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 ÉDITORIAL
Chers Villeronnais,

Dans un contexte peu favorable aux populations vulnérables, 
je vais essayer de positiver.

La commune de Villeron n’est pas épargnée non plus par les 
décisions d’un gouvernement et d’un parlement peu soucieux 
de faire bouger les textes de lois pour coller à l’évolution d’une 
société en souffrance, hormis les plus riches !

Depuis l’arrivée des résidants des Vergers de Saint Germain 
en avril 2017, 18 mois se sont écoulés.

Le bilan est globalement positif.

L’intégration s’est bien faite. Cette nouvelle population trouve 
ses marques et le fonctionnement de l’école primaire en est 
le principal marqueur.

A la rentrée des classes le lundi 3 septembre, nous avons ouvert la huitième classe avec un effectif 
de 187 enfants.

Je ne vais pas m’attarder sur les deux assemblées générales des copropriétaires des Vergers de 
Saint Germain qui se sont déroulées les 24 et 26 septembre et relèvent du privé. Toutefois, nous 
avons à subir quelques incompréhensions de la part de nouveaux administrés ou de la mauvaise 
foi et d’arguments de vente surtout de la part de NEXITY qui ne font pas honneur à leurs commerciaux. 

Les 18 salariés que compte la commune ont su faire front et aborder dans la sérénité ce bouleversement 
dans notre fonctionnement, de même que mes collègues élus qui me soutiennent dans ce challenge 
unique en France pour une commune de notre taille.

J’en profi te pour saluer Frédérique DOUY venue renforcer l’équipe depuis le 26 juin 2018.

Il reste du travail...

Pour ceux qui aiment fl âner dans le village, vous avez pu constater que, malheureusement, la 
construction de la salle polyvalente n’avance pas au rythme prévu ; la faute en revient au fabricant 
des menuiseries extérieures qui n’a pas honoré la fourniture du matériel dans les délais prévus.

Les choses, depuis quelques jours, ont toutefois évolué positivement.

Quelques nouveaux résidants, de mauvaise foi, nous feraient regretter d’avoir voulu développer le 
village pour permettre à des familles cherchant de nouvelles conditions de vie de venir profi ter de 
notre environnement privilégié.

Je confi rme mes écrits précédents, les commerciaux chez NEXITY mal encadrés ont véhiculé des 
informations mensongères. La plus déplorable, c’est d’avoir signifi é aux nouveaux acheteurs qu’ils 
seraient exonérés de la part communale sur les impôts fonciers.

Au sein de notre Conseil, nous avons considéré que les nouveaux arrivants devaient participer à 
l’effort de solidarité sachant que l’obligation de créer des équipements communaux supplémentaires 
était liée à leur arrivée et n’avaient pas à être portés que par l’ancienne population qui avait déjà 
fait cet effort.

Toujours dans le registre laxisme, sur les Vergers de Saint Germain, la défaillance au niveau du 
fonctionnement du syndic de copropriétés dépendant de NEXITY pendant un an a causé des 
désagréments intolérables. Depuis juillet, c’est l’agence de Chantilly qui a repris la gestion après 
que la commune ait manifesté son mécontentement.

Les deux assemblées générales programmées en septembre ont permis de remettre les choses 
dans le bon ordre.

Au niveau commerces, le Cocci MARKET a été ouvert au public le 2 juillet et le cabinet d’infi rmières 
offi ciellement le 28 septembre.

Tous les locaux commerciaux sont donc occupés.

Vous trouverez dans ce bulletin des informations sur le recensement qui se déroulera du 17 janvier 
au 16 février 2019.

D’autres explications vous seront données dans les semaines à venir sur l’importance de votre 
participation pour notre commune.
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Les travaux de la future école maternelle démarreront dans la deuxième quinzaine d’octobre pour respecter une ouverture en septembre 
2019.

Pour l’instant, avec mon Conseil municipal, nous continuons à faire face aux échéances et contraintes qui se présentaient à nous en 2014.

La lecture de ce bulletin vous éclairera sur ce qui s’est passé dans notre commune ces derniers mois sur la vie sociale, scolaire et associative.

Bonne lecture  

    Dominique KUDLA

L’équipe des secrétaires :
Fonctions des agents administratifs : de gauche à droite

Madame Catherine SAUVANET : services à la population et 
enfance (entrée en fonction le 15 février 2017) 

Madame Catherine BONNAY : secrétaire de mairie (entrée en 
fonction le 1er janvier 2016)

Madame Martine PIERSALA : services enfance et comptabilité 
(entrée en fonction le 05 septembre 1988)

Madame Bernadette VILLERMIN : services état-civil, urbanisme 
et élections (entrée en fonction le 1er mars 2015)

Madame Sylviane DRAUCOURT : qui occupe un poste 
contractuel, en charge de la gestion des archives de la 
commune.

Madame Frédérique DOUY : services à la population, état-civil et urbanisme (entrée en fonction le 26 juin 2018)

 VIE SCOLAIRE
Les sorties de fi n d’année
Sortie scolaire à Versailles 

Le 29 mai 2018, les élèves de la classe de CE2/CM1 sont partis en sortie scolaire au château de Versailles, accompagnés par leurs deux maîtresses. 

Ce jour-là, malgré le nombre impressionnant de touristes et le temps maussade voire pluvieux juste au moment du pique-nique, les enfants 
ont pu découvrir la splendeur et les dorures du domaine de Louis XIV. 

