin, les élèves de CM1/CM2 se sont rendus à la déchetterie 
et au centre de tri de Sarcelles. Ils ont pu découvrir la manière dont les 
déchets de la poubelle jaune et les encombrants sont triés.

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

Claire DINTZNER

6

De gauche à droite : Madame DEVOUCOUX, Madame PATEL, Madame BERBION, Madame CHARLET, Madame COCHET, Madame DINTZNER, Madame QUINARD, Madame ROBIN



 CENTRE DE LOISIRS
Avant de commencer à parler du mois de juillet,
nous souhaitons une bonne rentrée aux enfants.

L’équipe d’animation est composée de sept personnes Christelle, Catherine, François,  Synthia,  Valérie et moi-même. Depuis le 
28 août, nous avons accueilli un nouvel animateur Christophe. Christelle et Catherine sont ATSEM sur le temps scolaire et sur le temps 
du repas.

François s’occupe des enfants de primaire à la cantine et le soir après les classes et pendant toutes les vacances scolaires et les 
mercredis.

Synthia  s’occupe des primaires le midi, les mercredis et pendant les vacances scolaires.

Valérie et moi-même nous nous occupons des enfants le matin et soir, et les primaires pendant le temps de cantine et pendant toutes 
les vacances scolaires et les mercredis.

Le mois de juillet c’est très bien passé sous un soleil assez présent les deux premières semaines mais malheureusement la pluie est 
venue perturber la fi n des vacances.

La fréquentation du centre a augmenté par rapport aux petites vacances. Pour les primaires nous avons eu une dizaine d’enfants, 
pour les maternelles entre 10 et 15 enfants. 

Différentes activités ont été proposées aux enfants qu’elles soient sportives ou manuelles, les enfants ont pratiqué le badminton le 
basket sans oublier le football. Ils ont  également décoré le centre de loisirs, nous avons travaillé sur trois thèmes (le zoo, France 
miniature et la ferme)

Pendant ce mois nous avons fait trois sorties : 

LE ZOO DE LA FLECHE  QUI SE TROUVE DANS LA SARTHE 
(72). AVEC UN DÉPART À L’AUBE (5H45).

Les enfants sont arrivés dans la joie et la bonne humeur après 
une petite pause petit déjeuner à 8 heures. Nous sommes 
arrivés au zoo à 10 heures. Nous nous sommes d’abord 
dirigés vers le spectacle d’oiseaux en vol libre, des vautours 
d’une ampleur incroyable frôlant nos têtes, avant de faire la 

pause déjeuner. Nous avons continué la visite du 
parc et pour terminer notre belle journée, nous avons 
assisté au spectacle des otaries.

Avant de monter dans le car, nous avons pris un petit 
goûter bien mérité. Nous étions  de retour à Villeron 
à 20h 30, toujours dans la joie et la bonne humeur. 

FRANCE MINIATURE  QUI SE TROUVE À ELAN-
COURT (78)  LES ENFANTS ONT PU DÉCOUVRIR  
LES 6 RÉGIONS FRANÇAISES ET 2000 MAQUETTES 
À TRAVERS UN PARC DE 8 HECTARES.

- Les 6 régions :

Le Nord et l’Ile de France 

Nous avons pu admirer les  beaux monuments de Paris, des châteaux somptueux 
laissés en héritage par nos Rois de France.
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 CENTRE DE LOISIRS
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L’Est 

Les enfants ont découvert les maisons à 
colombages des villages alsaciens ainsi que les 
prestigieux vignobles de la ville de Beaune.

L’Ouest 

Avec les pâturages normands et les chaumières, 
en passant par le littoral breton, en fi nissant par 
l’incontournable monument Fort Boyard.

Le Centre 

La découverte des châteaux de la Loire, l’Auvergne et ses volcans.

Le Sud-Ouest 

Nous avons traversé le Pays Basque, les Landes.

Le Sud-Est 

Nous avons parcouru les Alpes et ses villages typiques savoyards, puis nous avons pu 
contempler les vestiges romains.

LA FERME DE SAINT HILLIERS EN SEINE ET MARNE.

Le matin visite de la ferme construite au 17ème 
siècle où nous avons été pris en charge par 
Marie une animatrice pour nous faire découvrir tous 
les animaux de la ferme. 

Les enfants ont pu approcher, caresser et brosser 
les ânesses et pour la joie des petits et grands at-
traper des lapins et des lapereaux.

L’après-midi, nous avons visité la bergerie, l’étable 
où vit la vache et monter sur le cheval qui se pré-

nomme Jarod.

