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Didier
DINOUARD
Maire de
Villers-Bretonneux

Chères bretonvilloises,
Chers bretonvillois,

es membres du conseil municipal
se joignent à moi pour vous
souhaiter une excellente année
2021, riche d’espoir et de bonheur.

L

Le 28 juin dernier, vous avez confirmé
votre désir de changement et donné
mandat à la liste “Villers Autrement”
pour administrer notre commune et
nous vous en remercions.
Après un recours débouté en octobre
2020 contre la majorité, nous avons
pu enfin nous exprimer et construire
avec les membres des différentes
oppositions, “Pour un engagement
durable” et “Bien vivre à VillersBretonneux”, des commissions où
chaque idée constructive peut être
évoquée grâce à une ouverture élargie
aux suppléants. Je regrette simplement
que les membres de “Bien vivre à
Villers” n’aient pas voulu participer à la
distribution des colis des aînés. Nous
nous efforcerons de répondre, au
quotidien, aux attentes des habitants et
mettons notre énergie ainsi que toute
notre détermination pour mener à bien
les projets envisagés, suivant un seul
objectif, “l’intérêt général”.
Je ne peux tourner la page de 2020
sans rendre un hommage à Patrick
Simon, mon prédécesseur, décédé le
13 mai 2020. Conseiller durant 12 ans,

puis adjoint durant 13 ans pour
succéder en 2008 à Hubert Lelieur en
tant que Maire, il était fortement engagé
dans sa commune et dans les
échanges avec l’Australie. Les
nombreux articles et messages reçus
en témoignent. Je garde de lui l’image
d’un homme discret.
Je salue certains membres de l’ancien
conseil municipal qui, par leur engagement et leur investissement, ont
assuré la transition dans cet intervalle
électoral très compliqué.
Je remercie également et espère
n’oublier personne, les équipes
administratives et techniques de la
Mairie, le personnel soignant de toutes
les corporations et établissements, les
pompiers, le collectif des couturières
bénévoles, les commerçants, les
gendarmes et la police, pour le combat
incessant qu’ils mènent contre la
pandémie. Ces personnes sont
présentes
quotidiennement
pour
assurer notre bien-être et nous permettre de vivre en pleine quiétude.
Au lendemain de l’élection, le Conseil
municipal s’est mis en ordre de marche,
tout en respectant les orientations
budgétaires de 2019 (impossible en
octobre d’avoir une parfaite vision de la
finance communale).

La première urgence, en août, fut la
création d’une huitième classe de
maternelle pour la rentrée scolaire
(merci à ceux qui ont privilégié cette
rentrée à leurs congés !).
Les décisions et actions se sont ensuite
très vite enchaînées, dont la première
fut la baisse des indemnités des élus
(économie de 38 000 € sur la durée du
mandat). J’ai veillé à ce que la
commune soit bien représentée à
la Communauté de communes du Val
de Somme dans les commissions
importantes pour le développement
économique (commission que je
préside) et la mutualisation des moyens
mis à disposition pour Villers. Pour améliorer la communication d’informations
aux habitants, nous avons mis en
place l’application PanneauPocket à
télécharger sur votre téléphone.
Nous avons installé des bornes de
température
dans
les
écoles
maternelles pour prévenir du virus, sans
obligation d’utilisation et en parfaite
transparence avec l’académie et les
professeurs des écoles.
Le Centre communal d’action sociale
(CCAS) a été rénové avec la mise en
place de vestiaire, lavabo et remise en
peinture complète afin que bénévoles et
bénéficiaires puissent se rencontrer
dans de bonnes conditions. Nous avons
entrepris un état des lieux des contrats
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et abonnements structurants pour la
commune, une démarche d’optimisation
des achats est à l’étude et les premières
économies avoisinent 35 000 €.
Nous avons procédé au renouvellement
des équipements informatiques et
photographiques du Centre Animation
et dans des logiciels de montage
vidéos/photos.
Pour les extérieurs, un plan de balayage
hebdomadaire du centre-ville et mensuel
des quartiers a été engagé. Pour
illuminer les derniers jours de 2020, des
investissements dans de nouvelles
décorations de Noël ont été réalisés, ils
seront reconduits annuellement afin
d’embellir chaque quartier. À l’occasion
du départ de Caroline Bartlett, après
5 années de direction du Centre
John Monash, nous avons rencontré
l’Ambassadeur de France en Australie
et Madame Rebecca Doyle, la nouvelle
directrice, pour pérenniser nos relations
privilégiées avec l’Australie.
Je remercie la Communauté de
communes du Val de Somme pour le
financement et la réalisation de la rue de
la République, en phase avec la RD1029.
Le personnel de la commune a aussi été
concerné par les changements. De
nouvelles dispositions et actions sont
venues améliorer leur cadre de travail et
les services aux administrés :
Aux services techniques :
• l’aménagement d’un vestiaire femme,
• le renouvellement des équipements
de protection individuelle avec un logo
d’appartenance à la Mairie,
• l’achat de matériel adapté pour les
espaces verts et pour la section bâtiment,
• la remise aux normes du matériel de
salage.
Aux services opérationnels :
• le déplacement du poste de police
municipale face à la Mairie. Mise en
place d’une permanence administrative
permettant aux policiers d’être plus
présents sur le territoire, en horaires
décalés. Cela apportera plus de
proximité et prévenance à la population.