Après la visite du château en passant par l’incontournable galerie des glaces, les enfants ont pu profi ter d’une petite partie des jardins musicaux 
et contempler quelques fontaines spectaculaires. Ils sont rentrés fatigués mais ravis de cette visite.

Commentaire de Maëva en sortant du bus : « Merci Maîtresse d’avoir organisé cette sortie ! C’était super ! »

Sortie au château de Vaux le Vicomte 

« Lors de notre sortie scolaire du lundi 11 juin à Vaux le Vicomte, nous avons commencé par visiter le château. Nous avons découvert de 
nombreuses pièces et pu admirer leur style unique. Nous avons ensuite visité les magnifi ques jardins puis pique-niqué.

Après, nous nous sommes rendus au musée des équipages pendant que d’autres exploraient la rivière du Styx (rivière souterraine des enfers)

La sortie nous a beaucoup plus…. » Les CM1 CM2.

Sortie scolaire à Provins Les classes 
des CP et CE1/CE2 se sont rendues à Provins au mois 
de juin. Chaque classe a pu découvrir la beauté et les 
particularités de cette ville médiévale. Les enfants ont 
visité la grange aux dimes et pu assister à une animation 
sur la mode d’autrefois. Ils ont découvert les costumes 
du Moyen âge, le travail de la laine et les différentes 
teintures utilisées à l’époque. Ils se sont ensuite exercés 
au tissage et sous forme de jeux, à reconnaître les 
tissus et les costumes médiévaux.
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Ils ont également eu la chance de pouvoir assister au spectacle « les aigles des remparts » et admirer le vol des aigles, buses, faucons, milans, 
caracaras, vautours, chouettes, hiboux, en totale complicité avec chevaux, loups et dromadaires. 

Un prodigieux ballet inoubliable pour les enfants.

Sortie scolaire à la ferme

Les 3 classes maternelles sont allées à la Ferme 
de Saint-Hilliers fi n juin. Les enfants ont pu y 
découvrir, caresser et nourrir de nombreux 
animaux : La Vache Mafalda, les Cochons, les 
lapins, les moutons, les chèvres… Ils ont pu 
traire une chèvre et goûter son lait.

Dans le jardin de la ferme les petits élèves ont 
senti diverses variétés de plantes aromatiques  : 
la menthe, la sauge, la citronnelle, le romarin, la 
lavande…

Les enfants étaient ravis.

Sortie scolaire à ARCHEA. 

Le 22 mai les classes de CP/CE1 et CP sont allées au musée ARCHEA. Au programme visite du musée et animation autour du métier d’archéologue 
et découverte des matériaux. Chaque enfant a pu également pratiquer la poterie…..et tous sont repartis avec leur œuvre d’art.

Spectacle de fi n d’année et kermesse

Notre manifestation de fi n d’année s’est déroulée de façon un peu différente cette année. Les parents ont pu assister au spectacle de leurs 
enfants le vendredi soir 28 juin ou le samedi matin 29 juin selon le niveau des enfants. Le thème proposé était « Les vacances »

Chaque classe a ainsi présenté des chants ou des chorégraphies sur ce thème.

La journée du samedi s’est ensuite poursuivie par notre traditionnelle kermesse… Kermesse qui a bien failli être annulée faute de parents 
volontaires pour tenir les stands.

Nous remercions d’ailleurs l’association des parents d’élèves qui, par sa 
mobilisation, a sauvé cette journée magique pour les enfants.

La rentrée

Toute l’équipe enseignante souhaite la bienvenue aux parents nouvellement 
installés sur la commune de Villeron ainsi qu’une bonne rentrée à tous.

La structure pédagogique est la suivante : 

• Classe de PS : Madame QUINART

• Classe de MS/ GS : Madame DEVOUCOUX 

• Classe de MS/ GS : Madame PETIT et Madame FENELON

• Classe de CP et direction : Madame DINTZNER 

• Classe de CE1 : Madame PATEL et Madame DUPAIN

• Classe de CE1/CE2 : Madame CHERCHOUR 

• Classe de CM1/CM2 : Madame CHARLET et Madame DUPAIN

• Classe de CM1/CM2 : Madame DAELDYCK et Madame VERGNES

De nombreux projets sont en cours de réfl exion… ces derniers vous 
seront divulgués dans le prochain numéro.
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 CENTRE DE LOISIRS
Avant de parler des activités du mois de juillet, nous souhaitons une bonne rentrée 
aux enfants.

L’équipe d’animation est composée de sept personnes Christelle, Catherine, Christophe, 
François,  Synthia, Valérie et moi-même.

Christelle, Catherine et Valérie  sont ATSEM sur le temps scolaire et sur le temps du 
repas.

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

Christophe et Synthia s’occupent des enfants le matin, le midi, le soir, les mercredis 
et pendant les vacances scolaires.

Le mois de juillet s’est très bien passé sous un beau soleil.

La fréquentation du centre a augmenté par rapport aux petites vacances ; pour les 
primaires, nous avons eu une dizaine d’enfants et pour les maternelles entre 12 et 
22 enfants. 

Différentes activités ont été proposées aux enfants qu’elles soient sportives ou 
manuelles. Les enfants ont pratiqué le tennis de table le badminton sans oublier 
le football. Ils ont  également décoré le centre de loisirs. 

L’école ouvre ses portes cette 
année avec une huitième classe. 

