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Villeronnaises, Villeronnais,
Le vendredi 16 janvier, j'ai eu le plaisir de présider ma première
cérémonie des vœux en présence de Monsieur Jean Pierre BLAZY
notre député, du sénateur Alain RICHARD, de notre conseiller
général Cédric SABOURET, du président de la Communauté d’agglo-
mération Patrick RENAUD et de nombreux autres collègues maires.

C'était ma quatrième prise de parole depuis septembre, toujours
pour des moments forts sympathiques.

C'est agréable de se retrouver à la lumière, lorsque l'on a oeuvré
dans l'ombre pendant de nombreuses années.

J'étais entouré de tous les élus et des salariés de la commune. Une petite structure
comme la nôtre ne peut fonctionner que dans la solidarité et le respect de chacun.

Les vœux du Maire sont un moment important de contact avec d'autres élus, les
représentants des corps constitués des institutions avec qui nous travaillons, les res-
ponsables d'entreprises que nous sollicitons, les promoteurs qui commencent à
prendre leurs marques sur notre terroir, les associations, le représentant des parents
d’élèves, les salariés de la commune, sans oublier ceux de la CARPF qui représentent un
réservoir de compétences fort appréciable en particulier ceux qui nous ont épaulés
régulièrement en 2014, Monsieur PORCU pour nos différents appels d'offres et le servi-
ce d'instruction du droit des sols dirigé par Madame PLISSON.

Cette année 2014 a commencé sous de bons auspices pour la nouvelle équipe muni-
cipale. Les Villeronnais ayant choisi la continuité avec une équipe dirigeante qui a repris
à bras le corps les dossiers ouverts au cours de la précédente mandature.

Pendant ces 10 mois de mandat, j'ai rencontré de belles personnes parmi mes col-
lègues et des salariés impliqués.

En vivant au plus près de ses collaborateurs on ressent leurs attentes et l'on s'inves-
tit sans retenue.

Parmi nos gros dossiers à finaliser, il y avait la mairie et l'obtention du permis de
construire de notre futur lotissement « Les Vergers de Saint Germain ».

Pour la mairie dont nous avons pris possession il y a maintenant 7 mois, nous com-
mençons à trouver et optimiser notre fonctionnement.

Cette installation dans ces nouveaux locaux aura permis de mettre enfin la « Maison
des associations » à la disposition des associations et de remettre la salle des fêtes à la
location en faveur des Villeronnais. 

Depuis ces installations lourdes mais bien conclues, nous avons lancé le 3 septembre 
l’enquête publique relative au projet de construction des 405 logements « Les Vergers
de Saint Germain ».

L’enquête s’est clôturée le 3 octobre. Nous avons recueilli de nombreux avis sur le
registre mis à la disposition des Villeronnais. Le commissaire enquêteur a remis un avis
favorable. 

Enfin, le jeudi 13 novembre, sur les sollicitations des promoteurs, France Pierre et
Nexity, nous avons pu présenter à la population et aux acheteurs potentiels la maquette
du lotissement « Les Vergers de Saint Germain » qui concrétisait des années de travail et
a permis de lancer le programme de vente.

Fin décembre, nous avons enfin obtenu le permis de construire après les derniers
contacts positifs avec le service des infrastructures routières du Conseil général. 

Il ne reste plus qu'à rencontrer les responsables de ce service pour finaliser le rac-
cordement de la voie structurante du lotissement, la rue du Maréchal ORMANCEY, au CD 9. 

L'année 2014 s'est donc terminée sur une bonne note, il ne reste plus qu'à attendre
le démarrage des travaux au printemps. C'est un projet audacieux et ambitieux mais
nécessaire à la survie de notre village

Voilà pour les dossiers importants.

Il reste encore beaucoup à faire, mais même si j'aide le plus possible le personnel, il
n'y a que trois secrétaires et deux agents communaux ce qui, malgré la bonne volonté
de chacun, ne permet pas d'aller plus vite que la musique. 

Je suis, par ailleurs, satisfait du maintien de quatre classes à l’école primaire avec une 
équipe pédagogique reconduite qui nous donne les plus grandes satisfactions et a per-
mis de maintenir l'emploi de nos ATSEM et de nos animateurs au centre de loisirs.

Grâce à la compréhension du Lieutenant CELIA, nous avons pu proposer aux
enfants de primaire de visiter la caserne des pompiers de Louvres. 
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BAL DES SORCIERS

Fin octobre, nous avons organisé un bal des sorciers à l’éco-
le pour clôturer la période. Tous les enfants sont venus dégui-
sés. Monstres, sorciers, sorcières, vampires... ont fait frémir
l’école et se sont rassemblés autour d’un gigantesque et panta-
gruélique goûter.   

VIE SCOLAIRE 
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Ils devraient cette année se déplacer à l'école des Hirondelles afin de sensibiliser les élèves sur les risques domes-
tiques.

Pour rester sur les forces républicaines qui assurent notre sécurité, je remercie les gendarmes avec qui j'entretiens de
bonnes relations ainsi que la police municipale.

Après ces 10 premiers mois de mandature il me reste encore un gros écueil à surmonter, le remplacement d'une de nos
secrétaires, Sylviane DRAUCOURT, qui a fait valoir ses droits à la retraite.

C'est un gros morceau à digérer. On ne remplace pas 33% du personnel du secrétariat sans une certaine appréhension.

Je tiens ici à la féliciter pour sa connaissance des dossiers, son sens de l'anticipation et ses années d'investissement qui
permettent une bonne réactivité sur des dossiers sensibles. 

La semaine prochaine elle devrait connaître sa remplaçante.

Je vais maintenant aborder le sujet qui nous tend un peu, le regroupement des communautés, soit d'agglomérations ou
de communes.

Comme toujours, lorsque les parlementaires ne consultent pas les élus de terrain qui les ont élus, on s'expose à des
contradictions, c'est ainsi qu'à Villeron le conseil a voté contre ce regroupement tel qu'il était proposé.

Il est en effet déroutant de subir de tels diktats de la part d'élus qui votent ces lois sans réfléchir à leur articulation.