Nous remercions Monsieur Sébastien VORMS qui nous a fait 
le plaisir de faire découvrir aux enfants la sculpture sur ballon.

Merci à notre animatrice et Atsem Christelle qui nous a fait de 
très jolis décors que vous allez bientôt découvrir.

Anne SILVA-ETIENNE



Le RAM
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Kermesse du Relais Assistantes Maternelles (RAM)

L’atmosphère était à la fête le samedi 8 juillet !

Comme chaque année le Relais Assistantes Maternelles de la commune organise sa 
kermesse afi n de clôturer l’année de manière conviviale.

Cette année encore, le soleil était au rendez vous et les enfants qui fréquentent 
le RAM (0-3ans) accompagnés de leur famille ont pu profi ter des stands, jeux et 
animations encadrés par les assistantes maternelles puis d’un temps d’animation 
musicale au sein du centre de loisirs.

Ce lieu qu’ils connaissent bien puisqu’ils le fréquentent chaque vendredi dans le cadre des 
accueils jeux du Relais avait été aménagé de manière à pouvoir y accueillir les familles.

Ainsi, les enfants et leurs parents se sont essayés à la pêche aux canards, au chamboule tout 
et au bowling.

Pour clôturer la matinée, Béatrice, musicienne spécialisée dans l’éveil musical des tous 
petits, accompagnée de sa guitare, a fait chanter enfants et familles sur un air de chansons 
enfantines, ha les crocrocro les crocroco les crocodiles…….une souris verte….bateaux sur 
l’eau… !!

Béatrice a également participé au succès de cette matinée chaleureuse.

Une exposition photo réalisée par la responsable du RAM, Ophélie DAMBLIN, a permis aux 
parents de découvrir leurs enfants au sein des accueils jeux et ainsi de pouvoir échanger 
avec les assistantes maternelles et l’éducatrice à ce sujet.

Encore une belle réussite pour les assistantes maternelles et la responsable du RAM qui, 
pour clore cette matinée festive avaient préparé un magnifi que buffet à destination des 
familles.

Au total cette kermesse a réuni une quarantaine de personnes (Enfants et Adultes) pour 
fêter l’été et le RAM.

 Ophélie DAMBLIN, Responsable du RAM, Éducatrice de Jeunes Enfants.

Contact Ophelie DAMBLIN :

Tél. : 01 34 68 15 00 
Port. : 06 32 13 68 65

E-mail : odamblin@nouvelle-etoile.org

Pour plus d’informations :

PARENTS : Le Relais vous renseigne sur les différents modes de 
gardes existants (assistantes maternelles, crèches,…), sur les 
aides relatives aux frais de garde,  sur vos droits et devoirs en tant 
qu’employeur et sur les démarches administratives concernant 
l’emploi d’une assistante maternelle. Sur Rendez vous, en Mairie, 
le vendredi après midi.



 VILLERON EN FÊTE
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Samedi 24 juin, le village a déroulé son 
programme des festivités pour une journée haute en 
animations.

Encore une fois, l’école des Hirondelles nous a offert 
un spectacle qui a ravi parents et grands-parents, sur 
le thème évocateur de « Il était une fois... ». 

C’est une occasion pour les enfants de travailler 
danses, acrobaties et sketches, mais plus générale-
ment de se mettre en scène face à un public, ce qui 
n’est pas aisé. Heureusement, ils ont été encoura-

gés par les nombreux applaudissements venus de 
toute la salle.

Le beau temps a permis à ceux qui le souhaitaient 
de se restaurer dans la cour de l’école, avant de 
faire place à la traditionnelle kermesse. Les enfants 
ont donc pu passer l’après-midi autour des diffé-
rents stands de jeux, de la ballade en poney, des 
trampolines géants, sans oublier un petit tour par le 
kiosque des boissons, gâteaux et autres douceurs.

Puis, est venu le moment très protocolaire de la 
remise des prix. Ainsi, Monsieur le Maire et son 
équipe municipale ont distribué les livres, récom-
pensant les élèves pour leur travail et marquant la fi n 
de cette année scolaire.

A cette occasion, Monsieur KUDLA a rappelé les 
différents enjeux qui se profi lent pour notre école, 
qui a toujours tenu une place centrale dans la vie 
du village et désormais de manière pérenne.

Enfi n, la kermesse se terminant par une tombola, 
chacun a pu mesurer sa chance lors du tirage des 
lots.

Plus tard, en soirée, les Villeronnais et leurs amis se 
sont réunis à la lueur des lampions, comme pour 
prolonger encore un peu cette journée conviviale 
et familiale, avant que le ciel ne s’embrase pour un 
feu d’artifi ce musical. 

