
Alors que les élections muni-
cipales de 1995 n'avaient

été qu'une formalité pour
Villaines sous bois où une seule
liste s'était présentée, celles de
2001 n'auront pas manqué d'in-
térêt. Le village a vu naître une
nouvelle liste qui aura permis
d'exprimer de nouvelles idées et
l'électorat aura au moins pu
faire un choix. 

Le taux de participation a été
particulièrement élevé pour ces
élections :  plus de 80% des
électeurs se sont déplacés le 11
mars 2001 pour le premier tour,
ce qui est largement supérieur à
la moyenne nationale. Comme
dans beaucoup de communes,
le maire sortant a été largement
réélu durant ce premier tour,
avec deux tiers des suffrages
exprimés. La liste qu'il présen-
tait était "profondément renou-
velée" notamment suite au
clash interne de son équipe
durant le mandat précédent.
Ainsi, sur les quinze candidats,
seuls sept étaient sortants, et
justement, on a pu noter un
désir flagrant de la part des
Villainois d'un renouvellement
au sein du conseil municipal. En
effet, parmi les six conseillers
sortants appartenant à la liste
"Villaines sous bois, notre villa-

ge", seuls trois ont été réélus ;
et avec les plus petits nombres
de voix. A noter également que
l'adjointe au maire fait partie
des personnes non réélues.
Preuve qu'un changement était
nécessaire.

La chose était cependant pres-
sentie par la liste du maire sor-
tant qui a en partie axé sa cam-
pagne sur ce désir de renouvel-
lement. Mais il y a renouvelle-
ment et renouvellement. Et les
électeurs ont choisi de faire
confiance aux nouveaux candi-
dats "labellisés" maire sortant,
ce qui est pour certains un gage
de confiance.

Ainsi au premier tour, la liste
"Peut-être" n'a obtenu aucun
élu, tous ses candidats ayant
obtenu moins de voix que le
dernier de la liste adverse. Mais
recueillir près de 40% des suf-
frages exprimés, ce n'est pas
rien, contrairement à ce que
pourrait faire croire le '0' du
nombre des élus de "Peut-être". 

Alors qu'il ne restait que trois
postes à pourvoir, les électeurs
se sont pratiquement autant
exprimés au deuxième tour
qu'au premier. Preuve que l'é-
lection des trois derniers
conseillers municipaux repré-
sentait un enjeu important.
Durant ce deuxième tour, les

élus "Peut-être" ont été forte-
ment plébiscités et ont été élus
avec plus de 60% des suffrages
exprimés. Une nouvelle preuve
que la diversité et le renouvelle-
ment étaient désirés au sein du
conseil. Ce revirement de cer-
tains électeurs a montré le désir
d'une pluralité au sein du
conseil municipal. 

Et si ces élections ont reconduit
le maire sortant pour six ans, le
conseil municipal de Villaines
sous bois comprend dorénavant
onze nouveaux élus. Mais cette
nouvelle équipe doit maintenant
faire ses preuves.

Les résultats des élections du
maire et de ses adjoints ainsi
que la répartition des élus dans
les différentes commissions et
délégations seront sûrement
communiqués dans le journal
municipal. Mais il faut noter que
les trois élus de "Peut-être" ont
activement participé à l'établis-
sement des différentes commis-
sions. 

Ainsi, ils en ont proposé trois
nouvelles s'intitulant :
Associations, Intercommunalité,
Entreprises-Commerces. Seules
les deux dernières ont été
créées pour le moment, le
conseil municipal estimant inuti-
le la création d'une commission
Associations. Les trois élus ont
également proposé le regroupe-
ment des commissions Travaux-
Urbanisme et POS, ce qui a été
accepté. Par contre la dissocia-
tion de la commission “Jeunesse
et Sport” en deux commissions
“Jeunesse”, et “Sport” a été
refusée. Enfin, ils ont obtenu la
requalification de la commission
Information en Communication
-Multimédia, malgré le fait qu'ils
voulaient également l'intituler
"Concertation avec les habi-
tants". En effet, ces élus
auraient souhaité que les habi-
tants puissent participer aux
projets de la commune, pour
des décisions plus proches de
leurs attentes.

