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 ÉDITORIAL
Chers Villeronnais,

Depuis le bulletin de janvier, l’arrivée de nouveaux 
administrés s’est poursuivie à un bon rythme. Nous avons 
largement atteint les 1500 habitants, sans que cette 
nouvelle population soit prise en compte par les services 
de l’INSEE très arc-boutés sur leurs principes.

Tout cela a bien entendu été rapporté à notre députée 
Madame Zivka PARK et au sénateur Alain RICHARD 
afi n qu’ils puissent nous soutenir dans ce bras de fer 
incompréhensible. 

Nous venons depuis de recevoir un courrier de l’INSEE nous 
informant que le recensement se déroulera du 17 janvier au 
16 février 2019.

De plus amples explications vous seront données dans les mois à venir.

Comme les subventions sont dorénavant basées sur le nombre d’habitants et non plus un pour-
centage par rapport à un plafond d’investissements, nous sommes un peu plus pénalisés actuel-
lement. Il sera donc essentiel que chaque foyer villeronnais s’investisse pleinement dans cette 
démarche vitale pour notre commune et ses administrés.

Pour ceux qui font l’effort de s’intéresser à la vie de la commune et de lire mes éditoriaux, 
je ferai un exposé plus succinct que dans l’éditorial du précédent bulletin qui refl était l’activité 
de l’année 2017.

Vous étiez nombreux à attendre l’ouverture de la boulangerie, c’est chose faite depuis le 10 
février, l’agence immobilière l’est depuis le 14 mai. Ces ouvertures sont développées dans la 
rubrique « Vie en société ».

La supérette et le cabinet d’activités paramédicales le seront prochainement.

Nombreux aussi étaient les jeunes qui attendaient la mise en service du City Parc et pour les plus 
petits, une aire de jeux dédiés.

Comme annoncé précédemment, il fallait que ces équipements soient en service pour ouvrir 
complètement à la circulation la déviation du CD 9 dénommée sur la partie du lotissement rue du 
Général François Léon ORMANCEY.

Nous avons fait en sorte que la Place GOLINELLI soit un peu plus sécurisée, puisque rien n’avait 
été prévu par les promoteurs.

Les véhicules ne stationneront plus dessus, hormis ceux des commerçants. Nous avons prévu des 
stationnements en zone bleue la journée, pour faciliter l’accès aux commerces.

Il restera encore à poser du mobilier urbain. 

Pour calmer les excités, des contrôles de vitesse seront effectués ponctuellement afi n de faire 
prendre conscience aux chauffards qu’ils doivent composer avec des piétons et des jeunes pas 
encore habitués à voir passer des véhicules sur cet axe qui a été fermé tant qu’il y avait encore 
de gros travaux à réaliser.

Nous avons quelques mécontents qui ont du mal à concevoir que ce secteur n’est pas hors sol et 
qu’il appartient aux parents d’éduquer leurs enfants à la rue et surtout pour les plus jeunes qu’ils 
soient accompagnés par leurs parents et non livrés à eux-mêmes.

Les travaux de la salle polyvalente avancent et laissent déjà entrevoir ce que sera cette structure.

Le permis de la future école maternelle va être validé. Il faut impérativement que les travaux dé-
marrent fi n octobre pour respecter une ouverture en septembre 2019.

Pour l’instant, avec mon Conseil municipal, nous avons fait face aux échéances et impératifs qui 
se présentaient à nous.

En ce qui concerne les contraintes budgétaires, nous avons élaboré un budget prévisionnel 2018 
réaliste. Toutefois, il nous faut faire face à toutes les dépenses supplémentaires qui s’ajoutent aux 
montants liés au gros œuvre qui eux sont plus faciles à appréhender.

Nous avons cette année augmenté de 0,75 % la taxe d’habitation afi n d’assurer une trésorerie 
supplémentaire pour les charges évoquées ci-dessus.

Cette augmentation devrait coûter environ 50 euros par foyer, mais l’augmentation des bases de 
l’état que nous ne maîtrisons pas devrait majorer sensiblement cette estimation.

Le taux de la Taxe d’habitation sera donc de 9,25  %, encore très raisonnable par rapport aux taux 
appliqués dans le Val d’Oise.
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Au niveau de l’école, nous avons toutes les chances de voir à la rentrée, l’ouverture de la huitième classe.

Deux nouveaux titulaires ont déjà été nommés pour la rentrée de septembre.

La lecture de ce bulletin vous éclairera sur ce qui s’est passé dans notre commune ces derniers mois et ce qui se passera dans les mois 
à venir.

