
Nous avons rencontré
Sylvianne Pinel et Carole

Dumont, deux élues membres
de la Commission Jeunesse
bien décidées à développer
des activités adaptées aux
demandes des jeunes. Cette
commission a récemment
organisé une rencontre avec
ce public âgé de 12 à 18 ans.

Une vingtaine d'entre-eux a
répondu sur la cinquantaine
que compte cette tranche
d'âge. "C'est un début
modeste mais il s'agit de créer
une dynamique, un dialogue."
Le but de ces rencontres étant
de prendre en compte leurs
aspirations, leurs souhaits
pour améliorer la commune.
"Nous ne voulons pas non plus
en faire des assistés. L'idée
est de les inciter à se respon-
sabiliser".

Pourtant au vu des résultats
des questionnaires proposés
lors de la réunion, très peu

souhaitent s'investir durable-
ment pour la commune.
Cependant ces jeunes débor-
dent d'idées pour des activités
sur Villaines. 

Si certaines sont peu réalisa-
bles (piscine municipale à
Villaines), des idées méritent
d'être étudiées comme la
création d'un city-stade (mini
terrain de sport avec cages de
foot, paniers de basket...).
"Ils ont compris qu'on pouvait
améliorer Villaines sans pour
autant dépenser des sommes
astronomiques" nous expli-
quent Sylvianne et Carole. 

L'entretien du stade de foot et
la réouverture du terrain de
basket de l'école sont une des
priorités de la Commission
Jeunesse, sans nécessiter de
budget supplémentaire. Autre
idée peu onéreuse et qui tient

au cœur de nombreux ado-
lescents, la construction d'un
mur au stade de foot permet-
tant aux graffeurs de pouvoir
s'exprimer sur un espace
adapté.

"De toute manière, il ne va
rien se passer comme à
chaque fois" nous affirme un
jeune quelque peu  désabusé.
Prenant pour exemple le ter-
rain de cross de Villaines,  une
autre nous explique qu’un
projet avait été soumis à la
mairie par des jeunes. Cette
proposition n’a pas été enten-
due, et le terrain construit
ultérieurement s’est avéré mal
adapté et très dangereux.

Seules sources de satisfac-
tions, les sorties organisées par
la mairie et les associations,
notamment l’ASCV. Plusieurs
jeunes ont ainsi reconnu que
ces activités étaient dans l'en-
semble satisfaisantes.

Mais ce n'est pas un terrain de
basket et un mur qui vont
régler les problèmes liés aux
adolescents : réunions noctur-

Sur un ton quelque peu
désabusé, l’on pourra dire
que 2001, mis à part  les
haines,  violences, mas-
sacres et autres tueries au
nom du pouvoir, de l’ar-
gent , d’un dieu,  ou par
crétinisme, 2001 est une
année qui se termine gen-
timent.

L’homo sapiens sapiens
(vous savez celui là même
qui est censé savoir qu’il
réfléchit) excelle pour
assouvir ses soifs de sang
et  domination. “Voici
l’homme”. Ainsi l’être dit
“humain” semble courir à
sa propre perte. A moins
que, nous finissions par
comprendre qu’apprendre
à vivre ensemble, à se
respecter, de voisin à voi-
sin, rue à rue , villes,
régions, pays, jeunes et
adultes...est le véritable
enjeu.  Vivre ensemble
plus sereinement, ne
serait-ce pas là le plus
beau défi que nous puis-
sions nous lancer ? 

Chimère, utopie, voeu
pieux ? Les sages, huma-
nistes, philosophes n’ont
de cesse de nous le répé-
ter, l’avenir de l’espèce
humaine est à ce prix.

Dans ce troisième numéro
il  sera question des jeunes
(tiens, tiens), de discours
qui  inquiètent (hé oui),
d’une autoroute, vieux
serpent de mer, mais dont
on risque à nos dépens, de
voir la queue.

M.B.

ECCE HOMO

Que veulent-ils ?

Cohabitation 
difficile ?
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Avec un habitant sur quatre de moins de vingt
ans selon l’INSEE, Villaines est une ville relati-
vement jeune. A en croire les enfants et ado-
lescents  villainois, on ne dirait pas. Beaucoup
se plaignent du manque de structures et d'acti-
vités adaptées. "Y en a que pour les vieux !"
entend-on fréquemment. Pas si sûr.

Suite

LA JEUNESSE,
CE FLÉAU...
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D o s s i e r  :
Une autoroute près de chez vous ?



Parlez à un Villainois pour
lui demander ce qu'il

pense de l'aménagement
d'une voie rapide ou d'une
autoroute à moins d'un kilo-
mètre de son village. Sa
réponse sera sans équi-
voque : "la cata !", "l'hor-
reur !"… A ce jeu du micro
trottoir, d'autres nous ont
déclaré : "Villaines, ça va être
difficile à vivre" ou encore
"autant garder Valdève".
Comme quoi, tout est relatif !
Certains pensent qu'il vau-
drait mieux déménager et
affirment "si on accepte de
supporter une autoroute,
autant vivre en ville" ou même
"il faut vendre maintenant".
S'il est encore trop tôt pour
s'affoler et s'enfuir en toute
hâte, mieux vaut se préoccu-
per de ces projets avant qu'il
ne soit trop tard et que les
décisions soient entérinées.

