
C ette année, 38 élèves ont
intégré l'école du village, et

l'effectif devrait augmenter dans
les années futures. L'école comp-
te désormais 7 élèves de plus
que sur l'année 2001-2002, c'est
la plus forte progression ces der-
nières années. Pour mémoire,
l'effectif comptait 32 élèves de
1998 à 2000, et 27 en 2000-
2001. 
Bien sûr il est d’ores et déjà dif-
ficile de prévoir l'effectif futur,
mais compte tenu de l'achève-
ment des nouveaux lotissements
et du turn-over sur les maisons

anciennes, il est à présager une
augmentation pour les rentrées
suivantes.
Comme l'a indiqué l'institutrice,
la configuration actuelle de l'éco-
le et l'exiguïté des locaux ne peu-
vent supporter un effectif de plus
de 20 élèves par classe soit 40
élèves au total. L'école du village
a été construite en préfabriqué
au début des années 1980, suite
à la mobilisation des parents
d'élèves. Mais cette solution de
locaux provisoires ne correspond
plus aux besoins actuels. 
Bien sûr, au vu de l'importance

financière et technique du projet,
celui-ci doit être anticipé si on ne
veut pas que les décisions soient
prises dans l'urgence.

L’association Peut-être et ses élus
ont rencontré le 10 septembre
2002 une dizaine de parents
d'élèves pour débattre sur le
sujet et développer une réflexion
approfondie au sein de la com-
mune. Depuis, la municipalité est
en cours de réflexion sur la res-
tructuration de l’école. Une étude
de faisabilité et de programma-
tion va être lancée en novembre.

En bref, comme en témoigne le
courrier des parents d'élèves, le
moment était venu de tirer la
sonnette d'alarme pour que
soient entendues leurs préoccu-
pations.                               AD

La scolarité des enfants
villainois, se déroule-t-elle
dans de bonnes conditions ?
Locaux inadaptés, précari-
té, environnement dange-
reux (le préau), démogra-
phie croissante, les parents
grognent. Les élus de la
liste " Peut-être " ont lancé
la discussion lors du dernier
conseil municipal (voir
notre article). La place est
le poumon de votre village,
l'école est son sang, ensem-
ble faisons vivre Villaines,
soyez acteurs de votre ave-
nir, rejoignez-nous ! 

Autre sujet de préoccupa-
tion, la zone d'activité de
la Croix Verte, le précédent
article de "Clin d'oeil" vous
alertait à ce sujet. Une
réunion d'information orga-
nisée par le Conseil Général
s'est déroulée le lundi 30
septembre, notre inquiétu-
de n'était pas vaine. Sous
couvert de "jolis aménage-
ments paysagers", "la
Cueillette" disparaîtra, au
profit d'une zone bétonnée,
avec en prime les poids
lourds, qu'en pensez-vous ?

Au fil de l'eau

Dans la nuit du 9 mai 1992,
un violent orage transforma
Villaines et les alentours en
"petite Venise", les eaux
boueuses firent leur lit des
rues et de nombreux habi-
tats des piscines. Afin d'en-
diguer le problème, la
commune fit réaliser un
réseau souterrain  des eaux
pluviales. 
Mais tous les villainois
sont-ils raccordés à ce
réseau ? Qu'en est-il de
l'eau potable, de l'évacua-
tion et du retraitement des
eaux usées, les réponses
dans notre dossier.

MB

Il est temps d'agir !
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Zone d’Activité :
Ce que l’on vous cache !

Septembre, déjà la rentrée des classes avec ses
joies pour les uns, ses pleurs pour les autres. A
Villaines, la rentrée est plutôt une source d'in-
quiétude pour quelques parents comme pour
l'institutrice.

LA RENTRÉE À VILLAINES

Dossier :
Tout savoir sur l’eau !

Nous profitons de l'espace
d'expression du journal Clin

d'Oeil pour exprimer nos senti-
ments concernant l'école munici-
pale de Villaines.

En cette rentrée des classes, nous
sommes plusieurs parents à pen-
ser que le groupe scolaire de
Villaines ne correspond plus aux
besoins du village.

Depuis 3 ans, l'effectif de l'école
ne cesse d'augmenter, alors que
les locaux ont toujours la même
capacité d'accueil. De plus deux
lotissements sont en construction

et nous permettent de croire qu'il
y aura de nouveaux élèves. 
La structure actuelle n'offre pas
assez d'espace. Elle limite la
mobilité dans les locaux, et aussi
l'accès à d'autres activités scolai-
res. 

D'autre part, est-ce normal, que
la garderie et la cantine bénéfi-
cient des mêmes locaux ? Ou
encore, qu'il n'y ait plus qu’un WC
utilisable pour 38 élèves et 2
enseignantes.
Une extension ou la construction

de nouveaux locaux plus adaptés
serait très appréciée de tous, afin

de répondre aux besoins des
enseignantes et des élèves. Une
nouvelle structure serait par la
même l'occasion d'envisager l'ac-
cueil des élèves de maternelle
scolarisés à l'école de Belloy.

Nous sommes plusieurs à y réflé-
chir, rejoignez-nous afin de mieux
faire connaître vos ambitions pour
nos enfants. 
L'école a besoin d'espace et
d'équipement, ne serait-ce pas le
moment d'envisager la vie sco-
laire autrement ?