Je ne pourrai conclure ce bulletin sans avoir une pensée émue pour Paul DRAUCOURT qui nous a quittés le 20 février et qui a été conseiller 
municipal de 1964 à 1978.

Bonne lecture  Dominique KUDLA

 VIE SCOLAIRE
Le mardi 30 janvier, l’école de Villeron a accueilli, le soir, des enseignants de la circonscription autour d’une formation sur l’or-

ganisation des apprentissages à l’école maternelle. L’accueil fut très chaleureux  avec des bois-
sons et des gâteaux. Les groupes formés, ils ont ensuite échangé sur leurs pratiques de classe, 
construit des séances en collaboration pour faire évoluer leur travail.

Au mois d’Avril, les classes de maternelle se sont 
rendues au théâtre Germinal de Fosses pour assister 
au spectacle VOX. La chanteuse-comédienne Juliette  
PLIHON et le créateur sonore Nicolas PERRIN explorent la 
voix dans tous ses états mêlant des balbutiements, des 
babillages, des hésitations de mots qui se cherchent, se 

forment et éclatent. Petits et grands ont beaucoup ri.

Vendredi 4 mai, toutes les classes de l’école, de la petite section au 
CM2 sont allées à la mairie pour découvrir l’exposition annuelle de 
l’association REVES et l’exposition des peintres dans la rue. 
Plusieurs objets étonnants sont fabriqués avec des matériaux recyclés 
comme des bouteilles en plastique. Ce fut également l’occasion de 
découvrir et expliquer les différents arts : des maquettes et des pein-
tures (à l’huile et à l’eau) de la ville ainsi que des dessins, des photos 
et des sculptures. Beaucoup ont trouvé des liens entre les différents 

tableaux et ont été émerveillés par le réalisme de certaines œuvres. 

Mardi 22 mai, les classes de CP et CE1/CE2 se sont rendus au musée ARCHEA.

Au programme, visite du musée et découverte du métier d’archéologue. Les enfants ont évolué à travers une exposition interactive et dé-
couvert des objets archéologiques et leur histoire. La découverte des matières dans les collections a été aussi travaillée….reconnaître les 
matériaux (pierres, verre, poterie, métal……)

Un atelier a été proposé également autour de la poterie. Il s’agissait d’expérimenter l’argile, de fabriquer un petit pot et de le décorer.

Les enfants étaient ravis et ont pris conscience que les traces du passé sont omniprésentes dans notre environnement.

Le vendredi 25 mai s’est tenu le cross annuel de l’école. Toutes les classes de la PS au CM2 ont participé. Sous un beau soleil, chaque 
enfant a pu donner le meilleur de lui-même et se dépasser.

L’équipe enseignante remercie les parents  pour leur participation et félicite tous  les petits champions.



4

 CENTRE DE LOISIRS
Les vacances de Février  

Pour ces vacances, nous avons accueilli en moyenne vingt-six enfants qui se sont adonnés à différentes activités . Nous avons travaillé 
sur le thème du carnaval (décoration de la salle, activité pour le carnaval du 7 avril, activité sur les arlequins). Les primaires sont allés 
faire du badminton…

Nous sommes allés faire de l’escalade au Clos du Chêne dans le 77 à Montévrain.

A notre arrivée, nous avons fait deux groupes : les plus grands à l’escalade accompagnés des petits les plus téméraires.
Les plus petits se sont retrouvés à la structure de jeu accompagnés de certains grands. 

Vacances de Mai

Durant cette période, nous avons eu un effectif d’une vingtaine 
d’enfants.
Ils ont fait des perles à repasser et nous avons travaillé la première 
semaine sur le thème du cirque. Les enfants ont confectionné de 
très beaux mobiles de clowns, des portraits rigolos.

Les plus grands font du 
sport.
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Une journée au cirque à Villeneuve la Garenne dans le 92

A notre arrivée, nous avons été accueillis par les comédiens par petits groupes. Les enfants ont pu faire des initiations dans diffé-
rentes activités comme le jonglage avec des balles ou des foulards et les assiettes chinoises, le cerceau pour faire du Hula hoop, de 
l’équilibre sur le ballon, sur une planche et faire le funambule, initiation au trapèze et aussi, séance de maquillage pour les enfants

Nous avons déjeuné sous le chapi-
teau avec les comédiens.

Après le repas nous avons pu assis-
ter au spectacle avant de rentrer au 
centre.

La deuxième semaine nous avons 
travaillé sur le thème du printemps : 
décoration de la salle avec des abeilles, des mobiles papillons, des arcs en ciel, fabrication d’une af-
fi che de pikachu en pixel art.

