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ÉDITORIAL
Le vendredi 19 janvier, j’ai eu le plaisir de présider la cérémo-
nie des vœux en présence de Monsieur le vice-Président de 
la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France, Didier 
VAILLANT, de Madame la Députée Zivka PARK, des Maires et 
Conseillers municipaux, de mes collègues salariés et élus, de 
Mesdames les enseignantes, des représentants des corps consti-
tués, du clergé, des entreprises et concessionnaires.

Je ne citerai pas tous les collègues qui ont eu la politesse de 
s’excuser, mais je les associerai à cette cérémonie, comme notre 
Président Patrick RENAUD retenu sur un autre site, ainsi que le 
Directeur général Yves LOCHOUARN et le Directeur adjoint de 
la CARPF, Nicolas PAVIL.

Comme elle est jeune en fonction, je n’évoquerai pas Madame 
PARK dans mon éditorial, je dirais d’elle, que c’est une personne 
attachante et déterminée ; elle fait depuis son élection le tour 

des collectivités pour maîtriser l’environnement de la 9ème  
circonscription.

Pas facile de s’imposer face aux élus de la CARPF bien qu’ils 
soient bienveillants à son encontre.

Vous retrouverez dans le contenu de cet article, des extraits de 
mon discours sur des points importants de la vie de notre com-
mune et notre gestion qui n’est pas facilitée par des engage-
ments pris par l’état en 2015 et 2016 et qui n’ont pas été figés 
dans le marbre.

Je ne peux que me féliciter une fois encore d’avoir une équipe 
aguerrie autour de moi pour passer tous les écueils.

Extraits :

Je suis heureux de vous retrouver, à cette cérémonie de vœux.

Elle reste l’occasion de faire une rétrospective de l’année écou-
lée et d’évoquer les projets que l’on escompte réaliser au cours de l’année qui débute.

C’est aussi et surtout l’opportunité de côtoyer dans un  climat amical, collègues, salariés, responsables 
associatifs, élus de la République et toutes les personnes associées à la bonne marche de la commune 
ainsi que les représentants des institutions avec qui nous travaillons et les responsables d’entreprises 
que nous sollicitons.

J’en profite pour saluer le Capitaine de gendarmerie FOURNIER qui vient de clore sa première année 
parmi nous, le Lieutenant VIEL de la caserne des sapeurs-pompiers de Louvres, que je n’ai pas eu l’oc-
casion de rencontrer en 2017 aussi souvent que nous l’aurions escompté, vu sa charge de travail. Les 
choses devraient s’arranger puisqu’il m’a présenté le 4 janvier son adjoint le Lieutenant LEFEBVRE.

Merci pour sa présence au Directeur adjoint du service de la Police Municipale Monsieur DELAMOTTE.

C’est parfois difficile de trouver l’inspiration pour rédiger un discours lorsque les préoccupations du 
quotidien viennent perturber la concentration, ou lorsque l’on pense tenir le bon bout de l’écheveau et 
que des nœuds viennent contrarier un bon tissage.

Des contrariétés à Villeron nous n’en manquons pas. Je vais vous les exposer.

Ceci m’évitera de parler de problèmes plus généraux déjà évoqués par d’autres collègues de la Com-
munauté d’agglomération.

Nous élus, actuellement, ne maîtrisons pas grand-chose.

Nous subissons de plus en plus des décisions mal articulées, non validées, même si pour certaines, elles 
sont prises pour supprimer des injustices. 

La taxe d’habitation par exemple.

Mais pourquoi y aurait-il encore des contribuables pour cet impôt ?

Si cela ne concerne que les gens aisés, ils devraient prétendre aux mêmes avantages que les exonérés 
de l’ISF. 

Personnellement, j’étais favorable à ce que tout le monde paie un impôt par solidarité.

Ce qu’il fallait c’était le lisser et trouver un mode de calcul qui ne crée pas de distorsions d’une com-
mune à une autre. Comparativement, les contribuables des communes pauvres payent plus que ceux 
des communes riches.



Notre sénateur Alain RICHARD sur ce dossier est en 1ère ligne. Il a été mandaté par le Chef de l’Etat ainsi que Monsieur Dominique BUR pour 
trouver un système qui permette de garantir une autonomie financière et fiscale des communes.

Nous n’aurons donc plus à terme la main sur la taxe d’habitation. 

Malgré cette contrainte, les impôts augmenteront quand même un risque de 
perte d’autonomie préjudiciable des communes et une sanction pour les com-
munes vertueuses

En 2014, je pensais qu’avec mes collègues nous embarquions sur un bateau 
fiable, mais sur une mer qui s’annonçait toutefois agitée, soit, mais sans écueils 
insurmontables.

Il n’en est rien, l’embarcation au fil de décisions mal ficelées par l’État, avant et 
après les présidentielles, peut se transformer en rafiot. 

Mais, on ne peut se résoudre à ne rien faire : il faut atteindre l’autre rive.

Villeron avec 2000 habitants aura un autre statut qu’avec 850, c’est un fait. 

Je suis allé aux vœux de certains de mes collègues maires en fonction de mes disponibilités.

Lorsque je vois ce que réalisent des communes comme Roissy en France qui a failli disparaître au début des années 1970, Arnouville et Goussainville 
qui fédèrent un nombre important de communautés et d’associations, je suis ébahi, mais réaliste, parce qu’ils partaient aussi de loin.

J’ai beaucoup apprécié les rétrospectives de l’année 2017 dans ces communes. 

On sent que dans ces grosses collectivités, il y a des équipes pluridisciplinaires tant au niveau des salariés que des élus, même s’il y a plusieurs 
chapelles. C’est plus de confort pour les maires.

Je me suis également rendu à Saint-Witz, Louvres, Fontenay en Parisis, Longperrier et Bonneuil en France..

A Villeron, je joue le rôle du fantassin et du général en même temps, ce n’est pas très compatible, mais usant.

C’est toutefois la conjonction de nos diversités qui permet à nos administrés de trouver leur équilibre dans ces différentes villes.

Dans la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France, nous avons toute notre place. J’y travaille ainsi que mes collègues de Villeron au sein 
des commissions.

Mais que l’on nous fiche la paix, la fusion des trois communautés d’agglomération n’est pas encore optimisée que déjà on nous parle «d’un autre 
machin».

Que l’on enferme tous ces crétins loin des réalités de terrain qui, pour faire des effets de manche, risquent de mettre le pays à sac alors que les 
choses avancent grâce à entrepreneuriat et des élus responsables.

On peut à ce niveau reprocher au Président de la République d’être conseillé par des technocrates et énarques qui prennent trop l’ascendant sur 
les Ministres, rendant la tâche de ces derniers difficile.

Je m’incline devant le travail effectué par les vices présidents de la CARPF et les cadres entraînés dans l’action  par notre Président Patrick RENAUD, 
le 1er Vice-Président Didier VAILLAND ici présent, en charge des ressources humaines, Bernard ANGELS chargé des finances et de la mutualisation 
des charges et ressources et les deux Directeurs Yves LOCHOUARN et Nicolas PAVIL.