Ainsi, les festivités commençant et se terminant par 
un spectacle, la boucle fut bouclée… jusqu’à l’an-
née prochaine.

Bien entendu, tout ceci n’est possible que grâce 
aux bonnes volontés de personnes qui donnent de 
leur temps et de leur énergie au profi t de tous. Il 
faut saluer les nombreux acteurs qui font prendre 
à cette journée toute sa dimension : l’ingénieur du 
son, le chef décor, l’animateur, les maîtres grilladins, 

les parents qui tiennent les stands, mais également 
tous ceux qui, spontanément, proposent leur aide 
pour préparer et ranger (un travail de l’ombre tout aussi essentiel). 
Beaucoup de choses sont faites également en amont, par le biais de 
l’association Parents Villeronnais et l’équipe municipale.

L’école des Hirondelles a également la chance d’avoir une équipe pé-
dagogique motivée, toujours prête à s’investir et à donner de son 
temps personnel pour les enfants.

C’est cet esprit qui permet à Villeron de conserver 
une vraie fête de village autour de son école, quand 
beaucoup d’autres communes se sont résignées au 
minimum, voire au néant.

Benoît BAZIER
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Salle des fêtes
Tous les travaux réalisés depuis le mois de 
mai ont nécessité un certain ordonnancement 
afi n, dans un premier temps, de réussir la 
rentrée scolaire.
La salle des fêtes a été le premier bâtiment dans lequel nous avons fait des travaux afi n 
de l’utiliser pour entreposer le matériel scolaire et peut-être, plus tard, pour des activités 
scolaires ou périscolaires.
Suppression de l’estrade, réalisation d’une passerelle pour communiquer depuis la cour en 
toute sécurité et restauration. 

Chemin de Louvres à Montméllian 
Nous avons profi té de la suppression des pistes qui 
ont permis à RTE (Réseau de Transport Electrique) 
d’entretenir la ligne à haute tension Moimont Moru 
pour demander à la société LESSINGER, chargée 
de ce travail, après validation d’un devis, de récu-
pérer les matériaux pour renforcer le chemin qui va 
de Louvres à Saint-Witz.
Cet investissement n’était pas inutile parce qu’il 
permettra à la sucrerie de Chevrières (60) de faire circuler 
les poids lourds sur cette voie au lieu d’emprunter à charge le CD9.

Cela permet également aux piétons et coureurs à pieds de se déplacer de façon plus confortable.

Cabine téléphonique
Vestige d’un passé révolu, la cabine téléphonique située à l’angle des rues de Saint Germain 
et de l’Ormet, a été démontée le 27 juin.
Signe des temps, à cet emplacement devrait être installée une armoire de raccordement 
pour la fi bre optique.

Salles de classe
Le 11 juillet, vous avez pu assister au passage de convois 
exceptionnels afi n de livrer et transporter à l’emplacement 
souhaité les modules des deux salles de classes que nous 
avons pris en location pour 2 années, pour accueillir rapidement et dans de 
bonnes conditions les nouveaux élèves.
Il a fallu composer et adapter les issues à cette opération.
C’est la Société PORTAKABIN qui a fait la meilleure proposition pour ce 
marché et la société EMULITHE qui a réalisé la plate-forme pour stocker les 
4 modules. 
Une fois tous les travaux accomplis, y compris ceux de remise en état de la 
plate-forme autour des bâtiments, Messieurs MADEIRA et CAYROCHE notre 
dernier salarié embauché, ont pu remettre en place le vantail de la porte que 
nous avions été obligés de tronçonner pour faciliter l’accès de la grue.

Quant à l‘entreprise Eurotechnic Action elle a procédé à la pose des câbles 
et du tableau nécessaires à l’alimentation électrique des deux salles de classe et du restaurant scolaire. 

 TRAVAUX
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Restaurant scolaire
Deux semaines après, même ballet de convois exceptionnels et de grues, cette 
fois pour livrer les modules du futur restaurant scolaire.

C’est la société MARTIN CALAIS qui a été retenue pour construire ce bâtiment de 
206 mètres carrés qui lui, restera en place défi nitivement.

Les sociétés sous-traitantes BUQUET pour le génie civil, SAUTREUIL pour la ré-
alisation du revêtement extérieur en Trespa, BOULANT pour le faux plafond, et 
NORMAFROID pour la climatisation, ont réalisé un travail de qualité.

