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Discours prononcé par Michel Bénard, maire délégué de Veneux-Les Sablons
lors du conseil communal du 26 février 2020
Mesdames, Messieurs les adjoints,
Mesdames, Messieurs les élus,
Mesdames,
Messieurs,
Si j’ai souhaité réunir
le conseil municipal
pour cette ultime
séance, c’est afin de
retracer 31 ans de vie en tant que Maire
de Veneux-Les Sablons.
Avant de citer les élus de la liste
« Entreprendre » que j’ai eu l’honneur
de conduire en 1989, je voudrais rendre
hommage à Bernard Ridoux, Maire de
Veneux-Les Sablons de 1977 à 1983.
Je l’ai considéré comme mon « père
spirituel », bien que nous ne partagions
pas les mêmes opinions politiques.
Il m’a montré la rigueur et la droiture
nécessaires pour mener à bien les
destinées de notre cité. Eh oui ! avant
d’être Maire, j’ai été conseiller municipal
durant 2 mandats.
En 1989, notre jeune équipe avait
présenté un programme simple avec
des objectifs clairs, en rupture avec
les pratiques passéistes précédentes
et mettant l’enfance au centre de nos
réflexions.
Durant la 1re année de mon mandat,
l’ensemble de l’équipe municipale se
réunissait quotidiennement, 4 jours sur

Ouverture prochaine d’un
commerce de proximité
La fermeture en juillet dernier de l’Intermarché
(rue Claude Bernard) a été un coup dur pour
les employés du magasin, la population et
l’économie locale. Grâce à la mobilisation de
chacun et chacune d’entre vous ayant signé la
pétition ou signalant son insatisfaction en mairie
de Veneux-Les Sablons sur l’absence d’un
commerce alimentaire de proximité, les élus
de Veneux-Les Sablons se sont mobilisés afin
qu’une solution de reprise soit trouvée le plus
rapidement possible.
Nous avons le plaisir de vous annoncer que
d’ici quelques semaines, une nouvelle enseigne
« Netto » va s’installer en lieu et place de
l’ancienne enseigne Intermarché.

7, pour bâtir un programme pluriannuel
d’investissement sur 15 ans : nous y
avions inscrit un aménagement paysager autour des écoles, la construction d’un boulodrome, d’un restaurant
scolaire, de la salle des clubs et de la
bibliothèque avec un sous-sol pour
accueillir les services techniques, tout
en prévoyant la future construction
d’une école maternelle.
Ce soir, ce sera donc mon dernier
conseil, car il faut savoir s’arrêter.
J’ai éprouvé beaucoup de joie et de
plaisir à œuvrer pour le bien de nos
concitoyens. Chacune des décisions
que j’ai prises, que nous avons prises
ensemble, nous a semblé fondée, légitime et respectueuse de la législation en
vigueur.
Pendant l’exercice de ces mandats, je
n’ai travaillé qu’en vue d’améliorer le
cadre de vie communal, alors que bien
souvent, on a voulu m’entrainer dans
des stratégies politiciennes.
Oui, je suis socialiste et ce depuis
toujours, j’ai adhéré au parti socialiste
en 1983 et j’ai éprouvé beaucoup de
joie lors de l’élection du Président de la
République française, François Mitterrand. Mais dans la vie municipale,
j’ai toujours été au service de toute la
population, sans distinction ; j’ai essayé
de répondre à toutes les sollicitations,
d’où qu’elles viennent, pourvu qu’elles
relèvent de la compétence municipale.
Oui, j’ai pris plaisir à travailler avec les
élus, et j’affirme que nous avons fait du
bon travail ensemble. Petit détail mais
qui en dit long sur notre état d’esprit :
pendant tous ces mandats, nous avons
accepté de ne percevoir que la moitié
des indemnités d’élus pour que l’autre
moitié servent aux investissements,
surtout scolaires. Grâce à ce sacrifice,
des réalisations précédemment citées,
ont pu voir le jour (restaurant scolaire,
école maternelle).
Être Maire, c’est prendre l’engagement
de se mettre au service de ses concitoyens, jour et nuit. Combien de fois
ai-je été réveillé parce que l’on avait