La loi NOTRE que j’ai fortement critiquée en son temps, n’aura pas mis à mal nos syndicats intercommunaux qui vont de l’avant et permettent la 
réalisation de programmes immobiliers d’envergures grâce à leur capacité d’adaptation, je remercierai ainsi :

- Guy MESSAGER président du SIAH. Ce syndicat gère le traitement des eaux usées et pluviales et l’entretien des cours d’eau. Ses collaborateurs 
sont très présents lors de l’instruction de permis de construire de lotissement.

- Bernard ANGELS président du SIGIDURS. Ses personnels ont été très actifs lors de l’arrivée des nouveaux résidents pas toujours disciplinés. Ils 
ont également su gérer ces arrivées en masse.

- Claude KRIEGUER, président du SIECCAO qui nous alimente en eau potable de qualité, via notre délégataire SUEZ Eau France et ses collabora-
teurs avec qui nous entretenons de bonnes relations et qui vont hériter d’un réseau tout neuf.

Revenons à Villeron. 

Comment un Préfet peut-il se permettre de ne pas répondre à un courrier du maire de Villeron dont les termes sont détaillés ci-après, adressé le 3 
juillet, puis remis en main propre le 20 octobre lors des Assises Territoriales du Val d’Oise avec celui rédigé par Stéphane BEAUDET, Président de 
l’Association des Maires de l’Île de France.

Sur la prime aux Maires bâtisseurs, la plus grosse arnaque de ces deux dernières années.

Nous ne savons que, depuis quelques semaines, que la ligne budgétaire était à zéro depuis 2016, donc aucune possibilité d’attribution. 

Vous n’allez pas me faire croire que le Préfet n’était pas au courant et qu’avec élégance il aurait pu nous le stipuler par écrit.

Les courriers pour lesquels je n’ai pas eu de réponse portaient sur la faiblesse des subventions pour réaliser les équipements nécessaires à l’accueil 
des nouveaux administrés et de leurs enfants. 

Il faut savoir que, pour le groupe scolaire de Villeron, les aides représentent à peine le quart de la dépense éligible à subvention.

Alors que chez un voisin la réfection de la place de l’église est subventionnée au 2/3 par le département et la région.

Cherchez l’erreur.

Se greffe également la non prise en compte par l’INSEE de ces nouveaux arrivants et par répercussion un grand doute sur la compensation qui 
s’opérera pour nous attribuer la nouvelle Taxe d’Habitation. C’est également un sujet de réflexion du Sénateur Alain RICHARD.

J’ai donc, en désespoir de cause, le 27 novembre, adressé un courrier de deux pages sur l’absence d’aides, la Taxe d’Habitation et le 
recensement INSEE au Président de la République.
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Le 18 décembre, je recevais un courrier du Chef de cabinet du Président de la République répondant à une partie du courrier, la première page.

Surprenant non, par rapport à la Préfecture, normalement organe de proximité dont le Président voudrait qu’il soit le support des communes au 
niveau conseils.

Il a dû être mal renseigné sur le réservoir des compétences dans certaines Préfectures.

Dans ce courrier, j’avais eu le tort de ne pas suivre les directives du Sénateur Alain RICHARD qui m’avait dit de ne pas excéder une page.

J’ai donc adressé un second courrier d’une page qui, lui, était lié au recensement INSEE.

J’ai reçu un courrier hier du Chef de Cabinet du Président de la République qui a été sensible à ma requête et a transmis mon courrier hier au  
Directeur général de l’INSEE.

850 habitants : première incongruité de l’INSEE qui annonce ce chiffre au 1er janvier 2014, mais nous adresse un autre état le 11 décembre 2017 qui 
lui, fait mention d’une population légale au 1er janvier 2015 en vigueur à compter du 1er janvier 2018 de 760 habitants.

J’aime le terme population légale. 

Cette distorsion a entraîné l’envoi d’un courrier au directeur général de l’INSEE le 27 décembre 2017, qui s’est traduit par une prise de rendez-vous 
pour le mardi 30 janvier avec des responsables de cette institution assez baroque, figée dans des textes qui remontent à l’an de grâce, mais qu’ils 
n’ont jamais eu l’idée de faire évoluer parce qu’ils sont complètement déconnectés de la réalité.

La loi Notre c’était quelque chose, mais les modes de recensement de l’INSEE en sont une autre.

J’ai également adressé un courrier, le 18 décembre, à Monsieur Gérald DARMANIN Ministre de l’Économie et des Finances, sur la compensation pour 
les collectivités locales de la suppression de la taxe d’habitation et sur le mode de rémunération des fonctionnaires territoriaux de la catégorie C.

Ma requête a été prise en compte. J’ai reçu un courrier le 16 janvier  me le confirmant.  

Pour rester sur les organismes dans lesquels l’état a une grosse participation.

Là, les interlocuteurs privilégiés chez ENEDIS et GRDF sont compétents et dévoués, ils sont d’ailleurs présents ce soir, mais l’armée de clampin qui 
les entourent est un frein au déroulement efficace des chantiers, ce qui les discréditent.

Pour ENEDIS, nous avons eu la tranchée pour l’alimentation du chantier France PIERRE ouverte pendant un an.

Depuis les vacances, elle a été refermée, mais maintenant nous attendons depuis des mois le bon vouloir d’ERDF pour supprimer l’alimentation 
aérienne et raccorder en souterrain trois riverains. 

Tout est prêt, nous venons enfin de recevoir la validation du projet de l’enfouissement d’ERDF. C’est l’état dans l’état.

Pour le gaz, lors de la construction du restaurant scolaire, nous avons décidé de supprimer l’alimentation en fioul vieille de 25 ans et de la remplacer 
par le gaz dont le réseau passait à 15 mètres.

Il a fallu attendre près de trois mois entre deux interventions de GRDF à la suite d’une erreur de leur part pour que le raccordement soit fait le 6 
novembre.

La première prise de contact avait eu lieu dès le 15 juin 2017.

Nous allons chauffer la future école maternelle au gaz. 

Bon courage Monsieur le Maire.

Parlons maintenant dans le détail de Villeron.

Après plus de trois ans et demi de mandat, nous commençons à voir 
la transformation du village.

Tout n’a pas été simple, surtout qu’au départ en 2013, il y a eu un raté 
dans l’évaluation des participations des promoteurs, ce qui complique 
la tâche de l’adjoint aux finances et de ses collègues élus et salariés.

Il faut toutefois reconnaître, que les gestionnaires chez NEXITY sont 
devenus assez coopérants dans l’amélioration de mauvais choix fait 
par l’architecte.

Ceci compensant un peu faiblement cela.

Sur le projet NEXITY, nous n’avons pas réalisé suffisamment tôt que 
les voiries et stationnements dans certains secteurs étaient peu spacieux alors que les bandes de terrain 
pouvaient être réduites.