Le projet de l'A16

Le Schéma Directeur Régional
d'Ile-de-France prévoit la
réalisation de l'autoroute
A16. Cet ouvrage s'inscrit
dans la volonté de développer
le réseau routier afin de faire
face à la très forte croissance
des déplacements en région
parisienne. L'idée est de pri-
vilégier la mise en place de
rocades, c'est à dire des voies

qui forment des boucles, telle
la Francilienne. Ces rocades
doivent être reliées par des
voies radiales, grandes péné-
trantes rejoignant Paris (type
A1, A6…). 

L'A16 en est une, encore
inachevée. Elle doit remplir 4
fonctions :
- assurer une jonction entre

les rocades existantes que
sont la Francilienne et l'A86
et celle du BIP (Boulevard
Intercommunal de Parisis),
projet toujours en suspens
[carte 1].
- soulager les voies locales
saturées, notamment la RN1
au niveau des communes de
Montsoult et Maffliers, en
absorbant son trafic actuel.

nes bruyantes, dégradations… "Il
faut que les jeunes se responsabi-
lisent" entend-on souvent quand
on évoque ces problèmes. Mais se
responsabiliser autour de quoi ?
Pour la Commission Jeunesse, il
faudrait les rassembler autour
d'un projet commun.

Mais la vraie difficulté, finalement,
n'est pas là. Elle réside dans la
cohabitation parfois conflictuelle
entre les adultes qui veulent profi-
ter d'un environnement calme,
protégé et les jeunes qui ont le
besoin de se rassembler, de bou-
ger, en un mot, d'être jeunes. 

Cette situation n'est pas spéci-
fique à Villaines. De nombreuses
villes du Val d'Oise ont ce problè-
me. Un récent article du Monde
(14 septembre 2001) indiquait
que notre département était le
plus jeune de France et que le
manque de structures adaptées et
la difficile cohabitation entre les
générations y créaient un vérita-
ble malaise. 

Cependant, quelques initiatives
ont été prises pour remédier à
cette situation alarmante, notam-
ment des animations permettant
un réel dialogue intergénération-
nel. Ainsi, à Vauréal, un “café
famille”  a été mis en place pour
que parents et jeunes puissent
parler de leurs problèmes. Cette
structure les rassemble une fois
par mois pour mettre en scène et
trouver des solutions aux situa-
tions conflictuelles. 

Que va-t-il se passer, alors ?
Aujourd'hui, la Commission
Jeunesse, ne disposant d'aucun
budget, peut difficilement mettre
en place concrètement des activi-
tés. Néanmoins, elle peut tra-
vailler sur les différentes idées
proposées et être en mesure au
mois de mars prochain de deman-
der un budget approprié et
convaincre l'ensemble du Conseil
Municipal.

En attendant, d'autres rencontres
vont être organisées, ainsi que
des ouvertures vers d'autres com-
munes : "Nous avons rencontré un
membre de la Commission
Jeunesse de Saint-Martin, voir si
des possibilités d'intercommu-
nalité existent". Effectivement des
activités communes pourraient
être développées avec la munici-
palité de Saint-Martin très dyna-
mique pour la jeunesse.

Alors, Villaines sortira-t-elle de
son statut de village-dortoir ?
Si les élus continuent leurs efforts,
si jeunes et adultes réussissent à
cohabiter, il y a de bonnes raisons
de le croire.

MD & VA

Une autoroute à 2 pas de notre village… On en parle depuis 30
ans, comme une menace lointaine, sans cesse reportée. Mais le
projet de prolongement de l'A16 avance en toute discrétion…
Malgré certaines incohérences mettant en cause son bien fondé.

D o s s i e r
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Une solution mal
adaptée

Un tel investissement ne se
justifie que si l'on est certain
qu'il permettra une réelle amé-
lioration en terme de circulation
et de sécurité. Or, à la vue du
tracé, de nombreux doutes
subsistent. 

L'A16 devrait ainsi désengorger
la RN1. En effet, 60 000 véhicu-
les traversent quotidiennement
Montsoult et Maffliers sur cette
route. Outre les nuisances
sonores et la pollution, la RN1
représente un réel danger pour
les usagers et les riverains. 

Cependant, pour les automobi-
listes, le raccordement de l'A16
à la Francilienne représente un
allongement important du trajet
pour les véhicules se rendant
en direction de la banlieue nord
(direction Domont, Sarcelles,

St-Denis…). Nombre d'entre
eux préféreront donc continuer
leur route sur la RN1 plutôt que
de faire un détour qui inclut, en
plus, le passage au péage.

Ce dernier pose lui aussi pro-
blème. Le trafic de la RN1 se
révèle, après étude, essentiel-
lement local, départemental ou
interdépartemental limitrophe
(trajets de 10 km de distance
en moyenne) . Il s'agit en gran-
de partie de particuliers utili-
sant ce parcours pour se rendre
à leur travail. Combien parmi
eux seront prêts à débourser au
péage le prix envisagé de 23 F
par parcours (surcoût mensuel
de 800 F) ? La mise en place
d'un péage ne semble donc pas
pertinente, pourtant c'est le
seul moyen de financer cet
ouvrage.

Pour ces 2 raisons, il paraît évi-
dent que la RN1, même requa-
lifiée en 2 fois une voie, sera

toujours très prisée par les
automobilistes. Le report du
trafic vers l'A16 semble donc
voué à l'échec. Totalement
saturée, la RN1 restera une
route dangereuse et bruyante
pour les riverains.