Contact : Sylvie au 01 30 35 64 81

La lettre des parents d’élèves le 2/10/2002



Début janvier, Villaines chan-
geait de distributeur d'eau.

La société CEG (Compagnie des
Eaux de Goussainville) rempla-
çait Vivendi suite à une décision
du SIAEP* (Syndicat intercom-
munal gérant la distribution de
l'eau sur 12 communes dont
Villaines). Pourquoi ? Afin de
"garantir une autonomie de ges-
tion et d'échapper à une situa-
tion de monopole" par le choix
d'une "petite société familiale
plutôt qu'une multinationale"
selon Louis Bourles. Mais chan-
ger de fournisseur est une
chose, changer la qualité de son
eau en est une autre.

Dure dure !

Notre eau potable est extrême-
ment calcaire ce qui s’explique
par la composition naturelle des
sols où reposent les nappes
phréatiques. 

Une eau dure ou calcaire, est
une eau qui contient du calcium
et du magnésium dissous. La
présence de ces sels minéraux
est naturelle. Le calcaire ne nuit
pas à la santé, puisqu'il apporte
le calcium indispensable à la
croissance et à la solidité des
os.
Mais s'il n'est pas nocif, il se
révèle être un véritable fléau
pour la plomberie ou l'électro-
ménager impliquant des coûts
importants d'entretien ou de
réparation. D'autre part, il a une
fâcheuse tendance à se déposer
au fond des bouteilles et
carafes : en plus d'être inesthé-
tique, il donne à l'eau un
mauvais goût. 

Moins visibles mais plus dange-
reux que le calcaire, la présence
de nitrates en forte quantité
dans notre eau a de quoi inquié-
ter. Au début du siècle, les eaux
contenaient moins de 1 mg de
nitrates par litre. En 1977,
l'Europe donnait une valeur

guide à ne pas dépasser : 25
mg. Aujourd'hui les textes
légaux se basent sur une teneur
maximum de 50 mg... et selon
le rapport annuel sur la qualité
des eaux affiché en Mairie, la
teneur est de 39 mg/litre à
Villaines pour l'année 2001. Plus
inquiétant encore, ce document
émis par la DDASS Santé-
Environnement se base sur un
seul et unique prélèvement pour
2001 !

Les nitrates sont des substances
naturelles, mais leur présence
dans l'eau elle ne l'est pas. Ils
proviennent de l'épandage sur
les terres agricoles d'azote sous
forme minérale (ce que l'on
nomme les engrais "chimi-
ques"). L'azote est extrême-
ment soluble dans l'eau, sous
forme de nitrates. On retrouve
ainsi dans la plupart des régions
agricoles des nitrates indésira-
bles, voire dangereux pour la
santé au-delà d'une certaine
dose.

Cette qualité médiocre n'empê-
che pourtant pas le prix de l'eau
d'augmenter d'année en année.
De 1,87 Euros/m3 en 1990 à
3,46 Euros/m3 en 2002 ! Cette
augmentation s'explique en par-
tie par la hausse du coût de trai-
tement des eaux usées. Ce chif-
fre est supérieur à la moyenne
nationale mais très proche de
celui des villes des alentours.

Bien s'équiper, à
quel prix ?

La solution la moins coûteuse
pour un particulier est l'utilisa-
tion de polyphosphates. Cette
solution est pourtant à bannir
impérativement : d'une part elle
est d'une efficacité douteuse,
d'autre part les polyphosphates
sont nocifs pour la santé et pour
l'environnement.

Viennent ensuite les appareils
électromagnétiques qui visent à
empêcher le dépôt du calcaire
dans les tuyaux. Un appareil de
ce type vaut déjà entre 500 et
1200 Euros. Leur efficacité reste
pourtant réduite. Elle diffère
selon les modèles et est souvent
très ponctuelle : quelques
mètres après le traitement, on
observe à nouveau des dépôts
de calcaire.

Enfin, les adoucisseurs sont les
appareils les plus efficaces,
mais aussi les plus chers. Il faut
compter plus de 2000 Euros
pour en acquérir un fonction-
nant correctement.
L'adoucisseur contient des rési-

nes qui retiennent le calcaire
contenu dans l'eau en échan-
geant les ions calcium avec les
ions sodium. L'eau en traversant
ce lit de résines est débarrassée
de son calcaire. A l'usage, les
résines se saturent de calcium
et il faut alors les laver grâce à
du sel régénérant. Il faut tout de
même noter que les eaux trai-
tées par un adoucisseur doivent
contenir une teneur minimale

en calcium ou en magnésium,
de même qu'en carbonate ou en
bicarbonate.

Le problème 
à sa source

S'il existe différentes façons de
se protéger du calcaire, ce n'est
pas le cas pour les nitrates… si
ce n'est boire de l'eau minérale.
Il faudrait résoudre le problème
à sa source, en combattant la
pollution des sols. Cela passe
par une prise de conscience des
agriculteurs et de chacun que
l'eau fait partie de notre patri-
moine. Sa protection et sa mise
en valeur sont d'intérêt général.
Il s'agit donc de favoriser les
chartes de qualité restreignant
l'usage de l'azote et des pestici-
des, et l'agriculture biologique.