Avec FRANCE PIERRE qui a démarré ses travaux un an plus tard, nous avons pu apporter des modifications qui sont bien visibles.

Les sous-traitants des deux promoteurs réalisent les aménagements nécessaires à la mise en sécurité de la Place Jean GOLINELLI qui sera le point 
de rencontre de la population puisque la boulangerie se situe dans cet espace ainsi que trois autres activités pas encore complètement identifiées.

L’architecte avait complètement occulté cette problématique.

Nous en profitons pour réaliser 8 places de stationnement en zone bleue et un espace livraison ce qui aura ainsi pour effet d’éviter du stationne-
ment sauvage lorsque la déviation du CD 9 sera ouverte à la circulation dans sa totalité.

Cette déviation a été une aventure bien concrétisée. Je suis impatient de la voir ouverte aux automobilistes.

Je remercie les cadres du service des infrastructures routières du Val d’Oise Messieurs JUVENCE, SEIGNEUR et MARIE MARTHE de nous avoir  
soutenus en prenant en charge le rond-point et la remise en état du secteur compris entre le rond-point et la D317, puis la rue de la Sucrerie.

Il ne restera plus à la commune qu’à remettre en état les rues de l’Ormet et de Saint Germain fortement dégradées par les travaux du 
lotissement.
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Après bien des tractations avec France PIERRE, nous allons disposer d’un city parc dernière génération qui ne fera que valoriser ce  
programme et leur réputation.

C’est la Société Sport France qui construira cet équipement dont la plate-forme a été réalisée par la société UETP, qui par ailleurs, mérite certains 
reproches sur ses temps de réactivité.

Sport France est une entreprise reconnue au niveau national. Elle a été partenaire du Stade de France jusqu’en 2016, de l’équipe de France de 
Handball en 2017, elle est également partenaire de l’INSEP et du centre d’entraînement de Clairefontaine.

Quant à NEXITY, via la société EGA, ils vont réaliser une aire de stationnement de décongestionnement en stabilisé sur un espace nous appartenant, 
à proximité des commerces et des immeubles.

Dommage, qu’il n’y ait pas eu une concertation plus technique au départ. Les plans c’est beau, mais le visuel c’est mieux.

Sur la photo de la carte de vœux, on peut toutefois constater que les nouveaux logements ne sont  pas si densifiés que cela.

Les nouveaux administrés semblent heureux de résider dans ce nouveau quartier.

Je ne manque pas de m’entretenir avec eux lorsqu’ils passent en mairie.

Pour la majorité d’entre eux, ils n’avaient jamais eu l’occasion de s’entretenir avec un maire

C’est merveilleux.

Ce type de projet demande beaucoup d’investissement humain et une part d’inconscience. Il faut donc positiver. 

Merci à mes collègues élus qui ont assez de sang-froid pour ne pas entraver mon action et la leur, par ricochet.

Grâce aux salariés qui ont accepté, pour certains, des aménagements à leur poste de travail pour s’adapter à une nouvelle organisation, aux  
enseignants qui ont retroussé ce qui leur restait encore de manches, nous avons pu accueillir le 4 septembre les 80 nouveaux élèves dans une 
ambiance bon enfant.

Ils ont découvert en compagnie de leurs parents un nouvel environnement qu’ils n’imaginaient pas aussi accueillant.

Jusqu’au 31 mars 2017, nous n’avions que 77 élèves de scolarisés.

C’était un bon point de marqué. 

Nous ne voulions pas que la qualité de l’enseignement soit dégradée pour les anciens élèves. Il n’en a rien été et l’osmose s’est bien opérée. 

Le 9 janvier 2018, nous avons ouvert une classe supplémentaire, la septième. Nous avons aujourd’hui un effectif de 176 élèves. Pour ouvrir la  
huitième classe, nous devrons atteindre 192 élèves.

Ce chiffre devrait être atteint avant le 30 juin, puisqu’il reste encore des logements à vendre ou à louer sur le premier programme.

Là encore, nous subissons l’archaïsme de l’Inspection Académique. Depuis des mois, nous avons des échanges réguliers sur l’évolution de l’arrivée 
de nouveaux élèves.

Et bien, il a fallu quand même attendre le 8 janvier pour compter les élèves et attendre le mardi pour avoir une enseignante qui ne sera même pas 
titulaire du poste.

C’est un réel manque de considération et de respect de la personne.

On peut maintenant raisonnablement se poser la question de la prise en compte de ces élèves qui vont grandir et faire valoir leurs droits aux études 
secondaires.

Où iront-ils au collège ?

Je ne pense pas que les cerveaux au niveau de l’Inspection Académique aient extrapolé sur le sujet.

J’espère que mes collègues du Conseil Départemental sauront se saisir de ce problème pour anticiper un malaise qui risque d’être prégnant avec 
les nouvelles constructions sur Louvres, Puiseux en France, Marly la Ville et Fontenay en Parisis.

Tout cela n’a pas été sans entraîner de nouvelles embauches pour la restauration scolaire et l’accueil en mairie. Notre dernière recrue Estelle ASLAN 
est arrivée le 18 décembre pour occuper un poste à l’accueil.

Pour le restaurant scolaire, nous avons été prêts à temps.

Nous avons fini d’installer les meubles le vendredi 25 août pour une livraison le lundi 28 août. Il peut accueillir 100 élèves par service.

L’ancienne salle des fêtes restaurée, attenante à l’école, sert le midi à l’accueil des enfants entre les deux rotations de services à la cantine.

Les deux salles de classes que nous avons louées, pour deux ans, elles, étaient opérationnelles dès le début août.

L’année 2017 a donc été chaude. 

Que nous propose 2018 ?

J’ai conclu en janvier dernier l’achat du corps de ferme dans lequel sera construite la future école maternelle.

La destruction a eu lieu en juillet ; nous venons de finaliser le choix des cinq cabinets d’architectes à qui nous avons adressé le 9 janvier le dossier 
de « Maitrise d’œuvre pour la construction d’une école maternelle » afin qu’ils nous fassent des propositions et produisent une esquisse.

Nous les avons reçus le mardi 9 janvier.

En février, après le choix de l’heureux élu, nous serons en mesure de travailler sur la finalisation du projet et déposer ensuite le permis de construire. 

Il faut que cet ensemble soit achevé fin août 2019 lorsque tous les logements seront livrés.

C’est grâce à notre architecte conseil Nourédine BEN CHEIKH et l’aide de Dominique PORCU que nous avons pu lancer le marché.

Les équipes de Monsieur BEN CHEIKH ont ensuite pu ouvrir les plis et évaluer les dossiers de candidatures des 36 postulants.

C’est également Monsieur BEN CHEIKH qui va déposer le permis de construire modificatif du bâtiment où sera construit le préau de 
l’école maternelle.
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L’an dernier, j’avais évoqué la phase d’élaboration du permis de construire de la salle polyvalente. Malheureusement, nous avons perdu quelques 
mois lors du lancement de l’appel d’offres et cet équipement ne sera livré qu’au cours du mois de mai 2018.