Rappelons que les commissions
ont un rôle essentiel dans le
fonctionnement de la commune.
La mise en place de ces groupes
de travail est donc primordiale
et significative de la politique
municipale.

SDM

Voici enfin devant vos yeux
ébaubis,  le premier numéro
de “CLIN-D’OEIL” votre jour-
nal.

Réalisé par l’équipe de l’asso-
ciation “Peut-être”, il vous
relatera tous les deux mois la
vie de votre commune, mais
aussi celle des villes voisines.

Totalement libre dans son
expression, il est là pour vous
faire part de votre actualité
avec fidélité quant à la vie
sociale culturelle et sportive
de notre petite Plaine de
France, ce qui se passe , ce
qui se dit, là où vous êtes les
premiers intéressés. Il vous
apportera l’indispensable
transparence sur les discours
et décisions qui se prennent
dans les administrations loca-
les et régionales.

Nous serons à l’écoute de vos
suggestions et désirons que
vous soyez acteurs de notre
démarche.

Refusant la censure et dans la
recherche d’un dialogue posi-
tif, nous publierons, dans la
mesure  du possible, votre
expression, vos droits de
réponses.

Tolérance, liberté, dynamisme
vous animent afin de créer
liens et dialogues? Alors rejoi-
gnez-nous, contactez “Peut-
être” l’association. 

L’actualité , dossiers, por-
traits, échos de la vie ,  trib-
unes libres, agendas  alimen-
teront, selon la faisabilité,
ses colonnes, l’équipe de
“clin-d’oeil” restant maître
de ses choix.

Une expression libre a un coût
élevé, votre soutien est néces-
saire, contactez-nous !

M.B.
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Chaque village a son cœur,
même les plus petits. Celui

de Villaines est une place bordée
d'édifices tels l'école, la salle
communale, le terrain de sport
ou l'église. Comme les routes à
Rome, toutes les rues mènent à
la place, lieu de rencontres pour
les parents et de jeux pour les
enfants. 

Mais aujourd'hui, le cœur est
bien âgé comme en témoigne
son préau qui s'émiette. Il est
temps de penser à son avenir
pour lui donner un nouveau
souffle.

Le réaménagement de la place
communale est actuellement à
l'étude et des travaux importants
vont être entrepris. Mais avant
de lancer les pelleteuses et aut-
res bétonneuses à l'assaut de
celle-ci, il semblerait opportun
de se demander quel rôle veut-
on qu'elle tienne dans la vie du
village. 
Plusieurs réponses sont envisa-
geables :

-la place peut servir de parking,
ce qui est sa fonction actuelle.

-Autre possibilité, on peut conce-
voir la place comme un lieu spé-
cialement aménagé pour la fête
annuelle de Villaines. Il s'agirait
alors de préserver un grand

espace vide pour les auto-tam-
ponneuses et de réaliser un long
préau pour le bal. 

-Enfin, on peut aussi penser cet
espace comme un  lieu de vie, de
rencontre et de discussion…

Nous avons réalisé un mini son-
dage auprès de la population
villainoise, sur sa vision de la
place et de son rôle. 

Premier constat, la majorité des
personnes interrogées sait que le
réaménagement de la place de
l'école est à l'étude. Mais peu
d'entre-elles se prononcent
quant au bien fondé de cet
investissement, n'ayant que peu
d'infos sur le projet et son
ampleur. On note tout de même
que certains rejettent ce projet
en expliquant que la place a déjà
été refaite récemment.

A la question "quel rôle a la place
aujourd'hui", 11 personnes sur
les 19 interrogées ont répondu
qu'elle servait de parc de sta-
tionnement. 7 personnes la
considèrent également comme
un espace dédié à la fête com-
munale et seulement 5 comme
un lieu de vie*. 

Mais quand on demande quel
rôle la place devrait-elle tenir, les
résultats changent du tout au
tout. 79% des sondés aimeraient

qu'elle devienne un lieu de vie et
près de 16% d'entre eux esti-
ment que la place doit rester un
emplacement pour la fête com-
munale. Comme on pouvait s'y
attendre, personne ne veut en
faire un parking.