Qui défend 
cette autoroute ?

Malgré les incohérences du pro-
jet de l'A16 et ses conséquen-
ces sur notre qualité de vie, cet
aménagement trouve aujour-
d'hui des partisans. La
connexion entre l'A16 et le BIP
est voulu par de nombreux élus
et le conseil général du Val
d'Oise y est favorable. 

Depuis 1997, la grande majori-
té des élus du SIEP (Syndicat
Intercommunal d'Etudes et de
Programmation de l'Ouest de la
Plaine de France) ont demandé
la prolongation de l'A16 au nom

de l'intérêt de leurs administrés.
Pour eux, cet aménagement
permettra d'éviter que les véhi-
cules venant de l'A16 se
déversent dans les différentes
voies du secteur, ce qui n'est
pas évident pour les raisons
vues précédemment.

On peut ainsi se demander si
ces élus défendent les intérêts
de la population qui les a dési-
gnés ou bien les leurs. En effet,
le tracé qui a été retenu est le
plus éloigné de la RN1, préser-
vant l'implantation possible
d'une Zone d'Activités à la Croix
Verte sur 100 hectares. Ce pro-
jet de ZA tient à cœur à cer-
tains élus qui espèrent profiter
d'éventuelles retombées finan-
cières pour leurs communes.
“L'association des riverains de
la RN1” témoigne ainsi de la
confusion qui règne entre ces
différents projets : "l'accord

La RN1 pourrait ainsi se voir
réduite en 2 fois une voie dans
ces agglomérations. 
- ventiler le trafic vers l'Est
(Roissy) et l'Ouest (Cergy) de
la banlieue pour éviter qu'il ne
s'engouffre systématiquement
dans Paris.
- faciliter les échanges entre
l'Ile-de-France et le Nord de la
France.
Cet aménagement devrait se
faire dans le respect de la qua-
lité des sites et la richesse agri-

cole de notre secteur. Il repré-
sente un investissement énor-
me qui n'est pas pris en charge
aujourd'hui dans le contrat de
Plan Etat-Région. Il est donc
prévu qu'il soit financé par la
mise en concession de l'ouvra-
ge et la création d'un péage.

Le tracé 

L'autoroute A16, qui s'arrête
aujourd'hui à l'Isle-Adam, doit

être prolongée pour rejoindre la
Francilienne entre Villiers-le-
sec et Attainville. Elle contour-
nerait les agglomérations de
Montsoult et Maffliers et fran-
chirait la RD909, route qui relie
Villaines à la Croix Verte. Elle
croiserait également par deux
fois les voies ferrées : d'abord
la ligne Paris-Persan puis celle
de Paris-Luzarches. Ensuite,
elle se prolongerait sur la Plaine
de France au Nord d'Ecouen
pour rejoindre Gonesse et le

BIP [carte 2].
Cet aménagement s'accompa-
gnerait de la mise en place
d'une vaste aire de station-
nement pour poids-lourds, d'un
poste de péage et d'un échan-
geur de très grande taille (dont
la superficie équivaudrait
approximativement à celle de
Villaines).
De nombreuses expropriations
seraient nécessaires, alourdis-
sant encore le coût d'un tel
aménagement.
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Une autre
proposition

Une autre solution est peut-
être envisageable, émise par
C. Vacher architecte urbaniste
et élue villainoise. L'essentiel
de la proposition est basée sur
deux évidences : 
- il ne faut pas prolonger l'au-
toroute A16, ni jusqu'au BIP, ni
jusqu'à la Francilienne, mais il
faut dévier le trafic vers l'Est et
l'Ouest de l'Ile-de-France, donc
effectuer une jonction efficace
avec la Francilienne.
- sur la RN1, la traversée de
Maffliers et Montsoult est la
seule rupture de la continuité
de la voie rapide jusqu'à Saint-
Brice. Il est donc indispensable
de réaliser une "déviation" de

la RN1 à ce niveau, afin que le
trafic ne se déverse pas dans le
réseau routier limitrophe et de
rétablir une vraie sécurité par
une route réaménagée.

La proposition serait de réali-
ser un encaissement de la RN1
[schéma 4] entre le carrefour à
feux tricolores de Presles
(D78) et l'entreprise Leroy-
Merlin à la Croix-Verte (environ
2 km), sans changer son tracé
actuel, et de couvrir en partie
cette tranchée. Cette proposi-
tion a de nombreux avan-
tages :
- il n'y a pas d'aménagement
d'un nouvel axe routier,
- il n'y a pas de problème de
report du trafic,
- les connexions existantes
avec la Francilienne seraient

utilisées; il n'y a donc pas de
nouvel échangeur à réaliser,
- la couverture de la tranchée
permettrait de libérer la surfa-
ce pour les habitants, de déga-

ger du foncier supplémentaire
et de transformer radicalement
l'image actuel de ces quartiers.
Ce type d'ouvrage, développé
aujourd'hui de plus en plus par

SA Paris Viarmes Automobiles - Agent
1 rue de Paris - 95270 Viarmes

Tél. : 01 30 35 40 88 - Fax : 01 34 68 06 32

Atelier mécanique - Carosserie
Ventes de voitures neuves et occasions

Entretiens toutes marques

avec les élus locaux n'existe
pas, leur position ayant changé
à cause de l'imbrication du pro-
jet de la ZA de la Croix Verte
dans celui du prolongement de
l'A16". Elle constate devant le
manque de transparence et
d'information que "les maires
des communes réunis dans le
SIEP ont d'un commun accord
fait évoluer ce projet dans le
plus grand secret, sans aucun
respect de la démocratie".

