
Dans les temps à venir,
Villaines devrait compter

une centaine de villageois
supplémentaires. Compte tenu
du nombre actuel de 584
habitants, cela représente une
augmentation de 17%. 

Le chantier du lotissement
"Plaine de France" situé dans
la rue de Belloy a déjà com-
mencé et prochainement, 13
nouvelles maisons devraient
voir le jour autour de la nou-
velle rue “des coquelicots”. 

Dans un deuxième temps,
c'est le lotissement "clos du
village" situé dans la rue
d'Attainville qui devrait débu-

ter. Celui ci jouxte le square et
se compose de 13 terrains
d'environ 800m2.

Une telle augmentation de la
population à l'achèvement de
ces deux lotissements aura
une incidence sur les infras-
tructures du village, et entre
autre l'école. C'est pourquoi
une information a été faite
auprès des futurs habitants
pour connaître la composition
des familles.

Actuellement, 31 enfants sont
accueillis à l'école de Villaines
et il est prévu 37 enfants pour
la rentrée prochaine, répartis
sur deux  classes. Selon la

directrice, il est difficile d'envi-
sager de travailler avec un
effectif de plus de 20 élèves
par classe  compte tenu de
l'exiguïté des locaux et de la
spécificité des classes à plu-
sieurs niveaux. 

Dans ces perspectives, il
serait souhaitable d'anticiper
l'augmentation de l'effectif
pour les années futures et
pour certains parents, il faut
réfléchir à l'accueil des deux
premières classes de mater-
nelle dans l'école du village. 

En effet, s'il devait y avoir la
création d'une classe supplé-
mentaire, se poserait le
problème des locaux. Il s'agit
aujourd'hui d'engager la
réflexion autour du centre du
village en intégrant cette idée.

AD

Première bougie !    
Voici un peu plus d'un an, vous, 
électrices et électeurs choisissiez une
nouvelle équipe municipale.
A l'instar des trois élus de la liste "Peut-
être"  qui y participent, c'est un vent
de fraîcheur, d'idées novatrices et per-
tinentes, de compétences qui souffle
sur elle. Faire que les Villainois devien-
nent citoyens à part entière, acteurs
de l'avenir de notre village, est un
enjeu d'importance.
Les conseils municipaux s'animent
enfin, les anciennes séances sopori-
fiques ont cédé la place à la confron-
tation d'idées pour aller vers plus de
transparence et de lisibilité sur le fonc-
tionnement et la mise en œuvre des
projets municipaux. Pour exemple :
transformer le projet basique de réfec-
tion d'éclairage public en  modernisa-
tion  rationnelle et esthétique des
lampadaires, rues du Douaire et des
Prairies... merci "Peut-être" ! 

Deuxième  bougie !
Vitalité, dynamisme et détermination
caractérisent les bénévoles de l'asso-
ciation “Peut-être”.
Fête de la Place, soirées à thèmes,
fête communale et fête de la musique
organisée avec “La Festive” - un véri-
table succès fort apprécié de tous -
mais aussi mobilisation et vigilance sur
notre environnement notamment sur
les projets d'extension de l'autoroute
A16 et de la Croix Verte. Notre asso-
ciation se veut de créer et tisser des
liens entre les habitants : plus nom-
breux nous serons, plus riches et fortes
seront nos idées.

Troisième bougie !
Depuis un an déjà, Clin d'œil, votre
journal, vient répondre régulièrement
au besoin d'information de chacun.
Reflet sensible de la vie à Villaines et
ses environs il se veut objectif, épicé
d'une pointe d'humour. Le soin apporté
par ses rédacteurs malgré les faibles
moyens dont nous disposons n'en fait
pas moins un journal de qualité,
attendu et apprécié de beaucoup
d'entre vous.
Coup de chapeau à toutes et tous.

MB

TRIPLE ANNIVERSAIRE
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Villaines s'agrandit ! Deux nouveaux lotisse-
ments vont voir le jour, l’un d’eux étant déjà
en travaux. Quelles en seront les consé-
quences pour le village ? 

D o s s i e r  :
Entrepreneurs v i l la inois

Fête de la Musique, pages 6 & 7

DE NOUVEAUX VOISINS,
DE NOUVEAUX BESOINS ?