187 élèves sont désormais 
présents. A cette occasion, 
Monsieur Loïc BERNARD, Inspecteur 
académique adjoint, Madame 
BILLOUE, Inspectrice de la 
circonscription, Monsieur KUDLA, 
Maire de Villeron et Monsieur 
BAZIER, Conseiller délégué chargé 
des affaires scolaires, étaient 
présents.

Claire DINTZNER
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Pendant ce mois nous avons fait quatre sorties : 

La Ferme de Mercy qui se trouve à Chenoise en Seine 
et Marne. A  notre arrivée, nous avons été accueillis 
par un animateur qui nous a présenté le déroulement 
de notre journée. Le matin nous avons découvert ce 
que l’on fait avec du blé et fi ni la matinée avec un 
atelier pain ; les enfants sont repartis avec leur petit 
pain. Le midi pique-nique et l’après-midi visite de la 
ferme : les enfants ont nourri les poules, caressé les 
lapins, les moutons et les chèvres. A suivi une balade 
en calèche.

Château de Breteuil   

Situé au cœur du parc de la vallée de Chevreuse, le Château de Breteuil magnifi quement meublé fait revivre avec 50 personnages en 
cire les contes de Perrault auteur du XVIIème siècle.

Huit célèbres histoires sont mises en scène dans les dépendances du château.

Le Petit Chaperon rouge, Le petit poucet, Chat botté, Cendrillon, Barbe bleue, Peau d’Ane et la belle au bois dormant.

A notre arrivée nous avons été accueillis par la conteuse qui nous a emmenés dans une des salles du Château pour nous 
raconter trois contes le Chat botté, la Belle au bois dormant et le Petit chaperon rouge.

Fabrication du pain Masque du Chat Botté

Activités sportives

Maracas pour supporter les bleus



7

Le Parc Saint Léger  qui se situe 
à Saint Léger dans l’Oise. C’est un 
parc animalier. Nous avons pu voir 
des tortues, des lamas, des félins. 
Nous avons assisté à deux 
spectacles ;  un équestre, 
accompagné de perruches et de 
perroquets et un autre avec des 
lions et des lionnes.

Le midi, nous avons mangé sous 
un chapiteau.

L’après-midi, nous avons fait du 
pédalo et les plus petits du manège.

L’espace Rambouillet 

Il est situé au cœur du prestigieux massif forestier de Rambouillet, un espace forestier 
abritant de grands animaux cerfs, chevreuils, daims et sangliers. Nous avons pu approcher, 
observer et suivre ces grands animaux en liberté dans leur milieu naturel. Le matin, nous 

avons commencé par l’Odyssée Verte c’est un sentier suspendu qui est composé de passerelles, il nous emmène sur une promenade 
en hauteur, nous observons la richesse et la diversité de la forêt.

Après le parcours, nous avons pu profi ter des démonstrations de vol en plein ciel par des fauconniers. Durant ce beau moment nous 
avons pu voir des chouettes, hiboux, buses, faucons, aigles et vautours.

L’après-midi, visite du parc où nous avons observé les cerfs et les biches dans leur milieu naturel.

Pour terminer cette belle journée  nous avons joué avant de repartir au centre.

Les Mercredis au Centre de Loisirs

Nous accueillons les enfants à partir de 7h15 jusqu’à 18h55 heures. Les enfants s’amusent dans les coins voitures, cuisine ou poupée, 
jeux de société autour des tables avant de commencer les activités manuelles ou le sport dans le tennis couvert.

Anne SILVA

RAPPEL DES HORAIRES POUR LE CENTRE DE LOISIRS

Matin : 7h15 - 8h20

Soir : 16h30 - 18h55

Les mercredis et vacances scolaires

7h15 – 18h55 

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.
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LE RAM
Le RAM en fête
Après une année vécue au gré des émotions et des activités proposées au RAM chaque vendredi 
matin, c’est toujours avec grand plaisir que les assistantes maternelles et le RAM organisent leur 
fête de fi n d’année afi n de partager avec les touts petits qui leur sont confi és et leur famille une 
matinée ludique et conviviale.

Cette année, la kermesse était à la mode hawaïenne, colliers de fl eurs, décoration, jeux et 
gourmandises ont été fabriqués par les assistantes maternelles et les enfants sur ce thème.

Petits et grands ont pu s’essayer avec bonheur, et après une petite séance maquillage, aux jeux 
de bulles, à la pêche aux canards, à différents jeux de lancer et de manipulation sensorielle, au 
rythme des sons hawaïens. 

La bonne humeur et l’envie de partager tous ensemble jeux et douceurs sucrées/salées furent à 
nouveau au rendez vous cette année à la grande joie de tous.

Puis comme le soleil a eu la gentillesse d’être parmi nous durant ce mois de juin, nous avons eu 
la chance de pouvoir faire notre pique nique annuel de fi n d’année dans l’espace vert de la 
maison des associations.

Peinture à l’eau, jeux de sable, envolées de bulles, lectures et jeux de ballons furent nos meilleurs 
compagnons de jeux et les enfants ont pu profi ter de la douceur de vivre et savourer leur repas 
à l’ombre des arbres au rythme apaisé de ce début d’été.

Tous ces moments festifs n’auraient pas été aussi réussis sans l’implication de tous, un grand merci 
à chacun, et vivement la rentrée pour partager à nouveau tous ensemble de nouvelles aventures.

Je profi te pour saluer l’arrivée de Madame Maria ANTUNES qui a rejoint cet hiver avec dynamisme 
et un entrain communicatif l’équipe de choc des assistantes maternelles et également, Madame 
Catherine BLOINO, assistante maternelle et présidente de l’association « Poussettes et petits pas  » 
qui, après de nombreuses années, à prendre soin des touts petits qui lui ont été confi és et cela 
toujours avec une énergie et un enthousiasme à toute épreuve, a pris sa retraite cet été. 