Les mercredis 

Les mercredis les enfants s’amusent dans les différents pôles : cuisine, poupées, voitures avant de commencer les activités, 
pâtisseries, jeu de société, perles, travaux manuels et pixel art Mario Kart. Pour les plus grands, des activités sportives comme le 
badminton ou le tennis de table.

Nous profi tons également du city parc pour faire de petits ateliers autour du basket.

Anne SILVA
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TOUS AU CARNAVAL
Pour cette édition 2018 du carnaval, Villeron a réussi à mettre le grappin sur un Alien tout droit venu 
de l’univers Toy Story. 

Le personnage aux dimensions généreuses, fabriqué par les membres de l’Association « Parents 
Villeronnais » et sous la houlette de l’ingénieur en chef Didier COULON, a donc quitté les ateliers 
TERRIOT ce samedi 7 avril au matin, pour aller à la rencontre des enfants émerveillés.

Sous un beau ciel bleu, il a emmené avec lui quelques 300 par-
ticipants, en déambulant dans les rues du village, au son d’une 
musique orchestrée par Pierre CAYROCHE et encadré par les 
Coccinelles rutilantes du Club ATR. 

Cette année, le départ a été donné place GOLINELLI, afi n de 
permettre un parcours du village dans son ensemble.

Les trois yeux grand ouverts, il a pu admirer la prestation de la troupe « Danses du soleil », qui a 
également fait participer les enfants pour une séance de zumba en plein air.

Comme de coutume, notre sympathique ami a tiré sa dernière révérence lors de l’embrasement, promettant de revenir sous une autre 
forme l’année prochaine.
Le moment s’est prolongé autour d’un pot de l’amitié, offert par la municipalité dans la cour de l’école.

Outre les bénévoles, sans qui rien ne peut se faire, il est important de remercier les 
forces de l’ordre, Police Municipale et Gendarmerie qui permettent que l’événe-
ment se déroule en toute sécurité.
Rendez-vous encore plus nombreux pour l’édition 2019 !

Benoît 
BAZIER
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 VIE EN SOCIÉTÉ
Charte qualité
Le 31 janvier dernier, 47 artisans originaires du territoire de « Roissy Pays de France » étaient réunis à la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Villiers-le-Bel à l’occasion de la traditionnelle remise des diplômes 
du label « Charte Qualité ». Parmi eux, deux chefs d’entreprises installés à Villeron ont pu recevoir le 
précieux sésame, créé en 2014 pour valoriser le travail des artisans qui en bénéfi cient. Tous sont labellisés 
pendant un an, avec la possibilité de conserver leur certifi cation d’année en année.

C’est ainsi que la société SAGA CHOCOLAT était récompensée pour la 3ème fois et la société EUROTECH-
NIC ACTION pour la 2ème fois avec un degré de performance valorisé.

Pour obtenir leur certifi cation, les lauréats doivent se plier à l’analyse d’un expert et accepter de se remettre 
en question. La démarche comprend ainsi un audit réalisé par un conseiller de la CMA 95. À la clé, un 
rapport sur les points forts de l’entreprise, sur ses axes d’amélioration, ainsi qu’un plan d’action à mettre 
en place. À travers 3 modules : « confi ance », « performance » et « excellence », les lauréats peuvent me-
surer leur progression en matière d’accueil du client, de management et de développement durable. S’ils 
répondent à tous les critères du label, ils reçoivent alors la certifi cation « Charte Qualité ».

Une démarche qui a séduit Monsieur MORILLON de la société SAGA CHOCOLAT et Monsieur Didier
CABARET de la société EUROTECHNIC-ACTION qui se sont pris au jeu afi n d’obtenir ce précieux sésame.

Mesdames Caty DIEUCHO et Cathy CAUCHIE représentaient la commune à cette remise de diplômes, ce 
qui est toujours apprécié par les récipiendaires.

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 bénévoles du ROPARUN ont donc traversé notre village pour 
cette 27ème édition qui s’est déroulée du 19 au 21 mai 2018.

Vous savez ainsi 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 a décidé d’apporter un soutien.

Opération nettoyage !
Le samedi 24 mars au matin, à l’arrière d’une fourgonnette garée 
dans la cour de la mairie, une troupe de bénévoles déterminés s’est 
emparée du matériel nécessaire à une opération spéciale d’am-
pleur : le nettoyage du village.

Ainsi, armés de gants, gilets fl uo et sacs poubelles, les petits 
groupes d’action ont rapidement quadrillé la commune, épaulés par une 
météo encourageante. Les plus jeunes ont arpenté le bois et la clairière afi n de bénéfi cier 
d’une position plus sécurisée.