Malgré tout nous serons solidaires de la CARPF pour ne pas laisser le champ libre aux opportunistes plus soucieux de
leurs carrières que de nos intérêts.

Grâce à ces bases et à l'audace de maires dont André TOULOUSE a été le meneur, la Communauté de communes a pu
voir le jour pouvant enfin répondre à cette loi de 1971. Elle s'est ensuite renforcée et Patrick RENAUD en a fait ce qu'elle
est aujourd'hui.

Ce sujet est développé dans la rubrique Communauté d'agglomération.

Par contre, un lourd silence enveloppe le projet de ligne ferroviaire LGV Roissy Picardie. Le manque de crédits et la remi-
se en question de certaines lignes TGV par manque de rentabilité aura-t-il raison de ce projet porté par une région qui
bientôt n'existera plus ?

Je ne pourrai pas conclure cet éditorial sans saluer une fois encore tous les salariés de la commune, ainsi que les ensei-
gnants avec qui j'essaie d'échanger le plus possible et remercier encore une fois les membres du Conseil municipal qui me
soutiennent et avec qui je partage mes soucis et mes satisfactions dans un bon climat.

Ils font le maximum même si ce n'est pas toujours facile de s’investir pleinement.

Cette année, en plus des médaillés du travail grand or, nous avons accueilli lors de la cérémonie des vœux les nouveaux
résidents de la commune à qui nous avons remis le livret d'accueil en attendant que notre site internet soit finalisé.

Recevez de ma part et celle des membres du Conseil municipal tous nos vœux de progrès et de réussite en 2015. 

Que notre solidarité soit un bouclier contre toutes les dérives.

Dominique KUDLA



SORTIE À LA MAISON DE
L’ENVIRONNEMENT

Lundi 15 décembre, la
classe des CE1 /CE2 est
allée à la Maison de
l’Environnement, à Roissy
en France. Les élèves ont 
travaillé sur le gaspillage 
alimentaire avec deux 
ateliers. Le premier était
basé sur des affiches :
Pourquoi ne pas gaspiller ?
Comment faire ? Le second
était un jeu de société sur le modèle du jeu de l’oie où les
enfants devaient répondre à des questions portant sur le 
gaspillage alimentaire.

MARCHÉ 
DE NOËL

Cela devient une tradi-
tion... Les enfants de
l’école ont accueilli leurs
parents à 16h30 en
chansons. Ensuite, nous
nous sommes retrouvés
dans la cantine pour
ouvrir le marché de
Noël et déguster les
bons goûters proposés
par les parents
d’élèves. Encore merci
au groupement des
parents d’élève (GPE)
pour leur investisse-
ment.

Témoignage d'un parent d'élève

« Le 16 décembre, dès 16h30, a eu lieu le traditionnel marché
de Noël de l'école des Hirondelles.

Sous le préau, devant les parents, les élèves ont repris en
choeur les chants appris en classe.

Le moment de convivialité s'est poursuivi dans le réfectoire,
décoré pour l'occasion, où trônaient les stands d'objets
typiques, confectionnés en classe par les enfants.

Point de marché de Noël sans les odeurs et les saveurs des
douceurs sucrées et du vin chaud.

Les membres du Groupement des Parents d'Elèves ont ainsi
assuré la vente des gâteaux, confiseries, crêpes et boissons.

Le GPE remercie l'équipe enseignante pour son soutien sans
faille, ainsi que l'ensemble des parents, pour leur présence et
leur générosité. Il est rappelé que les fonds récoltés permet-
tent de soutenir financièrement les projets scolaires. »

Anne RICHARD

FIN D’ANNÉE

Jeudi 18 décembre les
élèves de cycle 2 et 3 sont
allés au cinéma. Ils ont
assisté à la projection du
film Paddington. Les enfants
étaient enchantés. 

Les élèves de cycle 1 ont
quant à eux rencontré le
Père Noël. Echanges de sou-
rires et de bisous étaient au rendez-vous. Les enfants ont tous
reçu de la part du Père Noël de beaux cadeaux : trottinettes,
petits avions, gros camions, jolies poupées... de nombreux
cadeaux pour le plus grand plaisir des enfants. A l’issue de la
distribution des paquets, un délicieux goûter a été servi.

Un grand merci à la municipalité d’avoir une fois de plus
gâté les enfants.

La directrice
Claire DINTZNER

Témoignage d'un Conseiller municipal

« Petit Papa Noël ... »

« Comme il est de coutume, à la veille des vacances de
Noël, le vieux barbu en
habit rouge et blanc, a
posé son traîneau dans la
cour de l'école des
Hirondelles.

Les enfants de maternelle,
impatients, l'ont accueilli
par des chants de Noël.

Ensuite, chacun est venu
lui chuchoter un mot à l'oreille, le temps d'une photo, puis
est reparti avec un cadeau.

Ce moment de joie et de magie s'est achevé par un goûter
que les enfants ont pris tous ensemble.

Pendant ce temps, les plus grands étaient partis au cinéma
de Fosses.

Un grand merci au Père Noël, qui encore une fois, n'a pas
oublié les petits souliers de nos bambins. »

Benoît BAZIER

VIE SCOLAIRE (suite)
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Pour commencer l’équipe d’animation se joint à moi pour
vous présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année
2015.

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

Nous avons eu la première semaine une vingtaine d’enfants
et une quinzaine pour la deuxième semaine. Comme chaque
année, le thème des vacances était
Halloween. Les enfants ont
confectionné de très jolies petites
chauves-souris et des décorations
pour mettre sur les fenêtres du
centre.

Le jeudi 29 janvier, les élèves de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2
ont eu la chance de recevoir l’explorateur et conférencier Alain
BOYAVAL, venu leur parler de pollution marine. 

Depuis plus de 14 ans, il étudie le comportement et l'ha-
bitat des ours bruns, grizzlis et des ours noirs américains,
baribals, en Amérique du Nord.

Témoins des menaces qui pèsent sur l’habitat de l’ours mais
aussi de la biodiversité, il veut sensibiliser le grand public et
plus particulièrement les enfants, afin qu’ils prennent conscien-
ce que la Nature est fragile et qu’il faut la préserver.