Nous lui souhaitons une très belle continuation.

Et une très bonne rentrée à tous !!!

La rentrée du RAM
Afi n de profi ter encore un peu des belles journées ensoleillées d’été, le RAM a fêté sa pré-rentrée 
à la nouvelle aire de jeux de Villeron, au grand bonheur des petits et des grands.

Ce fut l’occasion également de dire au revoir aux plus grands avant leur départ à l’école maternelle, 
mais aussi de dire bonjour et faire connaissance avec les nouveaux copains qui ont rejoint leur 
assistante maternelle au cours de l’été, et pour cela rien de mieux qu’une petite collation gourmande 
pour partager ces moments remplis d’émotions.

Puis à notre tour, nous avons repris le rythme de la rentrée et retrouvé les activités du RAM chaque 
vendredi matin au sein des locaux du centre de loisirs.

Pour cette nouvelle année, le thème des émotions sera notre compagnon de route, et nous 
voyagerons d’une émotion à une autre à travers des histoires, des chansons et de l’expression 
artistique libre et ludique.

Très belle rentrée à  tous !!!

Madame FRIBOLLE Camille,
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MALHER à Vaulerent
C’est à la dualité de la personnalité 
artistique de Gustav MALHER qu’a été 
consacrée cette journée de clôture du 
Festival.

Débutée à Royaumont, elle s’est achevée 
exceptionnellement hors les murs de 
l’abbaye, dans le cadre exceptionnel de 
la Grange de Vaulerent le dimanche 7 
octobre.

Un exceptionnel ensemble architectural 
du XIIIème siècle, situé à Villeron, dans 
le pays de France (Val d’Oise). Ce 

bâtiment monastique d’une taille unique 
(72m de long, 23 de large), lié à l’abbaye 
de Chaalis.

En clôture du Festival de Royaumont, les 90 
musiciens de l’Orchestre les Siècles ont 
donné une version inédite de la Première 
Symphonie de MALHER.

Le chef d’orchestre François-Xavier 
ROTH, nous a fait découvrir sous un 
nouveau jour ces chefs-d’œuvre 
absolus de l’histoire de la musique dans 
l’acoustique chaleureuse de cet 
immense vaisseau de pierre et de bois.

Le concert programmé à Vaulerent avec 
l’aimable autorisation de Monsieur et 

Madame PLASMANS Lionel, s’inscrit 
avec un nouveau partenariat engagé entre la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France 
et la Fondation Royaumont.

Ce partenariat vise à valoriser des éléments emblématiques du patrimoine historique et architectural 
de ce territoire et à proposer des projets éducatifs pour les établissements scolaires de la Communauté 
d’Agglomération Roissy Pays de France.

200 adolescents ont bénéfi cié d’actions préalables de sensibilisation effectuées par les musiciens 
des Siècles et ont assisté à la générale précédant le concert.

Ces promotions artistiques sont dues en grande partie au mécénat et à la passion des salariés de 
la Fondation ROYAUMONT. Le mécène principal sur ce concert était ENEDIS.

Cette manifestation a également grandement bénéfi cié du soutien de la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France par l’intermédiaire 
de son Président Patrick RENAUD, du Vice-Président en charge de la culture et du patrimoine Jean Pierre BLAZY relayé sur le terrain par Monsieur 
MILLOT Olivier Directeur du pôle culture et patrimoine.

  COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

Messieurs BLAZY, PLASMANS, KUDLA et MARECHAL 

Directeur de la fondation Royaumont

Au centre Messieurs MAUCLER Maire adjoint 

et  MILLOT Directeur du pôle culture et 

patrimoine à la CCRPF
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VILLERON EN FÊTE
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Cette fois, au regard des effectifs 
nettement plus conséquents et pour 
conserver un accueil et une sécurité 
optimale pour tous, l’école des 
Hirondelles nous a offert non pas un, 
mais deux spectacles. 

Ainsi, les enfants de maternelle se sont 
produits le vendredi soir et les primaires 
le samedi matin, évoquant le thème 
« Vive les vacances... » comme pour 
donner à tous un petit avant-goût des 
congés.

La météo ayant choisi de rester dans le 
thème, c’est par un après-midi 
particulièrement ensoleillé que les enfants 
ont pu profi ter des différents stands de 
jeux, de la balade en poney, sans oublier 
un petit tour par le kiosque des boissons, 
glaces et gâteaux confectionnés par les 
parents.

Si un temps, la kermesse a été fortement 
compromise faute de bénévoles en 
nombre suffisant, l’association des 
parents d’élèves et l’équipe enseignante 
ont su finalement transmettre leur 
motivation pour trouver un nouvel élan 
auprès des parents.

Puis, au rythme des buts marqués par 
l’équipe de France, particulièrement en 
forme ce jour-là, Monsieur le Maire et 
son équipe municipale ont procédé à 
la remise des prix. Ainsi, les élèves sont 
venus chercher leurs livres chacun leur 
tour, prenant acte que l’année scolaire 
était à l’aube de s’achever, laissant place 
à une future aventure pour certains : le 
collège.

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

Plus tard, en soirée, de nombreux 
amateurs de feux d’artifi ce, près de 500, 
se sont réunis rue des Moulins, afin 
d’assister au spectacle pyrotechnique 
marquant la fi n de cette journée festive.