Actual ité :



V illaines compte une vingtai-
ne d'entreprises, de tailles

et de statuts variés. Les deux
plus importantes sont situées
sur la RD909 : il s'agit du
concessionnaire Minisini et de la
SARL Capa'pro propriétaire de
l'enseigne Gamm Vert. A elles
seules, ces sociétés couvrent
plus de 80% de la taxe profes-
sionnelle perçue par le village.
Elles offrent également de nom-
breux emplois : pas moins de 26
(dont 6 apprentis) pour le pre-
mier, et 12 pour le second. 

Un peu de tout !

Les autres entreprises comptent
moins de 10 salariés. On distin-
gue de nombreux artisans : un
électricien (C. Montfort), un
peintre en bâtiment (J.C.
Lemaire), un plombier (M.
Millet) et une entreprise de
maçonnerie et carrelage (S.
Garodo). A l'énoncé de cette
liste, on constate que l'on pour-
rait presque refaire sa maison
en ayant recours uniquement à
des entrepreneurs villainois ! 

Le reste est plus éclectique. On
dénombre 2 sociétés de
transport et courses urgentes :
Media Course qui compte 9
salariés et 17 sous traitants, et
la société en nom propre, Thierry
Morel. On compte également un
poissonnier (A. François, à
Villaines depuis 1966 !), une
esthéticienne (C. Cavagnera),
une société de sonorisation et
d'organisation de spectacle
(ACC Sonorisation), une autre
de démolition (DST), un

conseiller en informatique (F.
Zozime)… 

A cette liste, vient s'ajouter une
poignée d'agriculteurs et arbori-
culteurs (voir Clin d'œil n°4).
Cependant, ces derniers ne sont
pas concernés par les taxes pro-
fessionnelles. Enfin, on pourrait
ajouter à cet inventaire à la
Prévert, des entrepreneurs tels
que Valdève, le garage Nissan
ou le restaurant le "Week-end"
qui ne sont pas sur la commune
de Villaines (aussi surprenant
que cela puisse paraître), mais
qui en sont trop proches pour ne
pas être pris en compte. 

Le choix de 
la simplicité

Ces entrepreneurs n'ont géné-
ralement pas choisi d'installer
leur société à Villaines pour des
raisons stratégiques et financiè-
res. Tout simplement, ce sont
des habitants du village qui ont
domicilié le siège social de leur
entreprise chez eux. Seuls
Gamm Vert, qui souhaitait se
centraliser sur le monde rural,
et le garage Minisini se distin-
guent là encore.

Cependant, d'autres Villainois
ont fait le choix d'installer leur
siège social hors de la commu-
ne. Jugeant la taxe profession-
nelle trop élevée, ils recher-
chent des sites où elle est infé-
rieure et où l'accès aux services
est facilité (dans les pépinières
d'entreprise par exemple).

“Pourvu que ça dure”

Lorsque l'on aborde les perspec-
tives pour l'avenir, les réponses
sont mitigées. "Incertaines",
"pourvu que ça dure" a-t-on
entendu dire. Parmi les person-
nes interrogées, 5 nous ont
signifiés qu'elles cesseraient
leurs activités prochainement.
C'est le cas de M. Albert
François, poissonnier : "Mes
perspectives ? La retraite !". Et
aucun d'entre eux ne pense
trouver de repreneur. "On aime-
rait bien en trouver un… Mais le
métier est trop difficile, il n'y a
plus de courageux…" nous
confie M. François.

D'autres nous font part de leurs
difficultés à aménager les 35
heures ou à supporter les char-
ges salariales et autres taxes.
Seuls quelques-uns comptent
développer leurs activités.
Capa'Pro aimerait ainsi s'agran-
dir… Le nouveau gérant du res-
taurant "le "Week-end", souhai-
te ouvrir plus souvent et déve-
lopper ses services de traiteur…

Favoriser les 
entreprises ?