L'avis de M. Bourles

Le maire de Villaines, M.
Bourles, qui est lui aussi mem-
bre du SIEP, est favorable à ce
projet d'autoroute. Pourtant,
dans son programme électora-
le, son seul but était "Que
Villaines-sous-Bois, NOTRE
VILLAGE soit un lieu où il fait
réellement bon vivre pour nos

jeunes comme pour nos
aînés…". Pourquoi est-il donc
favorable à une infrastructure
qui ne nous apportera que des
désagréments ? Mais quel jeu
politique joue-t-il ? 

Peut-être pense-t-il lui aussi
que le projet de l'A16 facilite-
rait la création d'une ZA à la
Croix Verte. Malheureusement,
on voit difficilement comment
"notre village" pourrait profiter
de ses retombées financières.
Effectivement, les entreprises
qu'elle accueillerait, seraient
situées sur les communes de
Montsoult, Maffliers et
Attainville qui percevraient
seules les taxes profession-
nelles. 

Et même si, dans le cadre de
l'intercommunalité, Villaines
bénéficiait d'un quelconque
avantage financier, compense-

rait-il les nuisances provo-
quées par le passage d'une
autoroute à moins d'un kilomè-
tre du village ? 

Trouver d'autres
solutions

Devant l'excès de zèle des élus
du SIEP, d'autres acteurs se
mobilisent pour contrer ce pro-
jet. Ainsi le “Collectif Plaine de
France” et “l'association des
riverains de la RN1” proposent
une alternative qui consisterait
à aménager une déviation de la
RN1 [carte 3].

Une telle déviation existe déjà
entre la Croix Verte et Saint-
Brice et présente plusieurs
avantages :
- d'abord en terme de sécuri-
té : la déviation offrirait toutes

les garanties d'absorber le tra-
fic actuel de la RN1. En effet, le
tracé proposé, proche de celui
de la RN1, ne rallongerait pas
le parcours des usagers. Le
tracé actuel de la RN1 pourrait
alors être réaménagé en véri-
table voie locale au trafic faible
et redonner un cadre de vie
décent à ses riverains.
- ensuite en terme financier :
le coût de la déviation serait
très inférieur à celui de l'A16.
De plus, elle occuperait moins
d'espace et les expropriations
agricoles seraient moins nom-
breuses.
- enfin en terme de qualité de
vie, cet ouvrage préserverait
notre environnement paysagé.
Cette voie rapide supprimerait
également les nuisances olfac-
tives et auditives pour les
Villainois, car le tracé proposé
est proche de la RN1.
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les collectivités et les spécia-
listes de l'aménagement, a
déjà été effectué sur de nom-
breux axes, à Saint-Denis par
exemple (A1). Il a permis de
redonner un vrai cadre de vie à

la population locale. Cette
réflexion est évidemment à
faire valider par des études de
faisabilité dans le cas de la
RN1. 
Quoi qu'il en soit, quelque soit

le projet retenu, il faut savoir
qu'il faudra plusieurs années
(au grand minimum 6 ans)
pour le réaliser.

Que souhaitons
nous ?

Ce projet d'autoroute n'est pas
une fatalité. La question de
fond qu'il faut se poser est :
"Que souhaitons nous pour
l'avenir de notre environ-
nement et de notre cadre de
vie ?" L'aménagement d'une
autoroute bouleverse radicale-
ment un territoire et pourrait
engendrer une urbanisation
importante de notre secteur. 
N'oublions pas que nous som-
mes seulement à quelques
kilomètres de l'agglomération
parisienne !!!

La Plaine de France Ouest
constitue, après le Vexin, le
deuxième grand espace rural
du Val d'Oise. C'est aujourd'hui
qu'il faut défendre nos espaces

agricoles, respecter la richesse
de nos sites et essayer d'inté-
grer au mieux possible les pro-
jets d'aménagements du terri-
toire.

De plus, la politique actuelle
sur le transport dans l'agglo-
mération parisienne, menée
par l'Etat, les collectivités ter-
ritoriales et locales, quelque
soit leur appartenance poli-
tique, s'oriente fondamentale-
ment vers une remise en cause
des projets de grandes infra-
structures autoroutières et le
développement des transports
en commun ; l'objectif étant de
limiter l'usage et la place de la
voiture en zone urbaine.

Nous devons donc nous effor-
cer, en citoyens responsables
et conscients de l'évolution
urbaine, élus et non-élus, de
concilier les impératifs de cette
évolution avec le maintien de
notre cadre de vie, donc de
rester vigilants.