Les travaux de terrassement et 
de génie civil ont démarré dès 
le 26 juin, l’achèvement complet 
de la construction a eu lieu le 15 
septembre.

Ce bâtiment spacieux, permettra d’accueillir 
jusqu’à 100 élèves par service.

Merci à l’entreprise EMULITHE qui a effectué 
tous les travaux de terrassement, d’assainis-
sement et d’enrobés dans la cour d’école. 
Nous en avons profi té pour faire quelques 

réparations sur les trottoirs rue de l’Ormet.

Les Vergers de Saint Germain
Petit à petit, les travaux de la partie Nexity sont en phase d’achèvement. 
En août, le revêtement de la rue de l’Ormet a été réalisé, les potelets à la sortie 
de la ferme déplacés afi n de rendre la route linéaire.

Pour éviter le stationnement sauvage et rendre les trottoirs aux piétons, 
des potelets ont également été posés par l’entreprise EGA.

Il ne reste plus qu’à certains nouveaux résidants d’éviter les dépôts d’ordures 

hors des containers.

Entretien du patrimoine
Taille des arbres
En plus, des travaux rituels, nos employés 
communaux effectuent également des travaux 
plus visibles et durables, c’est ainsi qu’en juillet, ils 
ont effectué la taille des tilleuls au Jardin Carré

Préau de l’école
Nous avons profi té du mois d’août pour nettoyer 
complétement la charpente souillée par la fi ente 
des pigeons et autres oiseaux et refaire la peinture. 

Restaurant scolaire
Compte tenu de la topographie du terrain et de 
l’urgence à effectuer les travaux de fi nition, les em-
ployés communaux ont procédé à l’aménagement 
du terre-plein situé à l’arrière du bâtiment. 

Achat d’un tracteur

Afi n qu’ils puissent faire face à la charge de travail 
occasionnée par la livraison des logements de notre 
nouveau lotissement « Les Vergers de Saint-Germain », 
nos salariés ont pris possession d’un nouvel engin 
qui devrait leur faciliter leur tâche au quotidien et 
ouvrir de nouvelles options de travail.

Nous nous sommes fournis chez Enviromat à Louvres 

Dominique KUDLA



Villeron enfi n sur la toile 
Notre village dispose enfi n de son site internet, un projet qui a connu des retards répétés mais qui 
est aujourd’hui une réalité depuis la fi n du 1er trimestre 2017. 

A l’origine, le Conseil Général du Val d’Oise avait proposé son appui aux communes en prenant à sa charge l’élaboration des sites via un 
prestataire extérieur. La défection de ce dernier a conduit l’Union des Maires à prendre le relai pour fi nalement internaliser complètement cette 
prestation et accompagner les communes qui ne disposent pas de ressources informatiques internes, comme c’est le cas à Villeron.

Le site est dès à présent en ligne, même si certains contenus restent à actualiser. 

Parmi les rubriques que vous pourrez consulter : un historique de notre village, les compte rendus des conseils municipaux, la 
présentation des associations villeronnaises, un diaporama… Mais plutôt qu’un long discours, nous vous laissons le soin de vous rendre sur la page 
www.villeron.fr pour le découvrir.

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques car nous comptons faire évoluer ce site pour mettre encore davantage d’informations et de 
services à votre disposition.

Le Roparun
Vous les avez certainement déjà aperçus sur les routes environnantes à la Pentecôte, ces vélos 
et  coureurs accompagnés de leurs voitures suiveuses. 

Nous parlons du ROPARUN, une course de relais d’environ 520 km reliant Paris et 
Hambourg à Rotterdam au profi t d’œuvres caritatives qui collectent des fonds destinés aux 
personnes atteintes d’un cancer.

Comme ils le font depuis maintenant un quart de siècle, les béné-
voles du Roparun ont donc traversé notre village pour cette 26ème 
édition qui s’est déroulée du 3 au 5 juin 2017.

Les efforts des 8000 participants qui se sont relayés cette année sur 
l’ensemble du parcours,  ont permis de récolter 5 497 643 €. 

L’édition 2018 est déjà programmée, ce sera du 19 au 21 mai 
2018. Aussi  quand vous les apercevrez l’année prochaine, vous 
saurez ce qu’est le Roparun dont la devise est « Ajouter de la vie aux jours lorsqu’on ne peut 
plus ajouter de jours à la vie ». Une belle initiative pour laquelle le Conseil Municipal envisage 
d’apporter un soutien pour la prochaine édition. Nous ne manquerons pas de vous en reparler. 