• le Responsable des sports, JeanChristophe Lejal, qui a intégré son
bureau au sein du COB pour être plus
proche de nos sportifs et mieux
appréhender leurs besoins.
• le départ de notre comptable,
Christelle Dhalleine, pour la CCVS et
son remplacement depuis le 4 janvier
par Anne-Sophie Collet.
Je remercie toute l’équipe municipale
ainsi que les élus qui ont su réagir
rapidement à mes sollicitations.
Et demain …
Les différents concessionnaires ont
repris leurs travaux d’enfouissement de
réseau sur la RD1029, en continuation
du projet débuté en 2019 et stoppé par
le confinement de mars 2020. L’appel
d’offres est en cours pour une réponse
fin janvier. Des trottoirs, provisoires
jusqu’en mai 2021 (qui je le rappelle
ne sont pas faits pour stationner un
véhicule), ont été réalisés pour faciliter
les échanges avec les commerces
locaux. Un diagnostic du patrimoine est
en cours pour identifier l’état de nos
bâtiments afin d’en valider ou non la
réfection, selon les besoins identifiés
pour les habitants. À la suite de
l’annonce du Plan de relance de l’État,
subventionnant exceptionnellement la
rénovation de bâtiments publics, nous
avons présenté, en urgence, un projet
de 255 855 € pour la rénovation et
l’entretien des écoles maternelles. Nous
souhaitons pouvoir engager ces travaux
cette année. Nous présenterons chaque
année des demandes de subventions
aux différents financeurs (État, Région,
Com de Com) pour aider à entretenir
notre patrimoine.
Notre Mairie sera, elle aussi, le théâtre
de travaux d’embellissement. Trois
bureaux, situés à l’étage du bâtiment
principal, vont être réhabilités. Plus
fonctionnels, ils permettront une réorganisation des services administratifs.
De nombreux projets sont en réflexion
et verront le jour, je l’espère, très
rapidement, selon l’attribution de
subventions, comme la vidéoprotection,

l’aménagement d’un terrain multisports,
la propreté de la ville, les espaces verts
et chemins ruraux, les limitations
de vitesse dans certaines rues, le
stationnement gênant sur les trottoirs,
le plan de circulation, les incivilités,
l’enterrement de points d’apports
volontaires pour les verres et journaux…
Sur des sujets très particuliers,
je
demanderai
aux
différentes
commissions de travailler de concert
avec les habitants, dès l’instant où
l’intérêt collectif sera la première règle.
Vous pouvez compter sur mon engagement, avec toute mon équipe, pour être
le Maire qui sera au service de tous.
Ensemble, nous œuvrerons pour le bien
des Bretonvillois.
Notre ville, c’est notre avenir et nous
mettrons tout en œuvre pour en faire
une commune où il fait bon vivre ! 2020
s’est achevée. Une année particulière,
comme nous n’en n’avions jamais
connue. Une année bouleversée par un
virus mortel, qui a profondément
transformé notre quotidien.
Qu’il s’agisse de notre santé, de la
privation de lien social pourtant si
essentiel ou encore de l’activité
économique qui s’est malheureusement
fortement infléchie, mettant sur le
bas-côté
salariés,
entrepreneurs,
restaurateurs, commerçants, associations, monde de la culture… nous avons
tous été touchés de près ou de loin
par les effets désastreux de cette
pandémie et nous devons rester très
vigilants.
Je vous adresse à nouveau mes
meilleurs vœux. Il ne s’agit pas d’une
simple formule convenue mais bien
l’expression d’une réelle confiance
dans l’avenir, dans notre capacité
collective à dépasser nos inquiétudes,
nos difficultés.
Bonne et heureuse année aux
Bretonvilloises et Bretonvillois.
Didier Dinouard

Mairie de Villers-Bretonneux - Place du Général de Gaulle 80800 Villers-Bretonneux
Ouverture du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h - 03 22 96 31 00 - mairie@villers-bretonneux.com
Directeur de publication : Didier Dinouard - Comité de rédaction : Laurence Lelieur - Réalisation : Agence RESEC - 01-2021
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REPRÉSENTANTS
"VILLERS
AUTREMENT"

Votre nouveau conseil municipal

Didier
DINOUARD

Patricia
D'HEILLY

Daniel
ARTHUR

Martine
RICARD

Bertrand
LELIEUR

Maire

1ère adjointe affaires
scolaires et petite
enfance"

Adjoint développement
économique, culturel
et vie citoyenne

Adjointe contrôle
de gestion, logement
et emploi

Adjoint urbanisme,
budget et sécurité

Sébastien
LEROUX

Laurence
LELIEUR

Cédric
GUILLEMOT

Pascale
HUYGHE

Philippe
BLOOTACKER

Adjointe action sociale,
bien vivre et solidarité

Adjoint vie associative,
équipements sportifs et
accueil de loisirs

Adjointe
communication
interne et externe

Adjoint
environnement
urbain et travaux

Conseillère
Municipale

Conseiller
Municipal

Karine
TALANDIER

André
CRAS

Séverine
CATTEAU

Patrick
BEAUCHAMP

Laetitia
BRUNELLE

Elvis
NZEUBA

Conseillère
Municipale

Conseiller
Municipal

Conseillère
Municipale

Conseiller
Municipal

Conseillère
Municipale

Conseiller
Municipal

Frédéric
BACQUET

Brigitte
LANCE

Conseillère
Municipale

Conseiller
Municipal

Conseillère
Municipale

Florence
FRANÇOIS

Pascal
FINAZ

Conseillère
Municipale

Conseiller
Municipal

REPRÉSENTANTS
"BIEN VIVRE
À VILLERSBRETONNEUX"

Monique
FOURNET

REPRÉSENTANTS
"POUR UN
ENGAGEMENT
DURABLE"

Marie-Françoise
LEFEUVRE

Brigitte
DURAND

Bruno
VAQUEZ

Conseillère
Municipale

Conseiller
Municipal

Eric
LAVOISIER

Anne
LAMBERT

Thierry
DEVILLERS

Conseiller
Municipal

Conseillère
Municipale

Conseiller
Municipal
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Ça bouge dans les
Services de la Mairie !
En novembre 2020, Jean-Christophe
LEJAL, Responsable du Service des
sports de la commune, a intégré son
nouveau bureau au Complexe Omnisport
Bretonvillois (COB). Plus proche de la vie
associative sportive et au cœur de
l’équipement sportif le plus important
de notre ville, il veillera aux respects des
règles en vigueur pour l’organisation
des manifestations et à la mise en œuvre
des préconisations des organismes de
contrôles. Il pourra être conseil auprès des
associations pour les équipements,
les subventions et la réglementation.
Il poursuit ses interventions EPS sur les
temps scolaires.