Après l’effort, les participants ont pu faire le débriefi ng concluant le succès de l’interven-
tion, autour d’un verre de l’amitié.

Cet événement est toujours l’occasion de rencontres et d’échanges, avec, pour trame de fond les va-
leurs éco-citoyennes ayant un impact direct sur notre environnement proche. Il permet également de 
constater les incivilités de quelques-uns, dégradant notre espace de vie commun.

Un grand merci à tous ceux qui, individuellement, donnent un peu de leur temps et de leur énergie 
pour l’ensemble de la commune. Comme d’habitude, les enfants présents se verront re-
mettre des tickets de manège pour la fête foraine.
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Bienvenue à nos nouveaux commerçants.
Boulangerie-pâtisserie MARGO

Marilyn FITOUSSI et Hugo DJEPENO sont les gérants de la boulangerie MARGO, dénomination 
qui reprend une partie de chacun de leur prénom.

Ils viennent de Villers-le-Bel et ont toujours baigné dans le domaine de la boulangerie.

Lorsqu’ils sont entrés dans la bulle de vente Nexity afi n de se renseigner pour un projet d’ha-
bitation, ils sont sortis avec un projet de vie : celui d’ouvrir une boulangerie dans l’une des 
surfaces commerciales disponibles.

3 ans plus tard, le 10 février 2018, sous la neige, ils étaient les premiers à ouvrir leur boutique. 
Ils ont ainsi pris le temps de peaufi ner les moindres détails, afi n que leur commerce soit 
exactement comme ils l’ont toujours pensé : une boulangerie-pâtisserie artisanale, familiale et 
de proximité, centrée sur un village dont ils sont tombés amoureux.

Pour assurer un accueil et une qualité de produits optimale, ils peuvent s’appuyer sur une 
équipe composée d’un pâtissier et de son apprenti, d’un boulanger et de deux vendeuses 
dont la dernière recrutée est Villeronnaise. De plus, le 22 août, deux jeunes Villeronnais arrive-
ront en tant qu’apprentis, étant actuellement en C.A.P. à Villiers-le-Bel.

En plus de leur activité principale, Marilyn et Hugo ont étoffé leur offre autours du « snacking », 
proposant toute une gamme de crêpes salées et de sandwichs. Avec une moyenne de 150 
à 200 clients journaliers, ils espèrent faire croître encore le plant issu de la graine qu’ils ont fait 
germer au beau milieu de notre village rural.

Agence Immobilière LUSIMMO

Bruno MARTINS, Luparien de 32 ans, vient de concrétiser son rêve, le 14 mai 2018, en 
ouvrant une agence immobilière dont il est le gérant. Après avoir hésité sur quelques 
communes, c’est fi nalement à Villeron qu’il a souhaité accrocher son enseigne et déve-
lopper son activité de vente, location et gestion immobilière.

Bruno MARTINS s’est toujours destiné à cette branche d’activité, commençant ses études 
par un B.T.S. Professions immobilières, il a poursuivi par une licence en droit immobi-
lier. Après quelques années d’expérience professionnelle, il sait ce qu’il veut. Ainsi, il 
a conçu son projet autour de ses propres valeurs, sans les contraintes d’une franchise. 
C’est pourquoi, il veut mettre en avant un esprit convivial et authentique, un rôle de 
conseil et un ancrage dans un secteur qu’il connaît et qu’il apprécie depuis toujours.

Et c’est parce qu’il a souhaité que son agence refl ète sa personnalité, qu’il a choisi la dénomination LUSIMMO, faisant référence à ses origines 
portugaises par le terme « lusitanien ». Il a d’ailleurs avoué que ce nom lui trotte dans la tête depuis ses études.

Pour l’instant seul, il ambitionne d’accueillir un employé en alternance courant 2019 : nous lui souhaitons bonne chance.

Benoît BAZIER

Ouverture du CD 9 et réception des jeux
Le mercredi 2 mai, nous avons procédé à l’ouverture à la circulation de la Route Départemen-
tale numéro 9 (RD 9).

Cette ouverture était attendue depuis de nombreux mois, car de mauvaises habitudes com-
mençaient à être prises par les nouveaux arrivants Résidence des Vergers de Saint Germain, 
enfants jouant sur la route et stationnements anarchiques.

Comme je vous en avais déjà informé, ce retard est dû à la réalisation décalée du City parc 
et des jeux pour les plus petits. 