II réalise des films qui sont des témoignages de ce qui se
passe sur la planète avec l’ours comme animal emblématique,
en matière de pollution, de déforestation et de réchauffement
climatique 

A VENIR
Le lundi 2 février, aura lieu à l’école le festival du livre. Une

très grande collection de livres sélectionnée par des spécia-
listes de la littérature pour enfants sera exposée. Toutes les per-
sonnes intéressées pourront acheter des ouvrages. Grâce aux
achats réalisés, une donation en livres sera offerte à la biblio-
thèque de l’école.

CENTRE DE LOISIRS

VIE SCOLAIRE 

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT
Sortie scolaire

Au titre de l'année européenne de la lutte contre le gas-
pillage alimentaire, la Maison de l'Environnement de Paris-
CDG a convié le 15 décembre dernier une classe de CE2
de votre commune à un atelier pédagogique sur le thème
du gaspillage alimentaire.

"Chéri, qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Comment
optimiser ses courses, organiser ses réserves et com-
poster ses déchets ?

Voilà quelques questions sur lesquelles les jeunes se
sont penchés autour de l'exposition "STOP AU GASPI" réali-
sée par l'association "la coccinelle à sept points".

Guidés par la mascotte Gustave et grâce à un carnet
pédagogique,  les élèves ont découvert de façon
ludique des solutions concrètes pour lutter efficacement
contre le gaspillage alimentaire.

L'animation pédagogique s'est poursui-
vie par un jeu de l'oie et de cartes per-
mettant de comprendre la chaîne de
transformation des produits de la terre
jusque dans notre assiette. Ce fut aussi
l'occasion d'évoquer l'alimentation liée

aux saisons, son impact sur l'environnement, sur la santé et sur
l'économie solidaire (production locale).

Cet atelier instructif a permis à nos jeunes riverains de
prendre conscience que l'alimentation est un levier fort d'ac-
tion sur l'environnement tout en les sensibilisant à l'importan-
ce de limiter le gaspillage au quotidien.

Caroline BONVALET
Gestionnaire des Relations Territoriales Nord
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Nous sommes allés à Royal
Kids dans la zone industrielle
de Parinor 2, les enfants se sont
bien amusés et ont pu expri-
mer leurs talents de danseurs.

Les vacances de Noël

Le centre était ouvert trois jours
la première semaine avec un effec-
tif de 13 enfants. Le thème de la
semaine était noël et les enfants ont
donc confectionné de jolis
mobiles et de très belles cuillères
en bois un père noël, un rêne et un
bonhomme de neige

Nous sommes également allés à Paris au théâtre Bastille voir
un spectacle de magie.

La galette des rois à la cantine

CENTRE DE LOISIRS (suite)

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
Le 28 août dernier donc, le Préfet de la Région Ile de France

a installé la Commission Régionale de Coopération
Intercommunale afin de présenter un Schéma Régional de
Coopération Intercommunale (SRCI) issu d’une première
réunion avec les Préfets des départements. Ce schéma prévoit
de mettre en action le regroupement de la Communauté
d’Agglomeration Roissy Porte de France (CARPF) avec la
Communauté d’Agglomération Val de France et une partie de la
Communauté de Communes Plaines et Monts de France.

Cette dernière serait scindée en deux. Le futur EPCI com-
prendrait 42 villes et plus de 343 000 habitants.

A Villeron, les élus n’ont pas voté pour ce regroupement tel
qu’il nous était proposé.

En effet, au départ nous devions fusionner avec Val de
France, ensuite on décide d’y adjoindre une partie de Plaines
et Monts de France alors qu’il aura fallu 3 ans pour fusionner au
1er janvier 2014 les trois communautés de communes de Seine
et Marne qui la composent. Ceci n’est pas très sérieux.

Comble de l’illogisme les villes de Seine Saint-Denis dont le
territoire est concerné par la plate-forme aéroportuai-
re ne sont pas englobées dans cette intercommunali-

té. On peut donc penser que d’autres changements intervien-
dront dans un passé proche. C’est déroutant.

Le calendrier initial fixé par la Préfet de région était le suivant :

Une 1ère étape de concertation qui doit se poursuivre dans
les prochains mois au sein de la Commission Régionale de
Coopération Intercommunale (CRCI) avec possibilité pour les
élus membres de proposer des modifications du projet de
Schéma Régional de Coopération Intercommunale (SRCI).
Délibérations et avis des communes et EPCI de Grande
Couronne sur le projet.

Le 28 février 2015 devait être signifié l'arrêt par le Préfet du
SRCI, or il semblerait qu'il y ait un report. La mise en place des
nouvelles intercommunalités de la Métropole du Grand Paris
étant censé intervenir le 1er janvier 2016.

Espérons qu'à l'issue de ces fusions nous saurons garder la
solidarité qui a toujours été la nôtre au sein de la communauté
d’agglomération comme nous l'avons fait récemment avec le
tennis club de Saint-Witz en leur proposant des créneaux
horaires après le douloureux épisode de grêle en juin.6

La directrice
Anne ETIENNE



Nous rappelons aux Villeronnais que la loi Morange n°2010-
238 du 9 mars 2010 rend désormais obligatoire l’installation
d’un Détecteur Avertisseur Autonome de Fumée (DAAF) nor-
malisé dans tous les logements (principaux, secondaires, pri-
vés et publics), et ce au plus tard le 8 mars 2015.

Ce détecteur doit être  installé dans l’espace de circulation
ou le dégagement desservant les chambres et doit répondre
aux conditions suivantes :

- Détecter des fumées émises dés le début de l’incendie.
- Emettre un signal sonore puissant de façon à pouvoir être enten-

du par une personne endormie au moment de l’incendie.
- Fonctionner à l’aide d’une pile dont la durée de vie doit être

d’un an minimum.

- Etre équipé d’un bouton permettant de tester régulièrement
le bon fonctionnement de celui-ci.

- Fournir des indications telles que le nom et l’adresse du fabri-
cant, la norme de référence, la date de fabrication, le numéro
de lot, etc...