Arrivée d’Anne-Sophie COLLET, aux
Services généraux, en remplacement de
Christelle DHALLEINE, qui a rejoint la
Communauté de communes du Val
de Somme. Anne-Sophie occupe les
fonctions de gestionnaire finances
Ressources Humaines. Elle a une bonne
expérience dans la fonction publique
territoriale ayant travaillé en Communauté
de communes, en Agglo et en Mairie,
avant de nous rejoindre. C’est avec
plaisir que nous lui souhaitons la
bienvenue dans l’équipe.

Départ en retraite
de deux agents
Christian MANOT,
agent des services
techniques, a pris
sa retraite le 1er juillet
2020, après 15
années au service
de la commune.
Il a commencé sa
carrière chez PROUST, une entreprise de
Villers-Bretonneux. Puis il a travaillé 10
ans en région parisienne, en qualité de
gardien d’immeuble pour l’Office public
d’HLM. Il intègre la Mairie en 2005 pour
assurer l’entretien du Complexe
Omnisports Bretonvillois (COB). Avec
efficacité et rigueur, il a assuré la
maintenance des équipements, l’accueil
des écoles et associations et veillé au
respect des lieux.
Christian Manot a reçu la médaille
d'honneur Communale d’Argent pour 25
années de service dans la fonction
publique et territoriale.
Richard ALEXANDRE a pris sa retraite le
1er septembre 2020. Entré à la Mairie en
1986 en qualité de conducteur spécialisé
puis d’agent des services techniques. Il
était très investi dans son travail.

Perfectionniste et méticuleux, ses qualités
et compétences professionnelles étaient
un atout pour les travaux de bâtiments
dont il avait la charge. Fort apprécié de
ses collègues, Richard Alexandre était
toujours prêt à rendre service et il était
très respectueux envers ses collègues et
les élus. Richard Alexandre a reçu la
médaille d'honneur Communale de
Vermeil pour plus de 30 années au
service de la Commune.
Au moment où nous préparions cet article,
nous avons appris avec tristesse le décès
de Richard, le 13 janvier, des suites d’une
longue maladie. Le conseil municipal
présente toutes ses condoléances à sa
famille et à ses proches.
Le Maire
et Richard
Alexandre, lors
de sa remise
de médaille
d’honneur

Photo non contractuelle

La Police municipale
Annoncé dans la dernière “lettre d’info”,
la Police municipale a investi ses
nouveaux bureaux, la signalétique des
locaux sera très prochainement finalisée.
La Police municipale est là, pour vous.
Vous pouvez la consulter pour les
questions administratives comme les
attestations d'accueil (étranger en visite
en France), les déclarations de débits
de boissons (ponctuelle, restaurant, sur
place ou à emporter), le dépôt de
déchets, la gestion du cimetière (décès,
emplacement, titre concession, rétrocession...), le signalement d'animaux
domestiques en divagation (lien avec
sacpa), déclaration de chiens de
catégories, de véhicules non roulants
(mise en fourrière si besoin), les
nuisances (sonores, végétations...),
les démarchages à domicile mais aussi
le déminage (obus, grenade...).
Contact : 03 22 48 47 89
(en cas d’absence, contacter
la Mairie au 03 22 96 31 00)
police.municipale@villers-bretonneux.com
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Le CCAS aux
côtés des habitants
Le Centre communal d’action sociale est le moyen pour la
commune de mettre en œuvre les solidarités et organiser
l’aide sociale au profit de ses habitants. Le rôle principal
du CCAS est de lutter contre l’exclusion, d’accompagner
les familles, les personnes âgées et handicapées en
situation précaire.
Le Centre Communal d’Action Sociale reçoit le lundi
matin à la Mairie, avec ou sans rendez-vous.
À Villers, c’est une équipe de 6 conseillers et bénévoles
qui travaille au bon fonctionnement du CCAS, encadrée
par l’adjointe à l’Action sociale, au bien vivre et à la
solidarité, Marie-Françoise Lefeuvre. Le mardi, 2 fois par
mois, le Centre est ouvert aux bénéficiaires, qui trouvent
en ce lieu, écoute, conseil, aide alimentaire et vestiaires.
42 colis alimentaires sont préparés par les bénévoles
et remis aux ayants droit.

Réaménagement des locaux
et travaux d’embellissement
Une équipe de l’association “La Maisonnée” de Corbie
(entreprise de réinsertion par le travail) a œuvré durant
1 semaine à divers travaux dans les locaux du CCAS.
Le chantier était important, 3 pièces et un hall d’accueil
étaient à repeindre. L’équipe se retrouve maintenant dans
un lieu plus agréable et accueillant.

De gauche à droite : Marie-Françoise, Isabelle et Berthe

Les temps forts du CCAS
des 6 derniers mois
• La Banque alimentaire a permis de récolter 1820 kg de
denrées. Encore un grand merci aux habitants de VillersBretonneux et aux habitants des villages avoisinants pour leur
solidarité !
• Un rendez-vous sportif pour marcher, 2 jeudis par mois. Un
vestiaire « hiver » et une journée « fêtes de Noël », où chacun
a pu trouver de quoi égayer les soirs de fêtes.
• Une distribution de masques, générosité encore avec un don
de 500 masques en tissus par l’entreprise de travaux publics
Lhotelier, de Villers-Bretonneux. Ces masques viennent s’ajouter
aux 4000 reçus, du Ministère de la Santé, via le CCAS d’Amiens.

Le collectif des couturières bénévoles
Les épreuves douloureuses sont toujours l'occasion de
mieux connaître les personnes et d’apprécier la solidarité !
C'est ainsi que 2020 a révélé le grand cœur, la disponibilité
et le désintéressement du « Collectif des couturières bénévoles ». Sans arrière-pensée aucune, elles ont confectionné
des milliers de masques protecteurs pour la population
bretonvilloise. Contre vents et marées, elles
ont atteint leur objectif sans faire de bruit !
Un grand merci et encore Bravo !