besoin de moi sur place : incendie,
décès, inondation, violence conjugale,
hébergement d’urgence… la liste des
contraintes est longue.
J’ai dû faire des choix, comme arrêter
mon activité professionnelle d’Ingénieur
conseil spécialisé dans la diminution
à l’utilisation des hydrocarbures dans
l’industrie suite à deux chocs successifs
pétroliers subis par la France.
Mais aussi sur le plan familial : la Mairie
devient une « autre famille », on y passe
tout son temps, sans le voir filer, sans
voir que ses enfants grandissent… c’est
un de mes plus grands regrets. Mais
bientôt libre, je pourrai consacrer ce
temps à mes petits-enfants.
Nous avons voté ensemble le rapprochement avec la commune nouvelle
de Moret-Loing-et-Orvanne. Je reste
persuadé que la création de cette
commune nouvelle constituée de 5
communes est une bonne chose. À
condition que la charte que nous avons
signée soit respectée. Dans ce nouveau
bassin de vie, notre commune déléguée, grâce à son dynamisme fiscal,
apporte une grande partie des recettes
communales actuelles. Malgré ce qui se
dit durant les campagnes électorales,
Veneux-Les Sablons dont la population
est maintenant proche de 5200 habitants, est devenue une ville très prisée.
Aujourd’hui, je regrette la lenteur sur
bien des dossiers ; je ne comprends
pas pourquoi nous n’avons toujours
pas lancé la recherche d’un maître
d’ouvrage pour la reconstruction de
notre église ? Il en est de même pour
l’agrandissement du restaurant scolaire,
nécessaire à l’amélioration du confort
de nos écoliers.
De même, j’avoue ma perplexité sur
l’arrêt des réunions de bureau exécutif,
et l’absence de conseils municipaux,
suspension qui nous met hors la loi
puisque notre assemblée délibérante
doit au moins se réunir tous les 3 mois.
En cause, les élections municipales.
Peut être… mais la vie de la cité ne doit
pas s’arrêter à cause de ces élections....
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... Peut-être finirons-nous par avoir des
feux tricolores à l’intersection de la
route de Bourgogne et des rues du
peintre Montézin et Sisley ? Ce qui sûr
c’est que la route de Bourgogne bien
endommagée par les intempéries de
ces 2 dernières années ne sera pas
refaite. Que fait le Département ? Que
fait le Président qui fréquente pourtant souvent cette voie ? Je connais
la réponse : « il faut vérifier l’état des
réseaux avant réfection. » Mais il me
semble que ces vérifications prennent
vraiment beaucoup de temps !
Parmi les réalisations, je ne peux oublier le Sirpa et l’association des «3A»
qui gère notre foyer résidence « les
Roses », ni l’EHPAD « Source Nadon »
qui essaie d’apporter du réconfort, du
bien-être et de la joie à nos résidents.
La dépendance est une préoccupation
majeure des années à venir.
Je me dois de citer le Smictom que j’ai
présidé pendant 25 années. Le choix
de la mise en place de la collecte
sélective et du ramassage de nos
déchets en bacs bi-compartimentés,
était, à cette époque, rarement celui
des syndicats. Il s’est avéré le bon
choix puisqu’en 2000, nous avions
déjà à l’esprit qu’il fallait absolument
valoriser nos déchets, c’était le début
de ce qu’on nomme aujourd’hui
l’économie circulaire. Notre clairvoyance permet depuis 10 ans d’avoir
une Taxe d’Enlèvement d’Ordures
Ménagères stable. Je ne peux passer
sous le silence les fonctions comme
Vice-Président du Conseil Général de
Seine-et-Marne en charge des bâtiments départementaux et président de
la commission d’appel d’offres. Avec
la construction de nombreux collèges
que j’ai initié dont les derniers sont en
cours de livraison. J’avais la charge
du plus gros budget d’investissement
du Département. Et je citerai le slogan
du Président et ami Vincent Éblé
qui aimait dire : "Plutôt investir dans
l’école que dans la bagnole."
Un Maire ne peut œuvrer seul, il a à
ses côtés les adjoints, les conseillers
délégués, et les services municipaux
qui doivent apporter des réponses à
nos administrés.
À mes adjointes, adjoints, conseillères
et conseillers, je voudrais simplement
leur dire combien j’ai été heureux de
partager avec eux le fardeau municipal. Malgré des moments inévitables
de tension, de désaccord, la loyauté
dont ils ont fait preuve ne s’est jamais
démentie. C’est une grande qualité qui
se fait rare dans la vie politique.
Je veux remercier le personnel de la
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commune pour leur travail bien fait.
Je suis exigeant, certains disent que
je suis autoritaire. J’en suis conscient,
mais les agents doivent avoir des
directives claires pour exécuter leur
travail.
Le Directeur Général des Services doit
être en osmose avec le Maire avec qui
les échanges de point de vue quotidiens doivent aboutir à la meilleure
exécution possible des décisions.
Monsieur Tessot, vous êtes devenu au
fil des années un excellent directeur.
Vous avez acquis d’énormes compétences grâce à vos efforts personnels,
j’ai aimé travailler avec vous.
Avoir un secrétariat du Maire qui sait
prendre les bonnes initiatives, c’est
rassurant et c’est indispensable. Aussi,
je remercie Fannielle Mallet de m’avoir
supporté si longtemps, elle qui est
reconnue pour sa gentillesse et son
dévouement par tous les Veneusiens
et les Veneusiennes.
Enfin Franck Desboeufs, vous êtes un
directeur technique efficace et respecté sur lequel un maire aime s’appuyer;
vous ne comptez ni votre temps, ni
votre engagement. Merci pour les
nombreux chantiers que nous avons
réalisés ensemble.
Je tiens à exprimer à tout le personnel
de la commune tous mes remerciements pour les moments de plaisir
partagé, mais aussi le travail commun
pour le bien nos de concitoyens.
Je voudrais enfin remercier tous les
Veneusiens et Veneusiennes car vous
êtes des habitants chaleureux, engagés, parfois tumultueux, mais toujours
attachés au bien vivre ensemble. Et
quel plaisir d’avoir pu célébrer 357
mariages sur 525.
Une période s’achève, c’est un
moment important de ma vie qui
va changer. Je m’y prépare depuis
plusieurs mois ; je suis sollicité pour
intégrer des associations…. Cela se
fera peut-être. Mais pour l’heure je vais
prendre un peu de repos.
Veneusiennes, Veneusiens, je vous
embrasse.
Voici la liste des élus lors des différentes mandatures.
élections municipales de 1989
1. Michel Bénard, Maire
2. Gilles Lopez, 1er adjoint au Maire en
charge de l’Administration générale et
des Finances
3. Daniel Chèvre, 2e adjoint au Maire
en charge de l’Urbanisme, des Travaux
et de la Voirie
4. Francine Macquar, 3e adjointe au

Maire en charge des affaires scolaires
et de la Communication
5. Michèle Duchêne, 4e adjointe au
Maire en charge des affaires sociales
6. Françoise Beseme, conseilllère
déléguée aux associations et à la
communication
7. Mireille Roos, conseillère déléguée
Restauration
8. Guylène Nguyen Van, conseillère
déléguée Fêtes et animations
9. Pierre De Poortere, conseiller délégué Accueil et services
10. Adrien Drouard, conseiller délégué
Habitat, rénovation de l’habitat ancien
11. Etienne Mallingner
12. Manolita Mallet
13. Stéphane Puault
14. Marie Françoise Cherrier
15. Marc Schneeberger
16. Dominique Lartilleux
17. Laurent Ourliac ( démissionnaire 5
juin 1991) Alain Blant
18. Daniel Boccanfuso
19. Christian Tondu
20. Bernard Coppée
21. Bernard Marchand
22. Jean-Michel Regnault
23. Jean-Michel Gibault
24. Jacqueline Lhardy
25. Jean Goussin démissionnaire le 15
avril 89 remplacer par Léa Payan
26. M Debain
27. Georges Mallet (décédé 1995)
remplacé par Jacques Gyger
élections municipales de 1995
Michel Bénard, Maire
1. Gilles Lopez 1er adjoint en charge
de l’Administration générale et des
finances
2. Francine Macquar, 2e adjointe en
charge des affaires scolaires et de
l’Enfance
3. Michèle Duchêne, 3e adjointe en
charge des affaires sociales et de
l’emploi
4. Guylène Nguyen Van, 4e adjointe en
charge des affaires culturelles, fêtes et
animations
5. Alain Blant, 5e adjoint en charge de
la communication et du développement touristique
6. Pierre Depoortere
7. Mireille Roos
8. Adrien Drouard
9. Manolita Mallet
10. Christian Tondu
11. Dominique Boccanfuso
12. Bernard Coppée (décédé) remplacement Dominique Lartilleux
13. Claude Goueri (décédé) remplacement le 16 octobre 1995 par Didier
Gouthière
14. Bernard Marchand
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15. Anne-Marie Paepegaey
16. Pascal Souchard
17. Marie-Ange Morenne
18. Bruno Barthelemy
19. Maryvonne Josse
20. Gérald Franzini
21. Gérard Laporte
22. Jean Laissac
23. Pierre Lambert ( démission juillet
1996 ) remplaçant Eliane Foulquie
24. Bernard Leconte
25. Alain Favier
26. Dominique Tetu ( démission juillet
1996 ) remplaçant Serge Pautet
27. Eliane Foulquie ( démission 26
mars 1998) remplaçant Maurice
Rezana
éections municipales de 2001
1. Michel Bénard, Maire
2. Gilles Lopez, 1er adjoint en charge
de l’administration générale et des
finances
3. Michèle Duchêne, 2e adjoint en
charge des affaires sociales et de
l’Etat-civil
4. Guylène Nguyen Van , 3e adjoint en
charge des affaires culturelles, fêtes et
animations
5. Alain Blant, 4e adjoint en charge de
l’environnement, sécurité-circulation
6. Mireille Roos, 5e adjointe en charge
des affaires scolaires
7. Pascal Souchard, 6e adjoint en
charge des travaux
8. Maryvonne Josse
9. Pierre Depoortere
10. Dominique Boccanfuso
11. Manolita Mallet
12. Adrien Drouard
13. Anne-Marie Paepegaey
14. Catherine Paradis
15. Pierre Cahin
16. Hervé Jochmans
17. Gérald Franzini
18. Milva Pellegrino
19. Didier Gouthière
20. Daniel Grao
21. Dominique Thomas
22. Bernard Marchand
23. Chantal Poulain (démissionnaire)
remplacée par Virginie Enlart
24. Valérie Epikmen
25. Claude Lhardy
26. Marie-Thérèse Sorel ( démissionnaire 14 septembre 2004) Patrice
Sottieaux
27. Jean Claude Rousseleau (démissionnaire) Elisabeth Grapin
élections municipales de 2008
1. Michel Bénard, Maire
2. Patricia Inghelbrecht, 1re adjointe en
charge des finances
3. Alain Blant, 2e adjoint en charge de
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l’environnement, des déplacements et
du stationnement et de la communication
4. Mireille Roos, 3e adjoint en charge
des affaires scolaires
5. Pascal Souchard, 4e adjoint en
charge des travaux
6. Catherine Paradis, 5e adjoint en
charge de l’animation et des affaires
culturelles
7. Jean-Patrick Zubalof, 6e adjoint en
charge des affaires sociales
8. Amar Ouabdesselam (prise de
fonction au 4 avril 2008 , conseiller
délégué des sports et de la jeunesse)
+ 1er janvier 2009 prise de fonction 7e
adjoint en charge des sports et de la
jeunesse
9. Guylène Nguyen Van
10. Didier Gouthière
11. Anne-Marie Paepegaey
12. Pierre Depoortère
13. Jean-François Pinard
14. Bernard Marchand
15. Hervé Jochmans
16. Dominique Thomas
17. Magali Kochanek
18. Odile Toldema (démissionnaire 3
juin 2011) Patrick Malidor
19. Daniel Grao
20. Geneviève Blanc
21. Pascale Dassonville (démissionnaire 2 novembre 2010) Virginie Enlart
22. Valérie Epikmen
23. Alain Bénard
24. Jean Toulet
25. Karen Doyennel (démissionnaire
30 septembre 2008) Nicolas
Vanderhaegen
26. Michèle Tuillier (démissionnaire 1er
décembre 2010 ) Frédérique
Saint-Hilaire
27. Jean-Paul Harault
élections municipales de 2014
1. Michel Bénard, Maire
2. Mireille Roos, 1re adjoint en charge
du pôle enfance
3. Pascal Souchard, 2e adjoint en
charge du développement local, des
relations et des manifestations, de la
coopération décentralisée (décédé 4
août 2014) remplacé par Michel Piro
prise de fonction 18 octobre 2018 :
d’adjoint en charge de l’animation et
développement local
4. Patrick Brisson, (9 décembre 2014 :
prise des fonctions d’adjoint en charge
de l’animation et développement local
(décès le 12 août 2018) remplacé par
Dominique Thomas
5. Patricia Inghelbrecht, 3e adjointe en
charge des finances et du personnel
communal (démission 28 juillet 2016)
remplacée par Marie Duclau