De la même manière, au lieu
d'équiper un à un les logements
d'appareils coûteux, une solu-
tion collective pour lutter contre
le calcaire serait envisageable.
Il s'agirait de mieux traiter l'eau
dans les usines de prétrai-

D o s s i e r

CLIN D’OEIL SE JETTE

Machine à laver entartrée, tuyauterie et pom-
meaux de douches obstrués sont le lot de nom-
breux particuliers villainois. La cause ? Une eau
très calcaire servie aux robinets. Clin d'Oeil
s'est intéressé pour vous à la qualité de notre
eau et aux solutions permettant de l'améliorer.

Eau potable
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La qualité de l’eau en question



Un peu d'histoire sur les
"Eaux pluviales" à Villaines.

En 1972, c'est avec le projet
du lotissement "Bouillette" (les
actuelles rues des Prairies et
du Douaire) que la commune
étudie la création d'un réseau
d'assainissement "Eaux usées"
et "Eaux pluviales" sur tout le
village. Les travaux mettent
plusieurs années pour équiper
toutes les rues. 

Pour les "Eaux pluviales",
Villaines avait son propre
réseau de traitement, avec sa
station d'épuration et un fossé
(situés aujourd'hui le long du
stade au bout de la rue
d'Attainville) qui se déversait
au fur et à mesure dans les
terres agricoles par des canali-
sations spécifiques. A cause
des gelées d'hiver, ce système
s'est avéré inefficace, même
s'il évacuait à lui seul les 2/3
des eaux de pluies du village. 

De plus, depuis une trentaine
d'années, Villaines a subi de
nombreuses inondations (fin
de l'été 1972, le 10 octobre
1986 et le 31 mai 1992), pro-
venant notamment des terres
agricoles à l'Est de la com-
mune. Rappelons que le villa-
ge est situé dans une cuvette.
Alors, en 1994 des buses ont
été construites pour le proté-
ger des fortes pluies.

Depuis 1986, le SIAH1 gère
le réseau d'assainissement.
Comment fonctionne-t-il ?

Le traitement de l'eau s'effec-
tue de deux manières. D'un
côté, les "Eaux usées" sont
amenées jusqu'à la station
d'épuration qui les retraite. De
l'autre, les "Eaux pluviales"
sont diffusées vers des nappes
phréatiques ou des rivières. Il
y a deux raccordements qui
partent de chez vous vers
deux réseaux strictement
séparés. Ces réseaux sépara-

tifs sont obligatoires partout
en France.
Depuis 1994, la collecte des
eaux de pluies est assurée
grâce à la construction de
buses d'1,5 mètres de dia-
mètre, situées dans les terres
agricoles (le long des rues des
Prairies et du Douaire), dans
les rues de Belloy et Villiers-le-
sec. Pour les autres rues, les
eaux de pluies ruissellent
jusque dans l'ancien fossé ou
bien dans les caniveaux rac-
cordés aux buses au centre du
village.

Pourquoi un 
diagnostic cet été ?

Le SIAH nous a informé qu'un
Schéma directeur d'Assainis-
sement en cours d'élaboration
nécessitait un état des lieux
des réseaux d'assainissement
des communes du SIERVOM
(Attainville, Bouffémont, Bail-
let, Montsoult, Moisselles et
Villaines), que M. Bourlès pré-
side depuis décembre 1999. 
Pourtant, un diagnostic avait
été effectué au début des
années 1990. On peut émettre
des doutes à propos du suivi
des travaux de l'époque

puisque ce dernier diagnostic
révèle de nouvelles anomalies
sur certaines habitations. 

Alors, comment les nouveaux
propriétaires peuvent-ils sa-
voir que leur connexion d'eau
n'est pas en conformité ?
D'autant que toute illégalité
peut impliquer une rupture de
contrat ? 

Quels sont les désagré-
ments lorsque le réseau
n'est pas aux normes ?

Deux situations anormales
sont observables. 
Lorsque les eaux de pluie sont
évacuées vers le réseau "Eaux
usées", le débit arrivant à la
station d'épuration est plus
important, notamment en cas
de pluie. Cela a des consé-
quences directes sur la qualité
du traitement des "Eaux
usées" sans oublier son coût.
Lorsque les "Eaux usées" sont
évacuées par le réseau "Eaux
pluviales", le refoulement de
mauvaises odeurs peut appa-
raître. De plus, elles polluent
les nappes phréatiques et les
rivières.

A LL’EAU...

tement. Elle arriverait alors à
nos compteurs déjà délestée de
son surplus de calcium. Ceci a
été effectué dans de nombreu-
ses communes Val d'Oisiennes.
Ainsi, à Ezanville, le traitement
de l'eau a récemment été amé-
lioré afin d'éliminer le calcaire
indésirable. Cette eau de
meilleure qualité est vendue un
peu plus chère qu'à Villaines
(3,64 Euros/m3). 

La fourniture de l'eau est de la
responsabilité des communes.
Elles peuvent s'associer avec
des villes voisines, comme c'est
le cas à Villaines. Ensuite, elles
font le choix de gérer ce service
elles-mêmes ou de passer par
une entreprise privée (ce que
fait le SIAEP avec la CEG). Ce
2ème choix s'avère évidem-
ment plus coûteux pour le
contribuable…

Les communes doivent assurer
la bonne qualité de l'eau four-
nie aux consommateurs. Alors,
qu'attend le SIAEP pour mieux
filtrer l'eau potable ? A coup
sûr, une telle décision représen-
te un investissement important
pouvant avoir des incidences
sur les factures. Mais il permet-
trait des économies sur le long
terme : mieux vaut investir une
fois pour toute dans une eau
"propre" ou entretenir en per-
manence adoucisseurs, canali-
sations, robinets, cabinets,
chaudières, vaisselle (…) ?