JANVIER 2021
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Les travaux
de la RD1029
Les travaux visant à requalifier intégralement
la traversée de la commune ont été programmés en
3 tranches de travaux entre 2020 et 2022.

Tranche 1 : entre la station "Total"
et la boulangerie route de Péronne
Tranche 2 : entre la boulangerie route
de Péronne et la limite communale Est
(vers Saint-Quentin)
Tranche 3 : entre l’entrée de Villers
en venant d’Amiens et la station "Total"

Après l’intervention des concessionnaires, le
département a renforcé la chaussée durant l’été 2020
sur la première tranche de travaux. Un nouveau
giratoire a été créé au carrefour des Départementales
1029 et 23 tandis que les autres intersections sont
gérées en priorité à droite pour apaiser la circulation.
La chaussée ayant été reconstruite complétement,
les travaux ont nécessité de dévier la circulation. Il en
sera de même sur les prochaines tranches de
travaux.

Visite de la 4ème Commission d’infrastructure du Département en présence
de Laurent Somon, Président et de Madame Brigitte Lhomme, Vice-présidente.

La rue Maurice Seigneurgens a été mise
en sens unique et a vu sa capacité de
stationnement doubler afin de faciliter
le quotidien des riverains, l’accès aux
commerces et l’organisation d’événements
sportifs au stade Timmerman.
Les mâts du nouvel éclairage public LED
sont en cours de pose sur la première
tranche de travaux. L’éclairage sera
maintenu désormais toute la nuit sur
la RD1029 mais son intensité baissera
pendant les heures de moindre activité.

La commune qui est maître d’ouvrage
des travaux d’accotement de la RD1029
(stationnement, trottoirs, pistes cyclables
et aménagements paysagers en
limite du domaine public) consulte
actuellement les entreprises de travaux
publics. Les travaux communaux de la
1ère tranche commenceront à partir

de la mi-mai, en même temps que ceux
du Département sur la 2ème tranche.
D’ici là, les concessionnaires (eau,
assainissement, électricité, gaz, télécommunication, éclairage public) interviennent à tour de rôle sur la 2ème tranche,
côté Saint-Quentin. Ils ont débuté leurs
travaux depuis le mois de novembre.

8

SOLIDARITÉ |

JANVIER 2021

Marche solidaire
pour l’Australie
Commémorations
• 31 août 2020
Le lundi 31 août, en présence de
Jean-Claude Leclabart, député de
circonscription, la municipalité a commémoré la libération de Villers-Bretonneux.
La cérémonie s’est terminée par un
temps de recueillement au "Charnier de
Gentelles", en hommage aux 27
résistants torturés, fusillés et déposés
dans des fosses, en septembre 1944.

Nos amis australiens ont été durement
touchés par des incendies dévastateurs en 2019 et 2020. La solidarité de
Villers-Bretonneux s’est exprimée lors
d’une marche le dimanche 2 février
2020. Cette dernière a rassemblé de
très nombreuses personnes. Merci à
tous les bénévoles ayant participé au
projet et merci à tous les donateurs,
qu’ils soient particuliers, associations,
entreprises ou institutions.

Plus de 52 000 € (82 000 $ australiens)
ont été versés à parts égales entre la
ville de Robinvale, notre jumelle, et le
comté de la vallée Bega en NouvelleGalles du Sud dans lequel se trouve
la ville de Cobargo très durement
touchée par les incendies.
Ce magnifique projet citoyen a remporté
un vif succès. Les bretonvillois,
accompagnés de nombreux citoyens
d’autres contrées plus
ou moins éloignées,
ont
généreusement
participé à cet élan de
solidarité envers nos
amis australiens.

Vous pouvez toujours
verser vos dons sur la
cagnotte ouverte
à cet effet sur leetchi.com
« VILLERS-BRETONNEUX
POUR L'AUSTRALIE »

• 11 novembre 2020
Jour d’hommage à tous les "morts pour
la France", de conflits anciens ou
actuels, qu’ils soient civils ou militaires,
ce 11 novembre, ce sont les noms de
110 personnes “mortes pour la France”
en 2020 qui ont été citées par Monsieur
le Maire. En fin de cérémonie, le
porte-drapeau des Anciens combattants de Villers, M. Manu Bayuet, a été
médaillé pour 10 années de service à
la section de Villers, par M. Jean-Pierre
Dorival, Président de l’Association des
Anciens combattants.

JANVIER 2021

Retour sur la 5ème
Journée de l’emploi
et de la formation
4 élus et de nombreux bénévoles
ont, pour la dernière fois dans
l’ancien mandat, organisé la 5ème
journée de l’emploi et de la
formation.
Comme chaque année, les
employés communaux ont participé
activement à la préparation du
marché couvert la veille de l’événement mais aussi au démontage
le lendemain. La police municipale
a organisé et sécurisé la circulation

Ce rendez-vous annuel
a été mis en place
en 2016 sous l’impulsion
de notre ancien Maire,
Patrick Simon, pour lequel
nous avons une pensée
très émue.