Une attestation relative à l’application du code de la construc-
tion et de l’habitation devra être établie et adressée à l’assureur
par le propriétaire du logement, faute de quoi ce dernier pour-
ra se voir appliquer une franchise supplémentaire sur son
contrat d’assurance. 
Il est conseillé de choisir en priorité des appareils portant le
sigle NF, gage de fiabilité.

Carole LEFEVRE

RAPPEL : LES DÉTECTEURS DE FUMÉE, 
OBLIGATOIRES A PARTIR DU 8 MARS 2015

VIE EN SOCIÉTÉ

NOS TOUT-PETITS VILLERONNAIS 
BÉNÉFICIENT D’ANIMATIONS  
DANS LE CADRE DU R.A.M.

Regroupées au sein du
réseau R.A.M. (Relais
Assistantes Maternelles),
les différentes Assistantes
Maternelles qui proposent
leurs services sur Villeron
se réunissent chaque mois
dans le  Centre de Loisirs
pour organiser des activi-
tés nouvelles en présen-
ce d’une animatrice et
d’intervenants extérieurs.

Depuis septembre, diverses activités
ont été proposées aux tout-petits
qui vont souvent de découvertes en
découvertes.

Ils ont notamment pu s’initier à la
motricité fine en triturant l’argile,
apprendre à manipuler et à transva-

ser le sable, jouer aux artistes peintres, participer à un éveil
musical et bénéficier chaque mois d’une séance lecture.

C’est ainsi que Lydie, psychomotricienne, Caroline, 
musicienne et Mélanie du pôle lecture de la CARPF, invitées par
Madame DAMBLIN (l’animatrice du RAM) sont venues animer
les rendez-vous du vendredi matin pour la plus grande joie des
enfants.

Ces apprentissages variés sont enrichissants pour les petits
car ils répondent à leur besoin constant de découvertes, et
même si les réactions sont diverses face à la nouveauté, la
curiosité est toujours la plus forte.

Pour la dernière rencontre de 2014, tous les enfants étaient
en tenue de Noël transformant le centre de loisirs en une ruche
envahie par des lutins très actifs.

Depuis la reprise de janvier, les activités s’enchaînent, et
bientôt galette et crêpes feront l’objet de goûters gourmands.

Catherine BLOINO

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Cette année,  la cérémonie du 11 novembre 2014 raisonnait

d’une tonalité toute particulière puisqu’il s’agissait du centenaire de
cette commémoration. Cette fois encore les Villeronnais  se sont
rassemblés nombreux autour de notre monument aux morts pour
entendre le discours officiel lu par Dominique KUDLA, rendant ainsi
hommage à tous les morts pour la France.

Pour donner encore plus de solennité à cet instant, et parce
que la fanfare des anciens combattants ne peut être à plusieurs
endroits à la fois, la nouvelle équipe municipale a souhaité innover
en diffusant une version enregistrée de la Marseillaise qui a précédé
le chant des enfants de l’école primaire présents pour l’occasion.

Comme tous les ans, chacun s'est ensuite retrouvé au chaud
dans la salle des fêtes pour un moment de convivialité.

Nous conclurons cet article en soulignant qu’en ce  début d’an-
née 2015, les dernières lignes de ce discours prennent tout  leur
sens :

« Aussi, cette journée du 11 novembre est dédiée à la
fraternité entre les peuples et la paix ». « Elle invite à la
réflexion que chacun d’entre nous doit conduire sur la
nécessité de préserver la paix, de défendre les fonde-
ments de notre République et de l’Europe et de garan-
tir la place de la France dans le monde ». 

Sylvie MORAT
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C’est un ouf de soulagement qui a été poussé à la fois par
l’équipe municipale et par les promoteurs, en ce jeudi 13
novembre 2014 qui a vu le lancement commercial du lotisse-
ment « Les Vergers de Saint Germain ». 

Car il en aura fallu de la volonté, de la patience et de la per-
sévérance pour parvenir à faire de ce projet une réalité. Nous
vous ferons grâce de toutes les tracasseries administratives et
autres retards qui ont précédé l’aboutissement de ce projet.

La veille du jour J,
les deux maquettes
(une pour chacun
des deux promo-
teurs : Nexity et
France Pierre)
avaient été assem-
blées entre elles puis
installées dans la
nouvelle salle des
mariages de la mairie
afin de permettre à
chacun de se faire
une idée plus précise
de ce futur quartier de notre 
village. 

Et c’est donc autour d’une
maquette impressionnante
autant par sa taille que par son
souci du détail, que les per-
sonnes présentes, Villeronnais,
invités en avant-première, mais
aussi officiels, se sont réunies
pour cette présentation 
solennelle.

En introduction, Dominique
KUDLA a prononcé un discours au cours
duquel il a rappelé le long parcours semé
d’embûches qui ont ponctué ce projet qui
aura demandé deux mandats municipaux
pour voir le jour et en mobilisera certaine-
ment autant pour être finalisé.

La municipalité a notamment reçu de la
part des services du Conseil Général, la
confirmation que le tronçon de raccorde-
ment depuis la sortie Est du lotissement et la
rue de la Sucrerie, serait bien prise en comp-
te par leurs soins.

Il a ensuite laissé la parole aux respon-
sables de projets respectifs pour Nexity,
Monsieur FERRETTE et pour France Pierre, Monsieur DE OLIVEI-
RA, qui se sont succédés pour présenter le projet et les diffé-
rents produits qui le composent (maisons, appartements et
Résidence Jeunes Actifs…). Rappelons que ce lotissement ne
sortira que progressivement de terre puisque deux tranches de

travaux sont prévues qui verront les premières maisons livrées à
partir de 2017. A terme, ce nouveau quartier, composé de 405
logements et d’équipements complémentaires verra notre villa-
ge doubler sa population, répondant ainsi à un manque de
logements  criant sur le secteur.

Cette soirée de lancement en avant-première proposait des
tarifs préférentiels aux premiers clients qui ont pu, le soir même

et dans le week-end qui a suivi, matérialiser leur souhait
d’investissement dans les deux espaces de vente instal-
lés en sortie nord de Villeron.

Visiblement, notre village, proche des grands axes rou-
tiers mais qui conserve son caractère rural a séduit les
acheteurs potentiels puisqu’à l ’heure où nous 
rédigeons cet article, ce sont près de 50 logements
qui ont d’ores et déjà été réservés, ce qui aux dires
des promoteurs représente un excellent démarrage.