Il est toujours intéressant pour
une commune de voir s'installer
des entreprises sur son territoi-
re. Cela génère des emplois, et
rapporte de l'argent via la taxe
professionnelle. Villaines a reçu
à ce titre la modeste somme de
23 522 Euros pour l'année
2001. Le village a donc tout
intérêt à préserver et dévelop-

per son tissu économique, tant
que les nouvelles sociétés
créées ne nuisent pas à son
environnement (sonore, olfactif,
visuel…). En effet, il ne faut pas
non plus se développer à tout
prix sans se soucier des res-
sources et de la qualité de vie
propres à la commune.

De l'avis même des entrepre-
neurs, plusieurs solutions sont
envisageables pour favoriser le
développement et l'émergence
des entreprises. Certains se
plaignent du niveau de la taxe
professionnelle. Effectivement,
elle est assez élevée : 18,63%
(pour comparaison, elle est à
15,39% à Viarmes). Les respon-
sables d'ACC Sonorisation nous
ont avoué qu'ils trouvaient
regrettable que la mairie n'ait
pas eu un petit geste lors de la
création de leur entreprise. Par
exemple, les sociétés pourraient
être exonérées de cette taxe les
deux premières années. 

Mission impossible

Autre possibilité, développer les
services et les échanges entre la
commune et les entreprises.
C. Montfort, électricien à Villai-
nes depuis 1993, nous explique
fataliste : "échanger avec la
Mairie, c'est mission impossible.
J'ai essayé !".

Pourtant si, c'est possible : en
faisant travailler les différentes
entreprises locales ou en réali-
sant une plaquette de présenta-
tion pour les habitants par
exemple comme le suggère M.
Millet (voir encadré). En allant
dans ce sens, entrepreneurs,
habitants et élus villainois pour-
raient bien tous être gagnants. 

EDM avec CA, PB, MaB, MB & JPS
Merci aux personnes interrogées
pour leur collaboration.

D o s s i e r

ÊTRE ET RESTER ENTR

Si vous pensez que Villaines se restreint à son école, sa mairie, et une
poignée de pavillons, vous faîtes fausse route. Il y a aussi des gens entre-
prenants qui ont choisi d'y installer leur société. Clin d'Oeil les a ren-
contrés afin de savoir pourquoi leur choix s'est porté sur ce village,
connaître leurs difficultés ainsi que leurs perspectives pour l'avenir.

Entreprises  :

2



Prenons le cas de l'entre-
prise MILLET (Plomberie,

chauffage, carrelage). Elle a
été fondée en 1976 par M.
MILLET, enfant du pays, qui
n'emploie qu'un salarié, son
fils.

Malgré une conjoncture dif-
ficile, le fait que beaucoup
de particuliers préfèrent
réaliser leurs travaux eux-
mêmes en se fournissant en
matériaux dans les grandes
surfaces spécialisées, l'en-
treprise fonctionne convena-
blement, grâce à une clien-
tèle régulière sur Paris ou
sur la région. 
Toutefois, Monsieur MILLET,
qui est proche de la retraite,
pense que l'avenir sera très
difficile : les horaires de la
profession, l'exigence des

clients, le peu de jeunes se
tournant vers l'apprentissa-
ge, la fin probable de l'em-
bellie liée à la baisse de la
TVA (5,5% au lieu de 19,5%
pour les particuliers) sont
autant de facteurs négatifs.
Par ailleurs, les rapports
entre la commune et l'entre-

prise s'avèrent probléma-
tiques. Certes, la mairie uti-
lise ses services, mais très
peu d'habitants de Villaines
suivent son exemple, soit
parce qu'ils ne se sentent
pas tenu de faire travailler
les artisans locaux, soit par
pure ignorance. 

En effet, la mairie ne facilite
pas, comme cela se fait
ailleurs (par un livret d'ac-
cueil, un service d'informa-
tion…) le contact entre les
nouveaux arrivants et les
entreprises du village. La
modicité du montant de la
taxe professionnelle de ces
très petites entreprises
semble ne pas inciter la
municipalité à faire davan-
tage d'efforts pour les inté-
grer dans le tissu commu-
nal. 

Un symptôme de plus du
mal dont nous souffrons :
l'affaiblissement du lien
social, qui conduit au repli
sur soi-même ou sur son
clan.

JPS

EPRENEUR A VILLAINES 

Les petites entreprises artisanales du secteur du bâtiment
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Un pôle logistique à la croix verte, 
ce qu’en disent les entrepreneurs...