Merci à l’architecte Monsieur COUTO du cabinet COSTE ORBACH pour le sérieux qu’il apporte dans le suivi du chantier et d’avoir su fédérer les 
entreprises.

Durant le printemps, vont démarrer les travaux de construction du programme nord du promoteur FRANCE PIERRE qui sera composé de 55  
pavillons et 33 appartements.

Il ne faudra pas que les livraisons soient effectuées trop rapidement afin que les enfants ne soient pas à la rue.

Lorsque j’aurai signé le permis de construire du programme NEXITY dans une partie du corps de ferme du village, viendront se greffer 58 appartements 
supplémentaires.

Nous sommes pour l’instant en phase de concertation au niveau du montant du PUP et le forcing dans le dépôt du dossier de permis de construire par 
le promoteur, m’a agacé au plus haut point.

Ils veulent nous faire pleurer sur leur sort, mais je pense que l’on va vite atteindre la fin d’un système.

Je suis toutefois en phase de négociation avec Monsieur Charles TOULAT qui doit gérer ce dossier sensible avec sa compétence et sa bienveillance. 

Vous comprendrez donc aisément que lors des entretiens avec les élus et salariés de la Com d’Agglo sur les perspectives d’évolution du village dans 
les vingt années à venir afin d’élaborer le futur SCOT (Schéma de Coordination Territoriale), nous soyons restés muets.

C’est un mandat monstrueux, dont la complexité échappe aux administrés, bien que nous ayons largement communiqué dessus et qu’il ait été le noyau 
de notre programme en 2014.

Il faut avoir en tête qu’en janvier 2019, seront sortis de terre 464 logements, soit 1,4 fois la capacité du village au 31 mars 2017.

Passons à des propos plus techniques. 

L’an dernier, j’étais pessimiste sur l’installation de la fibre, mais apparemment les choses avancent et nous avons pu le constater à Villeron ces dernières 
semaines. Deux armoires de brassage ont d’ailleurs été installées fin décembre rue Saint Germain.

Nous avons également des réunions de travail avec les commerciaux d’Orange téléphonie mobile pour l’installation d’une antenne relais près du 
cimetière.

Avant la fin de mon intervention, je remercierai Monsieur Pascal DIPPE, du cabinet ECCAU qui nous accompagne pour les relations avec les entreprises 
et les concessionnaires et l’élaboration de documents de travail ou d’étude.

Il s’est occupé l’an dernier de réaliser le plan d’aménagement de l’espace situé autour de la salle des fêtes, réseaux divers, clôtures et implantation des 
places de stationnement.

Au passage, je salue Christian LEROY qui quitte l’entreprise EMULITHE à la fin du mois pour faire valoir ses droits à la retraite et qui a obtenu ce marché.

Monsieur DIPPE est le lien privilégié entre la commune et les promoteurs, dont FRANCE PIERRE et son Directeur Pascal DE SOUSA, pour lesquels il 
a la maîtrise des relations avec tous les concessionnaires.

Nous avons bénéficié en 2017 d’un centre de ressources performant au niveau de la CARPF en particulier pour ce qui nous concernait la gestion des 
dossiers d’appels d’offres, l’étude de permis de construire et, l’accompagnement dans la révision du PLU. C’est Madame Nathalie NITSCHKE du 
cabinet ARCHITECTURE qui a été en charge de ce dossier.

Je salue au passage Dominique PORCU ancien responsable du service des Marchés publics, Isabelle PLISSON responsable du service du Droit des 
sols et Rita CECCHERINI qui suit le dossier d’élaboration du nouveau SCOT et le Plan Local de l’Habitat.

Pour continuer sur la CARPF, j’ai apprécié l’étude qui a été faite par le service audit et son responsable Arnaud DURAND, pour maintenir un service de 
Police municipale efficace après la demande faite par 3 nouvelles communes de Seine et Marne et Bonneuil en France pour bénéficier de ce service.

Les scénarios proposés avaient pour but de maintenir une prestation de qualité en proposant les mêmes tarifs aux communes déjà bénéficiaires.

Les actions menées par la CARPF pour la réalisation de la ligne 17 jusqu’au Mesnil Amelot pourront peut-être infléchir le choix de l’état qui avait 
encore une vue minimaliste sur ce projet et mettait encore dans la difficulté le Val d’Oise.

Croisons les doigts.

Nous comptons également sur la CARPF pour nous accompagner financièrement dans le bouclage de notre budget pour la construction de l’école 
maternelle.

J’aime assez les slogans, qui souvent sont porteurs d’un message, nous avons bien maîtrisé celui de l’an dernier. 

Villeron 2017 « Ombre ou Lumière ».

Nous avons effacé la partie Ombre, mais nous ne sommes pas encore 
dans la lumière.

Cette année, Garder les pieds sur terre et poursuivre l’intégration.

La vue aérienne pour les pieds sur terre, c’est un contre-pied. 

Poursuivre l’intégration, c’est notre motivation pour que l’arrivée de 
nouveaux habitants puisse se faire encore de façon aussi harmonieuse.

Pour permettre une commercialisation optimisée, nous avons accepté 
que plus de logements soient acquis par le bailleur social Picardie ha-
bitat en nous privant toutefois pendant 15 ans de la taxe foncière sur 
25 pavillons.

Nous nous sommes battus pour récupérer un nombre consé-
quent de logements pour nos administrés qui désirent rester 
sur la commune.
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Commune qui, pour la plupart, les a vus naître.
Nous avons largement notre quota de logements sociaux, ce parc se compose chez NEXITY de 62 appartements et chez FRANCE PIERRE, de 40 
appartements et 25 pavillons.
Soit un total de 127 logements sociaux déjà livrés alors que l’ensemble du programme comme je l’ai déjà évoqué n’est pas achevé.
Je vais rassurer mes collègues des communes riveraines qui angoissent à l’écoute du terme logement social, ce n’est pas un gros mot, ni une insulte.
Comment des collectivités et leurs élus peuvent-elles rejeter leurs enfants, les veufs en difficultés, les familles monoparentales.
Pour moi, c’est pour eux en priorité qu’il faut un parc de logement social et oui il peut également y avoir les exclus gérés par la Préfecture.
Ce qui m’attriste le plus, par contre, ce sont ceux qui abusent de ces opportunités pour exercer un  prosélytisme provocateur par l’intermédiaire de 
leur déguisement.
A Villeron ça fait désordre. Merci à nos précédents gouvernants de s’être laissé déborder par ces pratiques d’un autre temps.
Avec nos collègues, nous avons fait le pari de répondre largement au besoin de logements sociaux, nous ne le regrettons pas. 
Je vais maintenant évoquer quelques actions positives de l’année 2017 portées par des bénévoles, et soutenues par la commune.
La vie sociale a été encore marquée par les tournois sportifs, le carnaval, la brocante, la kermesse suivie du feu d’artifice, le marché de Noël et le repas 
des anciens et du personnel communal en compagnie des élus et leurs conjoints. 
Sur la kermesse, je tiens ici à remercier à nouveau les enseignants, parents d’élèves, amis de l’école qui ont œuvré pour que cette journée soit réussie 
et elle l’a été. 
Il est indispensable et encore plus maintenant de maintenir du lien social autour de l’école.
Je conclus, 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 absente ce 
soir, 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. 
Merci à eux,
Merci à vous pour votre attention.
Vive Villeron, village atypique en France de par sa poussée démographique qui en fait un cas unique en France

VIE SCOLAIRE
L’équipe pédagogique souhaite une bonne et heureuse année à tous les  parents de l’école ainsi 
qu’aux Villeronnais
Notre petite école a bien grandi depuis l’année dernière.  