La municipalité organisera
la 6ème journée de l’emploi,
en avril 2021, si les conditions
sanitaires le permettent.
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Bruno, Guylaine, Henri, Sylvain, Sylvie, Françoise, Lydie, Christiane,
Patricia, Viviane, Delphine, Jean-Michel, Mariel,
Benjamin, Nicole, Alexandre, Brigitte

et le stationnement des nombreux
visiteurs et participants. Nous les
en remercions chaleureusement.
87 participants avaient réservé leur
stand, mais 10 ont été obligés
d’annuler à cause de la COVID-19.
En effet nous étions au tout début
de cette pandémie toujours active
aujourd’hui.
L’équipe initiatrice de ce forum

| EMPLOI
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Le 24ème forum des associations
L’interdiction de se regrouper pour lutter
contre la pandémie a entraîné l’annulation
d’une multitude d’événements associatifs
en 2020. Cependant, la Mairie a considéré
qu’il était important de maintenir le lien des
associations avec les habitants.
Le samedi 5 septembre 2020, le Forum
des associations a ouvert ses portes, avec
le protocole sanitaire en vigueur, sens
unique de circulation, portes ouvertes, gel
hydroalcoolique et masques à disposition.
Ce rendez-vous de rentrée permet aux

habitants de découvrir et de choisir les
activités culturelles, sportives ou caritatives
dans lesquelles ils pourront s’investir.
Une vingtaine d’associations étaient
présentes. Toute la journée, les membres
associatifs étaient présents pour répondre
aux questions, promouvoir leurs activités et
encourager de nouvelles adhésions.
Un Food truck assurait le point de restauration
pour les visiteurs et les exposants.
Un grand merci au personnel communal
pour la mise en place de ce forum.

L’ACTU DU KOALA CLUB

Les championnats d’haltérophilie de 2020
L'année 2020 se termine par deux grands
rendez-vous pour Benjamin Pédrak et
Lucas Leclerc, athlètes de haut niveau du
Koala Club, visant la qualification aux jeux
olympiques de 2024, pour Benjamin et de
2028, pour Lucas.

Sa performance le classe 11ème de la
compétition mondiale et 4ème meilleur
français, toutes catégories de poids, chez
les juniors.
Benjamin Pédrak

Coupe du Monde
catégorie « jeunes »
pour Lucas Leclerc,
en novembre

Tournoi de France à Paris,
le podium pour Benjamin
Pédrak, en décembre
Organisé par la fédération française
d'haltérophilie et musculation, à Paris, ce
rendez-vous a permis d'opposer les
meilleurs athlètes titulaires en équipe de
France.
Objectif accompli pour l'international,
Benjamin Pédrak, qui se classe 3ème
meilleur athlète senior, toutes catégories
de poids, en moins de 67 kilos. Il réalise
120 kilos à l'arraché et 145 kilos à l'épauléjeté, un résultat très encourageant.

Programmée au Pérou, elle s’est déroulée
« online » à l'Insep de Paris. Les meilleurs
athlètes du monde se sont confrontés, par
caméra interposée, dans une salle vide.
Dans la catégorie des moins de 67 kilos,
Lucas réalise un sans-faute à l'arraché
avec 101 kilos à 1 kilo du record de
France qu'il détient. L'épaulé-jeté sera
plus difficile à réussir. Il réalise 121 kilos.
Lucas Leclerc
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L’Accueil de Loisirs
Les mesures gouvernementales ont
contraint l’équipe d’animation à revoir son
organisation, en siégeant notamment au
COB courant mai, pour assurer la
continuité du service d’accueil. Ils ont su
s’adapter aux contraintes, faire preuve de
créativité et être force de proposition pour
traverser les phases de confinement, en
maintenant une qualité de service pour
les parents et les enfants.

L’été 2020, au COB, le Centre Animation
a accueilli 221 enfants, durant 6
semaines. Les 19 animateurs ont
redoublé d’imagination pour élaborer un
programme d’activités adaptées aux
prescriptions émises par le ministère de
l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et
des Sports.

Pour les petites vacances et les
mercredis, 6 animateurs assurent l’accueil
et les activités. La structure a une
capacité d’accueil de 24 enfants pour la
maternelle et 36 enfants pour le primaire.

L’Accueil de Loisirs Périscolaire
Chaque jour, l’Accueil de Loisirs
Périscolaire ouvre ses portes dès
7 h 30 jusqu’à 18 h 30, avant et après
l’école. 3 animateurs accueillent une
quarantaine de jeunes à l’école Victoria,
2 animatrices encadrent jusqu’à 28
enfants à l’école Saint Exupéry et
8 personnes se relaient à l’école Le
Petit Prince pour accueillir 40 tout
petits.

Une nouvelle organisation a été mise
en place pour 2021, les animateurs du
Périscolaire encadrent désormais les
enfants des 3 écoles, déjeunant à la
cantine. Ils profitent ainsi des jeux et
activités mis en place.
Parce que la sécurité et l’épanouissement des enfants sont la priorité de
toute l’équipe d’animation, leur
engagement reste fort pour 2021.

Pour s’inscrire…
Les inscriptions à l’Accueil de Loisirs
et au Périscolaire peuvent se faire
toute l’année, en contactant le
03 22 48 22 43
ou centreanimationvbx@yahoo.fr
ou sur place au 14 rue du Général
Leclerc - Villers-Bretonneux.
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Rentrée des classes,
des changements
à l’école Le Petit Prince

Mme Carlier et Mme Goubet dans la nouvelle classe

Madame Sophie GOUBET, la nouvelle
directrice a pris ses fonctions à la
suite du départ en retraite de
Madame NOUNGUI, après 17 années
d’enseignement dans notre commune.
Une classe de grande section de 24
élèves a dû ouvrir, en août 2020, à
l’école Saint Exupéry. Pour cette
8ème classe de maternelle, une nouvelle
enseignante, Madame Amandine
CARLIER, a rejoint l’équipe.
L’école maternelle a aussi besoin d’Atsem
(Agents territoriaux spécialisés des
écoles maternelles), pour bien fonctionner. Les 6 agents, Marie-Laure,
Valérie, Delphine, Timothée, Murielle
et Marie-Rose, assistent les enseignants
de maternelle. Préparant les activités
et s’assurant du bien-être des enfants
tout au long de la journée, les Atsem
aident les petits à s’habiller, maintiennent les classes et l’école rangées et
nettoyées.

Les agents assurent chaque jour, la
désinfection du mobilier, des livres et
jouets. Cette équipe est un soutien
indispensable aux enseignants.