L ors de nos entrevues avec
les responsables des entre-

prises villainoises, nous leur
avons glissé la question sui-
vante : "Que pensez-vous de
l'implantation d'un pôle logis-
tique sur la zone de la Croix-
Verte ?"

Malgré la diversité des répon-
ses, 3 tendances se dessinent.

Dans la première, se distin-
guent les personnes qui n'o-
sent pas trop se prononcer.

Certains estiment ne pas avoir
suffisamment d'informations
sur ce qui y sera finalement
construit pour répondre à cette
question. "Vous savez, on est
rarement sur Villaines, on ne
se tient pas beaucoup au cou-
rant...", "Si ça doit se faire, on
ne pourra pas l'empêcher"
nous a-t-on soufflé.

La seconde tendance regroupe
celles et ceux qui sont favora-
bles à ce projet. Raisonnant en
terme de gains pour leur

entreprise, le magasin Gamm
Vert, le Concessionnaire Mini-
sini, ou encore le restaurant le
"Week-end" souhaitent qu'il
aboutisse. Ils espèrent que
cette zone, quelqu'elle soit,
drainera du monde leur per-
mettant de voir s'accroître le
nombre de leurs clients. 

La dernière, évidemment,
concerne les entrepreneurs qui
sont opposés à ce projet pour
des raisons diverses. L'un deux
nous confie : "Pour l'entreprise

ce peut-être lucratif, mais pas
au prix de la tranquillité de
notre village". 

Un autre nous explique : "Que
ce soit à Eragny, à Saint Ouen
l'Aumone, au Vert Galant, à
Cergy, à Beauchamp, à
Taverny, à Gonesse et
Goussainville, à Roissy, Mitry
Mory, au Thillay ou au Mesnil
Amelot, il y des terrains à louer
de ce type qui ne trouvent pas
preneur. Qui va venir à la Croix
Verte?" EDM

L 'implantation d'une gigantesque zone
d'activité sur le site de la Croix Verte,
voilà un thème qui partagent nombre d'é-
lus locaux. 
Suite au dossier paru lors de notre derniè-
re publication, nous avons voulu connaître
l'avis des entrepreneurs sur ce sujet.
Réactions.
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E n  v r a c

“Peut-être”, ça bouge !

L'association “Peut-être”,
fêtant sa première année

d'existence, a réuni ses adhé-
rents le 15 mai 2002 pour son
assemblée générale. Ce fut
d'abord l'occasion de faire le
bilan des actions menées en
2001. 

Une année pleine

L'association s'est investie sur
Villaines sous bois : à travers
les activités que furent la fête
de la place et la soirée jeux
d'une part ; en soutenant les
élus de la liste "Peut-être" et en
se constituant en tant que
force de proposition d'autre
part. Tout au long de l'année,
elle s'est aussi impliquée dans
un périmètre plus large en
participant activement aux

réunions du collectif Plaine de
France. Les sujets abordés
furent notamment les projets
de prolongement de l'autoroute
A16, et de Zone d'Activité à la
Croix Verte. Bien sûr, cette
année aura aussi vu la naissan-
ce du journal que vous tenez
entre les mains, et qui a peu à
peu trouvé sa place dans la vie
du village.

Le bilan des finances de l'asso-
ciation a ensuite été présenté
par sa trésorière. Les dépenses
de l'année (financement des
intervenants de la soirée jeux,
impression du journal) sont
inférieures aux recettes (sub-
vention de la Mairie, buvette de
la fête communale, publicité
parues dans le bi-trimestriel
"Clin d'Oeil") dégageant un

excédent de 1511,91 Euros.
Ces fonds seront investis dans
les prochaines activités.

Penser à l’avenir

Il était alors temps de se tour-
ner vers l'avenir, et donc de
faire le point sur les projets
pour l'année 2002. "Peut-être"
souhaite continuer sur sa lan-
cée en développant et structu-
rant le soutien apporté à ses 3
élus, en proposant un plus
grand nombre d'activités, en
pérénisant le journal Clin
d'Oeil... De lourdes et passion-
nantes tâches en perspective.
Et même si de plus en plus de
membres s’impliquent au sein
de l’association, nous ne serons
jamais trop nombreux.