Sylvie MORAT

 VIE EN SOCIÉTÉ

 TRAVAUX
Nouvelle école
Au cours du mois de juillet, l’entreprise 
PICHETTA  a procédé à la démoli-
tion d’une partie du corps de ferme 
que nous avons acheté à Madame 
GRANDAY propriétaire de ce domaine.

Les travaux se sont déroulés dans de 
bonnes conditions.

Nous avons conservé certains matériaux et poutres dans l’éventualité de la restauration de deux 
surfaces situées à chaque extrémité qui pourraient servir d’annexes.

Ensuite l’entreprise SEFIA a procédé à l’étude de sol afi n que nous ayons tous les éléments pour 
pouvoir lancer le marché.

Nous pourrons dès le mois d’octobre faire un appel à candidature auprès de cabinets 
d’architectes afi n de choisir celui qui sera retenu pour ébaucher l’esquisse du projet, lancer le 
marché et élaborer la demande de permis de construire.

C’est l’agence d’architecture BEN CHEIKH SARL qui nous accompagne dans la phase d’études. 

Dominique KUDLA



Fête foraine
2017 n’aura pas failli à la tradition avec 
l’installation de la fête foraine sur l’espla-
nade du Jardin Carré pendant le week-end 
de la Pentecôte, les 3, 5 et 5 juin dernier, 
presque un rite pour les anciens villeronnais 
mais une nouveauté pour ceux récemment 
installés dans notre commune. 

La météo a été mitigée et  l’affl uence moyenne 
à l’exception du lundi, jour de distribution des tickets offerts par la mairie, 
tradition oblige. Les petits comme les plus grands sont toujours à l’affût de 
cette occasion qui leur permet de faire un dernier tour de manège ou de 
gagner le lot qu’ils ont repéré et c’est tant mieux. 

Les adultes, quant à eux, apprécient le pot de bienvenue prévu devant l’en-
trée de la Maison des Associations, un moment de convivialité partagé avec 
les élus chargés du service pour qui c’est toujours un plaisir de rencontrer les 
Villeronnais.

Sylvie MORAT

Intervention du Maire à l’école
Le vendredi 16 juin, Monsieur KUDLA, Maire de la commune est 
venu faire une intervention dans la classe de CE2/CM1/CM2 afi n 
d’expliquer le rôle et les missions et attributions du maire, tant au 
niveau de l’aménagement de la commune, la réalisation d’équipe-
ments et le respect de la sécurité avec le soutien de son Conseil 
municipal.

Les élèves ont pu poser leurs questions à Monsieur le Maire et 
se rendre compte que ses responsabilités étaient importantes 
notamment avec l’expansion de leur village.

Cette intervention entrait dans le cadre du programme d’éduca-
tion civique, en effet, la classe était en train d’étudier une leçon sur 
le Maire et le Conseil municipal.

Les enfants ont été contents de cet échange et nous remercions 
Monsieur le Maire de nous avoir consacré du temps.

Elodie CHARLET

Départ du Père REMY
Le 23 mai, le père Rémy MINGOU nous remettait un courrier nous annonçant sa 
nomination par Monseigneur Stanislas LALANNE comme curé du groupement 
paroissial de Soisy sous Montmorency, Andilly.

Il a ainsi passé six années dans notre groupement paroissial qui couvre les 
communes de Louvres, Roissy en France, Marly la Ville, Puiseux en France, 
Chennevières les Louvres, Epiais les Louvres et Villeron.

Dans sa lettre, Le Père MINGOU nous témoignait toute sa gratitude pour le 
soutien que nous lui avons apporté dans l’accomplissement de sa mission et 
le soutenir dans son apostolat.

Il a pris ses nouvelles fonctions à Soisy sous Montmorency le 1er septembre. 
Nous ne connaissons pas encore le nom de son remplaçant.

Afi n de lui témoigner notre sympathie, nous l’avons invité en mairie le lundi 26 
juin afi n de lui remettre une corbeille de produits régionaux pour améliorer son 
quotidien.

Etaient présents, Marie Andrée BLIRANDO notre référente avec le diocèse, 
Benoît BAZIER, Conseiller délégué et Bernadette VILLERMIN secrétaire 
de mairie.

Dominique KUDLA
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Vive la rentrée !… 
Les cartables sont prêts, les crayons de couleur sont tous bien taillés et les stylos 
ne sont pas encore mâchouillés. Les petits Villeronnais sont arrivés dans la cour de 
l’école des Hirondelles, le lundi 4 septembre, afi n d’entamer une nouvelle année 
scolaire. En raison de l’accroissement des effectifs, la rentrée s’est faite en deux 
temps : 8h30 pour les maternelles et 9h00 pour les plus grands. 