EDM & SDM

* SIEAP : Syndicat Intercommunal
d’Alimentation en Eau Potable

1,1 milliard d'êtres
humains n'ont pas accès à
l'eau potable.

150 litres d'eau sont
consommés en moyenne par
personne et par jour en
France.

2,50 Euros/m3 est la
moyenne nationale du prix de
l'eau du robinet en France.

16% de l'eau distribuée est
perdue dans les fuites du
réseau de distribution et n'at-
teint pas le consommateur.

Source : Sciences et vie

L’eau en chiffres
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Raccord ou pas raccord ?
Vous pensiez en avoir fini avec la pluie !! Pas pour tous les villainois.
Cet été, certains d'entre nous ont reçu un courrier de la mairie (l'as-
sainissement est de compétence communale) les prévenant que leur
installation d'évacuation des "eaux pluviales" n'est pas aux normes. 
Choc terrible à l'heure de payer ses impôts, mais rassurez-vous, il
existe des solutions.

. . / . .



BULLETIN D’ADHESION

Nom : ............................... Prénom : ............................... Tarif : ...8.Euros
Nom : ............................... Prénom : ............................... Tarif : .............
Nom : ............................... Prénom : ............................... Tarif : .............
Paiement à transmettre à Mme Annette DURIEUX, 4 rue Camille Moureau Dons : .............
par chèques à “Peut-être l’association” ou espèces, un reçu vous sera fourni Total : .............

D o s s i e r

Qu'en est-il des 
connexions anormales 

dans notre village ?

Un soutien technique de remise
en conformité du SIAH a été
mis en place.

D'abord, il est conseillé de
contacter M. Sakayan, techni-
cien du SIAH sur la commune
(01 30 11 15 33). Celui-ci va
vous apporter un conseil tech-
nique gratuit. Il vous proposera
de venir voir votre habitation,

de détecter les anomalies,
d'étudier avec vous les solu-
tions pour remettre votre
installation en conformité. 

Alors que faire et combien
cela va coûter aux villainois ?

Seuls les propriétaires des mai-
sons touchées vont payer la
note. Mais il existe des solu-
tions pour amoindrir ce coût.
Des soutiens financiers sont
possibles car les agences de
traitement favorisent la qualité
des réseaux, donc encouragent
les travaux.

Ainsi, l'Agence de l'Eau Seine
Normandie propose de subven-
tionner 45% des travaux que la
commune reversera à chaque
propriétaire. Le SIAH distribue
directement aux propriétaires
une participation à hauteur de
25%. 

Il existe d'autres solutions pour
les 25% restant. Le PACT
ARIM2, est compétent pour
monter le dossier et trouver
d'autres financeurs tels que
l'ANAH2 (si vous habitez dans
un bâtiment ancien), ou certai-
nes caisses de retraite, etc… 

Le choix d'une entreprise
pour les travaux

Actuellement, le SIAH réalise
l'étude chez les habitants.
Ceux-ci peuvent se rassembler,
échanger les informations et
choisir une entreprise à partir
de critères qu'ils auront eux-
mêmes définis.

En cas de possibilité de travaux
groupés, une consultation
d'entreprises spécialisées peut
être organisée. L'entreprise
choisie est celle qui propose la
prestation la moins coûteuse.

Cependant, chaque propriétai-
re est libre de choisir qui effec-
tuera les travaux. 
Nous proposons aux habitants
intéressés de joindre Cathy
ANTIMES (01 30 35 61 83) et
Pierrette BALLOT (01 30 35 71
47) qui vous mettront en
contact.

CA et PB

1 Syndicat Intercommunal pour
l'Aménagement Hydraulique du
Croult et du Petit Rosne.

2 Se renseigner en Mairie.

Sources :
- Archives des conseils municipaux
- Comptes rendus du SIERVOM, et
SIAH année 2002.
- "Idée Eau", journal du SIAH

Merci à :
- M CHOLIN, Directeur du SIAH et
Rédacteur en Chef d"'IDEE EAU" 
- M DUMAS, ancien instituteur et
secrétaire de la Mairie de Villaines.

P e u t - ê t r e . . .
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Villaines : 3,46 Euros/m3

Villiers le bel : 3,35 Euros/m3

Ezanville : 3,61 Euros/m3

Mesnil Aubry : 3,77 Euros/m3

Montmorency : 3,35 Euros/m3

Prix de l'eau

CONTACTS
Bureau de l'association
Michel BETRANCOURT
Président
md.betrancourt@wanadoo.fr

Annette DURIEUX 
Vice-Présidente
01 30 35 60 88

Pierrette BALLOT
Trésorière
01 30 35 71 47

Valérie ANTIMES 
Secrétaire
01 30 35 98 07

"Clin d'Oeil", le journal local
Erwan DUPEUX-MAIRE 
Rédacteur en Chef 
01 30 35 73 59

Cathy ANTIMES
Rédactrice en Chef-adjointe
01 30 35 61 83

N’oubliez pas l’e-mail :
peutetre@free.fr

Ses objectifs :
- Créer des liens sociaux au sein du village
et avec les communes voisines
- Favoriser la communication et les échanges
- Animer et promouvoir des activités sportives,
culturelles et ludiques
- Rédiger un journal local "Clin d'Oeil"
- Apporter dynamisme et soutien aux projets
de la commune à travers ses élus

Ses moyens de financement :
- Adhésions :8 Euros par personne
- Subventions : 610 Euros par la commune de
Villaines-sous-Bois pour l'année 2002
- Publicité, sponsoring et dons

Adhésion :
L’association a pour vocation de développer à
Villaines-sous-Bois des échanges et des loisirs.