On constate donc un réel décala-
ge entre l'utilisation actuelle de
la place et les attentes des
Villainois. 

Enfin, lorsqu'on aborde les tra-
vaux concrets à réaliser, les
idées ne manquent pas : instal-
ler des bancs (cité par 8 person-
nes), des plantes, de la verdure
(6 personnes) voire des arbres

(3); construire un nouveau
préau ou un abri(4), une fontai-
ne (2), mettre en place des
éclairages agréables (1), enlever
les poubelles (1), ou encore
creuser une mare !

EDM & MD

* Plusieurs réponses étaient autori-
sées. Ce mini-sondage a été effectué
sur 19 personnes de diverses rues de
Villaines non membres de l’associa-
tion Peut-être. Merci aux personnes
qui ont eu la gentillesse de nous
répondre.

VILLAINES EST
DANS LA PLACE ! Au début du XX° siècle,

Villaines était bien ani-
mée. On y trouvait divers
commerces et pas moins de 3
cafés. Le “café de la place”
faisait l’angle des rues de
Belloy et de Villiers le Sec, ce
carrefour étant considéré
comme le centre du village.

La place de l’école actuelle
n’était alors qu’un coin de
verdure, avec des arbres et
un point d’eau. Ce n’était ni
une mare ni une fontaine,
mais une sorte de bac rectan-
gulaire avec une descente qui
permettait aux bêtes de venir
s’abreuver. 

La salle communale fut bâtie
en 1951. Le centre du village
va peu à peu se rapprocher
d’elle.

Le “coin de verdure” fut
ensuite goudronné pour se
muer en cour d’école, une
cour entièrement fermée au
public par des grillages. 

Elle devint une place lorsque
ces derniers furent enlevés au
début des années 1990. La
Mairie fit également refaire
son sol peu après.

C’est le dernier lifting que la
place ait connu. Mais le pro-
chain est pour bientôt... 

EDM

Quel  avenir  
pour la  place ?

Faire vivre le centre de notre village est une attente de bon nombre de
Villainois. Voilà une idée audacieuse, elle émerge des entretiens avec la
population. Redonner la vie, renouer les contacts, apporter du charme au
coeur de Villaines, un pari à gagner ensemble. L'audace, le sel de la vie.

D o s s i e r

Ce qu’en disent
les Vi l la inois

Des idées 
à creuser !

HISTORIQUE



Quelles sont à ce jour les
fonctions principales de la

place de Villaines : le stationne-
ment de véhicules, l'entrée et la
sortie de l'école, l'accueil des
P.A.V.* et dans une moindre
mesure l'accueil du bal et d'un
manège pour la fête communale
annuelle.

Cependant, au regard de l'histoi-
re de notre centre-village, nous
avons perdu en qualité de cadre
de vie et d'environnement. Au
regard de l'enquête effectuée,
vous attendez réellement une
valorisation de la place du villa-
ge.

De plus, la présence massive de
l'ensemble des équipements de
la commune et du seul lieu d'ani-
mation du village (l'école) porte
à croire que notre place possède
tout le potentiel nécessaire pour
devenir le "centre de vie" d'une
commune qui petit à petit se
transforme en "cité dortoir".

La question essentielle que nous
devons nous poser est : quel sta-
tut, quel rôle et quels usages
peut-on attendre de cette place ?

Des réponses sont possibles ;
j'en retiendrai deux : la place
telle qu'elle existe aujourd'hui ne
changera pas d'usage, ni de sta-
tut, même avec le projet présen-
té au contrat rural par le Maire.
Ou alors, une place remodelée à
l'image d'un lieu ouvert aux pié-

tons, un lieu de rencontres et
d'échanges, un espace agréable
et aménagé, un lieu d'anima-
tion ; en deux mots : le cœur
vivant de notre village.