6. Hervé Jochmans, (prise de fonction
19 septembre 2016 : 3e adjoint en
charge des finances)
7. Jean-Patrick Zubalof, 4e adjoint en
charge du développement numérique,
de la communication et de la démocratie locale
8. Catherine Paradis, 5e adjointe en
charge des affaires sociales
9. Alain Blant, 6e adjoint en charge de
l’environnement de la circulation, des
déplacements et de l’accessibilité.
10. Anne Biro, conseillère déléguée à
la Culture (prise des fonctions au 1er
juillet 2015 : 7e adjointe en charge de
la Culture)
11. Magali Kochanek, conseillère
déléguée à la vie associative, jeunesse
et sports
12. Françoise Tantet, (9 décembre
2014 : prise des fonctions de conseillère déléguée en charge de la coopération décentralisée)
13. Luc Perisset
14. Jean-François Pinard
15. Dominique Jacquot
16. Patrick Malidor
17. Christine Mallais
18. Fatima Dias
19. Fabrice Ettori
20. Bénédicte Hippeau
21. Bérengère de la Volpilière (démissionnaire 20 octobre 2014) Michel
Pimet
22. Christine El Rody
23. Valérie Epikmen
24. Vincent Ferrer (démissionnaire 12
mars 2015) Véronique Allport
25. Olivier Lusson
26. Serge Maisonnial
27. François Mercey
Je vais donner lecture des principales réalisations effectuées
pendant cette période :
Travaux
Voirie
- CM du 9 mai 1989 : aménagement
CD 302 (travaux chaussée)
- janvier 1990 : travaux d’aménagement de la rue du Viaduc (portion
comprise entre le chemin du Port et le
chemin du Passeur)
- janvier 1990 : aménagement du giratoire (rond-point 19 mars 1962)
- 24 avril 1990 : travaux de sécurisation de la chaussée ruelle Muzard
- juin 1990 : enfouissement des
réseaux Télécom chemin du Port
(portion comprise entre la route de
Bourgogne et le chemin du Pont de la
vallée)
- juin 1990 : réfection de la voirie rue
du Viaduc (portion comprise entre le ...
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... chemin du Passeur et l’allée du Lido)
- novembre 1990 : travaux de voirie
rue des Buttes
- juin 1991 : réfection de la chaussée
rue des Piats et rue de la Houzelle
- juillet 1991 : réfection de la voirie rue
Victor Hugo (portion comprise entre
l’avenue de Fontainebleau et la rue
Claude Bernard), rue des Chapelles
(portion comprise entre la rue de la
Liberté et de la Scierie)
- septembre 1991 : enfouissement des
réseaux télécommunications + réfection voirie sur l’avenue de Fontainebleau (portion comprise entre la Patte
d’Oie et le Monument aux Morts)
- septembre 1991 : réfection de la
chaussée chemin du Passeur
- janvier 1992 : 3e tranche réfection
avenue de Fontainebleau (portion
comprise entre rue du Peintre Sisley à
la route de Bourgogne)
- juillet 1992 : enfouissement des
réseaux télécommunications rue
des Grillottes
- novembre 1992 : enfouissement des
réseaux électriques rue des Rigolets
- décembre 1992 : travaux d’élargissement de l’allée du Lido
- mars 1993 : travaux de réfection de
la voirie rue des Grillottes
- mai 1993 : réfection du parking rue
Berthelot
Contrat triennal de voirie (février 1994)
pour les voies : rue Alexandre Chevrier, rue des Vergers, rue des Petites
bruyères (novembre 1994), rue des
Bois, rue Georges Clémenceau, rue
Victor Hugo, chemin du Pont de la vallée, Rue Sisley, chemin de la Fontaine
- avril 1994 : travaux de rénovation des
trottoirs rue de la République
- mai 1994 : travaux de rénovation des
trottoirs rue Georges Clémenceau
- décembre 1994 : réfection de la
voirie rue de la Grenouillère (portion
comprise entre la rue de la Houzelle et
la rue des Bois)
- janvier 1995 : rénovation des trottoirs
rue Victor Hugo portion comprise entre
la rue Claude Bernard et la sortie de la
gare
- février 1995 : rénovation de la chaussée et des trottoirs chemin du Port
(portion comprise entre la Maison des
associations et la rue du Viaduc)
- mars 1995 : rénovation de la chaussée et des trottoirs de la route de
Bourgogne (portion comprise entre
le chemin du Port et la rue du Peintre
Sisley)
- septembre 1995 : réfection de la voirie de la route de Bourgogne (portion
comprise entre le chemin du Port et la
rue du Peintre Sisley)
- 1995 : enfouissement des réseaux de
la route de Bourgogne (portion com4