Pour ce faire nous invitons les personnes :
- qui souhaiteraient profiter des loisirs et
détentes
- qui souhaiteraient les organiser
- qui se passionnent dans un domaine et qui
désireraient le faire partager
- qui souhaiteraient participer au journal Clin
d’Oeil
...à rejoindre l’association.

Peut-être
l’Association’

Un espace "expression libre" est toujours ouvert à tous dans nos pages !

Faites nous part de vos commentaires et critiques : peutetre@free.fr



Cela fait déjà 10 ans que les
communes d'Attainville, Baillet,
Maffliers, Montsoult, Saint-
Martin et Villaines (représentées
par leurs maires) souhaitent
créer une Zone d'Activité
Economique . Une étude de fai-
sabilité a déjà été réalisée par la
SEMAVO à la demande du
Conseil Général et des maires.
Aujourd'hui, le Département a
engager une nouvelle étude sur
cette zone. Il souhaite s'assurer
de l'impact environnemental du
projet afin de garantir son inser-
tion paysagère et vérifier son
adéquation aux objectifs de
développement durable. Pour
cela, il a missionné la SEMAVO
(Société d'Economie Mixte pour
l'Aménagement du Val d'Oise)
et lui a confié la mise en œuvre
du projet de parc d'activités. 

Cet organisme s'appuie sur le
bureau d'étude DSA Environ-
nement pour réaliser cette
étude, preuve que le projet
avance vite et que les intentions
sont déjà très affirmées. Le
Département affiche le souhait
de développer une "démarche
de concertation", associant les
collectivités, les organismes
institutionnels (environnement,
économie) et les associations
locales de défense de l'environ-
nement.

Quelle louable intention ! Le
processus a démarré, mais ni
les élus de Villaines, ni les asso-
ciations, n'ont été informés.
Avez-vous été informés, vous
les premiers concernés par la
création d'un pôle d'activités
aux portes de votre village ?
Aujourd'hui, seuls Clin d'œil et
les élus de Peut-être ont tiré la
sonnette d'alarme. 
"L'association Peut-Etre", con-
tactée par le "Collectif Plaine de
France Ouest", avec qui elle a
mené une réflexion sur l'aména-
gement de notre territoire, a
participé, sans y être invitée, au
premier Comité de pilotage
(lundi 1er octobre 2002). Lors
de cette séance, le projet de

Zone d'Activité a été présenté. Il
s'étend sur 50 hectares et se
situe sur la "Cueillette" (se réfé-
rer à la zone "A" du plan ci-
contre). Une extension sur plus
de 100 hectares a été intégrée
dans la réflexion, mais n'est pas
encore opérationnelle (cf. Clin
d'œil n°5). Rien ne nous a été
dit sur les éventuels investis-
seurs intéressés.

Très peu de temps
pour réagir

DSA environnement a présenté
sa méthode de travail. Nous
avons très peu de temps pour
apporter notre contribution. Le
bureau d'étude va rencontrer
les élus, les principaux partenai-
res (les organismes publics
compétents, SEMAVO…), ainsi
que certaines associations. Pour
cela, DSA Environnement a
prévu 4 ateliers de travail qui se
dérouleront :
- le mardi 19 novembre à
20h30 : Gestion de l'eau, état
des sols, nuisances, en marie
d'Attainville
- le mercredi 20 novembre à
20h30 : Transport, accès, pro-
jets routiers…, en mairie
d'Attainville
- le mardi 26 novembre à
20h30 : Paysage, urbanisation,
usages du site…, en mairie de
Montsoult
- le mercredi 27 novembre à
20h30 : Services aux entrepri-
ses, déchets et énergie, en mai-
rie de Montsoult

L'ensemble des acteurs de
"Peut-être" (élus, association et
Clin d'œil) est très déçu par la
démarche. La création d'une
Zone d'Activité à la Croix Verte a
déjà été définie en comité res-
treint, il y a longtemps, sans
vous. Cette étude n'est ni plus,
ni moins, qu'une concertation-
validation, une justification du
politiquement correct. Nous ris-
quons d'avoir une ZAE de type
logistique, comme le suggé-
raient les études précédentes.

Cette zone aura un impact sur
les voies de circulation, le rond-
point de la Croix Verte - dont
des solutions urgentes sont
attendues - et le choix entre la
déviation de la RN1 ou l'A16.
Adieu notre belle cueillette et
bienvenue au béton et aux
camions ! ! !

Sans vrai concertation

La réelle concertation aurait dû
se dérouler bien en amont ;
d'autres projets de développe-
ment de notre région sont envi-
sageables, mieux intégrés aux
spécificités locales. Mais il n'est
pas trop tard pour réagir : les
habitants de l'ensemble des
communes concernées doivent
faire part de leurs volontés et
donner leurs points de vue.
L'association Peut-être et ses

élus sont prêts à se mobiliser.
N'hésitez pas à les contacter
pour plus de détails (ou à
contacter la commune).