Pour la réception de ces équipements, nous avions convoqué les forces de l’ordre, le per-
sonnel communal concerné par ces travaux ainsi que les représentants des promoteurs 
NEXITY et FRANCE PIERRE, les entreprises EGA et UETP, ainsi que la société SPORT France.

  D. KUDLA
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Fête foraine
Tradition oblige, à l’occasion de la fête foraine qui s’est déroulée lors du week-end de Pentecôte les 19, 20 et 21 mai.

Comme il est de coutume, le lundi, la commune offre des tickets de manèges aux enfants scolarisés à l’école primaire de Villeron.

Cette année, la liste s’est agrandie avec l’arrivée de 106 élèves supplémentaires.

126 enfants se sont déplacés avec leurs parents pour récupérer les précieux tickets.

Vers 17h 30, parents et enfants qui le souhaitaient ont pu faire une pause autour du pot de l’amitié sous un soleil estival.

Les élus se chargent de cette mission ce qui permet de deviser avec les administrés.

Dominique KUDLA

Alors que les premiers rayons de soleil pointent leur nez…
Le bien vivre ensemble passe par quelques règles incontournables, alors à toutes fi ns utiles, nous souhaitons en 
rappeler quelques-unes mais aussi faire appel au sens civique de chacun. Tout le monde aime profi ter d’une 
grasse matinée mais aussi s’amuser entre amis n’est-ce pas ? Alors, que ce soit pour bricoler ou pour jardiner, 
n’oubliez pas que vous n’êtes pas seuls au monde…aujourd’hui le casse-pied c’est le voisin mais demain ce 
sera peut-être vous… Ainsi :

Les as du bricolage comme les mordus de la tondeuse peuvent s’adonner à leur sport favori :

- En semaine : de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30

- Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h

- Le dimanche et jours fériés : de 10h à 12het pour le jardinage uniquement de 16h à 19h.

Les fêtards peuvent s’amuser autant qu’ils le souhaitent mais en respectant leur voisinage, sans provoquer de nuisances sur la voie publique et 
sans dégrader les espaces verts dont chacun souhaite pouvoir profi ter aussi.

Différents arrêtés municipaux s’appliquent sur la commune – ils sont consultables en mairie et proscrivent notamment :

- Les feux et barbecues sauvages sur l’espace public,

- La consommation d’alcool sur la voie publique, de jour comme de nuit,

- La circulation des scooters et vélos sur les espaces verts. Les deux roues comme les rollers  peuvent circuler mais sans gêner les autres usagers.

- Le manque de savoir-vivre de quelques possesseurs de chiens : ceux-ci doivent être tenus en laisse (encore plus ceux de catégorie 1) et ne rien 
oublier derrière eux après leur balade (rues et espaces verts compris). Pensez à ramasser les déjections de votre animal favori.

- L’abandon de déchets et autres détritus sur les espaces publiques.

Concernant ce dernier point, nous rappelons aux villeronnais que différents jours de collecte sont en vigueur sur la com-
mune et qu’une déchetterie est à leur disposition à Louvres.  

Vous aimez vivre à la campagne alors respectez votre environnement et rappelez-vous que tout dépôt en dehors des 
jours de collecte peut faire l’objet d’une amende.

- Ordures ménagères : Mercredi après-midi (les bacs sont à sortir le matin de la collecte avant 12h

- Emballages et papier : Vendredi matin

- Déchets verts : Mercredi (bacs à sortir la veille au soir)

- Gros volumes : 2ème lundis des mois impairs

Par avance, merci de votre vigilance. Sylvie MORAT
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La carte d’identité à portée de clic 
L’Etat simplifi e les démarches pour obtenir votre carte d’identité en vous proposant désormais de remplir une pré-
demande par internet  depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone.

Vous devrez pour cela créer un compte personnel sur le site offi ciel sécurisé de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés 

http://predemande-cni.ants.gouv.fr

Après avoir renseigné votre état civil et votre adresse vous recevez un N° de dossier à présenter dans les mairies du 
secteur équipées de bornes biométriques (Gonesse, Goussainville, Luzarches ou Roissy en France) avec les pièces justifi catives nécessaires. 

Par ailleurs, notez que c’est désormais la Préfecture de Versailles (Yvelines) qui traite les demandes de cartes d’identité en lieu et place de la Préfecture 
de Cergy Pontoise, ceci pour davantage de sécurité.