C.V et EDM

Elus :
- Maire de Maffliers : M. KILIDJAN
- Conseiller Municipal de Domont : M. LOUP
- Maire d'Attainville : M. MISSEREY
- Maire de Moisselles : Mme SCHMIDT
- Maire-Adjointe de Maffliers : Mme VALLE

Associations :
- “Collectif Plaine de France Ouest”
- “L’Association de défense de l'environnement
des riverains, voisins et usagers de la RN1 sur
les communes de Maffliers et de Montsoult”
- “Agir Autrement”

Compte-rendus de réunions du SIEP de l'Ouest
de la Plaine de France
Schéma Directeur Régionale de l'Ile de France
Schéma Directeur Local du SIEP
PDU d'Ile de France
Les documents produits par les associations
Courriers échangés avec le Ministère de
l'Equipement

L à V L à V L à V L à V L à V Me L à S Me Me Me L à V LMJV L à V LMJV L à V LMJV L à V
* * * * * * * *

Beaumont 
Sécu. soc. 5h45 7h02 10h50 11h20 12h35 14h40 15h40 16h40 17h50

Noisy
Valdempierre 5h49 7h07 10h55 11h25 12h40 14h45 15h45 16h45 17h55

Asnière
Grande Rue 5h52 7h10 10h58 11h28 12h43 14h48 15h48 16h48 17h58

Viarmes
Mairie 5h57 7h15 11h03 11h33 12h48 14h53 15h53 16h53 18h03
Collège 5h59 | 11h05 11h35 12h05 12h05 | 15h03 15h05 16h05 16h05 17h05 17h05 18h05

St-Martin
Mairie 6h04 | 11h11 11h41 12h12 | 12h56 15h10 | 16h12 | 17h12 | 18h12
Gare 6h14 7h20 11h21 11h51 12h22 | 13h06 15h20 | 16h23 | 17h20 | 18h22

Belloy
Tabac 6h17 6h55 7h24 7h23 11h23 11h53 12h15 13h08 15h24 15h15 16h27 16h15 17h24 17h15 18h26

Villaines
Eglise | 7h01 | 7h29 7h42 | 11h59 12h21 13h13 15h30 15h21 16h33 16h21 | 17h21 18h32

Villiers-le-sec
Mairie 6h26 | 7h30 | | 11h28 | 12h18 13h16 | 15h18 16h30 16h18 17h28 18h30

Montsoult
Gare | 7h06 | 7h33 | 11h34 12h03 | 15h35 | | |

Mesnil Aubry
Mairie 6h31 7h36 7h56 13h20 16h36 17h34 18h36

Ecouen
Mairie 6h37 7h42 8h02 13h26 16h42 17h40 18h42

Villiers-le-Bel
Espérance 6h40 7h51 8h14 13h29 16h45 17h43 18h45

Sarcelles
Cimetière 6h42 7h53 8h16 13h31 16h46 17h45 18h47

Villiers-le-Bel
Hôpital 6h45 7h59 17h49 18h51
Gare 6h48 8h07 17h55 18h57

5*Ne circule pas en période de vacances  |  Informations au 01 30 34 26 50
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Pour plus d'informations sur ce dossier, vous pouvez contacter C. Vacher (cvacher@nomade.fr) 
Et si vous souhaitez vous exprimer sur ce sujet, nos pages vous sont ouvertes !

P r a t i q u e

Les horaires Cariane Val d’Oise Beaumont >>> Villiers-le-Bel

4 La RN1 aujourd'hui :
Un trafic intense
Une insécurité constante
Un territoire urbain fracturé

La RN1 demain :
L'encaissement de la
voie rapide
La libération de la sur-
face pour les habitants

Un projet de 
développement

durable



Le 11 octobre dernier, le
conseil municipal se réunit

autour d'une "question
unique".

Le maire demande aux
conseillers de se prononcer sur
l'exonération de la taxe d'or-
dure ménagère du garage
Minisini. Le concessionnaire
Volkswagen paye un ramas-
sage particulier dû à son
domaine d'activité industriel.
Le maire ne connaît pas ou ne
souhaite pas communiquer la
hauteur de cette exonération
mais stipule que cela ne chan-
ge en rien le montant de la
dotation perçue par la mairie. 

Les élus doivent se prononcer
et voter sans  aucun chiffre ni
document écrit. On peut se
demander si la taxe est réper-
cutée à l'ensemble des foyers

fiscaux. A quand les docu-
ments pour ne plus avoir ce
genre de questionnement ?

Ajout d'un autre point à l’ordre
du jour par le maire :modifica-
tions des statuts du SIEP
(Syndicat Intercommunal
d'Etudes et de Program-
mations). Lecture du maire
d'un fax long et compliqué, là
encore aucune circulation de
document. Atmosphère tendue.

Questions diverses demandées
par Madame Vacher.
Les élus constatent le manque
de circulation d'informations,

le manque de comptes-rendus
des commissions, de mauvai-
ses retranscriptions des
débats des comptes-rendus de
conseil (sujet évoqué lors du
dernier conseil), des différen-
ces entre les convocations
reçues par les élus et celles
affichées en mairie. Frissons.

Sur le thème "les échos" du
curé, sujet abordé lors du pré-
cédent  conseil, les   position-
nements des élus divergent
d'un conseil à l'autre. A savoir
qu'une lettre devait être
envoyée à     l'évêché à l'entê-
te de la mairie. Maintenant

seuls quelques élus vont
signer une lettre écrite par
leurs soins.

Tensions extrêmes : inquié-
tudes des uns ou désintérêts
des autres. L'absentéisme aux
conseils et à la réunion d'infor-
mation sur les communautés
de commune. Les abcès se
crèvent, des individus élus
blessés.   Villaines village
calme, seul le conseil munici-
pal déchaîne des passions. Le
maire muet en oublie de fer-
mer la séance du conseil.