Bien entendu, il est essentiel de remercier 
l’ensemble des acteurs sans qui rien n’est 
possible. Il s’agit bien sûr des nombreux 
bénévoles nécessaires à la mise en place 
des équipements, la tenue des stands, 
le décor, la sono pour le spectacle, les 
dons pour la tombola, la confection des 
tartes et gâteaux et bien d’autres choses 
encore. Chacun, à sa manière, peut ainsi 
participer pleinement au succès d’un tel 
événement.

Benoît BAZIER
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 VIE EN SOCIÉTÉ



13

Cocci  MARKET
Depuis le 4 juillet 2018, une supérette alimentaire « Cocci MARKET » est venue compléter le 
pôle commercial de la place GOLINELLI.

Le gérant, Rajith RAVICHANDRAN, âgé de 27 ans, vient d’une famille d’épiciers dont l’aventure 
a débuté rue de Paris à Louvres.

Cependant, ouvrir une supérette à Villeron n’était pas son projet initial. Ainsi, souhaitant 
s’installer dans notre commune en tant qu’habitant, il a réservé son futur logement dans la 
bulle de vente Nexity. Il y a alors découvert que différentes surfaces de commerce étaient 
prévues dans le quartier.

Suite à cette visite et fort de son expérience familiale, il s’est rapidement lancé dans ce 
nouveau projet. 

Au moment de concrétiser la chose, il s’est tourné vers  la franchise « Cocci MARKET » qui lui offre 
tous les outils modernes d’une enseigne de qualité, tout en lui garantissant sa liberté de commerçant 
indépendant.

La centrale d’achat lui permet entre autres, de mettre à disposition des produits frais, une marque 
dédiée à l’enseigne autour de la gamme « Belle France », le tout à des prix concurrentiels au regard 
d’un commerce de ce type.

Cette nouvelle supérette met également l’accent sur les services, telles l’amplitude horaire, la carte 
de fi délité, la livraison, ou encore la distribution de prospectus.

Benoît BAZIER

 
Septembre 2018

 
  Communiqué  

Sigidurs 2.0  : Top départ  
 

En ce mois de septembre, le Sigidurs renouvèle sa communication 
numérique. A la clé, plus de proximité, d’échanges et d’astuces sur la 
gestion de vos déchets. 
 
Le SIGIDURS - Syndicat mixte pour la gestion et l’incinération des déchets urbains 
de la région de Sarcelles – se modernise avec la volonté d’être plus proche de 
vous. Notre objectif : vous accompagner au mieux, dans votre geste de tri et la 
collecte de vos déchets. Également, vous donner des astuces de réemploi.  

Pour cela, venez découvrir :  

Un nouveau site internet  
 À destination des habitants, bailleurs, administrations et entreprises, notre 
nouveau site plus ergonomique, vous permettra de trouver l’information désirée en 
quelques clics et de vous inscrire à notre newsletter. 

Rendez-vous sur 

Une page Facebook 
Aimer notre page pour connaitre un peu plus le monde des déchets et suivre notre 
actualité. Calendrier des évènements, informations, conseils et tutos vous 
attendent. 
Ce mois-ci, un tuto spécial rentrée des classes ! 
 

 

Cabinet d’infi rmières
Un nouvel espace d’activité a ouvert ses portes le 24 septembre 2018, 
près de la place GOLINELLI, au 32 rue du Bois d’Argenteuil : un cabinet 
paramédical d’infi rmières libérales. Sylvie TERRIOT et Caroline GROS sont 
déjà bien connues des Villeronais, puisqu’elles sont présentes depuis 
de nombreuses années sur le secteur Villeron – Louvres – Puiseux-en-
France – Epiais-les-Louvres et Chennevières-les-Louvres. 

Lorsqu’elles ont visité le local commercial disponible derrière l’agence 
immobilière, elles ont rapidement constaté le potentiel en terme d’espace, 
de fonctionnalité et d’accueil, ce qui faisait défaut dans leur ancien 
cabinet de la rue Saint Germain.

Ainsi, elles envisagent des perspectives nouvelles, telles des permanences 
le soir pour les personnes ayant des horaires de travail décalés, ou bien 
encore lors de la campagne de vaccination contre la grippe.

Disposant d’une vaste pièce non occupée d’environ 25m², d’une salle 
d’attente et sanitaires attenants avec toutes les normes d’accessibilité, 
l’espace peut donc également accueillir un médecin généraliste ou toute 
autre profession médicale ou paramédicale. Cela constitue un nouveau 
défi  pour les deux infi rmières et nous leur souhaitons la meilleure réussite 
possible.

Le vendredi 28 septembre, elles ont convié amis et élus à l’ouverture 
offi cielle de leur nouveaux locaux.

Benoît BAZIER
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Espace de jeux
Après bien des péripéties qui vous ont été 
décrites dans le bulletin municipal précédent 
et une réception des travaux le 2 mai, il restait 
quelques travaux à effectuer, clôture autour 
des jeux pour enfant et tracé au sol des 
terrains de sport à l’intérieur du City parc.

C’est une belle réalisation de la part du fabricant SPORT FRANCE. 

Depuis jeunes et moins jeunes, ainsi que les enfants du centre de loisirs en ont fait un 
espace vital de détente. 

Entretien des espaces verts
Depuis le mois de juin, l’entretien des espaces verts est devenu l’activité principale de nos 
trois agents techniques.