Les premiers travaux de terrassement vont débuter au
printemps et les membres du conseil municipal 

resteront vigilants de façon à ce que
cette réalisation perturbe le moins 
possible notre environnement et pour
faire de ce lotissement une opération
soignée et parfaitement intégrée à notre
village. 

Gageons que notre maire sera la princi-
pale vigie pour que tout se passe bien.

Sylvie MORAT

LES VERGERS DE SAINT GERMAIN…C’EST PARTI !
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A gauche : M. DE OLIVEIRA (France Pierre)

A droite : M. FERRETTE (Nexity)



ZONE D'ACTIVITÉS DE LA JUSTICE
Début 2014 , cette zone a fait l’objet d’une rétrocession à la

mairie,  une procédure habituelle mais qui nous pose aujourd’hui
quelques soucis. En effet, lors de leur installation dans cette zone,
certaines  entreprises ont unilatéralement décidé de  baptiser 
rue de la Sucrerie, la voie circulaire qui traverse cette zone avec
comme conséquence 15 numéros de rues  en doublon avec ceux
des particuliers habitant de longue date (50 ans pour certains ) en
lisière du village. 

Fatalement, cette situation a entraîné des problèmes au niveau
de la distribution du  courrier et des livraisons, autant pour les entre-
prises que pour les particuliers, et la mairie, sollicitée sur cette ques-
tion, a pris la décision de donner un nom de rue à la voie qui des-
sert cette zone qui s’appelle désormais « rue de la Mare Poissy »,
du nom du champ qui bordait autrefois cette zone. Cette 
décision a été entérinée par la Préfecture et nous avons donc 
informé les entreprises de cette nouvelle appellation en leur laissant
le temps nécessaire pour modifier leurs adresses.

Or cette décision a suscité une  réaction disproportionnée de
la part du responsable d’une des entreprises qui n’accepte pas ce
changement, estimant que c’est aux particuliers de s’adapter et non
aux entreprises, allant même jusqu’à menacer de délocaliser son
entreprise en province si on l’obligeait à changer d’adresse.

Nous comprenons bien évidemment que cette nouvelle déno-
mination de rue  entraîne des frais pour l’entreprise mais l’installa-
tion de cette zone de la Justice en bordure de la départementale
317 constitue  un appendice à celle-ci et non un prolongement de
la Rue de la Sucrerie. Les maisons existantes rue de la Sucrerie étant
plus anciennes, il était normal qu’elles conservent leurs numéros.

Le conseil municipal actuel déplore
cette situation qui est le fruit d’une ges-
tion antérieure peu rigoureuse.  La nature
ayant horreur du vide, les entreprises ont
adopté un nom de rue sans aucune
concertation et sans imaginer les consé-
quences.  Nous devons aujourd’hui faire
face  à cette situation et tenter de
répondre au mieux aux problèmes que
cela suscite.

De nouveaux panneaux de rues ont
été apposés et cette installation a fait
l’objet d’un constat de la part de la poli-
ce municipale, ce qui n’a pas empêché
ces panneaux d’être tagués quelques
jours après, un geste plein d’intelligence. Notre patience ayant des
limites, nous avons été contraints de porter plainte en gendarmerie,
ce qui n'a pas empêché de nouvelles dégradations.

Nous  espérons vivement que cette situation va s’apaiser car
encore une fois il était nécessaire de régler le problème pour le
bon fonctionnement des entreprises et la tranquillité des particu-
liers.

Il est à noter que maintenant nous devons faire face à une
expertise complète des réseaux eaux usées et pluviales qui eux
non plus n'ont pas fait l'objet de beaucoup d'attention de la part
des membres de l'association qui était censée gérer la copropriété.

VIE EN SOCIÉTÉ
DÉCOR DE NOËL

Le renouvellement d'une partie de l'équipe municipale n'a
pas eu d’incidence sur la réalisation du décor de Noël, les nou-
veaux conseillers ayant repris le flambeau haut la main.

Le samedi 29 novembre, ils se sont donc retrouvés pour
amener tous les éléments du décor su place et ensuite le réali-
ser Mesdames BLOINO et LEFEVRE et Monsieur PLASMANS en
début de matinée et Messieurs LUCAS, MADEIRA, DAVID,
DUPUIS, KUDLA, MAUCLER, SUBILEAU et TORDJMANN, jusqu'à
l'installation finale.

Les conditions climatiques favorables et une bonne organi-
sation ont permis de conclure ce travail à midi pour la plus
grande joie des passants.

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
Elles remplacent les élections cantonales avec un 

changement d’importance, puisque nous ferons désormais
partis du canton de Goussainville. 

Celui-ci est composé des communes de Chennevières les
Louvres, Epiais les Louvres, Goussainville, Louvres, Marly-la-
Ville, Saint-Witz, Survilliers, Vémars et Villeron. 

Un canton plus important, mais également plus homogè-
ne, sauf que la commune de Puiseux en France en est exclue
car rattachée du canton de Fosses, alors qu'il y a un program-

me commun de constructions avec Louvres et qu'elles sont
pour le moins collées l'une à l'autre.

Certains textes de lois sont vraiment déroutants. 

En plus, nous aurons un binôme d'élus homme et femme.
Ce qui fait que l'on réduit le nombre de cantons mais il y aura
plus d'élus au sein du Conseil départemental. Cherchez 
l'erreur !

Ces élections se dérouleront 
les dimanche 22 et 29 mars.
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VIE EN SOCIÉTÉ

C’est devant une assemblée
nombreuse que Dominique KUDLA
a prononcé ses premiers vœux en
qualité de nouveau Maire de
Villeron le 16 janvier dernier.