KHAN Liam, Aroun né le : 20 février 2018 à GONESSE (95)
LAY Johan, Nepty, Hugo né le : 21 février 2018 à SENLIS (60)
MERRET Ana, Elodie née le : 13 avril 2018 à GONESSE (95)

PARRAIN Chloé Séverine née le : 02 mai 2018 à EAUBONNE (95)

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

POLICE INTERCOMMUNALE CARPF
Immeuble le Coudray – 32, rue de la Briqueterie

95380 LOUVRES
Tél. 0 800 88 21 23 ou auprès de la GENDARMERIE : 17

10 juin 2018 : Brocante
30 juin 2018 : Kermesse et feu d’artifi ce

Monsieur DRAUCOURT Paul

Décédé le 20 février 2018 à Gonesse

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

Naissances

Quelques dates a retenir

Décès

Recensement militaire
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 TRAVAUX
City parc

Quelle énergie il a fallu dépenser pour obtenir satisfaction.

Cet aménagement qui faisait partie des équipements à réaliser par les promoteurs et FRANCE PIERRE en particulier pour les jeux, a mis 
plusieurs mois pour être construit et il reste encore quelques travaux à réaliser.

Les premières réunions de travail pour valider ce projet et préparer le terrain où les jeux seraient implantés se sont déroulées dès le 
mois d’avril 2017.

Ensuite il a fallu relancer l’entreprise de travaux publics chargée du travail et valider l’équipement fabriqué par la société SPORT 
FRANCE dont l’usine de fabrication se situe à Boran sur Oise (60).

Beaucoup d’atermoiements avant que le projet avance. Comme rien ne nous aura été épargné, nous avons atteint le mois de novembre 
avec un début d’avancée du projet. Patatras, les quatre mois d’intempéries qui ont suivi, ont bloqué l’avancée du chantier qui n’a pu 
reprendre sérieusement qu’en avril, soit un an après les premiers contacts.

Vous découvrirez sur les photographies jointes à cet article les diverses étapes de ces travaux et vous constaterez que nos agents 
techniques ont été obligés de prêter leur service pour démonter et reposer les panneaux qui ferment le terrain afi n que le sol puisse 
être décapé et aussi permettre la mise en place de l’enrobé.

Il a fallu aussi qu’ils reprennent les espaces verts qui avaient été plutôt sabotés.

Plus déplorable, la reprise du sol souple, site fermé par des barrières, piétiné par un crétin alors qu’il n’était pas encore sec.

Il reste encore quelques aménagements à faire dont la pose de bancs.
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Rue de l’Ormet
Là aussi, il restait quelques fi nitions à réaliser sur le trottoir et les espaces verts et égale-

ment des reprises d’enrobés à effectuer. Ce fut fait en avril, par la société UETP.

Ecole maternelle
Après la démolition du bâtiment en juillet 2017, nous avons, lors des vacances de 
février, fait préparer la plate-forme qui servira à terme de cour de récréation.

Ce fut une période avec un temps un peu déstabilisé où l’on passait du soleil à la neige sans 
guère de transition.

Nous avons pu tester notre nouvelle saleuse le 1er mars.

Pour l’école, nous avons ainsi une idée plus précise de la topographie du terrain qui nous per-
mettra de valoriser les pierres des fondations de l’ancien bâtiment en réalisant des banquettes 
qui permettront également de stabiliser le terrain qui a été décaissé.

Nous venons de déposer le permis de construire afi n de démarrer les travaux fi n octobre.

Il ne nous reste plus qu’à espérer que cette école sera livrée en septembre 2019 comme prévu. 

Salle polyvalente
Les travaux avancent de façon raisonnable depuis la fi n des intempéries. 

Le bâtiment est dorénavant hors d’eau.

La dalle vient d’être coulée. Après les maçons, charpentiers, couvreurs, ce sont main-
tenant les travaux d’intérieur qui vont commencer. Electriciens, plombiers maçons et 
menuisiers se tiennent prêts à intervenir. 

Nous aurons eu une belle coordination des travaux.

Nous tenons à remercier Pédro COUTO l’ingénieur chargé de suivre ces travaux pour 
le compte du cabinet COSTE ORBACH, ainsi que les entreprises BONNEVIE pour 
le gros œuvre maçonnerie, MORO pour la charpente, CRB pour la couverture, BBG 
pour les menuiseries extérieures, ITB CONSTRUCTIONS pour la plâtrerie et les faux plafonds, les sols souples et 
le carrelage,  EUROTECHNIC ACTION pour le chauffage et les sanitaires, l’électricité et la ventilation, ainsi que le bureau de contrôle 
QUALICONSULT.

Il ne nous reste plus qu’à espérer que cette salle sera livrée à l’automne comme prévu. 