Sur les Vergers de Saint Germain, la défaillance 
au niveau du fonctionnement du syndic de 
copropriétés dépendant de NEXITY pendant 
un an a causé des désagréments intolérables.

Comme il se doit, certains nouveaux administrés 
se sont retournés vers la commune alors que 
ces espaces ne nous appartiennent pas.

Conscients que cet état de fait ne soignait 
pas l’image de marque de Villeron, nous avons 
pallié à ces défaillances. Il a fallu acheter une 
tondeuse et un taille-haie.

Quant à la société qui a le marché de la 
commune depuis le mois de février, on ne 
peut pas dire qu’elle brille par ses performances.

Nous sommes également intervenus sur la 
zone d’activités de la Justice.

Réseau d’eau potable
Les travaux de raccordement au réseau d’eau 
potable de la ferme de Vaulerand ont 
démarré le lundi 8 octobre.

Ces travaux sont portés par le SIECCAO avec 
une partie du fi nancement par la commune 
de Villeron. Ce syndicat gère la production 
de l’eau et depuis janvier 2016, l’entretien 
des réseaux.

Le délégataire sur notre commune pour la 
distribution de l’eau est SUEZ. Ces travaux 

réalisés par la société BARRIQUAND permettront également l’installation d’un poteau 
incendie à l’entrée de la ferme.

Salle polyvalente
Après de fâcheux contretemps, les 
travaux ont repris leur cours normal, 
ce qui devrait permettre aux 
entreprises bloquées depuis juin 
d’achever leurs prestations.

Une fois encore, pour respecter le 
nouveau planning, nos salariés ont dû nettoyer la dalle béton 
afi n de couler la chape de fi nition dans les délais.

 TRAVAUX
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Future école maternelle
Les travaux de construction de l’école devraient démarrer dans le courant de la deuxième quinzaine d’octobre.

Fort de l’expérience de la salle polyvalente, nous avons essayé de nous border au maximum pour éviter tous 
désagréments avec les fournisseurs et les entreprises retenues, sachant que nous n’éviterons pas des retards 
à cause des conditions climatiques.

École 

Nous poursuivons l’entretien de l’école des Hirondelles et afi n de 
permettre un fonctionnement rationnel des classes de maternelle, 
nous avons fait installer par la société EUROTECHNIC ACTION un 
poste d’eau avec éviers et meuble de rangement dans la classe qui 
a été aménagée l’an dernier dans l’ancien restaurant scolaire.

Nous avons également été amenés à reprendre 
complètement l’avaloir récupérant les eaux pluviales 
situé dans la cour qui avait subi de gros désordres à la 
suite de la construction du restaurant scolaire. 
L’entreprise EMULITHE a été mandatée pour cette 

opération.

En effet, ces eaux n’étaient plus canalisées et ont miné 
le sous-sol provoquant un trou important sous 
l’enrobé pouvant entraîner un accident à terme.
 

Entretien des voiries
Pour compléter la prestation mensuelle effectuée par ROISSY TP, nous avons également sollicité 
la société COSSON pour le passage d’une balayeuse plus performante tous les deux mois afi n 
d’avoir un réseau bien entretenu et soulager nos agents.

Panneaux directionnels
Vous avez pu constater que depuis le mois d’août, des panneaux 
directionnels pour les commerces et divers accès ont été mis en place 
par la société Europe Line.

Mairie
Nous avons été obligés de changer le « groupe de climatisation » 
installé début 2014. C’est une dépense dont nous nous serions passés. 
Il s’est avéré que ce produit était déjà obsolète lors de son 
installation. Ce sont les désagréments des marchés publics. Le 
changement de matériel a été réalisé par l’entreprise EUROTECHNIC ACTION

Civisme
L’arrêté joint dans ce bulletin traite des obligations par les Villeronnais d’entretenir les abords de leur 
propriété. (voir arrêté page 14)

Toutefois, que faut-il faire pour éduquer des administrés qui n’ont aucun scrupule et déversent leurs 
ordures n’importe comment et souvent hors des jours de collecte.

On ne peut pas dire que les bornes enterrées soit la panacée pour des utilisateurs sans éducation..

Il faut savoir, qu’une demande de carte pour utiliser la déchetterie de Louvres est gratuite. Pour 
certains, ce doit être une démarche insupportable.

Nos agents sont encore obligés de procéder aux enlèvements de ces dépôts d’ordures sauvages.

Dominique KUDLA

Naissances
RAVICHANDRAN Tyana née le : 07 juin 2018 à LE BLANC-MESNIL (93)

DIARRA Fati née le : 19 juin 2018 à GONESSE (95)

MERRET Ana, Elodie née le : 13 avril 2018 à GONESSE (95)

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

Décès
Madame LAMBERT Françoise née DELHOMME 
Décédée le 09 septembre 2018 à LOUVRES (95), 

dans sa 91ème année
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En mai, nous avons voulu innover cette année en matière de sorties, c’est à dire, visiter des endroits  
en province,  quitte à partir pendant quelques jours, 

Le choix a été retenu pour la visite pendant 2 jours au Zoo de Beauval parc zoologique français 
situé à Saint-Aignan dans le département de Loir-et-Cher, en région Centre-Val de Loire, qui fut 
une vraie réussite, 

Le voyage, en covoiturage était long, à cause des embouteillages, mais, nous sommes arrivés à 
l’heure prévue au zoo. 

Vu la grandeur du parc, et les parcours plus ou moins accessibles à chacun de nous, le parc 
propose des moyens de déplacements que Chantal avait pris soin de faire réserver dès notre 

arrivée.