Cette dernière réponse me paraît
être la plus pertinente et la plus
adaptée à votre attente. Pour
cela, des mesures simples sont
possibles : interdire le stationne-
ment par l'implantation de bor-
nes anti-stationnement (amovi-
bles pour des manifestations
exceptionnelles) ; aménager la
place pour les piétons par l'im-
plantation d'un mobilier urbain
(éclairage d'ambiance, bancs,
fontaines…) ; réaliser une zone
végétale et notamment la plan-
tation d'arbres ; rénover le
préau ; déplacer les P.A.V.* dans
une zone moins résidentielle.

De plus, il est important de noter
que cette place publique vivra
aussi et surtout grâce à l'aména-
gement et la prise en compte de
ses abords, pour un cadre agré-
able et attractif.

Il faut anticiper l'évolution possi-
ble à long terme des équipe-
ments bordant la place, car ils

pourraient avoir une influence
directe sur sa morphologie, sur
son fonctionnement, ainsi que
sur les choix d'aménagement
urbain.

Dans l'architecture existante
nous trouvons, à proximité
directe de la place, la salle com-
munale. Son agrandissement
pourrait être envisagé pour obte-
nir un espace plus adapté aux
besoins (coût moins important
que la création d'une nouvelle
salle). Cet agrandissement per-
mettrait de relier la salle à la
place en l'ouvrant sur celle-ci
(portes d'accès, fenêtres…) et
ainsi améliorer le pignon aveugle
actuel. La salle deviendrait alors
un élément d'animation de la
place (exemple de manifestation
qui pourrait s'étendre de la place
à la salle et inversement).

Quant à l'école, son entrée pour-
rait être revalorisée, ainsi que
l'accessibilité pour les enfants
depuis les trottoirs.

Pour ce qui est de la voirie, une

amélioration de la sécurité pour
les piétons et surtout pour les
enfants paraît indispensable
avec la mise en place d'une
"zone trente" et de ses aména-
gements annexes. De plus, le
stationnement pour les résidents
de la rue d'Attainville et un
meilleur accès à la place doivent
être sérieusement envisagés.

Un élément majeur manque à
l'appel de ce relevé exhaustif des
améliorations possibles et de la
revalorisation de notre centre-
village : un commerce de proxi-
mité. Il pourrait facilement être
intégré sur la place en réhabili-
tant le garage communal. Dès
lors, il deviendrait l'animation
majeure de notre place et pour-
rait nous offrir différents services
qui nous obligent aujourd'hui à
un certain nombre de déplace-
ments (alimentation, restaura-
tion rapide…).

Je tiens à préciser que l'ensem-
ble de ces données ne constitue
pas un projet en soi, mais bien
une réflexion globale sur le cœur
de notre village. Certaines de ces
propositions sont faciles à mett-
re en œuvre pour redonner une
image positive à notre place.

Le débat peut être long, mais il
s'agit de prendre des décisions
fermes sur l'avenir de notre cen-
tre-village, en ayant une vision
globale et cohérente d'un amé-
nagement majeur qui nous
engage durablement.

CV
*P.A.V. : Points d'Apport Volontaire
(tri sélectif)

La place du village,
c'est le cœur de
Villaines. Monsieur
Bourles, notre  Maire, a
depuis longtemps son
idée sur  les aménage-
ments qui  devraient y
être faits. Clin d’oeil l’a
rencontré, voici  donc
les orientations qui le
guident.

Après un bref historique,
Monsieur Bourles entre dans

le vif du sujet. Il est urgent, nous
dit-il, d'intervenir sur le préau
qui risque de s'écrouler. Le projet
actuel prévoit sa démolition et la

reconstruction d’un nouveau,
plus long, qui rejoindrait le
pignon de la salle du conseil
municipal. Son toit à double
pente viendrait couvrir le garage
municipal afin de créer une unité
architecturale sur le fond de la
place.

La salle communale devrait,
dans un premier temps, être
mise aux normes "incendie",
mais pas aux normes "handica-
pés" en fauteuil roulant. Mais
Monsieur le Maire ne semble pas

décidé à en faire plus car il exis-
te toujours dans ses cartons un
projet de construction - au
niveau du terrain de foot- d'une
salle communale plus vaste,
mieux adaptée "à l'échelle de
Villaines".