A ce jour, on peut se deman-
der dans quel climat vont avoir
lieu les prochains conseils
municipaux, à moins que
l'équipe municipale s'entende
sur une réelle méthode de
fonctionnement.      

VA & MB

HAUTES TTENSIONS
AU CCONSEIL

P r a t i q u e

6

L à V L à V L à S L à V L à V S L à V LMJV L à V Me LMJV Me L à V L à V L à V L à V L à V L à V
* * * ** * * *

Villiers-le-Bel
Gare 6h50 7h00 17h00 18h05 19h05
Hôpital 6h54 7h04 17h04 18h09 19h10

Sarcelles
Cimetière 6h58 7h08 13h35 16h58 | 18h15 19h16

Villiers-le-Bel
Espérance 7h00 7h10 13h37 17h00 17h10 18h17 19h18

Ecouen
Mairie 7h03 7h13 13h40 17h05 17h15 18h22 19h22

Mesnil Aubry
Mairie 7h07 7h17 13h55 17h20 17h19 18h25 19h27

Montsoult
Gare | | 8h13 8h20 9h10 12h12 | | | | 17h35 18h05 18h35 | 19h06

Villaines
Eglise | 7h20 | 8h19 8h26 8h30 9h15 12h18 14h06 17h31 17h30 17h40 18h10 18h40 | 19h11

Villiers-le-sec
Mairie 7h13 | 7h23 8h23 8h30 8h32 9h17 12h16 14h01 17h26 17h25 18h31 | | | 19h33 |

Belloy
Tabac 7h23 7h26 7h31 8h28 8h35 8h38 9h20 12h23 14h13 17h38 17h37 18h35 17h47 18h17 18h47 19h37 19h18  

St-Martin
Gare 7h29 7h30 7h32 7h37 8h35 8h42 | 9h32 12h29 14h19 17h44 17h43 18h38 19h40 19h24
Mairie | 7h33 7h35 7h40 8h38 8h46 | 9h35 12h32 14h22 17h47 17h46 | |

Viarmes
Collège 7h35 7h44 7h46 7h51 8h50 8h57 8h45 9h50 | 14h33 | |
Mairie 7h37 7h48 7h54 8h51 8h58 9h42 12h45 14h35 18h43 19h45

Asnière
Grande Rue 7h41 7h52 7h58 8h58 9h05 9h46 12h49 14h39 18h47 19h49

Noisy
Valdempierre 7h45 7h56 8h02 9h03 9h10 9h50 12h53 14h43 18h49 19h51

Beaumont 
Sécu. soc. 7h55 8h06 8h12 9h11 9h18 10h00 13h03 14h53 18h55 19h56

Les horaires Cariane Val d’Oise Villiers-le-Bel >>> Beaumont

*Ne circule pas en période de vacances  | ** Ne circule pas en période scolaire  |  Informations au 01 30 34 26 50

Consei l  municipalNON

RD 922
95270 LUZARCHES
Tel. : 01 34 71 99 95
         06 80 61 02 55

Spécialiste des plantes de haie
Création et entretien de jardins

 Taille - Tous végétaux
Prix producteur

Conseils pour  votre jardin
Location plantes - Livraison assurée Ouvert 7j/7



Beaucoup parmi vous ont été désar-
çonnés à la lecture du bulletin

paroissial de rentrée. Pour dépasser ces
propos quelque peu extrémistes, Clin
d'œil a souhaité s'entretenir avec des
représentants de l'église catholique.

Ceux-ci ont bien volontiers répondu à nos
questions, sous garantie d'anonymat, et
nous ont expliqué librement leurs contra-
dictions. Certes, ils reconnaissent que les
convictions du Père Lourdelet affichées
dans "Les Echos" s'apparentent plus à l'i-
déologie intégriste défendue par Mgr
Lefebvre qu'aux positions doctrinales du
Vatican. 

Ils regrettent les amalgames entre la reli-
gion et les positionnements politiques
fâcheux exprimés dans ce bulletin mais

saluent néanmoins l'investissement du
Père Lourdelet dans sa paroisse à un
moment où l'Eglise manque de prêtres…

Pour autant, d'autres ecclésiastiques de la
région, comme à Sarcelles, Villiers le Bel,
Gonesse ou Argenteuil, s'adressent tout à
fait différemment à leurs paroissiens et
favorisent le dialogue entre tous, prêtres,
laïcs et religieux de toute confession :
"[…] gagner sur la vie, faire rejaillir des
messages de paix et de fraternité.
Construire un monde plus juste et plus
humain. Le respect de la vie sur une
même terre" (Appel au Dialogue  du 27
septembre 2001 - Argenteuil).

Le Christ prônait l'amour, la compassion
et le respect de chacun. C'est ce message
que nous aimerions retrouver dans un dis-
cours religieux capable de nous amener à

accepter notre prochain tel qu'il est et à
partager nos idées dans une écoute et un
respect mutuels.

VA & MB  

Le mois de septembre a
démontré une fois de plus

les dangers de l'intégrisme,
d'une manière aussi spectacu-
laire que sordide. Ce n'était
pourtant pas la peine, on a
déjà trop vu, à Jérusalem et
ailleurs, qu'il était systémati-
quement synonyme de folie
meurtrière. Parce que l'on a
transformé certains croyants
en fanatiques, en leur incul-
quant une foi à toute épreuve,
fondée sur des enseignements
religieux réinterprétés.  