prise entre la rue du Noyer Creux et
rue du Bois prieur)
- octobre 1996 : réalisation de terrassement, de bordure de trottoirs et
revêtement de la rue du Peintre Sisley
- novembre 1996 : réalisation de terrassement, de bordure de trottoirs et
revêtement du chemin de la Fontaine
- novembre 1996 : réalisation d’un
réseau électrique sentier des Cadottes
- mars 1997 : réfection de la voirie
chemin du Pont de la vallée
- janvier 1999 : rénovation de la chaussée de la rue des Jarsines
- juillet 1999 : réfection de la chaussée
rue de la République (portion comprise
entre l’avenue de Fontainebleau et la
rue Alexandre Chevrier)
-1er Contrat Triennal de voirie : année
2000 rue du Viaduc et rue du Général
de Gaulle (CM août 2001)
- 8 juillet 2002 : travaux de reprise de
voirie rue des Rigollets, rue de Poteaux, rue Pierre Curie, rue de Seine
- Année 2003 : 2e phase du Contrat
triennal de voirie : rue Pasteur (bordurage et reprofilage de chaussée +
impasse Malborought (création de trottoirs et stationnement latéral, rue du
Général de Gaulle création de trottoirs,
Square des Thuyas, construction de
trottoirs)
- janvier 2003 : enfouissement des
réseaux de la rue du Viaduc (portion
comprise entre le chemin du Passeur
et l’impasse du Clos aux Ministres) +
aménagement de la voirie en septembre 2003
- mars 2003 : enfouissement des
réseaux chemin du Passeur
- septembre 2003 : réfection de la rue
de la Liberté
- septembre 2003 : réfection de la
voirie chemin des Fonds
- septembre 2003 : réfection de la
voirie rue de la Grande cour
- janvier 2004 : réfection de la chaussée chemin de la Passerelle
- août 2004 : réfection des trottoirs rue
du Général de Gaulle
- novembre 2004 : réfection de la voirie
chemin des Godines
- novembre 2004 : réfection de la
structure de la chaussée allée du Lido
- décembre 2004 : réfection de la voirie rue du Clos aux Ministres
- 21 octobre 2005 : travaux d’aménagement de voirie allée du Lido
- CM 26 février 2006 : travaux de
réfection et aménagement de la voirie
de la rue du Viaduc (portion entre le
viaduc et la rue de la Pierre Morin)
- 5 avril 2006 : réfection de la chaussée de la rue de l’église
- 15 mai 2006 : réfection de la chaussée rue du Viaduc (portion comprise
entre la rue de la Pierre Morin et le

viaduc)
- 11 septembre 2006 : réfection de
la chaussée rue du Viaduc (portion
comprise entre la rue Pierre Morin et le
viaduc)
- 11 septembre 2006 : aménagement
des trottoirs avenue de Fontainebleau
- 16 octobre 2006 : aménagement des
trottoirs rue de la République
- 16 juillet 2007 : travaux d’aménagement des trottoirs avenue de la Gare
- CM 14 septembre 2007 : réfection de
voirie chemin du Port
- 7 janvier 2008 : réfection de la structure de la chaussée chemin du Port
(portion comprise entre le tunnel et la
rue du Viaduc)
- 9 juin 2008 : réfection de la voirie
route de Bourgogne (portion comprise
entre rue Claude Bernard et l’avenue
de Fontainebleau)
- CM 15 septembre 2008 : réfection de
la voirie rue des Belles-Mères
- 30 septembre 2008 : réfection de la
voirie rue de la république
- 20 octobre 2008 : réfection de
la chaussée de la rue Victor Hugo
(portion comprise entre la rue Claude
Bernard et la rue Berthelot)
- CM janvier 2009 : Contrat triennal de
voirie rue Victor Hugo, rue Pasteur en
2 tranches, rue du Bois prieur
- CM 19 mai 2009 : travaux de voirie
rue des Belles-Mères, avenue de la
Gare et rue Alexandre Chevrier.
- 15 juillet 2009: aménagement de la
voirie rue des Belles-Mères
- 13 juillet 2009 : aménagement de la
voirie rue de la liberté
- 20 août 2009 : réfection de la chaussée rue Victor Hugo (portion comprise
entre la rue Claude Bernard et la rue
Berthelot)
- 20 août 2009 : travaux de voirie rue
des Rigollets
- 25 août 2009 : réfection de la voirie
chemin du Passeur
- CM 24 septembre 2009 : travaux de
sécurisation de l’avenue de Fontainebleau (avec le conseil départemental)
- CM 6 novembre 2009 : Contrat triennal de voirie rue du Bois Prieur (aménagement de la voirie) + rue Victor
Hugo (aménagement de la voirie) + rue
Pasteur (aménagement de la voirie)
- 18 août 2010 : réfection de la chaussée rue de la Forêt
- CM 4 juin 2010 : travaux de voirie
des rues du Noyer Creux et Claude
Bernard
- 18 octobre 2010 : réfection de la
voirie rue Pasteur
- 24 novembre 2010 : réfection de la
voirie route de Bourgogne (portion
comprise rue du Peintre Sisley et la rue
Claude Bernard)
- CM 18 décembre 2012 : présentation
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du programme des travaux 2013 :
travaux de voirie rue Victor Hugo / rue
Pasteur
- CM 9 avril 2015 : réalisation d’un parking de 8 places rue Victor Hugo
- CM 9 avril 2015 : reprise de la voirie
rue Matter et création de trottoirs rue
du Peintre Montézin
Eclairage
- Octobre 1993 : CM Renforcement de
l’éclairage de l’avenue de la gare
- 24 octobre 2005 : enfouissement
du réseau de l’éclairage publique rue
Claude Bernard
- CM janvier 2009 : lancement de
la consultation pour un programme
d’investissement pour le remplacement des candélabres.
- CM 4 avril 2013 : Contrat de Performance énergétique - avenant n° 1
pose de lanternes spécifiques avenue
de Fontainebleau (partie commerçante) + pose d’un éclairage chemin
du Poteau et sur le parking de la rue
de la Libération
- CM 24 septembre 2013 : travaux
contrat triennal de voirie - voirie rue
Pasteur et rue Victor Hugo + remise
en état des trottoirs de l’avenue de
Fontainebleau et de la rue du Peintre
Montézin
- CM 5 avril 2014 : travaux enfouissement des réseaux électriques aériens
avenue de Fontainebleau, rue Pasteur,
rue Victor Hugo
Assainissement
- Janvier 1990 : travaux d’assainissement rue des Grillottes et de l’avenue
de Fontainebleau (portion comprise
entre la porte Nadon et la rue du
Noyer creux)
- juin 1990 : travaux d’assainissement
chemin du Port et chemin du Pont de
la Vallée
- juillet 1990 : travaux d’assainissement rue des Jarsines
- mars 1991 : travaux et pose d’un
collecteur d’assainissement rue du
Peintre Montézin
- janvier 1992 : réalisation du réseau
d’assainissement rue Alexandre Chevrier
- mars 1992 : 1re tranche réalisation
du réseau d’assainissement rue du
Viaduc (portion comprise chemin du
Passeur et l’allée du Lido)
- janvier 1995 : réalisation du réseau
d’assainissement rue Victor Hugo
(portion comprise entre la rue Claude
Bernard et la rue du Peintre Montézin)
+ chemin du Port (entre la Maison des
associations et la rue du Viaduc) +
rue Claude Bernard + rue du Peintre
Montézin
- mai 1996 : 2e tranche : réalisation de
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la pose d’un réseau d’assainissement
rue du Viaduc (portion comprise entre
le chemin du Passeur et la rue du Clos
aux Ministres)
- mars 1998 : travaux d’assainissement rue Berthelot
- février 2000 : réalisation du réseau
d’assainissement rue du Viaduc
(portion comprise entre le chemin du
Passeur et le viaduc)
- octobre 2002 : suppression branchement plomb rue du Viaduc
- CM 26 septembre 2002 : enfouissement des réseaux chemin du Passeur
- CM 3 septembre 2003 : pose d’un
collecteur quartier Montézin
- CM mars 2004 : enfouissement des
réseaux rue Pasteur
- CM juin 2004 : enfouissement des
réseaux allée Malborought
- CM juin 2004 : enfouissement des
réseaux rue du Viaduc et rue des
Belles-Mères
- 5 septembre 2005 : enfouissement
des réseaux avenue de Fontainebleau
(portion comprise entre la rue de la
Forêt et rue Alexandre Chevrier)
- 5 septembre 2005 : enfouissement
des réseaux rue du Viaduc entre la
rue de la Liberté et la rue de la Pierre
Morin
- CM 26 février 2006 : travaux restructuration du réseau unitaire rue et sente
Montézin et rue du Port
- CM 15 septembre 2006 : travaux
d’assainissement chemin du Port
- CM 19 juin 2007 : travaux d’enfouissement et amélioration de l’éclairage
public route de Bourgogne (portion
comprise entre la rue du Noyer creux
et l’avenue de Fontainebleau)
- CM 19 juin 2007 : travaux d’assainissement rue Claude Bernard
- CM 14 septembre 2007 : enfouissement des réseaux et de l’éclairage
public, route de Bourgogne (portion
comprise entre la rue du Noyer Creux
et l’avenue de Fontainebleau)
- 29 août 2007 : réalisation d’un réseau
d’assainissement des eaux pluviales,
chemin du Port
- 13 septembre 2007 : enfouissement
des réseaux avenue de Fontainebleau
(portion comprise entre la rue de
l’Eglise et la rue Boris Grinsson)
- CM 14 septembre 2007 : enfouissement des réseaux chemin du Port
- 7 janvier 2008 : enfouissement des
réseaux chemin du Port (portion
comprise entre le tunnel et la rue du
Viaduc)
- CM 25 janvier 2008 : enfouissement
des réseaux route de Bourgogne
- CM 25 janvier 2008 : enfouissement
des réseaux chemin du Port
- CM 24 septembre 2009 : enfouissement des réseaux et de l’éclairage