Si certaines communes ont choi-
si cette année de ne pas organiser
une telle cérémonie pour des raisons
budgétaires, les membres du conseil
municipal de Villeron ont décidé de
la maintenir car c’est dans l’an-
née une des rares occasions
de réunir et de remercier les
différents membres de la
Communauté d’Agglomération
qui nous épaulent, nos fournis-
seurs et autres prestataires, tout
comme nos collaborateurs. Il
en est de même des différents
représentants de l’Etat qui
étaient présents ce soir là :
membres des services de gen-
darmerie et de police, pom-
piers et officiels tels Jean-Pierre
BLAZY, Député, Alain RICHARD,
Sénateur et Cédric SABOURET,
Conseiller Général, Patrick
RENAUD, président de la CARPF.

En préambule, Dominique KUDLA s’est exprimé au nom du
Conseil Municipal sur les événements dramatiques de ce début
d’année qui ont déclenché un mouvement sans précédent dans
toute la France. La gravité de cette actualité nous a  incité à vous
retranscrire cette déclaration dans son intégralité en couverture
de votre magazine.

Dominique KUDLA a ensuite enchaîné sur un discours qui a
débuté par la présentation des membres de son conseil munici-
pal et des salariés administratifs et techniques à qui il a tenu à
adresser ses remerciements pour leur implication assidue à ses
côtés.

Il a fait un premier constat de ces dix premiers mois de man-
dature, saluant l’appui non négligeable de la Communauté

d’Agglomération dans différents dossiers nécessitant
des compétences pointues. Il est revenu sur les dos-

siers qui ont très fortement impacté
l’année 2014 et les premiers mois de
la nouvelle équipe municipale en
place : la rénovation et l’inauguration
de la nouvelle mairie, l’aboutissement
du projet de lotissement des Vergers
de Saint Germain dont les travaux
commenceront au printemps 2015.

Pour plus de facilité nous vous énu-
mérons ci-dessous les
thèmes importants qui ont
été développés dans la suite
de son discours :

• La finalisation du raccor-
dement de la voie struc-
turante du futur lotisse-
ment avec le CD9, en
coordination avec
Monsieur SEIGNEUR,
représentant des services
de la Préfecture qui gèrent
les infrastructures routières.

• Le regroupement des
Communautés d’agglo-
mération imposé par

l’Etat dans le cadre du Grand Paris, sur lequel
le Conseil Municipal s’est prononcé contre : Dominique KUDLA
a tenu à souligner l’absurdité de décisions prises en haut lieu,
sans réelle concertation avec les élus de « terrain ». 

Des propositions de regroupement ressenties comme illo-
giques au vu des relations qui émaillent l’histoire de ces com-
munes, des décisions qui connaissent des volte-face incompré-
hensibles et des précipitations déroutantes. Les élus du secteur
resteront attentifs à ces évolutions et vous tiendront informés de
celles-ci.

• La nouvelle carte cantonale qui rattache désormais Villeron
au canton de Goussainville tout comme Chennevières les
Louvres, Epiais les Louvres, Goussainville, Louvres, Marly-la-
Ville, Saint-Witz, Survilliers, Vémars. Un regroupement plus
logique excepté pour Puiseux en France qui en est exclu alors
qu’un projet commun de développement lie ce village à
Louvres… un choix encore une fois difficile à comprendre.

• Le silence qui pèse sur le projet de ligne ferroviaire
LGV Roissy-Picardie qui nous laisse espérer, peut-être à
tort – qu’il a été enterré pour des raisons budgétaires…  

• Le site internet de Villeron qui devrait aboutir d’ici le 
1er semestre 2015.

• Les récompenses remises à deux médaillés du travail
habitant à Villeron, Madame LEFEVRE et Monsieur
SIMONNEAU.

• La remise de livrets d’accueil qui présentent le village aux
Villeronnais fraîchement installés dans notre commune. 

Tout au long de cette soirée, les personnes présentes ont pu
voir défiler des images de la construction et de l’inauguration de
la Mairie, une rénovation plus que nécessaire qui aura permis de

VŒUX 2015 : NOUVELLE ANNÉE... NOUVELLE MAIRIE… NOUVEAU MAIRE
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Depuis le bulletin d’octobre, pas de gros travaux
fort heureusement.
Par contre, des travaux d'entretien au niveau des

espaces verts, car les
conditions
climatiques avaient
fortement perturbé le
planning de notre
prestataire
JARDIPARC.

La charpente de
l'avancée de l'entrée de l'école a été changée par la société MORO, il
était temps d'intervenir. 

Quant à la chaudière de l’école qui nous a lâché en octobre, elle a
été remplacée par la société Eurotechnic Action.

La société CROQ a installé sur la grille de la mairie la devise de notre
République « Liberté, Egalité, Fraternité ». Tout un
symbole dans cette période trouble.

Merci aux membres du Conseil municipal d'avoir
validé le projet de mentionner sur la grille de
notre mairie les trois mots symboliques de notre
république et souvent bafoués.

Nos salariés du technique, après s'être consacrés
pleinement au travaux d'aménagement de la 
mairie, peuvent enfin reprendre les travaux d'en-
tretien abandonnés depuis un an.

les accueillir pour ces
vœux 2015 dans les
meilleures conditions.

Nous concluons cet
article en renouvelant
nos vœux aux per-
sonnes présentes et à
celles qui n’ont mal-
heureusement pas pu
se joindre à nous ce
soir-là, et en souhaitant
à tous les Villeronnais
une excellente année
2015.

Sylvie MORAT

Christian SIMONNEAU et Annie LEFEVRE reçoivent

la médaille Grand Or pour leurs 40 années d’activité

VIE EN SOCIÉTÉ

D.KUDLA, J.P. BLAZY, P. RENAUD et A. RICHARD

Distribution des livrets d’accueil

TRAVAUX



Même si les températures exté-
rieures ne reflétaient pas la saison, il 
suffisait de pénétrer dans le tennis cou-
vert pour être tout de suite dans l’am-
biance du Marché de Noël.

L’incontournable vin chaud diffusait
ses effluves et contribuait ainsi à l’accueil
des visiteurs qui n’avaient plus qu’à 
flâner et profiter de cette manifestation.
Pendant 2 jours, ceux-ci ont pu découvrir
des stands proposant diverses idées de
cadeaux ainsi que des produits à 
commander en prévision du réveillon.

Cette année, aux fidèles régions de
Champagne, de Bourgogne et du Centre
pour le Sancerre, la Lorraine s’est 

invitée à Villeron pour présenter ses spécialités
typiques et ce fût une réelle découverte.