N’hésitez donc pas à nous
rejoindre pour nous faire profi-
ter de vos idées et de votre
énergie !

Avant de clore cette assem-
blée, les adhérents de l'asso-
ciation ont procédé à l'élection
du nouveau bureau puis à celle
du comité de rédaction de Clin
d'Oeil. Voici les nouvelles attri-
butions :

Président : Michel Bétrancourt
Vice-Présidente : Annette Durieux
Trésorière : Pierrette Ballot
Trésorière Adj. : Marie Josée Mille
Secrétaire : Valérie Antimes
Secrétaire Adj. : Mathieu Durieux

Voir l'ours en page 8 pour la
constitution du nouveau comité
de rédaction du journal.

EDM
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Le Val d'Oise cultive son agriculture… et "bétonne”

Nous avons tous reçu le
numéro de mai du Val

d'Oise Magazine à la cou-
verture prometteuse sur
l'avenir rural de la région.

Cinq pages y étaient d'ailleurs
consacrées pour souligner
l'objectif du Conseil Général :
"lancer une démarche visant à
assurer la pérennité de ce sec-
teur d'activité important pour
notre économie mais aussi
pour l'entretien, la beauté et
l'équilibre de notre territoire."
(sic, p.8)

Ouf ! Quel soulagement ! Enfin
s'était fait entendre la voix de
la raison : on allait défendre
l'environnement et préserver

le cadre rural auquel nous
sommes en grand nombre
attachés. L'article faisait l'élo-
ge des efforts entrepris par de
petits exploitants, malgré les
difficultés rencontrées, pour
développer la culture maraî-
chère, l'élevage de qualité… le
tout baignant dans le vert de
la typographie et des photos.

Il n'aurait pas fallu poursuivre
la lecture jusqu'à la page 24 !

"500 emplois dans un nouveau
parc logistique à Bruyères-
sur-Oise”!!! L'article était illus-
tré par 2 superbes photos aux
couleurs bien différentes : le
gris et le blanc du béton, la
terre et le bitume du sol.

On peut donc aisément imagi-
ner ce que deviendra demain
la Croix Verte et l'espace
aujourd'hui réservé à la
cueillette.

Moralité : les petites exploita-
tions rurales sont vivement
encouragées… mais ce sont les
parcs logistiques que l'on pré-
sente comme rentables et
créateurs d'emplois (avant
qu'ils ne deviennent des fri-
ches industrielles comme il y
en a tant dans la région ?).

Incohérence des propos et des
projets du Conseil général ou
démagogie ? A chacun de
juger.                               

MaB



En contemplant la place
aujourd’hui, certains

esprits critiques nous feraient
remarquer que le préau (sur
lequel "il est urgent d'interve-
nir" avant qu'il ne s'écroule*)
n'a pas fait l'objet de rénova-
tion. De même pour l'accès au
terrain de basket ("qui pourrait
être réalisé"*) qui est aujour-
d'hui hors de question. Ne par-
lons pas non plus de travaux
visant à embellir cet espace,
qui relèvent pour le moment
de la science-fiction.

Seuls changements visibles, le
déplacement des poubelles et
l'installation d'un projecteur
censé sécuriser le centre-villa-
ge. On peut regretter cepen-
dant que cette installation,
bien que provisoire, ait été
faite sans respect du cadre de
vie et surtout sans respect des
normes de sécurité (fils
suspendu, source électrique
prise sur un autre luminaire,
risque d'infiltration de la pluie
sans coude de sécurité). Alors,
direz-vous, le débat sur l'ave-
nir de la place, coup d'épée
dans l'eau ? Pas si sûr.

Les élus se placent

Tout d'abord, il faut savoir
qu'un projet d'une telle enver-
gure ne se prend pas à la
légère. La rénovation de la
place est un investissement
lourd avec des conséquences
importantes quant au dévelop-
pement du village. 

Premier point positif, les sub-
ventions demandées par la
Mairie dans le cadre du contrat
rural viennent d'être accordées
par le Conseil Général et le
Conseil Régional.