public, avenue de Fontainebleau (portion comprise entre la rue Victor Hugo
et la rue Pasteur)
- CM 6 novembre 2009 : travaux
d’assainissement chemin du Lavoir
(création d’un réseau) + rue du Bois
Prieur (travaux sur le réseau) + rue
de la Pierre Morin (raccordement à
8 habitations) + chemin du Passeur
(travaux sur le réseau)
- CM 6 novembre 2009 : enfouissement des réseaux + éclairage rue du
Bois Prieur et chemin du Lavoir
- CM 4 juin 2010 : travaux d’assainissement des rues du Noyer Creux et
Claude Bernard
- 24 janvier 2011 : travaux de
construction d’un réseau d’assainissement rue Rosa Bonheur et allée du
poète Jacques Madeleine
- CM 13 septembre 2011 : travaux de
construction d’un bassin de stockage
– restitution
- CM 13 septembre 2011 : travaux
d’assainissement et de voirie rue
Claude Bernard
- CM 19 septembre 2012 : travaux
d’assainissement chemin du Poteau
- CM 18 décembre 2012 : présentation
du programme des travaux 2013 :
reprise de l’assainissement rue Victor
Hugo et rue Matter
- CM 26 juin 2013 : travaux de renforcement d’assainissement rue Victor
Hugo
- CM 1er juillet 2014 : opération de
limitation des déversements d’eaux
usées vers le milieu naturel : construction du BSR / dépose et repose d’un
collecteur chemin du Passeur
- CM 1er juillet 2014 : opération de
suppression des pollutions diffuses
dues au mauvais fonctionnement des
systèmes d’assainissement non collectif allée des Ventes Nadon, allée du
poète Jacques Madeleine, rue Maurice
Martin
Eau potable
- Mars 1990 : renforcement du réseau
rue de la Houzelle
- juin 1990 : renforcement du réseau
rue de la Houzelle
- mai 1991 : consolidation des canalisations en eau potable et renforcement de la défense incendie
- mai 1993 : renforcement du réseau
d’eau potable pour la défense incendie
rue de la Grenouillère
- mars 1994 : renforcement du réseau
d’eau rue Alexandre Chevrier
- 28 novembre 2005 : travaux de
renforcement assainissement et eau
potable rue de l’Eglise
- 5 décembre 2005 : travaux de
renforcement assainissement et eau
potable route de Bourgogne (portion ...
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... comprise entre la rue de l’Eglise et la
rue Berthelot)
- 2 juillet 2007 : suppression des
branchements en plomb route de
Bourgogne (portion comprise entre
la rue Claude Bernard et l’avenue de
Fontainebleau)
- 12 novembre 2007 : suppression
des branchements plomb rue de la
Grenouillère
-CM 1er juillet 2015 : création d’un
surpresseur sur le réseau d’eau
potable quartier des Buttes
Circulation / accessibilité /
stationnement
- Septembre 1991 : pose de «stop»
route de Bourgogne au niveau du
croisement route A Bon Pain
- avril 1993 : pose d’un panneau
«stop» à l’intersection rue Pasteur et
de l’avenue de Fontainebleau
- février 1995 : rénovation de la chaussée et les trottoirs chemin du Port
(portion comprise entre la Maison des
associations et la rue du Viaduc)
- juin 1995 : pose d’un panneau «stop»
à l’intersection de la rue Claude Bernard et de la rue Victor Hugo
- juin 1995 : pose d’un panneau «stop»
à l’intersection de la rue du Peintre
Montézin et la rue Victor Hugo
- novembre 1997 : pose d’un panneau
«stop» rue des Buttes / allée Malborough
- septembre 1998 : pose d’un panneau de «stop» au croisement de la
rue Victor Hugo et du square du Docteur Schweitzer
- septembre 1998 : pose d’un panneau de «stop» au croisement de
la rue Victor Hugo et du square des
Thuyas
- novembre 2000 : implantation d’un
feu tricolore au croisement
- 30 juillet 2001 : création d’un carrefour tricolore rue de la Pierre Morin
- juin 2004 : mise aux normes des feux
tricolores du carrefour du pont national
(50 % VLS / 50 % Moret)
- février 2005 : mise en conformité des
feux tricolores au croisement de la rue
Claude Bernard et de la Rue du Noyer
Creux
- novembre 2006 : implantation d’un
panneau «stop» au croisement de
la rue du Viaduc et du chemin de la
Passerelle
- novembre 2006 : implantation d’un
panneau «stop» au croisement du
chemin des Hirays et de la route de
Bourgogne
- novembre 2006 : implantation d’un
panneau «stop» au croisement de la
route de Bourgogne et rue du Clos
Nadon
- novembre 2006 : instauration de la
6