Mais revenons à notre place. Un
accès au terrain de basket
(ouvert uniquement les jours de
rencontres sportives encadrées)
pourrait être réalisé, ainsi que
l’édification d’une fontaine au
centre de la place (les réseaux

d'alimentation existent déjà, ils
ont été installés lors de l'aména-
gement du parvis).

A ce jour, ces propositions ne
sont encore qu'à l'état d'esquisse
et sont intégrées au dossier
"Contrat Rural" (Région/
Département/ Commune) afin
d'obtenir les subventions néces-
saires à leur réalisation. Dans
une première étape, ces projets
doivent être présentés au conseil
municipal pour approbation.

Enfin, nous lui avons demandé
s’il pensait consulter ses conci-
toyens sur d’aussi importants
projets...Eh bien non, l’avis de
son conseil municipal lui suffira.

RB & MB

D o s s i e r

D o s s i e r

Un constat  
évident

La prise en compte
des abords

Un commerce de
proximité

L’AVIS D’UNE
URBANISTE

Animer le cœur de Villaines-sous-Bois, requiert
des compétences en urbanisme, architecture et
cadre de vie ; le regard d'un professionnel
devient alors salvateur. Catherine Vacher,
architecte-urbaniste et conseillère municipale,
nous apporte son concours.

ENTRETIEN
AVEC MONSIEUR LE MAIRE

Faire évoluer la place
du village



Du 1er juin
au 30 septembre

Villaines
Concours Villaines en
fleurs.
Tous les villainois qui le
désirent sont invités à fleu-
rir leur maison, balcon, jar-
din.

A N N O N C E  :
A louer à Villiers le sec
2 grands studios de 40m²
environ. Belle vue, libre
de suite.
S’adresser à Pierrette au
01 30 35 71 47. Laisser un
message sur le répondeur.

H U M E U R  :
Jeudi 10 mai
Après 7 mois de pluie
incessante, enfin le beau
temps.Occasion manifeste
de retrouver des odeurs
Valdèviennes.
Suggestion : établissons à
Villaines un observatoire
de pollution olfactive, en
indiquant les pics d'odeurs
Valdèviennes sur une
échelle de tolérance allant
de 0 et 5  (pas d'odeur,
très faible odeur, …, très
forte odeur).
A vos calendriers… 

Cathy

Entre-autre

Clin d’Oeil, jour-
nal bimestriel gra-
tuit de l’association
Peut-être...
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“Peut-être. . .”
-Cl in d’Oei l -

4 ,  rue Camil le
Moureau à
Vi l la ines 
e-mai l  :

peutetre@free.fr

Commission 
paritaire en cours

-N°01-
juin  2001

Faire plus ample connaissance, tis-
ser des liens, cette rubrique léve un
coin du voile sur vos hobbies, vos
passions. Aujourd’hui, Annie et
Gérard Courtois.

Ce patronyme ne vous dit rien? Annie
Courtois est secrétaire  de l’associa-

tion “L’age d’or” (2 sorties culturelles
annuelles,
anniversai-
res des an-
ciens, la
brocante de
mars). Quant
à Gérard,
s’il fut conseiller municipal de Villaines
dans les années 70, c’est “Questions
pour un champion”, le jeu embléma-
tique de la troisième chaîne, relayé par
TV5, qui le fit connaître internationale-
ment. 

- Clin d’Oeil: Gérard Courtois par
quel cheminement êtes vous parve-
nu aux masters de ce jeu?

- “Si mes études ne dépassèrent pas le
Bac, j’étais bon en maths, anglais, géo-
graphie.  Ma femme et moi étions sala-
riés chez Bull où j’exerçais la fonction
d’analyste-programmeur. Durant mes

loisirs, je pratiquais beaucoup de sport,
compétitions cyclistes, courses à
pieds... 