À l’appel de leur nom, les élèves ont rejoint leur enseignante, pour ensuite 
regagner leur classe.

Tous sont d’abord passés par le tout 
nouveau restaurant scolaire, à l’occasion 
d’un petit déjeuner offert par la muni-
cipalité. Les parents ont également pu 
découvrir cette extension, conviviale 
et fonctionnelle, qui accueillera les 
enfants dans les meilleures conditions 
possibles.

Benoit BAZIER

Rencontre avec la Députée «En marche», Zivka PARK
Comme vous l’aurez compris au fi l de l’édito et de l’interview en 
début de ce bulletin, l’équipe municipale et Dominique KUDLA, 
avec l’opiniâtreté qu’on lui connaît, tentent depuis plusieurs mois 
d’interpeller les différents services de l’Etat afi n d’obtenir les 
subventions et autres appuis nécessaires au bouclage fi nancier du pro-
jet de développement de notre village. 

Courant juillet, contact a donc été pris avec la toute nouvelle dépu-
tée de notre circonscription, Ma-
dame Zivka PARK qui a répondu 
favorablement à notre sollicita-
tion. La rencontre a donc été or-
ganisée vendredi 15 septembre 
en présence de Dominique 
KUDLA, Benoît BAZIER, Christophe 
DUPUIS, François SUBILEAU, Ma-
rianne LEGRAND et Sylvie MORAT 
pour la Mairie et de Bernadette 
KOWALCZYK-VILLERMIN, Secrétaire 
de Mairie.  La Députée était de son 
côté accompagnée de Monsieur 
OMONT élu à Roissy en France et 
de Monsieur AIT AKKACHE, son 
attaché parlementaire.

Récemment élue, Madame PARK intervient sur les dossiers en lien avec 
le Développement Durable et l’Aménagement du Territoire mais s’est 
dit également attentive aux questions d’éducation puisqu’elle est 
elle-même maman. Après une brève présentation, la Députée a tenu à 

rappeler qu’elle souhaitait s’investir aux côtés des habitants 
et élus du secteur. Interpellée par le courrier de relance de 
D. KUDLA, elle est donc venue à notre rencontre pour mieux 

appréhender la situation de Villeron et voir comment nous apporter 
son aide. 

Le début de la réunion s’est avéré quelque peu tendu. En effet, 
excédé du manque de réactivité des services de l’Etat, Dominique KUDLA 
a rappelé avec force les nombreuses démarches menées et qui ont 
essuyé des refus pour des motifs diffi cilement compréhensibles ou sont 
restées sans réponse à ce jour. La Députée a su faire preuve de bienveil-
lance et écouter le dépit d’un maire d’une petite commune rurale de 

banlieue parisienne, confronté aux 
contradictions de l’Etat. 

Une fois encore, Madame PARK 
a rappelé qu’elle comptait nous 
apporter son appui et a donc 
demandé à recevoir l’ensemble 
des demandes formulées par la 
commune. Bien que récemment 
élue - et donc en phase d’acquisi-
tion des différentes problématiques 
du secteur - nous avons senti une 
réelle écoute, un œil nouveau dans 
la prise en compte des dossiers, 
notamment en ce qui concerne la 
réduction drastique des ressources 
des communes due au désengage-
ment de l’Etat.

La réunion s’est terminée dans un climat plus détendu avec la visite 
de l’Ecole qui, mieux qu’un long discours, a permis d’illustrer de 
façon concrète l’énergie et l’implication des élus de terrain à tout mettre 
en œuvre pour améliorer le quotidien de leurs administrés. Nous ne 
manquerons pas de vous tenir informés de l’issue de cette rencontre.

Sylvie MORAT



Le Club des Gens Heureux continue ses sorties ; nous nous sommes rendus à Amiens et sa région où nous avons visité les 
Hortillonnages par un temps magnifi que. L’eau dans la ville, c’est super.

Nous avons continué par la Cathédrale qui vaut vraiment le détour et avons ensuite rejoint le parc de SAMARA consacré à la 
préhistoire, à la période gallo-romaine avec un très beau parc paysager et un musée.

Nous avons pu essayer la taille de pierre (voir photo) ainsi que l’allumage de feu.

Et fi n juin, avant l’arrêt de 2 mois pour les vacances, nous avons organisé notre barbecue annuel pendant lequel nous fêtons 
les anniversaires du trimestre passé, toujours dans la bonne humeur.