Effectifs des écoles primaires
L’école maternelle accueille 202
élèves répartis en 8 classes, sur
2 établissements. L’école Le Petit
Prince compte 178 enfants et la grande
section dans l’école Saint Exupéry, 24
enfants. Sous la direction de Monsieur
Holleville, les écoles primaires Saint
Exupéry et Victoria, accueillent
respectivement 72 et 299 élèves.
En tout, ce sont 573 enfants qui sont
accueillis dans les 3 écoles et
pour chacune d’elles, un accueil
périscolaire est assuré matin et soir.
Depuis le 4 janvier, l’équipe de
l’Accueil de Loisirs prend aussi en
charge les enfants déjeunant à la
cantine.

Sécurisation des accès
à l’école Victoria

De nombreuses incivilités mettant
gravement en danger la sécurité des
piétons et des cyclistes sont constatées
rue de Melbourne aux heures d’entrée
et de sortie des classes. Plusieurs
automobilistes, parents d’élèves déposant ou amenant leurs enfants à l’école,
stationnent dans la précipitation au
même moment, sur les trottoirs et sur la
chaussée, dégradant de manière
importante les conditions de visibilité
des usagers à pied ou à vélo.
Les parents devront désormais
stationner sur le parking du COB ou sur
les emplacements de stationnement
des rues Faidherbe et Théodore
Delacour où les conditions sont réunies
pour stationner en toute sécurité.
Une période d’observation, jusqu’aux
vacances de février, va être instaurée
prochainement pour vérifier que les
pratiques évoluent dans le bon sens.
Dans le cas contraire, l’accès à l’école
Victoria depuis la rue de Melbourne
sera fermé.

La Bibliothèque
est ouverte !
La bibliothèque a rouvert ses portes le
lundi 18 janvier. Afin de respecter le
protocole sanitaire en vigueur, veuillez
prendre rendez-vous au 03 22 48 42 50
(aux heures d'ouverture) :
• lundi : 17 h / 18 h 30
• mardi : 17 h / 18 h 30
• mercredi : 9 h / 12 h et 14 h / 18 h
• jeudi : 17 h / 19 h
Le rendez-vous donne accès à la
bibliothèque pour une durée maximum de
30 minutes.

De gauche à droite : Marie-Laure, Valérie, Delphine, Timothée et Murielle

Le port du masque
à partir de 11 ans
et la désinfection
des mains sont
obligatoires.
(gel hydroalcoolique
à disposition).
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Quel mode de garde
pour votre enfant
dans la commune ?
■ La crèche municipale les MARSUPIAUX

■ Les assistantes
maternelles agréées

De gauche à droite : Christiane, Corinne, Bernadette, Pauline,
Cécile, Fabienne et Cindy

Accueil de 7 h 30 à 18 h 30
• 20 enfants, le lundi, mardi,
jeudi et vendredi,
• 10 enfants, le mercredi
Priorité d’inscription est donnée
aux familles bretonvilloises et aux
fratries, lorsque l’un des enfants
est déjà à la crèche.

La directrice de la crèche,
Christiane BULEUX, encadre
une équipe de 7 personnes :
• 1 éducatrice de jeunes enfants
• 3 auxiliaires de puériculture
• 2 animatrices de la petite
enfance
• 1 agent de service technique

Villers compte 53 assistantes maternelles agréées
par le Conseil départemental de la Somme.
La liste est disponible en Mairie au 03 22 96 31 00
ou par mail mairie@villers-bretonneux.com.
Il est aussi possible de contacter la puéricultrice de la
Maison Départementale des Solidarités et de l’Insertion
de Corbie, Mme GRUMETZ, au 03 60 03 49 10, pour
obtenir des informations complémentaires.

03 22 44 70 09 - multiaccueil80@orange.fr
2A rue du Maréchal Foch - Villers-Bretonneux

■ Les micro-crèches privées
La Tribu de Myrtille
Capacité d’accueil : 10 enfants
de 2 mois ½ à l’entrée en maternelle
Ouvert du lundi au vendredi
de 7 h 45 à 18 h 30
L’équipe se compose de :
• 1 directrice
• 3 animatrices petite enfance
06 47 57 33 83 - villersbretonneux@happyzou.fr
Adresse : 3 rue des Tavernes - Villers-Bretonneux
www.happyzou.fr

Ouverture le 1er juin 2021
Capacité d’accueil : 12 enfants (3 places encore disponibles)
Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30
Accueil périscolaire le mercredi
L’équipe se compose de :
• 1 directrice
• 1 infirmière

• 3 animatrices diplômées

Madame Katia LEVEQUE - 07 71 72 40 30
latribudemyrtille@gmail.com
22 rue d’Herville – Villers-Bretonneux
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Bruno Vaquez

Florence François

Pascal Finaz

Nous sommes heureux de vous présenter nos meilleurs vœux pour cette année 2021. Nous espérons que cette année sera,
pour chacun, plus apaisée que celle que nous venons de vivre.
Pour rester en communication et en relation avec nous, vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook "Agir ensemble
pour Villers-Bretonneux". Nous y publions toutes les informations que nous souhaitons vous partager. Notre démarche se
veut constructive avec le souci de rester à l'écoute des Bretonvillois. N’hésitez pas à commenter nos publications et partager
vos besoins et idées. Nous ne manquerons pas de porter votre voix auprès de la majorité.
Vous pouvez aussi nous écrire à l’adresse mail : agirensemblepourvillers@gmail.com

Éric Lavoisier : 06 08 65 06 25
ericlavoisier@orange.fr
Anne Lambert : 06 16 93 68 34
pouranne26@gmail.com
Thierry Devillers : 06 95 18 78 73
thierry.dev@orange.fr