Le Père Noël nous a rendu visite pour le plus
grand bonheur des petits qui, bien que par-
fois intimidés, osaient lui confier leurs sou-
haits de cadeaux. Après une photo, un
bonbon et une caresse à son imposant
Saint Bernard, ils repartaient le sourire aux
lèvres.

Nous devons remercier tous ceux qui ont 
participé à la préparation, l’organisation,
l’installation, et le rangement car cet évé-
nement nécessite beaucoup de temps et
d’efforts. Bravo aussi aux courageux qui
ont accepté de dormir sur place pour
assurer le gardiennage durant deux nuits,
bien équipés mais bien loin des tenues
traditionnelles de vigiles ! Tous ces efforts

sont récompensés par les retours positifs qui nous sont adres-
sés par les visiteurs et les exposants. Merci aussi au personnel
communal pour son aide logistique.

VIE ASSOCIATIVE

Cette fois encore, c’est avec beaucoup d’en-
thousiasme que les adhérents, couteaux et éplu-
cheurs en main, se sont attaqués aux potirons et aux
pommes de terre afin de préparer notre soupe
annuelle.

La production locale ayant été quasi nulle en 
raison des mauvaises conditions clima-
tiques estivales, les beaux spécimens
sacrifiés pour l’occasion venaient du Sud
de la France.

L’après-midi ayant été consacré à la
préparation de la soupe, à la pâtisserie et
à la décoration, il ne restait plus qu’à
accueillir les participants à cette soirée,
avec un ti-punch de bienvenue.

La soupe fût engloutie, les gâteaux ne
laissèrent aucun gourmand indifférent, tan-
dis que la musique invitait les danseurs à se
dépenser, faisant de cette soirée une
parenthèse festive très appréciée.

Un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui se sont impliqués et ont ainsi
contribués à la réussite de cette soirée, avant, pendant et après.

Nous rappelons aux Villeronnais que cette soirée est ouverte à tous, à la seule
condition de s’inscrire au préalable car nous devons respecter la capacité maximale
de la salle pour des raisons évidentes de sécurité.

POTIRON - SAMEDI 8 NOVEMBRE 2014
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MARCHÉ DE NOËL - 22 ET 23 NOVEMBRE 2014

Des vigiles hors normes



AGENDA 

7 Février 2015 - Soirée Carnaval (réservée aux adhérents)
21 Mars 2015 - Soirée à thème (réservée aux adhérents)

10 au 13 Avril 2015 - Exposition de peinture
12 Avril 2015 - Journée des peintres dans la rue

7 Juin 2015 - Brocante

Afin de fêter dignement la fin de
l’année 2014 et le passage à 2015, la
salle des fêtes s’est parée pour l’oc-
casion de rouge et or, les mets festifs
ont été mitonnés et chacun s’est
échauffé pour profiter de cette
fameuse soirée et danser jusqu’au bout
de la nuit. 

Au menu,saumon fumé et feuilleté de foie
gras, Turban de sol, Poularde et sa sauce
au Coteaux du Layon, Risotto ainsi qu’un

assortiment de desserts festifs, des macarons et des
fruits..bref tout pour passer une excellente soirée, sans
oublier la traditionnelle coupe de champagne à minuit.

Après cet excellent repas, quelques bulles et de nombreux cotillons, tous les participants de ce réveillon
sont passés à l’an nouveau dans la convivialité et la bonne humeur grâce à une ambiance musicale des
plus festives.

Nous tenons une nouvelle fois à remercier les adhérents qui apportent leur aide à la préparation de
chaque évènement. Pour le réveillon, nous tenons particulièrement à remercier Clarinda DIAS sans qui
cette fête n’aurait pas été aussi réussie. Une très bonne année 2015 à tous… 

VIE ASSOCIATIVE
RÉVEILLON DU 31 DÉCEMBRE 2014

ATELIER MAQUILLAGE - 10 ET 17 JANVIER 2015

Pour commencer cette nouvelle année,
et suite à la demande de nombreuses
adhérentes, nous avons organisé 2
Ateliers Maquillage animés par une
esthéticienne maquilleuse profession-
nelle - une Villeronnaise -
Mademoiselle Charlène CAYROCHE.

Le premier atelier s’est déroulé au domicile d’une des adhérentes, la réservation de
la Maison des Associations n’ayant pu se faire dans les temps, mais nous avons pu
programmer une seconde date le samedi suivant dans la salle des associations plus
adaptée au nombre de participantes.

Chacun de ces ateliers s’est révélé un excellent moment de détente où
chacune des participantes a pu pratiquer l’art du maquillage et surtout
poser différentes questions, deux moments de convivialité intergénéra-
tionnelle très agréables qui ont permis aux personnes présentes d’assis-
ter à une séance de maquillage et de passer à la pratique.

Chacune est repartie métamorphosée… que de beautés à Villeron !!!
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TENNIS

La réunion pour l'organisation du tournoi de tennis
inter-villages s'est tenue à Villeron le vendredi 6
décembre à 19 heures. 

Le tournoi se déroulera du 24 janvier au 18 avril.

Cette année, grâce à un noyau de parents soli-
daires, nous avons pu reprendre les cours de tennis en
direction des jeunes. C'est François PELERIN qui assure
l'encadrement et la formation.

Les résultats sont intéressants et nos jeunes ont fait de
sérieux progrès. Lors du dernier entraînement, les jeunes restés
sur le court ont profité d'un goûter élaboré par Valérie 
MORVAN toujours prête à s'investir.

Une journée “3 sports” avec les enfants inscrits aux cours de
tennis sera proposée au printemps.

MOSAÏQUE

Chaque mardi de 14 à 17 heures, à la Maison des associa-
tions, Rose, Marie-Andrée, Christiane, Maryse, Chantal, Denise,
Françoise et Danièle se retrouvent pour leur atelier « Mosaïque ».

Esprit créatif, concentration, patience et bonne humeur
sont les qualités requises pour les réalisations de ces 8 per-
sonnes assidues.

Prenez contact avec
l'une d'entre elles et
venez voir !! 