Le maire de Villaines étant un
des instigateurs du projet, nous
souhaiterions qu'il nous apporte
rapidement un éclairage sur les
avantages, les inconvénients et
les enjeux de cette zone d'acti-
vités (notamment intercommu-
naux). Quel est son positionne-
ment, sachant qu'il engage une
commune et ses habitants dans
un projet lourd de conséquen-
ces ?

Catherine Vacher

NB : les documents de l’étude
devraient-être disponibles en Mairie. 
Pour en savoir plus, voir le dossier
du n°5 consultable sur le site
http://peutetre.free.fr

Zone d’activité (suite)NON
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Zone d’Activé de la Croix verte, 
Le projet avance vite, et l’information ?

Suite au dossier paru dans son numéro 5, Clin
d’Oeil continue de vous informer sur le projet de
ZA à la Croix Verte et sur son évolution. Car oui,
il évolue, même si personne n’en parle.



Belloy en France

Médiathèque
La Médiathèque de Belloy
est ouverte :
- le mercredi : de 14h30 à
17h30
- le jeudi : de 16h30 à 17h30
- le samedi : de 10h30 à
12h30

Tarifs : 
Enfant (- de 16 ans) : 5 Euros
Adulte : 10 Euros

Tel : 01 30 35 61 20 
ou 01 30 35 79 09 

Villiers-le-Bel

Atelier Théâtre / Cirque
Les mercredis de 17h à 18h30
pour les 8 à 13 ans, initiations
à différentes techniques de
théâtre, cirque, jeux d'impro-
visation et d'équilibre à la
Maison de Quartier Salvador
Allende (10 bvd Salvador
Allende).

Inscription :
Tel : 01 39 90 67 92

Villiers-le-Bel

Espace Marcel-Pagnol
L'Espace Marcel-Pagnol rue
Gounod à Villiers-le-bel pro-
pose de nombreux specta-
cles. Cet automne :

- "Le Rebelle", hommage à
Victor Hugo : Lectures-spec-
tacle. Une création de l'atelier
d'acteurs, du lundi 18 au
vendredi 22 novembre
2002 en entrée libre. Payante
le 23 novembre 6,1 Euros
pour les enfants et 10 Euros
par adulte. Tournée dans
Villiers-le-bel, se renseigner
au 01 34 04 13 20 

- "Canapé Rouge", un spec-
tacle de danse sur rollers, la
nouvelle création de la com-
pagnie Voignier Bertagnol. Le
samedi 7 décembre à 20h30
(4,55 Euros par enfant, 7,6
Euros par adulte) 

- A venir en 2003 : le 31 jan-
vier, Guy Bedos et le 8 mars
Juliette.

Renseignements & réser-
vations : 01 34 04 13 20.

Fosses

Contes & Spectacles
Sélection de spectacles pour
les enfants, à l'Espace
Germinal à Fosses :
- “Histoires d'eau, de vin,

d'eau de vie” : conteur solo-
gnot, le dimanche 17 novem-
bre à 16h. 

- “Histoires de la toute
petite petite bonne
femme” : Contes pour
enfants à partir de 5 ans, le
mercredi 11 décembre à 15h. 

Spectacles pour les adultes :
- “Van Gogh” (Théâtre) :
Vendredi 22 novembre à 21h.
Tel : 01 34 72 88 80

Enghien-les-bains

Spectacle
Le 8 novembre 2002, Marcio
Faraco. Brésil. Au Centre des
Arts, 12/18 rue de la
Libération, à Enghien-les-
bains.

Pour sa deuxième année
d’existence A.J.T. propose

5 activités chaque semaine :
- Footing & Sport au ter-
rain de jeux du Bas Village :
le samedi de 15h30 à 17h
avec François ; le dimanche
de 10 à 11h avec Philippe.
- Gym & Abdominaux à la

salle associative : le jeudi de
19h15 à 20h15 avec Olivier.
- Lecture & Contes à la
salle associative : le mardi
de 19h15 à 20h15 avec
François.
- Danse à la salle associati-
ve : le jeudi de 20h15 à
21h15 avec Olivier.

- Arts Plastiques à la
Mairie : le vendredi de 18h à
19h30 avec Agnès.

En plus de ces activités, l’as-
sociation espère cette année
organiser différentes mani-
festations (fêtes, tournois
sportifs, expositions-ventes,
balades...) au cours des-
quelles les adhérents et leurs
amis pourront se  retrouver.
Elle recherche encore des
animateurs pour proposer de
nouveaux ateliers.

L’adhésion est de 15 Euros
pour les enfants extérieurs

au village, et de 26 Euros
pour les adultes.

Cette cotisation annuelle
permet d’assister à tous les
ateliers sans aucune limite.
Toutefois, pour certaines
activités coûteuses une par-
ticipation modique pourra
être demandée.

Si vous êtes intéressés,
contactez :
- François au 06 74 74 58 27
- Agnès au 06 83 39 61 95
- Philippe au 01 34 71 84 70
- Olvier au 06 11 67 48 58
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Vo i r  A i l l e u r s

Clin d'Oeil a sélectionné pour vous quelques manifestations et quelques bonnes adresses pour
sortir, se divertir, et pourquoi pas se cultiver.

A.J.T : Animations Jeux Thèmes, tel est le nom
de l’association Villiéraine qui s’active pour pro-
poser aux habitants du village et de ses envi-
rons des activités culturelles et sportives tout
au long de l’année. Difficile pour les villainois de
trouver plus près !