77 élèves en septembre 2016, 154 élèves en septembre 2017 et depuis la rentrée de janvier 2018, l’effectif de l’école est de 176 enfants. Une 
classe a  donc été ouverte pour cette nouvelle année. Cette  « petite » école de village compte désormais 7 classes.  

En voici la structure : 2 classes de PS/MS, 1 classe de GS/CP, 1 classe de CP, 1 classe de CE1/CE2, 1 classe de CE2/CM1 et 1 classe de CM1/CM2.

Conférence sur le développement durable
Le mardi 10 octobre, les élèves de CE2/CM1 et 
CM1/CM2 ont participé à une conférence sur le  
réchauffement climatique et la pollution marine, 
animée par Monsieur et Madame BOYAVAL.

Au travers des différentes expéditions qu’ils ont 
pu effectuer en Alaska, en Louisiane et en Floride, 
ils ont fait découvrir aux enfants les conséquences 
du réchauffement climatique avec la fonte des gla-
ciers, mais aussi des espèces menacées comme 
l’ours polaire.

En découvrant les conséquences des marées 
noires, de la catastrophe de Fukushima et de l’uti-
lisation abusive du plastique avec la formation du 
7ème continent, les élèves ont pu réaliser qu’il fal-
lait agir afin de réduire la pollution des océans.

Ce fut une journée très instructive pour les deux classes.



Spectacle de Noël
Le mardi 5 décembre, la troupe SLM Prod est venue jouer son spectacle «  Le 
casting de Noël ». Le Père Noël était bien embêté, le chef de ses rennes était 
malade. Un grand casting a été organisé par un de ses lutins. Les enfants ont 
beaucoup apprécié les chants, les personnages. Ce fut une très bonne matinée.

Marché de Noël
Le mardi 19 décembre, l’équipe pédagogique et les enfants ont organisé un marché de Noël à l’école. Ce sujet est développé 
ci-dessous par Madame PUCHEU présidente de l’Association des parents d’élèves. L’école remercie d’ailleurs chaleureusement toute 
l’équipe des parents pour son investissement.

Cette année le marché de Noël a eu lieu le 
mardi 19 décembre.
A la sortie de l’école, petits et grands étaient attendus 
pour partager un moment de convivialité.

L’Association des Parents d’Elèves avait préparé le goû-
ter : boissons, crêpes, gâteaux, pop-corn, bonbons. 
Sans oublier la petite nouveauté venue surprendre les 
enfants : la barbe à papa qui a eu un énorme succès !

L’équipe enseignante a levé le suspens en pré-
sentant les jolies compositions confectionnées 
par les petites mains des enfants, qui ont ravi 
les parents.

Un grand merci à tous pour votre implication et votre investissement qui 
ont contribué à la réussite de ce marché de noël.

Visite du père Noël
Le jeudi 21 décembre, les enfants ont vu arriver un grand bonhomme vêtu d’un 
manteau et d’un bonnet rouge, portant une barbe blanche… Tous réunis dans 
la belle cantine, nous lui avons chanté une chanson. Puis le Père Noël a distribué 
des cadeaux à chacun. Les petites filles ont eu le jeu de l’araignée, les petits 
garçons ont eu un jeu de construction. Les moyens ont eu des « Tecap » ; Les 
grands ont eu un circuit de billes ou un chalet en bois à construire. Un petit goûter a été 
offert : des viennoiseries et un chocolat chaud. Enfin, nous sommes repartis avec une 
jolie toupie, fabriquée dans le Jura, offerte par notre fournisseur «Les Amis du Bois».

Merci à la municipalité pour l’attention qu’elle porte chaque année à nos petits élèves…
et merci Père Noël !!

Sortie au cinéma
Comme chaque année, les classes élémentaires sont allées au cinéma l’Elysée à 
Chantilly pour clôturer l’année. Les enfants étaient ravis de découvrir le dernier dessin animé de Walt Disney 
« COCO » … Des rires et des  larmes pour les plus sensibles étaient au rendez-vous…..  Un grand succès 
général auprès des plus petits comme des grands.

Les enfants remercient chaleureusement la commune pour cette sortie bien agréable.

L’équipe pédagogique

VIE SCOLAIRE
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CEnTRE DE LOISIRS
Pour commencer l’équipe d’animation se joint à moi pour vous présenter ses meilleurs vœux  pour la 
nouvelle année.

Les vacances de Toussaint 
Elles sont les  premières vacances de l’année scolaire.

Nous avons eu pour les deux semaines un petit effectif de 20 enfants. Comme chaque année, le thème des vacances était Halloween ; 
les enfants ont confectionné de très jolies petites chauves-souris et des décorations pour décorer les fenêtres du centre. Nous avons 
également travaillé sur le thème de l’automne en fabriquant des couronnes avec les couleurs de la saison. 

Les vacances de Noël
Le centre était fermé la première semaine. 
Nous avons ouvert la deuxième semaine du 
2 au 5 janvier 2018 avec un petit effectif de 
16 enfants. 

Le thème de la semaine était Noël et l’hiver ; 
les enfants ont confectionné de jolis cadres 
en bonhomme de neige.

Nous sommes allés au cinéma de Chantilly 
voir Ferdinand.

La galette des rois à la cantine
Jeudi 11 janvier, c’était la galette à la cantine ; quelques photos de nos petits rois et reines

Les mercredis au centre de loisirs
Depuis la rentrée de septembre, il n’y a plus les temps d’activités périscolaires (TAP) donc le 
centre de loisirs est ouvert toute la journée de 7h15 à 19 heures. Certains mercredis matin, les 
primaires vont faire du badminton sur le court de tennis.

Nous faisons également des activités avec les primaires et les maternelles ; des activités ma-
nuelles et des jeux de société.

Anne ETIENNE

RAPPEL DES HORAIRES POUR LE CENTRE DE LOISIRS
Matin : 7h15 - 8h20
Soir : 16h30 - 19h00

Les mercredis et vacances scolaires
7h15 – 19h00 

Les enfants doivent arriver avant 9 heures et avoir quitté le centre à 18h55.
Nous vous rappelons qu’il faut absolument rendre les feuilles d’inscription pour la réservation des repas  

et des vacances scolaires aux dates indiquées. 9
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Les Vergers de Saint Germain
Malgré des conditions atmosphériques épouvantables en décembre et 
janvier, les travaux sur la commune depuis octobre ont avancé et de 
nombreux appartements et pavillons ont été livrés.