Annie et moi aimions également voya-
ger, découvrir, apprendre... Nous avons
cessé nos activités professionnelles
mais notre soif de découvertes est
intacte. En 1999, je m’inscrivis à l’insu

de tous au
célèbre jeu.
Ils recher-
c h a i e n t
alors pour
leur panel
cand idats

un retraité, dés lors, pré-sélections,
sélections, finale et enfin les masters ou
l’aventure s’arrêta.”

Suite à cette performance, le véritable
aspect positif pour la famille Courtois
fut le tissage de nombreuses relations
entre concurrents et téléspectateurs.

Mais Annie et Gérard ont une autre pas-
sion commune qu’ils aimeraient faire
partager, la généalogie, une promenade
dans le temps, aidée désormais par l’in-
formatique et l’Internet. Contactez-les,
e-mail: aimee.courtois@free.fr

MB

A g e n d a

Sam 16 juin
Villaines

Sortie gratuite à
Dysneyland pour les jeunes
de Villaines sous Bois de 12 à
20 ans, organisée par la
Mairie .

9, 10 et 11 juin
Villaines

Fête communale
Jeux, manèges, auto-tam-
ponneuses, buvette, bal…

Mer 20 juin
Villaines

Sortie gratuite à la mer de
sable pour les jeunes villai-
nois scolarisés de la grande
section de maternelle au
CM2. Sortie organisée par la
Mairie.

Sam 23 juin
Villaines

Foulées de Villaines organi-
sée par l’ASCV. Inscription au
01 30 35 79 27.

Sam 23 juin
Villaines

Fête de l'école.

Dim 24 juin
Villaines

Sortie au château de
Vaux-le-Vicomte organisée
par L'Age d'or.
Gratuit pour les personnes du
troisième âge, 300 F pour
toute autre personne.
Réservation au 01 30 35 70
49.

Sam 23 juin
Villaines

Journée consacrée à la
place de Villaines.
Exposition de dessins,
photos, maquette sur le
thème de la place. 

Apéro-concert à partir de
18h. Journée organisée par
l'association Peut-être.

MONTFORT
Charles

ENTREPRISE D'ELECTRICITE
17, rue de Villiers le sec      95 570 Villaines sous Bois

Tel/fax :
01.34.09.06.28

GSM :
06.07.41.72.62

Mail :
Ent.Montfort@wanadoo.fr

INSTALLATIONS

DEPANNAGE

RENOVATION

INDUSTRIE

BATIMENT

MAINTENANCE

DEVIS
GRATUITS

Jean-Louis coiffure
coiffure mixte

33, rue Mirville
95270 Belloy-en-France

Tel:01.30.35.75.35

Portrait

QUESTIONS POUR
UN VILLAINOIS

Tout l’été
Villaines

L'ABV organise pour cette
période estivale de nombreux
concours de pétanque ami-
caux et fédéraux:
- 4, 10, 12, 15 et 30 juin
- 14, 20 et 29 juillet 
- 4 et 26 août
- 9 et 11 septembre
Le 10 juin, à l'occasion de la
fête, le concours sera ouvert
à tous, en doublettes consti-
tuées.

A l’approche de l’été, Clin d’oeil a sélection-
né pour vous quelques manifestations à ne
pas manquer.

Petit problème d'arithmétique :

Deux associations débutent.
Lors de la présentation du budget au
conseil municipal, l'une d'elle (Arc en
Ciel) bénéficie d'une subvention sup-
plémentaire de 1000 francs.

-1) L'autre association (Peut-être) ne
devrait elle pas bénéficier du même
avantage ?

A la fin du vote du budget, la deuxiè-
me association n'a pas obtenu la sub-
vention supplémentaire, et ceci à
l'unanimité.

-2) Par quel tour de passe-passe le
maire a t-il réussi à faire voter tous
les membres présents (et en particu-
lier les élus de la liste Peut-être)
contre cette subvention pour la
deuxième association ?

M.D.

LE JEU DES
MILLE FRANCS

H u m e u r

Très simplement, en faisant voter le
budget en laissant les points litigieux
en suspens, puis en discutant une
fois le budget voté, c'est à dire trop
tard.Réponse :