vitesse de circulation des véhicules à
30 km/h rue des Cottages
- décembre 2006 : instauration de la
zone 30 km/h rue du Viaduc (portion
comprise entre la rue Pierre Morin et la
rue de la Liberté)
- 30 août 2007 : implantation de feux
tricolores croisement rue du Noyer
creux/avenue de Fontainebleau
- 5 juin 2008 : implantation d’un panneau «stop» au croisement chemin du
Port / sente Montézin
- 6 juin 2008 : mise en place de la
zone 30 rue du Port (portion comprise
de la rue du Viaduc et le tunnel)
- 6 juin 2008 : règlementation du stationnement unilatéral rue du 8 mai 1945
- 2 septembre 2008 : réaménagement
de la voirie par la pose d’îlots route de
Bourgogne (portion comprise entre
l’avenue de Fontainebleau et la rue
Claude Bernard)
-13 octobre 2008 : implantation de
feux tricolores au croisement de la
route de Bourgogne et du chemin des
Fonds
- octobre 2009 : création d’une zone
de rencontre limitée à 20 km/h Avenue
de la gare (portion comprise entre
le pont SNCF et la place de la Gare)
passage à 30 km/h en août 2010
- août 2010 : mise en place du stationnement unilatéral côté impair rue des
Jarsines
- 5 mars 2011 : aménagement de zone
de circulation urbaine rue de l’église
- CM 17 février 2012 : convention
financière pour la création d’un rond
point avenue de Fontainebleau / rue
Victor Hugo : rond-point de Louny
- CM 24 septembre 2015 : mise en
place d’un agenda d’accessibilité
programmée (ADAP)
- CM 15 décembre 2016 : création
d’un parking rue de la Houzelle
Concessionnaires
- Mars 1990 : pose d’un transformateur 20/22 rue des Buttes
- janvier 1993 : installation de câbles
téléphoniques rue du Viaduc (portion
comprise entre rue de la Liberté et le
Viaduc)
- avril 1994 : construction de lignes
souterraines de télécommunication
rue des Petites bruyères
- avril 1994 : construction de lignes
souterraines de télécommunication
rue de la Grenouillère
- avril 1994 : construction de lignes
souterraines de télécommunication
rue des Bois
- février 1995 : poste d’un transformateur EFD GDF chemin du Pont de la
Vallée
- mars 1995 : réalisation de réseau
téléphonique souterrain rue du Peintre

Sisley
- novembre 1995 : enfouissement des
réseaux route de Bourgogne (portion
comprise entre le chemin du Port et
rue Sisley)
- 10 octobre 2005 : réalisation de
canalisation de réseau «électrique «
rue des Belles-Mères
- 2 janvier 2006 : réhabilitation de
branchement de gaz rue des Cottages, rue du Bois prieur, chemin
du Lavoir, rue de la République, rue
Maurice Martin, allée Montrichard, rue
de la Houzelle, rue de la Forêt
- 4 mai 2006 : renouvellement du
réseau de distribution de gaz : rue de
la République, rue Maurice Martin,
allée Montrichard, rue de la Houzelle,
rue de la Pierre Morin
- 1 juin 2006 : réalisation de travaux de
restructuration du réseau unitaire rue
du Peintre Montézin
- 18 juin 2007 : réalisation de branchement eau et l’éclairage public basse
tension rue du Peintre Sisley
- novembre 2008 : enfouissement
des réseaux téléphoniques rue de la
Grenouillère
- mars 2009 : réalisation d’une extension du réseau gaz allée du Poète
Jacques Madeleine
Bâtiments / Installation
- CM 13 avril 1993 : décision municipale de construire un boulodrome
- CM 13 avril 1993 : décision municipale de construire un club house
- CM 22 juin 2001 : décision municipale
travaux d’aménagement de la mairie
- CM juin 2002 : extension et réhabilitation des vestiaires du stade Thierry
Roquette
- sinistre de la salle polyvalente 12 avril
2004
- informatisation de la bibliothèque
municipale CM septembre 2005
- 2006 Contrat CONTACT : création
d’une aire de jeux + réhabilitation des
ST, réhabilitation du stade Thierry
Roquette
- CM 25 janvier 2008 : réhabilitation
des logements communaux au foyer
municipal
- CM 25 janvier 2008 : aménagement
de la place de la mairie
- CM 25 janvier 2008 : aménagement
de l’entrée du stade Thierry Roquette
- 2009 : travaux de réhabilitation des
services techniques
- septembre 2009 : réfection du terrain
d’honneur du stade Thierry Roquette
- CM 14 septembre 2007 : création
d’un columbarium
- CM 2 mars 2011 : création d’une
tribune au stade Thierry Roquette
- CM 29 mars 2012 : construction
d’une maison de gardiennage stade
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Thierry Roquette
- CM 18 décembre 2012 : présentation du programme des travaux 2013:
déplacement du Monuments aux Morts
- CM 26 juin 2013 : travaux de réhabilitation du conservatoire de musique
- CM 14 janvier 2016 : recours à un
marché de conception réalisation suite
au sinistre de l’église (10 janvier 2016)
Affaires scolaires
- CM du 25 juin 1990 : création d’un
Centre de Loisirs Sans Hébergement
- CM du 9 mai 1989 : projet de réunification des 2 écoles (filles et garçons)
- création d’un chantier de jeunes (restauration des murs à vignes)
- juin 1994 : construction du restaurant
scolaire
- décembre 1999 : construction de
l’école maternelle (inauguration samedi
9 décembre 2000)
- CM 16 avril 1993 : travaux d’aménagement du groupe scolaire Alexandre
Chevrier
- CM 26 juin 1995 : mise en place d’un
accueil péri-scolaire
- CM 13 juin 2005 : réhabilitation du
bloc sanitaire à l’école élémentaire
Alexandre Chevrier
- CM 14 septembre 2007 : insonorisation du restaurant scolaire
- CM 14 septembre 2007 : réaménagement du plateau scolaire
- CM 1er juillet 2014 : mise en place du
Pôle enfance

Environnement
- Novembre 2009 : création d’ateliers
déchets, cadre de vie, déplacements et
circulation, bâtiments et énergies
- juin 2010 : création d’un agenda 21 –
approbation de l’agenda 21
au CM du 19 décembre.
- création d’un jardin pédagogique
Jumelage
- 2004 : jumelage avec Louny
( République Tchèque)
- CM 11 décembre 2009 : coopération
avec la ville Zschopau ( Allemagne)
Communication
- Journal d’information mensuel
- création d’un site internet 2007
- mise en place de l'application pour
smartphone : Citykomi 2017
Citoyenneté
- Installation du Conseil Municipal
de jeunes 1989
- Forum citoyen sur le site internet
de la commune
Social
- CCAS avec tous ses dispositifs
d'aide sociale
- repas des anciens
- colis des anciens
- sortie de anciens
- Semaine bleue
- consolidation de l'Association
d'aide à domicile "Seine et Loing".