VILLIERS-LE-SEC S’AGITE ! 

A g e n d a



REPAS DE RUE
L’espace d’une après-
midi d’été, la rue Camille
Moureau a été envahie
par ses riverains à l’oc-
casion d’un copieux
repas. Une initiative
heureuse qui permet de
mieux connaître ses voi-
sins. D’autres rues les
imiteront-elles ?

Nous ne pouvons qu'appré-
cier les journées qui per-

mettent que le centre du village
soit un lieu festif, où l'on se
côtoie dans une sympathique et
franche convivialité, qu'il s'a-
gisse des brocantes, de la fête
de la musique ou des fêtes
communales…

Mais cela doit-il se faire aux
dépens d'un certain nombre de
riverains, toujours les mêmes,
notamment rue d'Attainville, et
dans le mépris des règles élé-
mentaires de sécurité ?

Il est des nuisances qu'un peu
de savoir-vivre et quelques
mesures préventives permet-
traient d'éviter. Par exemple le
stationnement de camionnettes
de brocanteurs devant les fenê-
tres des riverains, les privant
de tout éclairage naturel, ne
serait pas un souci si un par-
king spécifique (et obligatoire)
leur était affecté. De même, le
dépôt de déchets divers (gobe-
lets, canettes, cornets de fri-
tes…) sur les rebords de fenêt-
re, quand ce n'est pas dans les
jardins, pourrait être limité par
la mise en place de poubelles
provisoires en quelques en-
droits de la fête ou de la bro-
cante.
Mais il y a beaucoup plus
grave : l'emplacement de la
fête foraine, et surtout l'occu-
pation de la rue d'Attainville par

le manège d'auto-tamponneu-
ses qui barre la route, ne lais-
sant qu'un étroit passage d'en-
viron 50 centimètres sur le
trottoir, du côté des numéros
impairs, pose de sérieux pro-
blèmes, non plus sur 24 heu-
res, mais sur une semaine ou
presque...

Passons sur les inconvénients
mineurs occasionnés par la pol-
lution sonore (réduite, il est
vrai pendant les heures noctur-
nes), ou la désorganisation du
ramassage d'ordures ménagè-
res : l'essentiel n'est pas là. 

Mais il est évident que la circu-
lation sur les trottoirs est ren-
due difficile, voire impossible
aux personnes âgées ou handi-
capées, que la manœuvre
d'une poussette ou d'un landau
relève de l'exploit physique et
de la course d'obstacles.

De même, il est évident que
plusieurs demeures individuel-
les ne sont plus accessibles,
pendant plusieurs jours consé-
cutifs, ni aux véhicules particu-
liers, ni aux ambulances ou aux
voitures de pompiers.
Qu'adviendrait-il en cas d'in-
cendie, d'urgence médicale ou
de toute autre situation néces-
sitant une intervention ou une
évacuation rapide ?
Il est évident enfin que l'école
elle-même ne se trouve plus en

conformité avec les règles de
sécurité et que les enfants du
village seraient exposés à des
risques graves si le moindre
incident survenait, compte tenu
des difficultés d'accès.
En fait, nous héritons d'une tra-
dition ancienne, qui date peut-
être du temps des origines du
jeu de l'oie, et à laquelle les
villainois se sont habitués ou
résignés. Mais quelle n'est pas
la surprise des nouveaux arri-
vants qui découvrent le problè-
me et qui s'en étonnent ou s'en
indignent en toute objectivité !
On a pu entendre dire que si la
Commission Départementale
de Sécurité était convoquée,
elle condamnerait cette situa-
tion.

Alors, quelle solution proposer
pour pallier cette insécurité ? Il
serait grand temps que le
Conseil Municipal se penche sur
la question. Peut-être faut-il
repenser l'ensemble des activi-
tés liées à la fête : les forains
présents paraissent bénéficier
d'une sorte de rente de situa-
tion reconduite par facilité
d'année en année ; et à certai-
nes heures, le taux de fréquen-

tation des autos-tamponneuses
semble avoir peu de rapport
avec les décibels déployés et
l'électricité consommée. En
tout état de cause, le transfert
des manèges en un autre lieu
est hautement souhaitable. 

Certains ont pensé au stade,
mais on objecte que son empla-
cement excentré, et le manque
de stabilité du sol rendent la
chose difficile. Le parking qui
jouxte le restaurant "le week-
end" n'aurait pas ces inconvé-
nients : proche de la départe-
mentale, il offre une bonne visi-
bilité, et peut inciter les pas-
sants à s'arrêter. Il a d'ailleurs,
il y a bien longtemps, été utili-
sé à cet effet (certains vieux
villainois s'en souviennent
encore). Le centre du village
serait ainsi rendu aux anima-
tions qui nous concernent
tous : la fête des écoles, le
défilé costumé, le bal. On pour-
rait enfin profiter du spectacle
mis au point par l'école et par-
ticiper au défilé, sans que cela
soit étouffé par la fête foraine.
Après tout, la fête, c'est fait en
priorité pour les enfants !

MaB & JPS

Vie du vi l lage

QUE LA FETE RECOMMENCE
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L a  b o n n e  i d é e

La fête communale se déroule traditionnel-
lement au centre du village. Mais est-ce un
choix judicieux compte tenu des nuisances
occasionnées et des normes de sécurité ?