Des groupes se sont constitués selon les affi nités de chacun, des diffusions et échanges de photos 
se sont faits au sein même du parc, suggérant à d’autres groupes les serres les plus insolites à 
visiter.

Le clou du spectacle est quand même le fameux panda, 
une boule de poils gris et blanc rosé de tout juste huit kilos 
qui porte le nom de Yuen Meng, que nous avons pu voir 
évoluer à côté de ses parents, Yuan le papa et Huan Huan 
la maman, et qui d’ici trois ans devra repartir en Chine.

Pour le coucher, il nous a été proposé 3 modes d’hébergement  : 
Une maison, une roulotte, et un gite ! et chacun a fait son 
choix, entre autres la roulotte trop sympa et originale et dans 
un cadre super verdoyant.

Le petit déjeuner, très important, nous a réunis le matin.

Nous avons donc pu visiter ce joli parc, dans tous ses recoins, et assister à la fois  à la vie quotidienne 
de tous ces animaux, singes, lions, rhinocéros, lamantins, girafes, reptiles, etc....et à la distribution 
de leurs repas, ainsi qu’à différents spectacles, celui des otaries évoluant dans leur bassin. 

Une mention spéciale pour le théâtre en plein air qui sert de décor au spectacle d’oiseaux en vol 
libre, inauguré en 2014. Au cœur d’un théâtre de verdure, environ 500 oiseaux évoluent au-dessus 
des spectateurs, rassemblés dans un hémicycle de 3 000 places. Chouettes, grues, pélicans, 
cigognes, ibis, perroquets, colombes et marabouts se joignent au ballet aérien des rapaces.

La société RS DISTRIBUTION, société publicitaire, nous a offert un repas, après avoir assisté à la 
présentation de divers articles, suivi d’un loto, dont de nombreux lots ont été gagnés par nos 
adhérents, 

En Juin, la tradition du club des “gens heureux” veut que la saison se termine par notre barbecue 
partie, en n’oubliant pas la célébration pour certains d’entre nous de leurs anniversaires,  Cathy, 
Chantal, Henriette, Jeannine, Marie Andrée, Micheline, Odile et Gilles. 

Nous avions également projeté au mois d’avril de partir en voyage en Croatie, projet qui va se 
concrétiser en octobre, nous nous réjouissons d’avance de découvrir ce pays.

Christiane JACQUES

 VIE  ASSOCIATIVE
CLUB « LES GENS HEUREUX DE VILLERON »

INFOS PRATIQUES 
MES DEMARCHES A PORTÉE DE CLIC

Nouvelle procédure pour faire votre demande de :

Carte d’identité, passeport, permis de conduire, immatriculation

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

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

pour enregistrer votre demande sur le dispositif de recueil biométrique

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

 La Mairie de LOUVRES  01.34.47.34.34 est équipée pour effectuer ces démarches.
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Brocante – 10 juin 2018
Jamais le téléphone n’avait reçu autant d’appels que les jours précédents la brocante, étant 
donné les incertitudes plus que justifi ées concernant la météo prévue ce deuxième week-end 
de juin.
Néanmoins, gonfl és d’optimisme, nous étions à pied d’œuvre dès 5h pour accueillir les premiers 
exposants ainsi que les premiers acheteurs. A 8h, heure limite d’installation, seuls 3 emplacements sur 79 restaient vides, fi nalement il y avait plus 
de braves que prévu pour affronter cette journée annoncée soi-disant maussade.
Tout s’est déroulé à merveille, les visiteurs se sont déplacés en nombre, les affaires se sont conclues y compris sur le stand de l’association où la 
restauration a eu autant de succès que l’an dernier.

La brocante s’est achevée dans de bonnes conditions, même si nous avons dû malgré tout ramasser ici et là les déchets que certains nous laissent 
sans scrupules.
Nous avons clôturé cette journée en offrant un apéritif aux vaillants bénévoles qui ont activement participé à l’installation, au service, à la sécurité, 
au démontage, au rangement et au nettoyage, toutes ces tâches qui ont contribué à la réussite de cette 10ème brocante.

Forum des associations - Samedi 8 Septembre 2018
C’est la rentrée pour tous, et lors de ce 
nouveau forum, les Villeronnais mais pas 
que, ont pu retrouver les différentes 
associations présentes et ainsi adhérer.
C’est ainsi que nous avons vu arriver de 
nouveaux adhérents qui nous ont rejoins 
afi n de partager des moments d’échanges 
et de convivialité que ce soit lors de nos 
ateliers du jeudi ou du samedi ou même 
lors de nos diverses manifestations. C’est 
toujours un réel plaisir que d’accueillir de 
nouveaux participants et d’agrandir les rangs des « Rêveurs »…
Pour ceux qui n’ont pu se déplacer, vous pouvez venir nous rencontrer à la maison des associations 

le jeudi soir de 18h à 21h30, ainsi que deux samedis par mois lors de l’atelier maquette de 14h à 17h.
Vous pouvez également nous joindre au 06.35.13.32.56 ou par mail associationreves95@gmail.com

Anniversaire 10 ans - Samedi 22 
Septembre 2018
Et oui, déjà 10 ans qu’à l’issue d’une fête des 
voisins, l’association a vu le jour. Que le temps 
passe vite !!!
Rappelons que notre association a pour but 
de promouvoir les échanges intergénérationnels 
au travers d’activités de loisirs et culturelles 
d’une façon régulière ou ponctuelle.
L’association a pu ainsi, au travers des années 
continuer à s’investir dans les différents ateliers 
proposés initialement tout en mettant en place de nouveau tel que l’atelier 

maquette et depuis l’année dernière affi chant complet dès son lancement, 2 ateliers découverte des langues avec l’Anglais et le Portugais qui 
cette année a ouvert un créneau adulte.