VIE ASSOCIATIVE
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BADMINTON

Ce tournoi démarré en octobre 2014 s'achèvera en mai 2015.
Après 4 séances, Villeron est 3ème.
Les communes représentées sont Marly-la-Ville, Moussy le Neuf, Othis, Puiseux en France, 
Saint-Witz, Vémars et Villeron.
C'est le club de Puiseux en France qui pour l'instant se classe premier.

ILLERON



VIE ASSOCIATIVE ILLERON

L'ancien président Dominique KUDLA à la tête de l'A.S.L
depuis 31 ans, a profité de ce moment de convivialité qui 
draine plus de monde que l'assemblée générale annuelle pour
formaliser le passage de témoin pour le poste de Président
attribué depuis septembre 2014 à Cyrille GUILLAUME.

Les événements qui sont survenus les 7, 8 et 9 janvier ont un
peu bousculé le protocole.

Dominique KUDLA est donc intervenu en tant que Maire et
membre du Comité directeur de l'A.S.L pour demander aux
adhérents présents d'avoir une pensée pour les 17 personnes
assassinées ainsi que pour leurs familles et les survivants de ces
attentats qui nous ont marqués à jamais.

Pour témoigner de cette indignation une minute de silence
a été marquée en leur mémoire.

Après ce moment d'émotion le passage de témoin a eu lieu
entre Dominique KUDLA et Cyrille GUIILAUME qui reprend tout
doucement la présidence puisque l'association n'est pas enco-
re installée dans ses locaux.

Autre changement, dû à cette élection, Christian MAUCLER a
repris les finances. 

Intervention de Cyrille GUILLAUME

« Dominique KUDLA, président emblématique de l’A.S.L
Villeron, avait espéré début 2014 ne pas présider cette
20ème édition de notre galette-loto. Les Villeronnais, lors
des élections municipales ont répondu favorablement à
son souhait.

Nous lui souhaitons tous nos vœux et nos encourage-
ments pour un mandat plein et bien rempli, qui n’est
qu’une nouvelle preuve de son fort engagement pour
Villeron. Dominique reste membre de l’A.S.L Villeron en
tant que Vice-président et toujours aussi actif.

Ce changement de présidence ne remet pas en cause le
fonctionnement de l’AS.L Villeron, qui poursuivra les acti-
vités dans la continuité.

Chaque membre du comi-
té directeur, chaque adhé-
rent a toujours apporté sa
contribution d’une maniè-
re ou d’une autre à la vie
de l’association et cela ne
doit pas changer.

C’est donc en tant que
nouveau président de
l’A.S.L Villeron que je
viens, au nom de l’en-
semble des membres du comité directeur, vous présenter
nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2015.

Je vous remercie d’être venus, comme l’année dernière,
en nombre. Cela est d’autant plus encourageant que le
nombre de licenciés a augmenté de 50%, Nous sommes
passés de 51 en 2013 à 75 en 2014.

Je tiens aussi à remercier plus particulièrement, Françoise
KUDLA, pour son investissement afin que soit possible
cette réunion.

Sans plus attendre, je vous invite à déguster la galette,
ensuite place au loto. »

APRÈS-MIDI GALETTE/LOTO DU 11 JANVIER 2015
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Les membres du Comité directeur
E.SILVA, F.PELERIN, C.MAUCLER, E.MAUCLER, P.HERGOTT, D.KUDLA,
C.GUILLAUME, S.DECAMPS, F.VILLENAVE, F. KUDLA, E.HERGOTT



RECENSEMENT MILITAIRE
Principe 
Tout Français doit spontanément se faire recenser auprès de
sa mairie (ou du consulat s'il habite à l'étranger). Cette 
formalité est obligatoire pour pouvoir se présenter aux
concours et examens publics et concerne tous les jeunes
français ayant atteint 16 ans, les filles comme les garçons.

Où se faire recenser ?
Munis d’une pièce d’identité et du livret de famille, vous 
pouvez vous adresser :
• à la mairie du domicile, si le jeune habite en France,
• au consulat ou à l'ambassade de France, si le jeune réside à

l'étranger.

OPERATION TRANQUILLITE ABSENCE

En prévision des prochaines vacances et compte tenu de la
recrudescence des vols, 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

INFOS
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Naissances
PUCHEU Pauline, Caroline, Jeanne - Née le 1er novembre 2014 à SENLIS (60)

MARTIN JUMENTIER Axel, Raphael, Robert - Né le 11 janvier 2015 à SENLIS (Oise)

PERROT Ludovic, Andrei - Né le 16 janvier 2015 à SENLIS (Oise)

VIE ASSOCIATIVE
CLUB « LES GENS HEUREUX DE VILLERON » 

Le club des Gens Heureux vous pré-
sente ses meilleurs vœux pour l’année
2015.

Dès Janvier, nous avons tenu
l’Assemblée Générale où nos adhérents se
sont exprimés et chacun a ensuite dégusté
la galette.

Cette année, notre bureau s’est étoffé
d’un nouveau membre, et donc se com-
pose comme suit :

Danielle CANTEAU, Marie-Rose 
AMSALEG, Nicole ROY, Chantal MASOYEZ,
Micheline THERESE, Marie-Andrée 
BLIRANDO.

Nous avons aussi eu quatre nouvelles
adhésions.

Nous proposons à nos adhérents en
2015, des sorties enrichissantes :

Repas à Fontaine Chaâlis, Visite du
Panthéon, Châteaux de Champlatreux,
Musée de la Grande Guerre, une pièce
de théâtre « 10 ans de mariage », le Zoo
des Félins, et en juin, pour clôturer le
semestre, un Barbecue …

Pour cette rentrée, nous avons
comme projets, les sorties suivantes,
dont les dates restent à fixer :

Visite de Gerberoy, un enregistre-
ment d’émission de TV, une soirée
cabaret à Breuil le Vert (cabaret trans-
formiste)… et nous attendons des
idées…

Pour ceux qui aiment la convivialité,
et les sorties, n’hésitez pas à nous rendre
visite tous les lundis à la Maison des
Associations, à partir de 14h30.

Plus nous sommes de « Gens heureux », mieux c’est !