AUTO

XM Turbo D 12
Couleur bordeaux, année 91
160 000 km. Très bon état
Nombreuses factures.
4573 Euros (30 000 F)
Tel : 06 83 08 31 22

Golf II 90 s essence
Année 1988 / 5 portes
59 000 km Origine.
Factures + Expertise.
TBE général. 25 000 Francs.
Tel : 01 30 35 64 12 
ou 06 64 74 48 33

Supercinq five essence
105000 km. 5 portes.
11 000 Francs.
Tel : 01 30 35 64 12
ou 06 64 74 48 33

SPORT

Viet Vo Dao
Au nouveau dojo de Saint
Martin, le lundi et le jeudi à
20h pour les adultes, le lundi
à 18h30 et le mercredi à 18h
pour les enfants.
Contact : 01 30 35 96 10 
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Il nous trompette le matin, baguette et
pain à 9h20. Depuis déjà près de 20
ans, Monsieur Gérald Plateau, fait sa
tournée entre Belloy gare, Villaines et
Villiers le Sec. 

En activité depuis 1955, l'heure de la retraite a main-
tenant sonné. Et comme ce n’est pas la soixantaine de
baguettes qu'il vend sur la tournée qui lui procure sa
recette, ce service de proximité est appelé à disparaît-
re. Ce sera son fils qui gérera la future boutique (un
agrandissement est d'ailleurs prévu pour 2003), mais
plus question de tournée.

Gérald Plateau : "Les normes européennes nous obli-
gent à avoir des véhicules de tournée normalisés dont
les prix s'élèvent à près de 170 000 francs (25916
Euros), mon fils n'ayant pas de permis de conduire, il
n'investira pas dans la tournée. Plus généralement, nos
métiers sont appelés à disparaître, rares sont les jeu-
nes qui s'engagent. 

Mais la boulangerie n'est pas la seule touchée, tous les
métiers artisanaux ont les mêmes difficultés de recru-
tement. Alors précisez dans votre article aux jeunes
qui veulent s'engager dans les métiers de la boulange-
rie de contacter la chambre de métiers".

Il fut un temps où les villages de Villaines, Belloy et
Villiers avaient tous leurs commerces et cafés, près
d'une vingtaine entre les trois communes et au moins
11 cafés sur Belloy.

G.P. : " Il serait temps que les communes pensent aux
commerces de proximité, pour redonner vie aux villa-
ges, et penser aux personnes à motricité réduite. On
pourrait alors mettre les pains, baguettes et pâtisseries
en dépôt avec un pourcentage au dépositaire. " 

VA
La tournée à Villaines, tous les jours sauf le mercredi, à partir
de 9h15 :

B r è v e s

Portrait

DES BAGUETTES SUR UN PLATEAU
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Sites Internet
“Peut-être” possède son propre site web. Vous
pouvez y télécharger les anciens numéros de
Clin d’Oeil. -> http://peutetre.free.fr
La Mairie de Villaines se lance aussi sur le web.
Son site devrait voir le jour d’ici la fin de l’année.

Une réalisation lumineuse
Le travail des élus “Peut-être” finit par payer !
Saluons ainsi l'installation de lampadaires
esthétiques dans les rues des Prairies, du
Douaire et des Coquelicots. En plus d'être jolis,
ces lampadaires ont le mérite d'éclairer, ce qui
n'était pas forcément le cas des précédents.
Souhaitons que cet aménagement soit étendu à
l'ensemble de la commune afin de donner un
peu de cachet aux rues de Villaines qui en man-
quent cruellement.

Le covoiturage
Cherchez un moyen pratique, convivial, écolo-
gique et économique pour se déplacer. Le
covoiturage, lui, dispose de toutes ces qualités.
Pourquoi utiliser trois voitures quand une seule
suffit ? Plusieurs personnes à Villaines recher-
chent quelqu'un qui puisse les accompagner à
l'école, à la gare, ou encore au centre commer-
cial. N'hésitez pas à contacter Clin d'Oeil si vous
aussi vous recherchez des covoitureurs.

L'ADSL bientôt à Villaines !
L'accès haut débit à Internet devrait être dispo-
nible à Villaines pour la fin de l'année 2002.
Beaucoup de villainois l'attendent avec impa-
tience, alors espérons que France Telecom tien-
dra ses délais. Pour plus d'informations, n'hési-
tez pas à contacter votre agence (par télépho-
ne au 1014 ou par internet www.francetele-
com.com).

La rentrée des PAV
Les PAV (Points d'Apports Volontaires) sont de
retour sur le parvis de l'école après une absen-
ce estivale. En effet, ces derniers avaient été
déplacés, en vue de la fête de la musique, der-
rière la gare. Suite à des plaintes de villainois
qui trouvaient ces poubelles trop éloignées du
village, certains élus ont pris l'initiative de les
remettre à leur place d'origine. Apprécions
donc l'esthétique de ces sublimes poubelles qui,
telles trois statues grecques, vont continuer à
orner et embellir cette place déjà splendide.

Incroyable mais vrai !
Les thèmes de la réhabilitation de la place et de
la création d'un commerce ont été abordés
durant le conseil municipal du 24 septembre. "Il
faut aborder cela dans une démarche globale."
a même précisé le maire. Enfin !    MD & SDM

- 3 rue de Belloy
- 5 rue de Villiers le Sec
- 6 et 10 rue des Prairies
- 17 rue du Douaire

- 14 et 19 rue d'Attainville
- 10 et 36 rue de la Gare
- 8 route de Viarmes