 Nous allons, en octobre, faire un voyage en Andalousie. Vous aurez donc au prochain numéro de notre journal un récit sur cette belle 
région d’Espagne.

Christiane JACQUES

Dimanche 11 juin 2017 – Brocante
Ce fut une fois encore un super succès pour une brocante qui aurait pu être 
fortement compromise cette année à cause du plan vigipirate. D’ailleurs, 
certaines communes ont annulé. La Préfecture avait des exigences de sécurité 
importantes. Nous avons pour cela, rencontrer Monsieur Le Maire afi n de 
pouvoir la mettre en place dans les meilleures conditions.

Merci aux Villeronnais pour leur compréhension face à la restriction de 
circulation et merci à la Municipalité pour son aide.

 VIE  ASSOCIATIVE
CLUB « LES GENS HEUREUX DE VILLERON »

 VIE  ASSOCIATIVE
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Mais, surtout, la brocante n’aurait pu avoir lieu si nous n’avions pas nos bénévoles qui étaient au pied de guerre dès 5h du matin pour 
contrôler et faire respecter les consignes.

Merci à toutes ces nombreuses personnes qui se sont relayées et à celles qui sont restées présentes toute la journée.

Au stand alimentaire de l’association, nous n’avons pas vu le temps passé tellement nous étions occupés mais cela ne nous a pas 
empêché de faire notre devoir de citoyenneté en allant voter.

Nous avons été félicités par les fi dèles exposants présents mais également par les nouveaux qui ont apprécié cette brocante pour 
l’accueil et son organisation.

Nous espérons vous retrouver nombreux l’année prochaine.

9 Septembre 2017 
Forum des Associations

Septembre, c’est aussi la rentrée des associa-
tions, ce samedi nous avons accueilli tous ceux 
qui découvraient notre association et ses activi-
tés, ainsi que ceux qui souhaitaient se réinscrire.

Nous leur avons présenté diverses réalisations, 
et notre programme pour l’année à venir.

Entre cours d’aquarelle et de peinture à l’huile, 
les loisirs créatifs, la maquette et les anima-
tions, chacun trouve à coup sûr l’activité qui lui 
convient.

Pour ceux qui ne sont pas venus au forum, il est 
toujours possible de nous rencontrer chaque 
jeudi soir à la Maison des Associations.

Clarinda DIAS

 VIE  ASSOCIATIVE

Loto – 8 Octobre 2017

Fête du Potiron – 28 Octobre 2017

Marché de Noël – 18 et 19 Novembre 2017

Galette des Rois – 21 Janvier 2018

Soirée Carnaval – 10 Février 2018

Soirée à Thème  – 7 Avril 2018

Exposition de peintures et sculptures – Du 4 au 6 Mai 2018

Journée des peintres dans la rue – 6 Mai 2018

Brocante – 10 Juin 2018

Calendrier à venir

Nous avons maintenu un calendrier d’activités ponctuelles mais il y aura probablement des changements compte tenu de 
l’indisponibilité de la salle des fêtes et en fonction de nos recherches de salles. D’autre part, ces activités ne seront alors 

ouvertes qu’aux adhérents.
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Tennis
Une année 2016/17 tennistique riche en événements 

Tout d’abord, fi n mai, nous avons terminé les cours enfants par un mini tournoi 
remporté par Hugo FERREIRA. Il remporte ce tournoi en fi nale contre Satya HORIE. 
A l’issue de ce mini tournoi enfant convivial qui permet de se confronter sur des petits 
matchs plus ou moins disputés, tout le monde s’est retrouvé autour d’un barbecue participatif très 
apprécié par les enfants et leurs parents. 

Début juin, les enfants ont rencontré ceux de Vémars, cette fois-ci sur des terrains situés à l’extérieur. 
Ils ont ainsi été confrontés à d’autres situations de jeux. C’est une initiative à recommencer.

Ensuite, mi-juin, les adultes ont disputé leur premier tournoi en double. Il a été remporté par 
Messieurs Philippe ORVAIN et François PELERIN contre Messieurs Jean-Marie VALERO et Sébastien 
MIGNON. 

Après ce tournoi, les participants se sont attablés pour déguster un barbecue bien mérité.

L’ASL a bouclé sa saison par le tournoi interne en simple. François SUBILEAU a remporté la fi nale 
contre François PELERIN après un match éprouvant pour les deux joueurs. 

François PELERIN

Assemblée générale annuelle
Le vendredi 23 juin 2017, s’est déroulée l’Assemblée générale de l’A.S.L.