Comme évoqué dans l’éditorial, les sous-traitants des deux promoteurs 
réalisent les aménagements nécessaires à la mise en sécurité de la Place 
Jean GOLINELLI qui sera le point de rencontre de la population et l’accès à la boulangerie.

Nous en profitons pour réaliser 8 places de stationnement, installer rue d’Ormancey d’autres bordures anti-stationnement pour laisser 
les trottoirs aux piétons.

En ce qui concerne le City parc, les 
travaux qui avaient eu du mal à dé-
marrer cet été, sont maintenant arrêtés 
à cause du mauvais temps.

Vous découvrirez sur les photos 
jointes son emplacement, ainsi que 
celui du futur espace de jeux pour les 
plus petits.

L’allée piétonne rue de l’Ormet est en 
phase de réalisation et permettra aux riverains 
de continuer à emprunter ce passage qui leur 
évite un détour pour se rendre à l’école ou à 
l’arrêt des cars.

Rues de l’Ormet et des Moulins
La mairie à fourni des barrières de protection pour sécuriser la circulation 
des piétons.

FRANCE PIERRE par son prestataire UETP va procéder à la remise en 
état de la banquette, maintenant que les bordures défensives ont été 
remises en place.
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CD 9
Cette déviation a été une aventure bien 
concrétisée. Il ne reste plus qu’à espérer que 
l’hiver ne vienne pas augmenter le nombre 
de nids de poule qui prolifèrent dans notre 
secteur à cause de conditions climatiques 
déplorables et d’un trafic de poids lourds 
en perpétuel augmentation.

Nous attendons des devis pour envisager la remise en état des rues de l’Ormet et de Saint 
Germain fortement dégradées par les travaux du lotissement.

Salle polyvalente
Vous pourrez constater que les photos jointes que cet équipement avancent à un 
bon rythme.

Les entreprises ont bénéficié de conditions idéales lors des travaux de terrasse-
ment et de VRD.

Il faudrait qu’elles se rétablissent lorsque la pose de la charpente va intervenir.  
Ce serait idéal.

Fibre optique
En décembre, un sous-traitant de SFR est in-
tervenu pour effectuer des travaux de terras-
sement et de pose d’armoires de brassage 
à l’intersection des rues de l’Ormet et Saint 
Germain.

Nous sommes sur la bonne voie, mais nous 
n’avons pas encore de date précise sur la 
livraison. Pour l’instant seuls les travaux de 
déploiement sont effectués.

École
Avant la construction de l’école maternelle, il faut aussi penser à l’entretien du patrimoine existant.

C’est ainsi que l’entreprise MORO a été missionnée pour renforcer la ferme du préau située côté rue de Saint Germain dont des élé-
ments étaient fortement abîmés.

           

        Dominique KUDLA  



VIE En SOCIÉTÉ
Armistice du 11 novembre
En ce 11 novembre 2017, à 11h, la commune de Villeron a commémoré l’armistice de la Grande Guerre.

En la présence des porte-drapeaux, des gendarmes, des policiers municipaux, des pompiers et des 
Villeronnais, les quelques élèves de l’école des Hirondelles présents, ont chanté l’hymne national sous 
la direction de Madame CHARLET, symbolisant ainsi le lien de mémoire entre la Nation et les plus jeunes 
générations.

Monsieur le Maire a rappelé, devant la plaque commémorative, sous le préau de l’école, la férocité 
d’une guerre de tous les superlatifs, semant le chaos et projetant la vieille Europe dans un nouvel ordre 
mondial. Il a ensuite cité les noms des Villeronnais morts pour la Patrie, puis Messieurs PLASMANS et 
MAUCLER ont déposé une gerbe de fleurs avant que la Sonnerie aux morts ne retentisse.

Auparavant, quelques enfants et adolescents étaient passés dans les rues du village, afin de collecter 
pour le « Bleuet de France ». Nous remercions donc, Manon, Clément et Charlotte, ainsi que Lisa, Léa et 
Lila pour cette action solidaire.

Enfin, comme de coutume, la municipalité n’a pas manqué d’organiser un moment de convivialité et d’échanges autour d’un verre afin d’oublier 
les mauvaises conditions climatiques qui ont sévi en ce jour de commémoration.

Benoît BAZIER

  Décor de Noël
Apprécié des petits comme des grands, le décor de Noël qui trône chaque 
année dans la cour de l’école est devenu un incontournable des fêtes de fin 
d’année.

Cette magie n’est rendue possible que grâce à la mobilisation du personnel 
technique de la mairie qui prépare en amont toutes les éléments nécessaires 
au décor et aux élus qui donnent de leur temps pour en effectuer le montage. 

Cette année, nos trois agents techniques Messieurs LUCAS, MADEIRA et CAY-
ROCHE avaient considérablement avancé le travail.

C’est, une équipe de 7 personnes qui s’est attelée à la tâche le 26 novembre 
2017 pour achever le travail.  

Cette installation est toujours un grand moment de complicité et un régal pour 
les enfants.

Merci aux volontaires.
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Nos seniors retournent a l’école pour le repas de fin d’année
Dimanche 14 décembre, nos aînés étaient conviés au traditionnel repas de fin d’année. Pour l’occasion, ce moment de convivialité s’est déroulé 
dans le tout nouveau restaurant scolaire inauguré à la rentrée de septembre dernier.

Ils ont ainsi pu découvrir par eux-mêmes cette nouvelle structure rendue indispensable avec l’augmentation des effectifs scolaires et dont la 
cuisine est bien mieux adaptée pour accueillir les 83 hôtes invités qui se répartissaient en 53 retraités, le complément était composé pour 12,  
d’élus et leurs compagnes et de 18 salariés accompagnés de leurs conjoints. 

Tous nos aînés n’étaient pas là et de nouvelles têtes sont venues rejoindre les habitués pour un moment de détente auquel Monsieur le Maire 
avait tenu à associer le personnel communal.

En effet, l’afflux de nouveaux Villeronnais a demandé – et demande encore – un surplus de travail que les équipes ont absorbé avec bonne 
volonté et implication…un état d’esprit qu’il était normal de récompenser.

Nous avions fait appel à un nouveau traiteur qui a officié dans les meilleures conditions pour satisfaire ce public toujours bon enfant qui, cette 
année encore, s’est dit satisfait de la prestation proposée. 

Pour garder un souvenir de cette journée, des photos prises sur le vif ont été imprimées et remises à chacun...un petit plus qui a ravi nos seniors.

Pour rappel, ce déjeuner vient en complément du bon d’achat de 45 euros dont bénéficie à noël chaque retraité de la commune de plus de 61 ans. 