    Dominique KUDLA

 TRAVAUX

Entreprise MORO
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Soirée Carnaval – 10 Février 2018
Il est devenu avec notre Fête du Potiron une soirée incontournable de REVES. Notre fameux Carnaval n’a rien à envier aux grands du monde. Il 
est tellement célèbre que chacun prévoit très longtemps à l’avance ce qu’il va pouvoir porter afi n de fi gurer parmi les meilleurs déguisements.
Chaque arrivée des participants était saluée comme il se doit et ajoutait un degré supplémentaire à l’hilarité ambiante, car l’imagination est tou-
jours au rendez-vous. 
Sont entrés cow-boys, indiens, infi rmière, gitane, princesses de différentes époques et leurs princes, peintre, danseuses de foxtrot, de french 
cancan, arlequin, pilote d’avion, marin, écolière, et … bien d’autres, la liste est longue.
Après le punch de bienvenue, un buffet attendait les convives.
Notre animateur DJ Monsieur MIGNON a entraîné cette assemblée hétéroclite dans des danses et farandoles qui ont usé bien des 

« carnavaleux », mais quelle bonne fatigue !

 VIE  ASSOCIATIVE

Nous avons eu notre assemblée générale le 15 janvier.
Démission du bureau, et renouvellement des membres :
Présidente : Marie Andrée BLIRANDO,
Trésorière : Chantal MASOYER,
Adjointe : Josiane GERBE 
Secrétaire : Danielle CANTEAU
Adjointe : Marie-Jo BEILLER
Cette assemblée, a aussi été l’occasion d’apporter une modifi cation des statuts.
Nous avons donc décidé, outre les lundis récréatifs, avec café, confi series diverses et 
variées, et jeux : cartes, scrabbles, Triomino ; et autres… que nos sorties se feraient en 
principe le jeudi, car, souvent les sites sont fermés le lundi.
Nous avons visité depuis cette assemblée générale :
-le Musée des Sapeurs-Pompiers,
-le Musée de la Naze,
-La cathédrale de Reims, ainsi que la biscuiterie. Puis, nous avons visité une cave, à 
Epernay, où nous avons dégusté un repas au champagne !
Au mois de mars, la Cathédrale de Chartres et le château de Rambouillet.
Au mois d’Avril, Jouarre.
Entre-temps, nous avons fêté les anniversaires de nos adhérents, nés au premier trimestre de l’année.

Marie-Andrée BLIRANDO

 VIE  ASSOCIATIVE
CLUB « LES GENS HEUREUX DE VILLERON »

Reims et Epernay

Jouarre

Chartres et Rambouillet
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Soirée Cabaret – Samedi 14 Avril 2018
Cette année, nous avons décidé de changer de notre traditionnelle sortie théâtre vers d’autres horizons. Et pourquoi pas, celui du Cabaret ? 
Alors pour l’occasion, nous avons réservé un car qui nous a emmenés à Nesle dans la Somme. Ce Cabaret qui a un cadre unique, construit pour 
l’exposition universelle de 1889, qui a vu naître la Tour Eiffel a été démonté et remonté à Nesle en 1900.
Le P’tit BALTAR doit son nom à l’architecte qui réalisa l’ossature métallique. C’est ainsi qu’à commencé notre dîner-spectacle avec danseuses, 
transformistes, chanteuses, chanteurs, mentaliste et son orchestre qui pourrait rivaliser avec le célèbre grand cabaret de Patrick SEBASTIEN. 
Nous sommes tous repartis les yeux émerveillés et les oreilles emplies de sons merveilleux. Nombreux sont ceux qui ont demandé à pouvoir 
renouveler l’expérience l’année prochaine.

Exposition de peinture – Du Vendredi 4 au dimanche 6 Mai 2018
De nombreux artistes ont exposé leurs tableaux ou leurs créations durant cette nouvelle édition 
de l’exposition. 
L’inauguration a eu lieu le samedi et a permis aux artistes et leurs proches d’échanger sur leur 
art.
Monsieur KUDLA a ouvert la soirée et a fait part de son mécontentement sur la programma-
tion des activités qui n’a pas été respectée par les organisateurs de l’exposition artistique de 
Louvres qui s’est déroulée le même week-end alors qu’ils connaissaient les dates de celle de 
Villeron.
Clarinda DIAS a ensuite enchaîné et Daniel DOUY a conclu cette entrée en matière.
Les peintres sont toujours aussi ravis de rencontrer les amateurs ou tout simplement les curieux, 
et pouvoir ainsi expliquer les techniques, choix, styles tout en échangeant sur leurs passions. 
Notre dévoué Daniel DOUY, exposant lui-même, était présent durant les 3 jours, pour accueillir 
les enfants de notre village et les visiteurs, faisant offi ce de directeur de galerie puisque la 
plupart des œuvres sont en vente. Le stand de l’association REVES mettait les membres de 
sa section de peinture à l’honneur tout en présentant ses autres activités. Nous avons pu ainsi 
découvrir le nouveau projet de notre atelier Maquette sur le thème de la Grange aux Dîmes.