Bonne fréquentation à cette assemblée générale de la part de nos adhérents qui, forts des bons résultats obtenus au cours de la saison, 
ont su insuffl er un esprit de corps que l’on a retrouvé à cette occasion.

La section arts plastiques s’est déplacée en force.

Le Président a ouvert la séance par la lecture de son rapport moral dans lequel il a rappelé que 2017 était une année élective pour 
notre association, une seule personne a répondu à notre appel à candidature.

Il a fait remarquer que si les sections Tennis, Badminton et Arts plastiques ont gardé leur dynamisme, la section Modélisme perd 
en fréquentation. Il souligne les résultats de l’A.S.L au cours des tournois inter-villages, l’équipe de tennis a fi ni 3ème sur 6 équipes 
engagées, l’équipe de badminton, 2ème sur 7 équipes engagées.

Il remercie les licenciés de la section « Arts plastiques » qui ne changent pas leurs bonnes habitudes et sont toutes présentes 
aujourd’hui.  

Le rapport d’activités a été commenté par la secrétaire Françoise KUDLA. Elle a fait remarquer qu’il fallait garder l’esprit donné par 
l’A.S.L par le biais de Cyrille GUILLAUME pour le badminton et de François PELERIN pour le tennis pour les tournois qu’ils soient 
internes ou inter-villages, à savoir, la participation de tous les licenciés qui le souhaitent quel que soit leur niveau.

Nous avons succinctement établi le calendrier des manifestations pour la saison 2017/2018.

Il s’agissait également d’une année élective. Le Président Cyrille GUILLAUME a été maintenu à son poste.

Le Comité directeur est composé de Françoise KUDLA, Benoît BAZIER, Dominique KUDLA, François PELERIN et Fabrice VILLENAVE.

La soirée s’est conclue autour d’un pot et d’une collation fort sympathique.

Françoise KUDLA

Concours de pétanque du 2 juillet 2017 
Le temps avait décidé de nous jouer un mauvais tour, mais cela n’aura pas découragé les quatorze pétanqueurs Villeronnais venus en 
découdre.

Les nuages et les quelques averses de début de concours n’ont pas eu raison de la bonne humeur des participants.

Comme souvent, ils auront été récompensés car très rapidement le soleil a brillé.

Le déroulement du concours a été adapté par rapport au nombre d’équipes. 
Toutes les équipes se sont rencontrées et un classement a été établi. 
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Le tournoi s’est déroulé dans une très bonne ambiance. L’ensemble 
des participants a reçu une récompense en remerciement de leur 
déplacement qui permet de maintenir des activités sur Villeron.

Il s’est terminé vers 17h 30 avec la remise des trophées et la victoire 
pour la doublette formée par 
Philippe et Bernard.

Je vous donne rendez-vous 
pour le prochain concours 
qui aura lieu le dimanche 10 
septembre 2017.

Cyrille GUILLAUME

Forum des Associations  samedi 9 septembre de 15h à 18h.

De nombreux Villeronnais sont venus renouveler leur licence ou prendre contact 
avec les représentants des 
associations présentes. 

3 associations villeron-
naises les ont accueillis :

-l’A.S.L Villeron : pro-
pose des activités spor-
tives (tennis, badminton, pétanque et modélisme) et créatives (mosaïque) et 
pour la partie loisirs, un après-midi galette/loto.

- REVES : des cours de peinture, un atelier « maquette », des animations 
(brocante et marché de Noël).

- le Club des Gens heureux qui organise des sorties culturelles, des goûters 
hebdomadaires avec jeux de société.

Sont venues se joindre à elles, 3 associations de Vémars :

- le football club de Vémars/Saint Witz, le Krav Maga (self défense), le judo ju-jitsu.

Les représentants des différentes associations invitent les personnes venues les 
rencontrer à assister à une séance de leur activité et espèrent ainsi les voir adhérer.

Le samedi 16 septembre l’A.S.L Villeron était présente pour une deuxième 
séance d’inscription. De nombreuses personnes sont venues ce licencier. 
47 licenciés à ce jour.

 Françoise KUDLA

Tournoi de pétanque du 10 septembre 2017 :

Les tournois passent et se ressemblent, sauf au niveau du temps qui a été 
clément et même agréable.

Seize Villeronnais ont fait le déplacement pour passer un après-midi de 
détente dans une ambiance fort sympathique.

Comme pour celui de juillet, nous avons adapté le déroulement du concours 
au nombre de participants pour lui donner un attrait convivial.

Nous avons fi ni à 18 heures avec la remise des trophées et la victoire d’André 
et Carole nouveaux arrivants à Villeron.


