
T out d'abord, un petit rappel
de l'épisode précédent. Le

conseil général souhaite s'assurer
de l'impact environnemental de
la création d'une Zone d'Activité
Economique à la Croix Verte, afin
de garantir son insertion paysa-
gère et vérifier son adéquation
aux objectifs de développement
durable. Pour cela, il a missionné
la SEMAVO (Société Mixte pour
l'Aménagement du Val d'Oise)
qui elle-même s'est appuyée sur
le bureau d'étude DSA
Environnement. 

Souhaitant adopter une démar-
che de concertation, celui-ci a
organisé quatre "commissions
thématiques" auxquelles étaient
conviés les organismes régionaux
et départementaux  (SEMAVO,
DRIR, Agence Régionale pour
l'environnement…), les élus
locaux et des associations loca-
les. Ces réunions avaient pour
objectif  d'aboutir à une charte
environnementale et à un plan
d'action partagé avec l'ensemble
des acteurs. Une démarche inté-
ressante mais qu'en est-il des
résultats ?

Première critique, l'appellation
"commission thématique" était-
elle appropriée ? A priori non, il
s'agissait plutôt d'une présenta-
tion pauvre du document distri-
bué ("Aménagement du parc
d'activités intercommunal de la

Croix Verte, Etude environne-
mentale, 1ère phase : Diagnos-
tic"). 

Un discours 
incomplet et confus

Il n'y a pas eu de réelle concerta-
tion, les questions (souvent per-
tinentes) n'ont trouvé aucune
réponse claire mais plutôt des
explications confuses et superfi-
cielles ou, souvent, des renvois
aux autres réunions de concerta-
tion. 

Car, l'un des principaux défauts
de la démarche de DSA est d'a-
voir fragmenté la concertation en
quatre réunions, empêchant
toute réflexion globale sur le pro-
jet. Par exemple, comment dis-
cuter de l'impact de la ZAC sur le
trafic sans connaître le type d'ac-
tivité prévu ?!

On peut également faire plu-
sieurs reproches à la présenta-
tion du projet qui a été faite lors
de ces quatre réunions. Tout d'a-
bord, les informations étaient
insuffisantes, certaines données
utilisées étant incomplètes ou
obsolètes. De plus, seule la pre-
mière partie du projet est abor-
dée (les 50 premiers hectares)
alors qu'il avait été dit que le pro-
jet ne sera clairement pas viable

sans la deuxième phase (50 hec-
tares supplémentaires). Une
manière de mieux faire passer la
pilule ? 

Concernant l'autoroute A16, la
seule optique envisagée part du
principe que son prolongement
verra le jour, les autres possibili-
tés (déviation de la N1…) n'étant
pas prises en compte. 

Enfin, le discours laissait apparaî-
tre des contradictions. Ainsi, il a
par exemple été dit qu'une
démarche environnementale
était adoptée, ce qui laisse
entendre que l'on n'accepterait
pas n'importe quelle entreprise
sur la zone. Mais il a également
été dit que l'occupation de la
zone d'activité se ferait en fonc-
tion de la demande… Or, les
études montrent que dans le Val
d'Oise, la demande est très forte
pour des activités de logistiques,
qui sont sources de nuisances
(trafic routier important), peu
valorisantes pour l'environ-
nement et peu génératrices
d'emploi. 

Sur certaines questions, les
représentants de DSA, de la
SEMAVO, et du Conseil Général
avouaient même ne rien savoir
(Morceaux choisis : "On n'a pas
toutes les données",  "Nous som-
mes encore en phase de recueil
de données, de statistiques", "On
est demandeur d'informations"). 

On est donc amené à se poser
une question : ne savent-ils vrai-
ment rien comme ils le laissent

"Peut-être" votre associa-
tion  et la rédaction de "Clin
d'œil", vous souhaitent, un
joyeux Noël, et vous présen-
tent leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année. 