Jeunesse et sports
Mise à la disposition de nombreuses
infrastructures : stade de football,
terrains de tennis, boulodrome, salle
polyvalente, foyer municipal, ainsi que
de nombreuses autres salles réparties
sur le territoire communal pour plus de
cinquante associations proposant des
activités sportives, culturelles,
artistiques, sociales, éducatives
ou humanitaires
Culture
- Expositions d'art plastique
- exposition photographique
- école d'art Camille Varlet
- expositions d'aquarelle
- Festival Passerelle
- Festival des Deux rives
- Journées du patrimoine
- concerts
- bibliothèque municipale et ses animations toute l'année
Sans oublier le Comité municipal
d'animation et de promotion de
notre commune que l'on retrouve dans
la réalisation de la foire aux Fromages
et aux Vins, l'organisation des festivités du 13 juillet, la Trifouille, la chasse
aux œufs de Pâques, les Trocs aux
plantes, le marché de Noël, le forum
des associations, etc.
Michel Benard
Maire délégué de Veneux-Les Sablons

L’Aquarelle dans tous ses états !
Quelle effervescence artistique durant
ces dix jours de la première édition du
Salon de l'Aquarelle, du 31 janvier au
9 février 2020.
En effet, démonstrations et stages
quotidiens ont été passionnément suivis par un public venu très nombreux,
plus de 1300 visiteurs, dans une Maison des Associations transfigurée en
un lieu convivial et chaleureux.
La quarantaine d'exposants ont offert
une grande palette de sujets et de
techniques, à un public émerveillé.
Le prix de la Ville a été décerné à
Sylvie Duval, pour ses encres originales et évocatrices de paysages pastoraux. Celui du Jury a été donné aux
magnifiques et orientales aquarelles
d' Alabed Sobhi.
Le coup de Coeur est allé vers les
aquarelles enlevées de Vela Moric.
Il a fallu attendre la fin du Salon,
pour découvrir, que la majorité des
voix a choisi la dextérité et la poésie
des œuvres de Jeanne Papa, brillante aquarelliste et organisatrice de
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cette manifestation. Derrière, ce joli «
petit cheval blanc », c'est toute une
équipe de passionnés qui a permis
aux curieux de découvrir un accueil
d'experts, divulguant moult informations, des livres spécialisés grâce à la
libraire L'Empreinte de Bourron- Marlotte, de déguster dans les jolis bols
des céramistes Julia Sini et Laurent
Barthel, thés et autres boissons

douces, confortablement installés. De
grands noms de l'aquarelle et de la
callligraphie nous ont fait l'honneur de
répondre à l'invitation de Jeanne, dans
un esprit de partage et de transmission.
Isabelle Cransac, artiste raffinée de
renommée nationale et de sucroît,
grande pédagogue, a fait travaillé ses
élèves sur notre belle forêt de Fontainebleau, Inès Igelnick peintre et nonne
zen, elle, les a initiés à l'art de la Calligraphie. Huit autre artistes ont donné
de leur passion et de leur imaginaire
à une assemblée studieuse, Soana
Jane, Jocelyne Olivier Brassoe, Vela
Moric, Sophie Deliss, M C H Chauffeté, Annie Madec et bien sûr, Jeanne
Papa.
Alors, en ces temps de bataille électorale, j'ose former le vœu que cette
lumineuse et exceptionnelle manifestation artistique devienne pérenne...

de la mairie déléguée de

Anne Biro
Ajointe à la culture
Veneux-Les Sablons
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Association qui a pour objet de proposer, sans considération d’âge et de diplôme, à
toute personne désireuse d’élargir ou d’approfondir ses connaissances, des activités
culturelles. Elle propose des actions comme des conférences et des ateliers répartis
sur l’ensemble du territoire.

Arc Sport Seine et Loing

DECOUVERTE RUN ARCHERY
(BIATHLON tir à l’arc et course à pieds)
Venez découvrir cette discipline
Avec le club de tir à l’arc
ARC SPORT SEINE ET LOING de VENEUX LES SABLONS
DIMANCHE 22 MARS 2020
De 9h30 à 12h00
Au boulodrome
De Veneux les Sablons

INITIATION GRATUITE

Inscriptions par mail : arcsportseineloing@gmail.com
Nombre limité à 12 personnes maximum

ASSL - Mairie de Veneux-les-Sablons - place du 11 novembre 1918
77250 VENEUX LES SABLONS – Siret N° 533 362 893 00026
http://assl-arc.sportsregions.fr - arcsportseineloing@gmail.com
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DU CÔTÉ DE LA médiathèque sarah bernhardt
Bébés lecteurs (0/3 ans)
Découvrez le plaisir de lire à la médiathèque avec vos
tout-petits ou avec ceux que vous gardez. Dans un espace
adapté pour eux, les enfants choisiront eux-mêmes les
comptines ou les histoires qu’ils souhaitent entendre. Des
surprises à toucher les attendent grâce à l’atelier « histoires sur un fil ». Séances au choix les mercredis à 9h ou à
10h45, les 1er avril, 6 mai et 3 juin 2020.
Café lecture (ados/adultes)
Voisins et amis se retrouvent pour échanger leurs lectures.
Coups de cœur ou coups de gueule, les partages sont
parfois riches en contradiction, toujours dans le respect de
chacun. Un seul mot d’ordre : le plaisir de lire ! Que vous
ayez juste envie d’écouter pour découvrir de nouvelles lectures ou que vous aimiez en parler, vous êtes les bienvenus.
Les samedis à 11h : 4 avril, 16 mai et 13 juin 2020.
Ciné mômes (6/10 ans)
PPour bien commencer les vacances scolaires, retrouvez
les copains et les copines (à partir de 6 ans) devant un film
surprise. On a y vu des adultes souhaitant parfaire leur
culture cinématographique mais chut….
Le vendredi 3 avril 2020 à 18h.
L’atelier d’Émilie (de 6 à 10 ans)
Plongez dans l’univers d’un auteur, d’un illustrateur ou
d’une technique d’illustration en sollicitant votre créativité.
Petits et grands s’étonneront d’avoir réalisés leurs œuvres
tout en s’inspirant des auteurs jeunesse.
Les mercredis à 17h : 18 mars et 27 mai 2020.

L’atelier tablettes (de 6 à 10 ans)
Qu’est-ce qui permet de visiter un musée, faire de la
physique, exercer son esprit logique ou devenir artiste ?
Découvrez les applis sélectionnées pour vous, grâce aux
tablettes mises à disposition par la CCMSL, un monde
fascinant vous attend !
Les mercredis à 17h : 22 avril et 17 juin 2020
Samedi 14 mars
Prêts pour chanter ? spectacle musical de Ricardo Cayaci
pour les enfants de 0 à 5 ans…et leurs parents ! 2 séances
à 10h ou à 11h pour 12 enfants chacune.
14 au 30 mars
Semaine de la langue française :
exposition ludique des écoles et du foyer résidence
« Les Roses »
20 mars et 29 mai
biblio concert
proposé par l’école de musique « Accords »
A la découverte des instruments et des jeunes joueurs,
les vendredis à 18h30.