Bien vivre à Villers-Bretonneux
Malgré ce contexte de pandémie qui perdure nous vous
souhaitons une année 2021 la plus agréable possible.
Gardons l’espoir d’enfin vaincre ce virus.
Nous espérons que la ville de Villers-Bretonneux saura faire
preuve de solidarité envers toutes les personnes isolées, les
commerces et les entreprises impactées par la crise, les
associations qui se questionnent sur leur avenir.
Une toute nouvelle équipe municipale est maintenant en
place. Elle a été élue dans un contexte difficile où de nombreux Bretonvillois, faute au Covid n’ont pas participé au vote.
Bientôt se déroulera le Débat d’Orientations Budgétaires
(DOB), moment important de la vie de la commune. Ce débat
doit permettre aux conseillers municipaux d’être informés
sur l’évolution de la situation financière de discuter des orientations pour l’année à venir. En 2020 le maire a refusé de tenir

ce débat pourtant obligatoire, prétextant une année blanche
et confondant les orientations budgétaires pour l’année avec
projets à réaliser sur la longueur du mandat de maire.
Au cours donc de ce 1er DOB, les élus de Bien Vivre à
Villers-Bretonneux défendront des objectifs qui soient de réels
besoins pour la population, dans le respect de chacun pour
construire une vie communautaire de qualité.
Afin de représenter au mieux les bretonvillois qui nous ont
élus, nous nous sommes inscrits dans chacune des commissions organisées par la mairie. Nous participons à chacune
des réunions de ces commissions sauf au conseil
d’administration du CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale) au sein de laquelle nous avons été évincés.
Nous restons joignables et à votre disposition, afin de porter
votre parole au sein du conseil municipal qui se doit d’être
au service de l’ensemble de la population.

“Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire ; c'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho, de notre âme,
de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques.” Jean Jaurès, Discours à la jeunesse, 1903
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Naissances
Tom BONSERGENT
7 janvier 2020

Kathleen DOBREMETZ
DELCENSERIE
06 mars 2020

Bryan MANCHELIN
HANNOT
23 avril 2020

Louise DRUART
18 juin 2020

Enaël COLPAERT
19 août 2020

Nino DEBIEVE
10 octobre 2020

Élias MARY
09 mars 2020

Laurëlyne DRUVENT
12 mai 2020

Léon LECOUSTRE
18 juin 2020

Ilyes FERREIRA
24 août 2020

Gaïa VIGNOT
18 octobre 2020

Ezra SADAOUI
18 mars 2020

Shanna CASSIN
19 mai 2020

Ilyes EL-FILALI
20 juin 2020

Myckel WILST
26 août 2020

Ariane CARRÉ
23 octobre 2020

Danaë MODÉ
24 mars 2020

Tom BAUDRY
21 mai 2020

Inaya LAMULLE
26 juin 2020

Noah MOHAMADI
30 août 2020

Olivia D’HEILLY
31 octobre 2020

Hugo VAQUEZ
08 avril 2020

Léo BAUDRY
21 mai 2020

Haby
ABDELDJEBAR
30 juin 2020

Augustin BOUSSU
SELLIER
10 septembre 2020

Eve LEBORGNE
26 novembre 2020

Lyna PARENT
6 février 2020

Anaëlle LEFEBVRE
10 avril 2020

Élyo BOINET
22 mai 2020

Julia MARIO
4 juillet 2020

Valérian RINS
22 septembre 2020

Louna ALLOU
21 février 2020

Gabriel LIENARD
17 avril 2020

Eveline NIANG
26 mai 2020

Léandro THÉO
11 juillet 2020

Adèle ROHAUT
28 septembre 2020

Noah PIRÈS
27 février 2020

Agathe MACIEJEWSKI
WEVERBERGH
18 avril 2020

Romy DUGARO
1er juin 2020

Robin BOUTRELLE
21 juillet 2020

Noé BAILLEUL
30 septembre 2020

Marie MARCOUX
17 juin 2020

Louise DETOISIEN
28 juillet 2020

Louise D’HEILLY
9 octobre 2020

Arsène DE ROUCK
8 janvier 2020
Eliott CASTELLE
24 janvier 2020
Samuel GRARE
29 janvier 2020
Céleste TELLIER
SAGNIEZ
29 janvier 2020

Héloïse SANNIER
28 février 2020

Louis VANDERHEEREN
22 avril 2020

Raphaël LERICHE
28 novembre 2020
Simon TRIAT
12 décembre 2020

Mariages
Julien DUPAYS
et Marion VANICAT
27 juin 2020

Dimitri SAUVEUR
et Clotilde CABUZEL
22 août 2020

Florian ZOU
et Jennifer PASQUIER
12 septembre 2020

Xavier DUMESNIL
et Margaux DUFOSSÉ
26 septembre 2020

Cyril CAPRON
et Isabelle PHILIPPAERTS
17 octobre 2020

Manuel DEGORRE
et Anne-Sophie HULIN
22 août 2020

Loïc HÉRY
et Virginie GESQUIÈRE
12 septembre 2020

Jean-Pierre FENOUILLET
et Estelle DEFAUX
26 septembre 2020

Stéphane GHEERAERT
et Amandine WATTEBLED
26 septembre 2020

Alexis EDOUARD
et Olivia TRIOLET
17 octobre 2020

Jocelyne GRENIER
80 ans - 18 avril 2020

René BRETON
85 ans - 8 juillet 2020
Claude DUMONT
75 ans - 13 juillet 2020

Jean-François PELTIEZ
65 ans
24 septembre 2020

Maurice FOURNIER
90 ans - 17 janvier 2020

Victoire DELPIERRE
veuve BOITEL
101 ans - 21 avril 2020

Jean-François LETESSE
71 ans
9 septembre 2020

Marcelle THILLARD
veuve LAMULLE
98 ans - 21 janvier 2020

Jeannine DEPARIS
veuve SALOPPÉ
97 ans - 29 avril 2020

Jean-Bernard NICOLE
73 ans
9 septembre 2020

Liliane DEFRANCE
veuve FERROLI
84 ans
29 septembre 2020

Juvito MARTINS
DA VEIGA
45 ans - 24 janvier 2020

Jeanne DEBACKER
veuve QUÉRET
88 ans - 1er mai 2020

Denis DESSAINT
90 ans - 30 janvier 2020

Gérard PROOT
82 ans - 1er mai 2020

Gilbert DENEUX
80 ans - 3 février 2020

Patrick SIMON
64 ans - 13 mai 2020

Jacques LILA
71 ans - 3 février 2020

Julienne D’HEILLY
veuve NORMAND
93 ans - 17 mai 2020

Germain VASSEUR
et Anneline VANNIER
12 décembre 2020

Décès
Jean-Jacques
WARGNIER
62 ans - 5 janvier 2020

Jacqueline BEGUIN
veuve SELLIER
88 ans - 11 février 2020
Christiane CATOIRE
veuve PADOT
83 ans - 9 mars 2020
Lucette DETOISIEN
veuve MARCHAND
93 ans - 17 mars 2020
Alain DUVAL
66 ans - 3 avril 2020
Patrick GUÉNARD
67 ans - 12 avril 2020