Les attaques terroristes du
World Trade Center vont faire
d'autres victimes. Car on aura
vite fait l'amalgame entre ces
extrémistes marginaux et l'en-
semble des populations
musulmanes, comme on le fait
déjà entre arabes et musul-
mans. Le Front National, ses
clones  et leurs partisans ne
rateront pas une si belle occa-
sion de médire sur l'ensemble
des étrangers résidants en
France, avec un traitement de
faveur pour les originaires du
Moyen-Orient. 

Ils omettront de dire que l'in-
tégrisme n'est pas seulement
musulman ou juif, mais aussi
chrétien. C'est regrettable,

mais force est de constater
que chaque religion a ses
extrémistes. Notre paroisse
nous en offre un bien triste
exemple. 

Cela fait 36 ans que M.
Lourdelet a été nommé
curé pour les com-
munes de
B e l l o y ,
Villaines et
Vil l iers-le-
sec. Il a
pris l'habi-
tude de
nous faire
part de ses
états d'âmes
et tracas par
écrit, dans
des papiers
baptisés "D'un
écho à l'autre". Vous
les trouverez dans vos boites à
lettre au rythme de 4 par an.
Si, peu rebutés par la forme,
vous vous intéressez à son
fond, vous risquez alors de
tomber de haut. 

L'avortement, l'Islam, la gran-
deur de la France… Autant de
sujets qui lui tiennent à cœur
et reviennent fréquemment
dans ses écrits. Parlant tou-
jours sur ton de regret de la
royauté,  notre curé explique
que tout va de mal en pis
depuis la chute de celle-ci. Le
passage à l'euro est loin de le

réjouir, persuadé comme il est
que cette "monnaie de singe"
a pour but avoué de faire de la
France "qui pendant des siè-
cles fut en tête des nations, un
pays sous-développé" ! 
Heureusement, pour sauver la

nation, la messe est
célébrée à Belloy

"pour la France"
un vendredi
par mois... 

En vers les
autres reli-
gions, le
père Lour-
delet n'a

a u c u n e
t o l é r a n c e .

"Dieu n'a élu
qu'un seul peu-

ple et les vrais héri-
tiers sont les chrétiens

et d'abord l'unique église du
Christ" se défend-t-il. Et lors-
qu'il évoque les enfants que
l'on laisse libre de choisir leur
religion, il prévient : "En fait,
ignorant tout, ils ne choisis-
sent rien et vivent sans foi ni
loi, proies pour l'Islam et le
sida". C'est à se demander
selon lui laquelle est la pire de
ces maladies… 

En septembre, lors du conseil
municipal, Patrice Robin a
tenu à aborder ce sujet à la
demande de plusieurs foyers
Villainois. Il a demandé à ce

que le conseil réagisse aux
écrits de M. Lourdelet, les
qualifiant de "violents, racistes
et militaristes". 

Les conseillers municipaux ont
acquiescé et un courrier devait
être adressé au diocèse et à
l'archevêché de Luzarches.
Les mairies de Villiers-le-Sec
et Belloy ont été sollicités afin
de participer à cette lettre.
Elles ont cependant refusé.
Craignent-elles de froisser une
partie de leur électorat ayant
les mêmes opinions politiques
que M. Lourdelet ? De la même
manière, certains élus villai-
nois se sont depuis rétractés.
Au final, seuls 6 d'entre eux
vont signer ce courrier.

Si cette lettre n'accomplit pas
de miracle, peut-être qu'elle
aidera M. le curé à mesurer
ses propos à l'avenir.
Souhaitons-le du moins.
Souhaitons également que,
dans un futur proche, l'on
puisse se défaire de ces
relents de nationalismes exa-
cerbés pour une plus grande
ouverture d'esprit et plus de
tolérance. Les tracts de M.
Lourdelet ne vont malheureu-
sement pas dans ce sens. Car
il y a plus de haine que d'amour
dans ses lignes.

EDM

D'UN EXCÈS À LL'AUTRE
I c i  e t  l à

Dans ses papiers qu’il distribue à Villaines, Villiers-le-sec et Belloy, le père
Lourdelet, curé de ces villages, prêche l’amour de Dieu. Malheureusement, il ne se
contente pas seulement de ça...

Tous les intégrismes
sont condamnables. 

En écho à l'autre

SOUTENIR LE DIALOGUE
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A suivre..........................................................

Dans la nuit du 2 au 3 novembre à
4h00, une voiture a été incendiée
rue de Belloy. Ne parvenant pas à la
dérober, les voleurs se sont visible-
ment vengés stupidement en y  

mettant le feu. La sécurité dans 
Villaines est un problème des plus
préoccupants que nous aborderons
prochainement.

T R I B U N E L I B R E

La sécurité à Villaines
Villaines est aujourd'hui la
proie au vandalisme, vol, et
délinquance. La cabine télé-
phonique détruite, vols de voi-
tures, maisons cambriolées . Le
stade de sports rue d'Attainville
est devenu un lieu de rendez-
vous nocturnes (sans éclairage)
pour écouler des marchandises
illicites. La piste de skate et le
jardin public sont recouverts de
cigarettes qui font rire, de tags
et d'emballages en tout genre.  
La nuit, la vitesse excessive de
camions,  de monstres agricoles
(d'autres communes) et de
rodéos  de voitures nuisent au
sommeil des villainois. Il faut
préciser qu'à l'entrée de
Villaines coté Villiers le Sec ne
figure plus aucun panneau
signalétique interdisant les gros
tonnages. Il est grand temps
que tout le monde réagisse
pour que " Notre village "
redevienne  tranquille.