Médiathèque Sarah Bernhardt
5 rue Claude Bernard, Veneux-Les Sablons,
Téléphone: 01 60 70 87 38
Mail : mediatheques@moretloingetorvanne.fr

CENTRE D’ART CAMILLE VARLET

Stages en Week-End
De nombreux stages vous sont proposés les week-ends.
Une bonne façon de découvrir une technique, une sensibilité artistique en s’immergeant toute une journée dans une pratique.
Calendrier 1er semestre 2020

Capter tous les instants de la vie
Du 29 février au 8 mars derniers, se tiennent les
5e rencontres photographiques à la Maison des
associations. Comme chaque année, cette exposition donne à voir des suites photographiques
qui, cette année encore, réservent leur lot de
surprises et d’émerveillement pour l’œil...
Le niveau s’élevant davantage chaque année, le
jury a eu beaucoup de mal rendre son verdict.
Les lauréats sont: prix de la Ville : Mira Rewers
pour la série « Bruine », prix du Jury : Isabelle
Bardin pour la série « Sun Walker », prix Coup de
Cœur : Fabienne Linke pour la série « Subway
parisien » et le Prix Jeune espoir à Swan JeanMillet (12 ans) pour sa série Le petit monde de
Solveig. Retrouvez les œuvres exposées sur
http://veneuxlessablons.net/rencontresphoto
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Peinture à l’huile avec modèle vivant
Animé par Christoff Debusschere (Nadia : 06 33 18 19 10)
Samedi 21 mars
Modelage d’après modèle vivant
Animé par Michèle Toutain (06 26 88 31 02)
Samedi 14 mars
Gravure
Animé par Anna Jeretic (06 84 32 12 35)
Les dimanches 8 mars, 26 avril, 17 mai et 14 juin.
Aquarelle
Animé par Jeanne Papa (plus d’info matériel et prix sur www.jeannepapa.com) Samedi 7 mars aquarelle animalière
Atelier Céramique
Animé par Julia Sini (06 60 53 96 01 www.artepacha.fr).
« Matinées Parent/Enfant »: samedi 28 mars
« Les stages adultes » : dimanche 29 mars
Nous contacter : centredartcamillevarlet@protonmail.com
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Communication de l’opposition

Valérie Epikmen, équipe « Terre du Loing »,
groupe d’opposition MLO
Exposition – Vente
Entrée gratuite

Maison des associations
Veneux les Sablons
Samedi 14 Mars
Dimanche 15 Mars
De 10h00 à 18h00
Sans Interruption

Informations
Tel. 01 64 31 16 26
E-mail : sc77.veneux@gmail.com

27 rue du port
Samedi 14h à 18h
Dimanche 10h à 18h

Peintures
Sculptures
Céramiques
Vitraux
Photographies
Bijoux
Gravures
Dentelles …

Vente de
chocolat

Au profit de jeunes de
l’IME La Sapinière

LOW REALITY/ Performance
picturale, musicale, numérique/
Nicolas Gaillardon & Mogan
Cornebert
Vendredi 17 avril de 19:30 à 22:00
Le MUR espace de création, 8 avenue de
Sens à Ecuelles.
Low Reality est une création expérimentale,
picturale et musicale; une immersion dans
un univers étrange et hypnotique au travers
des dessins mouvants de Nicolas Gaillardon.
L’univers bruitiste et absurde glisse lentement
jusqu’à s’accorder sur le fil rythmique d’une
tension reliant la musique et le dessin.
Accompagnés de samples, de glitchs et
d’objets interactifs sur scène, la batterie «
préparée » de Mogan Cornebert et la guitare
de Nicolas Gaillardon se mêlent pour nous
emmener progressivement vers une transe
électrique.Réservation : https://www.lemurespacedecreation.com/rdv-murmures

Communication de l’opposition

Groupe « Votre Commune Vous Appartient »
À l’heure du bilan, il faut déjà rappeler que notre opposition n’a jamais été systématique,
mais a reflété la volonté de préserver notre patrimoine et la liberté responsable des citoyens.
Au bout du compte, bien qu’élu indépendant isolé, quelques résultats ont été obtenus.
D’abord, il y a cette tribune mensuelle, inexistante avant 2014, où les groupes peuvent
s’exprimer sur les sujets locaux. Dans le même esprit, la revue trimestrielle « Le Lien » a été
créée quand Veneux-Les Sablons a rejoint la commune nouvelle de MLO et l’expression des
groupes y a été incluse. Cela a permis de faire entendre une voix différente quand la majorité
dominait les votes. Ensuite, nous avons refusé le PLU à cause du choix des zones à urbaniser et de certaines règles de construction. En effet, cela allait conduire à défigurer notre
patrimoine, comme on le voit maintenant avec le projet dans l’avenue de Fontainebleau. Puis
le SCoT a été accepté, malgré nous, sans même avoir été présenté… Mais nous avons pu
contribuer significativement à l’Agenda 21.
Autre point à souligner, nous avons pu faire rejeter, sans une seule voix favorable, une délibération où la commune allait s’impliquer dans une affaire judiciaire.
Enfin, nous avons dénoncé des budgets pas toujours clairs et plusieurs choix d’investissement. Nous avons aussi alerté sur le risque pour la reconstruction de l’église en engloutissant
le remboursement de l’assurance-incendie dans les frais de fonctionnement.
Mais, aveuglé par « du pain et des jeux », notre pays va mal. La démocratie est bafouée : le
référendum de 2005 sur l’Europe a été désavoué; ici, la fusion de nos communes s’est faite
sans consultation et ailleurs on a ignoré le référendum sur l’aéroport de Nantes, avec en
plus la fin de l’État de droit après la victoire des Zadistes. Guère plus de 5 % des électeurs
se sentent concernés par notre avenir et l’organisent à leur idée. Les autres considèrent les
élections comme des matchs sportifs, en spectateurs soumis. enavantmlo.fr François Mercey
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En cette fin de mandat, nous tenions à remercier tous
les habitants qui nous ont soutenus durant ces six
années. Nous vous remercions pour vos idées, votre
ténacité à vouloir vivre dans une commune entre «
campagne » et « vie moderne ». Merci aussi pour vos
indignations, vos colères et votre aide qui nous ont
permis de diminuer l’impact de certains projets mais
pas toujours de les éviter. La vie politique est tumultueuse, elle prend de nouvelles formes de violence
avec les réseaux sociaux. Mais il ne faut pas baisser
les bras car tout reste à faire dans notre commune
nouvelle Moret-Loing-et-Orvanne. A la lecture de
l’excellent livre de l’ancien maire J.M. Regnault
(Veneux-Les Sablons, histoire de mon villlage, édition Amatteis), nous apprenons que notre commune
est née du regroupement des hameaux de Veneux,
Nadon, les Sablons. Notre commune a évolué par la
fusion de ces hameaux, se dénommant tour à tour
Veneux Nadon et depuis 1922, Veneux-Les Sablons.
Pendant très longtemps, ces hameaux dépendaient
de la paroisse de Moret. A cette époque, le maillage
du territoire était établi en fonction de l’église. C’est
au XIXe siècle que Veneux prend son indépendance
vis-à-vis de Moret, en construisant une église, décision prise en conseil municipal.
Même si nous ne pouvons en rien comparer les différentes époques, finalement, l’histoire n’est qu’un
éternel recommencement. Le regroupement des
communes n’est pas une invention d’aujourd’hui.

A l’occasion du 58e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie, la
Municipalité de Veneux-Les Sablons avec
la participation du comité FNACA vous
informe que la journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des
victimes des combats en Afrique du Nord
entre 1952 et 1962 se déroulera, le jeudi
19 mars 2020 à 10h30 au Monument
aux Morts (accès place du 11 novembre
1918).

avec Citykomi
soyez informés
en temps réel
Retrouvez toute l’actualité et toutes les informations municipales de votre commune nouvelle, Moret-Loing-et-Orvanne
sur son site internet :
http://moret-loing-et-orvanne.fr
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Les encadrés intitulés « Communication de l’opposition »
sont des espaces d’expression communale mis à disposition de l’opposition, les propos tenus dans ceux-ci
n’engagent que leurs auteurs.
La Lettre de Veneux-Les Sablons - mars 2020