Jacques AUDEGOND
96 ans - 21 mai 2020
Odette PRONNIER
91 ans - 28 mai 2020
Marcelle ROBIN
épouse CRÈVECOEUR
97 ans - 11 juin 2020
Ammar ABDI
85 ans - 14 juin 2020
Guy OBJOIS
73 ans - 6 juillet 2020

Jacqueline LACOSTE
veuve VANCAEYZEELE
86 ans - 16 juillet 2020
Jean-René VIGNEUX
69 ans - 19 juillet 2020
Bernadette MALLET
veuve DANTIN
95 ans - 12 août 2020
Huguette WAMOND
veuve FINAZ
85 ans - 19 août 2020
Norbert FOSSÉ
57 ans - 24 août 2020

Liliane MARÉCHAL
veuve DUBOIS
87 ans
12 septembre 2020
Jeannine MAGNIER
veuve LEVIEILLE
88 ans
18 septembre 2020
Liliane NOMBLOT
75 ans
18 septembre 2020

Anthony DÉJARDIN
39 ans - 31 août 2020

Barry MAGSON
73 ans
20 septembre 2020

Yvette FOCKENBERGHE
veuve NEYME
93 ans
5 septembre 2020

Stanislas MROZINSKI
92 ans
21 septembre 2020

Sophie ROGUEZ
43 ans
7 septembre 2020
Daniel COMPAGNON
62 ans
8 septembre 2020

Bénédicte BRUMENT
49 ans
23 septembre 2020
Francis LEFÈVRE
59 ans
24 septembre 2020

Mathilde LEROY
19 ans
30 septembre 2020
Denis LEGRAND
80 ans - 2 octobre 2020
Suzanne VOILAND
veuve VICART
96 ans - 4 octobre 2020
Joël LEJEUNE
62 ans - 8 octobre 2020
Paul NORMAND
93 ans
24 octobre 2020
Agnès DUBOIS
72 ans
28 octobre 2020
Jean RIGOULOT
70 ans
31 octobre 2020
Mauricette JOSEPH
épouse PHILIPPE
82 ans
18 novembre 2020

Fernande CALAIS
veuve LAPOSTOLLE
96 ans
19 novembre 2020
Claude SOURDIAUX
77 ans
26 novembre 2020
Jocelyne PRONNIER
veuve FOSSÉ
92 ans
2 décembre 2020
Charlotte DUMAS
veuve QUÉNEL
89 ans
9 décembre 2020
Bernard VINCENT
85 ans
11 décembre 2020
Christiane DUCHARME
veuve COPIN
90 ans
11 décembre 2020
Gaston CRÈVECOEUR
96 ans
26 décembre 2020
Mireille HOCHARD
veuve GORLIER
100 ans
30 décembre 2020
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Nouveaux
commerces et
services en 2020

Antoine KLIBER

Près de chez vous
Agence immobilière
6 rue du Général Leclerc
Du mardi au samedi
06 22 11 27 27

La municipalité souhaite la bienvenue aux professionnels
qui ont choisi Villers pour exercer leur activité. Ils participent
à la revitalisation du bourg et recréent du lien social.

Malory BRIFFARD
Psychologue et neuropsychologue

Frédéric HUMÉ • Jardi

Fred

Rue du 8 mai 1945 - Du lundi au samedi
06 14 19 63 85

Espaces verts et bricolage
28 rue Georges Brassens - Du lundi au vendredi
(samedi sur demande) - 06 23 08 31 46

Olivier HULIN

Chez Olivier
Food truck

Mylène LELOUP

Sellerie de la Luce

Route de Demuin
(zone commerciale)
Vendredi midi - 06 02 26 91 46

Équipement Équestre
3 route d’Amiens - Le mardi
après-midi, du mercredi au samedi
toute la journée - 06 24 62 72 16

Solange ALEXANDRE

LM HAIR
Rachida FAZIZ

Salon de coiffure

La Palmeraie

19 bis rue des Tavernes
Du mardi au samedi
06 69 11 65 90 / 03 22 48 04 26

Restaurant
1bis Route d’Amiens
Du mardi au dimanche midi
06 98 40 50 27

Stéphanie LHEUREUX

Le Point d’arrêt

Sophie GORSKY

La Vache folle dingue

Bar PMU Jeux

Food truck

1 rue d’Amiens
Du lundi au dimanche matin
(fermé le mercredi)
06 27 81 66 71

Place du Général de Gaulle
Le lundi 17 h 30 - 21 h 30
06 65 16 79 16

Cabinet
médical
l’Annexe
Rue de la république
Sur rendez-vous

Dr Valérie FRANÇOIS

Dr Simon HORNSTEIN

Psychologue clinicienne
06 89 15 79 76

Chirurgien orthopédique
du membre inférieur - 03 22 33 34 35

Dr Caroline LEROY
Orthoptiste - 06 46 71 07 39

Dr Henri THIEBAULT
Gastro-entérologue
03 22 35 33 75

Dr Vladimir ROTARI
Dr Thierry AIHONNOU
Chirurgiens orthopédiques
du membre supérieur
03 22 33 72 30