Les peintres dans la rue – Dimanche 6 Mai 2018
Une belle journée attendait les peintres qui se sont 
installés pour fi xer sur la toile les différentes vues de 
notre village voire même leurs compositions les plus 
originales. Les promeneurs pouvaient ainsi découvrir 
les peintres en action. Un buffet attendait les peintres 

ainsi que les adhérents qui s’étaient inscrits au 
préalable pour un moment de convivialité et 
d’échanges culturels. 

 VIE  ASSOCIATIVE
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Tournoi Intervillages
L’équipe tennis de Villeron a participé une fois de plus à son traditionnel tournoi Inter villages 2018. Ce tournoi organisé cette année par 
Moussy le neuf qui regroupe les équipes de Moussy le neuf, Moussy le vieux, Marly, Vémars et Roissy. Cette compétition s’est déroulée du 
2 Décembre 2017 au 17 mars 2018. Nos joueuses et joueurs se sont illustrés lors de rencontres en double. A l’heure actuelle, nous nous 
classons premier et nous attendons sereinement la remise des récompenses courant juin. Bravo à eux.

Comme chaque année, nous organisons un tournoi « Adultes » : 14 licenciés hommes et femmes s’affrontent en simple et en double.

Un challenge « Jeunes » qui se déroule en 4 étapes, a été mis en place.

A l’issue des rencontres, un classement général sera établi.

Les enfants et les adolescents, ont bénéfi cié d’entraînements collectifs avec Vémars. Les adolescents Hugo, Romain, Satya, et Ruben ont 
rencontré ceux de Vémars au mois d’avril.

Journée du 19 mai 2018 pour les plus  jeunes : Charlotte, Nicolas, Manon, Lou Ann, et Nathan ont participé à un petit tournoi en simple 
contre les enfants de Vémars. Nathan et Nicolas se classent premiers.

Les plus expérimentés, Yélian AGUENOU-THIZON, Clément LAY et Clément BAZIER ont perdu à Vémars contre des joueurs un peu plus 
aguerris.

Cette journée très appréciée des uns et des autres clôture l’exposition de peinture et certains tableaux ont trouvé un nouveau propriétaire.
Petit rappel aux Villeronnais
Les animations proposées par REVES sont ouvertes à tous, lors du forum des associations, vous pouvez venir nous rencontrer et découvrir le 
calendrier de nos manifestations.
Prochaine manifestation
Brocante - dimanche 10 juin 2018
Nos coordonnées associationreves95@gmail.com ou 06.35.13.32.56

Clarinda DIAS
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Cinquième édition du challenge interclubs de badminton
Pour cette  édition du challenge interclubs de badminton, 8 clubs ont répondu présent.

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

Le challenge a commencé en novembre 2017 à Puiseux. Les étapes suivantes ont été en décembre 2017 Othis, janvier 2018 Moussy le 
vieux, février Saint Witz, mars Marly, avril Moussy le neuf et pour fi nir mai Villeron-Vémars.

Par manque d’effectif, cette année, Villeron s’est associé au club de Vémars pour former une seule et même équipe. Nous fondons 
beaucoup d’espoir lors des inscriptions de septembre pour retrouver un niveau de licenciés correct et présenter une équipe complète 
pour la prochaine édition.

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

Classement avant la dernière étape qui se jouera à Vémars et Villeron :

1er : Marly la Ville
2ème : Moussy le neuf 4ème : Othis 6ème :  Villeron-Vémars

3ème : Puiseux en France 5ème :  Saint Witz 7ème : Moussy le vieux

Tournoi de pétanque du dimanche 20 mai 2018
Accompagné d’un très beau soleil, le traditionnel tournoi de pétanque de printemps, organisé par l’ASL Villeron, a réuni dix doublettes. 

Le tournoi s’est déroulé dans une très bonne ambiance et un très bon  état d’esprit.

Des mini trophées ont été offerts aux plus jeunes. Cette année, nous avons voulu aussi encourager les femmes en remettant un 
trophée à chaque participante.

Christophe et Olivier ont remporté ce tournoi.

Cette journée est clôturée par la remise des trophées et  le traditionnel pot de l’amitié.

Rendez-vous est pris pour le prochain tournoi qui aura lieu courant septembre. Cyrille GUILLAUME