Les messages de satisfaction que certains ont adressé en Mairie viennent compléter les sourires de satisfaction à l’issue de ce repas festif... un 
encouragement pour faire encore mieux l’an prochain !

A l’occasion de ce repas et à la fin de son intervention, Monsieur le Maire avait prévu de remettre une parure de bureau à d’anciens Villeronnais inscrits 
à ce déjeuner, nés avant 1949 et qui avaient fréquenté l’ancienne école de Villeron située à l’époque dans l’actuel bureau d’accueil de la mairie.

Vous trouverez ci-après la liste des retraités concernés et la profession qu’ils exerçaient avant leur cessation d’activité:

      Lisette SEMPREZ, née le 6 février 1935, malheureusement absente pour cause de maladie. Ses parents tenaient un des trois « café épicerie 
» du village. Le leur a fermé au début des années 1960. 

De gauche à droite :

- Gérard LAMBERT, né le 21 juillet 1948, dirigeant 
d’entreprise.
- Alain LOUISMET, né le 23 avril 1945, ingénieur 
agronome.
- André LE MELINAIRE, né le 8 juin 1943, chaudronnier.
- Dominique KUDLA
- Jean RIOT, né le 29 août 1935, assureur.
- Alain SEILLER, représentant madame SEMPREZ
- Jean FERENCEK, né le 28 juillet 1934, mécanicien 
agricole 
à la ferme de Vaulerand.
Chers anciens, merci de vous être joints à nous.

Sylvie MORAT



Le Club des Gens Heureux a repris ses activités en septembre après deux mois de vacances en com-
mençant par nos rendez-vous habituels du lundi à 14h30.

En septembre

⦁     Comme le temps s’y prêtait, nous en avons profité pour faire notre sortie en forêt annuelle afin de 
récolter des cèpes, que chacun a pu cuisiner selon sa recette

En octobre,

⦁    Comme nous l’avions annoncé sur le précédent bulletin, nous avons fait notre voyage direction 
l’Andalousie en Espagne. Le séjour s’est très bien passé, et chacun de nous est revenu avec plein de 
belles images de ce pays. Sous un beau soleil, nous avons visité les villes de :

⦁    Estepona, très belle station balnéaire situé sur la Costa del Sol,

⦁    Gibraltar, territoire britannique d’outre-mer sur un promontoire situé sur la côte sud de l’Espagne et 
dominé par le rocher de Gibraltar, une crête calcaire de 426 m de hauteur, laquelle héberge toute une 
colonie de macaques berbères les seuls singes d’Europe.

⦁    Grenade, réputée pour ses bâtiments à l’architecture médiévale datant de l’occupation mauresque, 
en particulier l’Alhambra,

⦁    Ronda, ville installée  au sommet d’une montagne, elle surplombe El Tajo, une gorge profonde qui 
sépare la nouvelle ville, datant de l’occupation mauresque, offrant un point de vue sur les environs ma-
gnifiques,  sans oublier  la visite de Reservatauro : une réserve naturelle de taureaux et chevaux, 

. Courdou, ville fascinante,  avec  ses ruelles étroites et  ses maisons blanches aux balcons fleuris. La 
magnifique Mezquita  surprend,  car ce labyrinthe de colonnes est à la fois la 3e plus grande 
mosquée au monde et une magnifique cathédrale.  

⦁    Séville, capitale de la région de l’Andalousie, au sud de l’Espagne. Elle est réputée pour 
la danse de flamenco,  Les principaux monuments incluent le palais richement travaillé de 
l’Alcazar et les arènes de la Real Maestranza de Caballería.

⦁    Ojén, petit village avec plein de charme typiquement andalou que nous avons visité au 
moyen d’un 4x4 (qui pour certains a été mémorable) pour y découvrir des paysages splen-
dides et sauvages et des senteurs exceptionnelles.

En novembre,

⦁    La sortie du «beaujolais nouveau «nous a permis de nous réunir toujours dans une bonne 
ambiance,  autour d’un buffet froid de charcuteries ,

Puis la visite de la cathédrale Notre Dame de Noyon qui précédait à la fois d’un dé-
jeuner dans un superbe restaurant «Le comptoir des templiers» et de la visite d’un 
château au Plessis Brion, le seul château renaissance de l’Oise. La propriétaire nous a 

VIE ASSOCIATIVE
CLUB « LES GENS HEUREUX dE VILLERON »
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Une entreprise Villeronnaise reçoit le prix Stars & Métiers 2017
Le Prix Stars & Métiers est une initiative conjointe de la Banque Populaire Rives de Paris en parte-
nariat avec les différentes Chambres des Métiers de l’Artisanat qui accompagnent et valorisent 
au jour le jour les artisans du territoire français.

Lundi 11 décembre 2017, la société EUROTECHNIC ACTION représentée par Monsieur Didier 
CABARET, s’est vu remettre le Prix Stars & Métiers dans la catégorie ENTREPRENEUR pour la 
Val d’Oise aux côtés deux autres entreprises de la région : La Conserverie Artisanale Charles 
DERUNGS à Saint-Ouen l’Aumône qui a remporté le 1er Prix et la société « Les Lumières de la 
Ville » (fabricant de luminaires Arts Déco) à Beaumont sur Oise.

Villeron accueille environs vingt-cinq entreprises dans différents secteurs, réparties dans le village et dans la ZAC de la Justice. Leur 
présence sur notre territoire est bien évidemment une source de revenus pour le budget communal et c’est toujours une réelle fierté d’abriter 
des entreprises reconnues pour leur dynamisme et leur réussite.

EUROTECHNIC ACTION s’est installée à Villeron en mars 2012 et emploie une trentaine de personnes qui interviennent en électricité, plomberie 
et chauffage sur la France entière auprès des professionnels et des particuliers.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que l’entreprise est récompensée puisqu’elle avait déjà reçu deux trophées Charte Qualité décernés par 
la Communauté d’Agglomération Roissy Porte de France en 2016 et 2017. 

Un grand bravo donc à EUROTECHNIC ACTION.

Les lauréats dans le Val d’Oise : Charlotte BOURCET « Les Lumières de la Ville » (2ème  en partant de la droite), Charles DERUNGS -  
« Conserverie Artisanale du même nom » (2ème à gauche), Didier CABARET – « Eurotechnic-Action » (3ème en partant de la droite)



28 Octobre 2017 – Fête du Potiron
Cette soirée est devenue incontournable, et malgré le fait que 
nous ne disposions pas de la salle des fêtes compte tenu des 
travaux aménagements pour l’accueil périscolaire, la soirée fut 
maintenue. Nous avons donc optés pour la location d’une salle 
afin de continuer à offrir cette fameuse soirée toutefois réservée 
qu’aux adhérents de REVES.
Alors comme les autres années, les adhérents se sont retrouvés petits et grands, que ce soit pour cuisiner ou décorer 
la salle. Plus les années passent, plus les cuisinières sont devenues des virtuoses du Potiron.
Nous remercions les adhérents qui ont fait pousser des potirons dans leurs jardins pour cette occasion mais égale-
ment Madame et Monsieur ROUCHIE pour leur immense potiron maison.
Ainsi la tradition a pu continuer, puisqu’à l’heure convenue chacun est arrivé avec son bol et habillé en consé-
quence.
La soirée s’est poursuivie en musique sur les rythmes endiablés et les effets spéciaux de Monsieur MIGNON.
Rendez-vous à l’automne prochain et pensez à semer les graines de potiron !