Le projet avance donc notam-
ment grâce à certains élus, qui
ont fait du réaménagement de
la place un des objectifs impor-
tants de ce mandat. L’idée,
lancée par les élus “Peut-être”,
d’inscrire ce projet dans une
démarche d'ensemble d'amé-
lioration du cadre de vie, fait
son chemin. A leur demande,

M. le Maire a repoussé le pro-
jet à 2004 pour plus de
réflexion. 
Il s’agit donc désormais de
réfléchir à un réaménagement
global, avec des installations
cohérentes avant de lancer les
pelleteuses.

Une délégation du Conseil
Municipal a d’ailleurs été invi-
tée, sur l'initiative des élus
“Peut-être”, à visiter le village
d'Avrainville (Essonne). Cette
commune a su réintroduire du
bien-être et du lien social par
la rénovation de son centre-
village et notamment la créa-
tion d'un commerce de proxi-
mité (voir Clin d'Oeil n°5 ).

Le débat sur la sécurisation de
Villaines (voir Clin d’Oeil n°4)
va aussi dans le sens d'une
restructuration du centre-villa-
ge. Il faut rappeler que, selon

les élus de la commission
"Sécurité", la place est l'un des
"points noirs" de l'insécurité de
la commune (dégradations,
réunions nocturnes, vitesse
excessive des voitures).

Des Villainois motivés

Une partie de la population
commence à être sensible à
l'idée de revaloriser le cœur du
village. Vous avez été nomb-
reux, l'an dernier à participer à
la fête de la Place, organisée
par Peut-être, et à donner
votre avis. 
Nous avons recueilli des pro-
jets de réaménagements au
travers de la maquette interac-
tive et des dessins, donnant un
premier aperçu des besoins et
des attentes des villainois.
L'envie de redonner une âme
au cœur du village devient

donc une préoccupation de
certains villainois motivés.

D'ailleurs, outre la fête de la
Place, d'autres initiatives ont
montré que le centre-village
pouvait être un lieu de vie qui
ne se limite pas à la sortie de
l'école. 

Tout d'abord la fête
d'Halloween qui a rassemblé
de nombreux enfants et adul-
tes ou encore la Fête de la
Musique. Ensuite, le salon de
coiffure du lundi matin animé
par Françoise Hermans (voir
Clin d’Oeil n°5) a aussi montré
que des activités conviviales,
renforçant le dialogue entre les
Villainois, pouvaient exister en
centre-ville. Alors, la place :
défaite ? Assurément non !

MD
* Voir Interview de L. Bourlès, Clin
d'œil n°1

P r o j e t s

Rappelez-vous en juin
2001, un débat s'ins-
tallait dans Villaines :
"Quel avenir pour le
centre-village ?". Un
an après, Clin d'œil fait
le point. 

LA PPLACE ::  DÉFAITE ?

5Le centre-village par Monique Valdeneige, peintre et habitante de Villaines



L e "Week-end" du 15 juin a
accueilli la fête communale.

Celle-ci a commencé le samedi
après midi par une chasse au
trésor organisée pour les
enfants. Le soir a eu lieu la tra-

ditionnelle retraite aux flam-
beaux, dont l'itinéraire a été
cette année simplifié et rac-
courci. 
Le bal a été animé par un
orchestre qui a fait danser les

villainois jusqu'à 2h du matin.
Le dimanche, un défilé sur le
thème du cirque était proposé,
accompagné des "Renzo", deux
artistes de cirque. 
Puis en fin d'après midi se sont

déroulés le fameux jeu de l'oie
et le désormais célèbre jeu de la
courgette qui a enjoué les plus
jeunes. Le soleil était de la fête
les trois jours, pour le plus
grand plaisir de tous.

I c i  et  là

UN TEMPS POUR
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Le samedi 22 juin, les associa-
tions "La Festive" et "Peut-
être" organisaient la fête de la
musique. 
Cela faisait quelques temps
que rien n'était fait à Villaines

pour cette occasion. 
Les festivités ont commencé à
17h par des démonstrations de
Scratch, de Hip-Hop, de
Cappoiera et de Viet Vo Dao.
Puis 5 groupes se sont produits

tour à tour sur la place du
village. L'ambiance était au
rendez-vous, la  soirée a été
un vrai succès et a réuni
beaucoup de monde sur toute
sa durée.