P. Ballot 

Entre-autre

Clin d’Oeil, jour-
nal bimestriel gra-
tuit de l’association
Peut-être...
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Certains habitent Villaines, d'autres y
travaillent. Aujourd'hui, nous avons
rencontré M. Rolland, producteur de
pommes et poires, dont l'entreprise est
basée sur notre commune.

F rédéric Rolland
est arboriculteur

sur Villaines depuis
les années 60. Son
exploitation, créée
en 1947, était
auparavant installée du coté de Soisy sous
Montmorency mais a été exproprié par la suite.
Quant à lui, il habite Saint Prix depuis 50 ans. 

Au fil des ans, les choses ont changé, les pommes
sont maintenant produites de manière industrielle
par de grosses structures, ce qui fait que l'entrepri-
se privilégie la production de poires, dont le prix de
vente est à peu près stable. Mais l'activité va en
ralentissant : "Notre surface d'exploitation à ten-
dance à diminuer petit à petit car les conditions
sont de plus en plus difficiles. La profession doit
faire face à l'augmentation du SMIC, au passage
aux 35h et aux nouvelles normes de production qui
coûtent cher. Tout ceci sans pouvoir augmenter nos
prix de ventes qui n'ont pas évolué depuis dix ans." 

M. Rolland pense qu'à terme seules les petites
production survivront car elles peuvent vendre au
détail et donc tirer un meilleur prix de leur pro-
duit : jusqu'à deux fois plus cher. Les exploitations
plus grosses, elles, sont dépendantes des prix
fixés par les gros acheteurs et notamment les cen-
trales d'achat des hypermarchés qui représentent

60 à 70% des ven-
tes. 

A cela, i l faut
rajouter l 'urbani-
sation forte de la

région Ile De France qui laisse de moins en moins
de place à l'arboriculture : "La circulation de plus
en plus dense gène la circulation des tracteurs et
la pollution de l'air est néfaste pour les fruits." 

De plus, les prochains projets de développement
comme l'autoroute et la zone d'activité commer-
ciale conduiront à des expropriations. Mais
Frédéric Rolland pense que c'est dans l'ordre des
choses : "Les exploitations agricoles n'auront qu'à
se déplacer pour trouver de meilleures conditions.
A long terme la profession n'a plus d'avenir en
France et les fruits seront importés de l'étranger,
des pays de l'Est notamment", nous a-t-il finale-
ment confié. 

SDM

A g e n d a

Portrait

DES POMMES, DES POIRES
ET DES PÉPINS

A l’approche des fêtes, Clin d'œil a sélec-
tionné pour vous quelques manifestations.
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Ce journal est le votre !
N’hésitez pas à nous faire
partager vos impressions,ou
à nous envoyer vos annon-
ces au 4 rue Camille
Moureau à Villaines. 

Ven23 novembre
Villaines

Soirée au cabaret parisien
"l'Eléphant Bleu", possibilité
de s'inscrire sur la liste
d'attente en cas de désiste-
ment. Sortie organisée par
le LDV

Sam 24 novembre
le matin à St-Martin

"Salon des Editeurs".
Salle de la Martinoise.

Sam 24 novembre
de 13h30 à 18h à Ezanville

Au complexe de la Prairie,
conférence-débat du
“Collectif Plaine de France
Ouest” intitulée "Vers une
charte de l'environnement
pour la préservation de la
plaine de France". 

Dim 23 décembre
Villaines

Le Père Noël rencontrera
tous les enfants de Villaines,
le matin dans la salle com-
munale.

Du19déc.au7 janv.
à Moiselles

"Souffle vital" : exposition
de peintures, œuvres du
villainois Michel Bétran-
court. et Gao Zengli à
l'Espace Culturel Pyramédia
du C.C. E. Leclerc.

Du 18 au 21 janv.
Villaines

L'ASCV organise un week-
end à la station de sports
d'hiver "Les Rousses".
Se renseigner auprès de M.
Litzelman au 01 30 35 79 27.

A N N O N C E S

FOOTBALL :  A.S.C.
BELLOY SAINT-MARTIN

Nous sommes à la recherche de
joueurs pour compléter nos
effectifs des catégories 13 ans
(joueurs nés en 1988 et 1989) et
15 ans (nés en 1985 et 1986)
ainsi que de bénévoles désirant
diriger une équipe ou bien faire
l'arbitrage de nos rencontres à
domicile.

Contactez Lionel au 01 30 35 98
28, Didier au 01 30 35 91 32, ou
Pierre au 06 75 08 30 66.

Votre aide nous sera d'une gran-
de utilité et nous permettra de
mieux structurer l'encadrement
de nos passionnés du ballon
rond. 

Recherche CLIO STE BLANCHE
N° 777 BVT 95,  volée à
Villaines le 24/10 au matin 17
rue de Villiers le sec. Récom-
pense. TEL : 06 07 41 72 62

...