Mais elle a su se démarquer par ses différentes manifestations ponctuelles qu’elle propose comme le loto, la fête du potiron, le marché 
de Noël qui amène de plus en plus de curieux, le réveillon du nouvel an, la galette des rois, son après-midi jeux de société en famille, 
sa soirée carnaval, la soirée à thème ou l’on voyage et qui l’année dernière s’est transformée en sortie au cabaret, la sortie au théâtre, 

 VIE  ASSOCIATIVE
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Cinquième édition du challenge interclubs de badminton
Cette cinquième édition du challenge interclubs de badminton a pris fi n le 31 mai à Villeron pour les dernières rencontres.

Cela n’a pas modifi é le classement fi nal qui était déjà acquis et cette journée ne pouvait rien changer.

Marly la Ville gagne une nouvelle fois devant Moussy le neuf et Puiseux en France.

L’équipe Villeron-Vémars fi nit sixième. Pour rappel, Villeron avait fi ni seul deuxième l’année dernière.

Rendez-vous est déjà pris pour cette rentrée avec l’organisation de la sixième édition.

Villeron et Vémars resteront associés pour former une seule équipe, en espérant que nos nouvelles recrues montent en puissance pour 
reformer une équipe exclusivement Villeronnaise.

Permanences lors du forum
Cette année, l’ASL a organisé le recrutement 
de ses adhérents à l’occasion des deux 
sessions pour les inscriptions qui ont eu 
lieu les samedis 8 et 22 Septembre 2018.

Lors de ces deux permanences, 
l’association a essentiellement assuré le 
renouvellement de ses anciens adhérents. 
Quelques personnes sont venues prendre 
des renseignements sans pour autant 
s’inscrire.

Concours de pétanque
Journée funeste que ce dimanche 23 septembre où de fortes pluies ont perturbé les 
manifestations locales qui se déroulaient en extérieur.

Ce fut le cas de notre concours de pétanque. Des joueurs téméraires et habitués de nos 
concours étaient quand même présents.

A 15h 30, il a toutefois fallu se rendre à l’évidence.et annuler cette manifestation.

l’exposition et la journée des peintres dans la rue et on n’oublie pas notre célèbre brocante 
qui grandit chaque année.
Une association nécessite beaucoup de travail et d’investissement de la part des nombreux 
bénévoles qui la constituent. C’est découvrir les autres, tout en se découvrant soi-même, c’est 
de l’entraide et offrir un peu de son temps pour les autres sans que cela ne devienne une 
contrainte.
Alors merci à tous ceux qui ont été ou sont encore adhérents et bénévoles car sans vous 
l’association ne pourrait exister. Et c’est pour vous tous que nous continuons à rester dynamique 
et à nous investir toujours autant.

Calendrier à venir
Nous avons maintenu un calendrier d’activités ponctuelles mais où 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.

Fête du Potiron – 27 Octobre 2018
Marché de Noël – 1er et 2 Décembre 2018

Galette des Rois – 27 Janvier 2019
Soirée Carnaval – 16 Février 2019

Soirée Cabaret  – 6 Avril 2019
Exposition de peintures et sculptures – Du 24 au 26 Mai 2019

Journée des peintres dans la rue – 26 Mai 2019
Brocante – 2 Juin 2019

Assemblée Générale – 21 Juin 2019
Clarinda DIAS

Cyrille GUILLAUME

2ème  Moussy le neuf

3ème  Puiseux en France 

4ème  Othis

5ème  Saint Witz

6ème  Villeron-Vémars

7ème  Moussy le vieux

1er  Marly la Ville
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Tournoi interne de tennis
Du 1er mars au 28 septembre, s’est déroulé le tournoi interne de tennis.

Cette année le tournoi  regroupait 7 équipes de 2 personnes qui s’affrontaient lors de 
matchs simples et doubles. 

Tout le monde a pris plaisir à jouer lors de parties plus ou moins acharnées dans un 
esprit convivial.

La remise des récompenses a eu lieu 
le 29 septembre en présence de trois 
membres du Comité directeur, très 
heureux d’avoir été conviés. Il ont ainsi 
pu soutenir leur collègue François 
PELERIN.

Monsieur Philippe ORVAIN, après avoir 
donné les résultats de chaque groupe 

et remis les récompenses aux 
participants, a invité les personnes présentes au pot de l’amitié.

Ce fut un moment agréable de la vie associative.

La saison 2018/2019 a maintenant débuté.

Nous souhaitons de bons 
entraînements et matches à nos 
sportifs, ainsi que de belles 
œuvres à nos licenciés 
« Mosaïque ».

N’hésitez pas à venir les rencontrer.

    
Françoise KUDLA

Cours de tennis jeunes

En juin, les enfants et adolescents de la section tennis ont marqué la fi n de la saison 
par un tournoi interne. A l’issue des rencontres, chacun s’est vu remettre un trophée 
et un diplôme couronnant l’ensemble de cette année sportive. Après l’effort, et pour 
fi nir sur une note festive, tous ont pris le goûter offert par l’A.S.L.

François PELLERIN