Mais dites, la place a donc été
animée deux week-end de
suite !!? Faudrait quand même
pas que ça devienne une habi-
tude…

SDM

Fête communale

Fête de la Musique



FAIRE LA FÊTE
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Les associations "Peut-être" et
“La Festive” tiennent à remer-
cier celles et ceux qui ont rendu
cette soirée possible : 
Hip Hop : Abibou et ses dan-
seurs / Viet Vo Dao : Bruno
Orban et ses sportifs /
Cappoeira : Ludo Philippy et ses
amis / Musique : FX, JJAM, les

Rodhes, Sullivan, Brumez et
K-Rythma.
Banderole : Entreprise Devaux /
Electricité : Entreprise MontFort 
Son et lumières : M. Chanon et
ACC Sonorisation... 
Et tous les bénévoles qui ont
participé à la préparation de
cette fête. Merci à tous !



Sam 14 sept
à St Martin

Forum des associations
de Saint-Martin-du-Tertre

Du 7 au 14 sept.
à Viarmes

Viarmes propose la semai-
ne du Terroir, avec mar-
chés fermiers, dégustations
etc...

E M P L O I    

Nourrice
Future maman recherche
personne pour garder bébé
à partir d’octobre, 8 à 10
jours par mois.
Tel :06 64 74 48 33

Baby sitting
Baby sitting sur Villaines-
sous-bois. Contacter
Fabienne
Tel : 01 30 35 06 93.

V O S A N N O N C E S
G R AT U I T E S

Passez vos annonces gratui-
tement dans nos colonnes.
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Peut-être, 
4 allée Camille Moureau,
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Clin d'œil  a souhaité rencontrer
Monsieur Serge Vidal, habitant
Villaines depuis 1976 et sportivement
Domontois.

Actuellement président du Club de rugby de
Domont, Serge Vidal a visé à l'accession à la
fédérale 1 (3ème division nationale). Après la
victoire du 27 mai dernier contre Auxerre, l'essai
est transformé après 10 ans d'attente. Serge Vidal
mérite bien des compliments, car derrière sa
discrétion, il n’en est pas moins un des piliers
principaux. 

CO : -"Tout d'abord toutes nos félicitations
pour cette victoire sur Auxerre. Pouvez-vous
nous raconter votre parcours de sportif et de
président ?"

SV : -"Notre équipe est représentée à Villaines par
d'autres que moi, dans l'équipe dirigeante ainsi que
des joueurs juniors.  
En ce qui me concerne, je suis originaire d'Aurillac
dans le Cantal, région du rugby. Je suis venu en
1968 en région parisienne, pour y suivre des études
d'optique et d'audioprothèse. Je me suis inscrit à
Domont pour continuer ce sport. 

Je me suis toujours amusé au rugby, j'ai joué
pendant 39 ans. Puis la direction du club m'a
demandé de participer au bureau et naturellement
quelques années après j'ai accepté la direction. Le
club est parti de rien, il s'est donné les moyens de
ses ambitions. 
Cette victoire du Stade Domontois est un aboutis-
sement pour moi mais, je ne m'arrête pas là pour
autant. Les matchs seront maintenant profession-
nels, il faut garder ce niveau et que les joueurs
prennent  plaisir à vivre des moments intenses."

VA

A g e n d a

Portrait

LA PASSION DE L’OVALIE

Clin d'œil a sélectionné pour vous quelques
manifestations à venir.
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Cinéma en plein air
à Deuil-la-Barre 

Projection du film Billy Elliot le vendredi 26 juillet à 20 h 30
au parc de la Galathée. Projection du film Big Mamma le
vendredi 23 août au parc Victor Labarrière à la même heure.
Renseignements au 01 34 28 65 20.

Dim 13 octobre
à Villaines et à Viarmes

Brocantes

Clin d’Oeil sur Internet !
Vous pouvez dès à présent télécharger tous
les anciens numéros de Clin d’Oeil et visuali-
ser les photos de la fête de la musique et de
la soirée jeux sur http://peutetre.free.fr 
Faîtes nous part de vos commentaires, vos
réactions, par e-mail : peutetre@free.fr 

Bonne nouvelle ! 
Villaines change de fournisseur de calcaire
(société CEG). Les analyses auraient même
révélé la présence de traces d'eau… MD