Clarinda DIAS

19 et 20 Novembre 2017 – Marché de Noël
Notre marché de Noël commence à avoir une certaine renommée et devient de plus en plus convoi-
té. Nous avons été malheureusement obligés de refuser de nombreuses inscriptions, faute de place.  
Toutefois, déçus de n’avoir pu participer à notre fameux marché, ils prévoient de s’inscrire bien à 
l’avance l’année prochaine.
Et c’est, dès le vendredi, à 17 heures, que les nombreux exposants ont pu s’installer tranquillement. 
Et ainsi dès le lendemain, artisans ou habiles particuliers nous proposaient de nombreuses créations. 
Les nouveaux venus ont, rapidement, fait part de leur satisfaction de l’accueil, de l’espace réservé à 
ce marché de Noël et surtout ravis d’être à l’abri des intempéries.
Les visiteurs sont venus plus ou moins nombreux selon les heures de la journée, par vagues aussi et 
ont fort apprécié la diversité des stands.
Et grande nouveauté cette année,  avec le retour des choristes de Roissy venus samedi nous offrir un concert de chants de Noël à l’église.
Une telle manifestation demande beaucoup de travail et d’énergie et ne peut se faire sans l’implication des nombreux bénévoles et le soutien 
des agents techniques de la commune et nous tenons à les remercier.

Clarinda 
DIAS
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fait découvrir cette demeure bâtie sur les fondations d’une forteresse féodale, que l’on retrouve notamment dans les caves gothiques 
et dans certaines parties anciennes, au début du XVIème siècle.

⦁    La société Natural JCF Diffusion, société publicitaire nous a offert un repas suivi d’un loto, dont plusieurs adhérents(es) sont repartis(es) 
avec un lot. Nous avons pu féliciter Nicole GARNIER qui pour le jour de son anniversaire, a réussi a gagner le gros lot proposé soit un 
téléviseur. 

En décembre,

⦁    La dernière sortie de l’année a été faite au musée du chocolat. Ce musée, composé 
de trois parties distinctes, raconte l’origine et l’évolution du chocolat à travers une 
collection unique d’un millier d’objets.  Nous avons pu assister par un de leurs choco-
latiers à la fabrication et les différentes étapes des meilleurs chocolats. 

Des ateliers sont proposés tout au long de l’année aux petits et grands pour manier et 
fabriquer leurs propres chocolats en leur compagnie. Nous avons terminé notre visite 
par la dégustation d’un chocolat chaud et parti, bien sûr avec quelques chocolats 
noirs, laits et blancs de différents teneurs en cacao selon les goûts de chacun.

⦁    Afin de clore cette année 2017 bien remplie, le club a offert à ses adhérents (es) une sortie dans un restaurant qui a remporté  un 
vive succès  ( Au Chateau Marysien à Mary sur Marne), ce qui nous a permis dans une ambiance très conviviale de nous retrouver,    

⦁    Et comme tous les trimestres, c’est toujours avec plaisir que nous avons célébré les anniversaires d’Irène, Denise, Danielle, Marie 
Andrée, Nicole, Sylvie, Claude, Daniel et dégusté quelques pâtisseries que chacun d’eux avaient confectionné pour la circonstance.

Christiane JACQUES 
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Article galette/loto du 14/01/2018
Comme chaque année, les licenciés et leurs proches ont été invités à participer à notre  
traditionnelle dégustation de galettes, suivie d’un loto.

51 personnes se sont retrouvées ce dimanche après-midi.

Après un bref discours dans lequel il a énuméré le nom des 6 membres du Comité 
Directeur et fait un bilan du nombre de licenciés, le président de l’ASL Villeron, 
Cyrille GUILLAUME, a présenté ses vœux pour 2018.

Est venu le moment de tirer les rois : galette, cidre, jus de fruits et coca sont servis 
avec l’aide, bien appréciée, de quelques joueurs.

Le loto pouvait alors commencer.

1 carton gratuit par licencié et 1 carton payant par famille vont permettre à  tous 
de tenter leur chance.

Comme à l’accoutumée, de nombreux lots étaient proposés aux gagnants : jeux 
de société et de loisirs créatifs, raquettes de tennis et de badminton, jeu de pé-
tanque, ballons de foot et de basket, bons d’achat  chez Truffaut, molky, gym ball, 
turn ball et une trottinette; lots de valeur différente suivant la réussite de chacun : 1 ligne complète, 
2 lignes ou carton plein.

Quand le loto a été terminé, il restait des lots ; les membres du comité directeur ont décidé d’en 
offrir aux enfants qui n’avaient pas eu la chance de gagner.

A l’année prochaine !

Françoise KUDLA

Les naissances :
LA PLANCHE Cléa, Claudine, Marie-Claire née le 06 février 2015 à Gonesse (95).

ZIDA Milan né le 18 mars 2017 à Gonesse.
OBOSSO Christ-Elohim né le 25 septembre 2017 à Gonesse.

LAU Haneya née le 23 novembre 2017 à Le Blanc-Mesnil.
VOUJON Emma, Sylvie, Geneviève né le 29 novembre 2017 à Gonesse .

SERVA Andréa née le 01 janvier 2018 à Senlis.
16

21 Janvier 2018 – Galette des rois
Que faire un dimanche d’hiver, triste au possible, à cause d’un ciel très très bas, d’une pluie inces-
sante et donc, aucune envie de sortir ?
Et bien, la solution était de rejoindre les adhérents de REVES pour un après-midi galette et jeux de 
société.
Les Présidente et Vice-Présidente ont souhaité aux 45 personnes présentes leurs vœux de bonne 
année tandis que les galettes étaient servies, et que reines et rois recevaient leurs couronnes sans 
toutefois réclamer le pouvoir, ouf !
Les groupes se sont ensuite formés pour débuter des parties de Belote, de Triomino, de Monopoly, 
de Rummikub et d’autres jeux encore.
Les passionnés ont initié les débutants, la concentration était de mise, palpable même, mais l’am-
biance était très détendue et bon enfant car nous étions là pour nous amuser quand même.
Chacun est reparti, sous la pluie, satisfait de cet après-midi convivial où les générations se ren-
contrent autour d’une même activité qui permet à chacun d’y trouver son compte et son plaisir.
Merci à Monsieur le Maire, Dominique KUDLA, d’avoir ouvert et fermé le restaurant scolaire que la 
municipalité avait mis à notre disposition.

Catherine BLOINO