L'année 2002 a été le point
de départ de rénovation du
centre de notre village, pro-
jet à mettre à l’initiative de
l’association “Peut-être”.
Malheureusement, l’année
se termine moins bien que
l’on ne pouvait l’espérer à
ce sujet. En effet, lors du
dernier conseil municipal, ce
point d’une importance
capitale quant au devenir
de l’architecture du centre
de Villaines, a été relégué
dans les questions diver-
ses... De plus, et contraire-
ment à ce qui avait été
énoncé lors d’un précédent
conseil, M. Bourles a décidé
d’évincer votre association
de la concertation. Bonjour
tristesse, Villaines morne
plaine.

Pourtant, c'est ensemble
que nous devons réfléchir au
devenir du centre-village.
Une nouvelle école adaptée
aux besoins de demain, une
place plus conviviale, un
endroit agréable s'ouvrant
sur plus d'échanges, de
contacts entre Villainois, et
donc pour cela, des locaux
modernes et accueillants. Le
temps passe vite, il faut
agir rapidement.

Souhaitons également que
notre cadre de vie ne soit
pas dégradé par une urbani-
sation sauvage (zone indus-
trielle, autoroute, espace
aérien), ensemble défendons
notre cadre de vie et soyons
vigilants. Bonne année à
toutes et tous !              

MB

2003,
l’action continue

E d i t o

J o u r n a l  d ’ i n f o r m a t i o n s  d e            l ’ a s s o c i a t i o n  P e u t - ê t r e

num
08

d e c .
2 0 0 2

Portrait :
Le Père Noël 

Pratique :
L’ADSL

Nous vous avions parlé dans le dernier numéro
de Clin d'œil des réunions prévues concernant la
future zone d'activité. Des membres de "Peut-
être" ont assisté à chacune de ces réunions. Un
bilan bien mitigé…
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Ecole & centre-village
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Zone d'activité,  la  suite



A l'origine, le projet de
réaménagement de la

place visait principalement à
remplacer l'actuel préau par
un nouveau. En effet, son état
de vétusté en fait un danger
potentiel. Une première
demande de subvention a été
accordée, dans le cadre du
contrat rural, pour cette réali-
sation.

Aménagements 
en vue

Cependant, d'autres aména-
gements s'avèrent aujourd'hui
nécessaires dans un proche
périmètre, au premier rang
duquel figure l'école (cf Clin
d'œil n°8). Les deux classes
s'avèrent en effet bien étroites
compte tenu des effectifs en
augmentation, et les locaux en
préfabriqués ne semblent plus
suffisamment fonctionnels. Le
mécontentement des parents
d'élèves, exprimé en septem-
bre, a fait de l'aménagement
de l'école une priorité.

Autre besoin, exprimé par les
élus et l'association "Peut-
être", faire de la place un véri-
table lieu de vie, de rencontre,
d'échange, d'accès aux ser-

vices. Il faut donc songer à
l'urbanisme du centre-village,
à son esthétisme et à ses
fonctionnalités.

Outre l'école et le préau, vient
se greffer une multitude d'au-
tres points d'interrogation : la
place, la salle des fêtes, les
locaux de la Mairie et ses
terrains, l'opportunité de l'ou-
verture d'un commerce, les
accès handicapés, le terrain de
basket, les voiries et la sécuri-
té routière…

Afin de répondre globalement
à ces problèmes, le conseil
municipal a choisi de faire
réaliser une étude. Celle-ci a
été confiée au CIG (Centre
Interdépartemental de Ges-
tion de la Grande Couronne
d'Ile de France).

Une étude en cours

L'étude du CIG devra aboutir à
la rédaction d'un programme
qui sera un véritable outil d'ai-
de à la décision.  Ce travail de
programmation se divise en 6
étapes :
1) recenser les objectifs du
conseil municipal
2) recenser les besoins et
attentes des usagers et habi-

tants villainois
3) analyser les contraintes
techniques liées aux construc-
tions existantes
4) synthétiser ces données
dans le programme
5) rédiger plusieurs scénarios
prenant en compte les diffé-
rentes contraintes et attentes
du projet
6) estimer le coût des travaux
7) choisir un scénario de
référence

Pour faciliter le dialogue entre
le CIG et la commune, et pour
valider les différentes étapes
de l’étude, un comité de pilo-
tage a été mis en place. Il se
compose d'élus, de parents
d’élèves, de responsables
d'associations et de la directri-
ce de l’école. A priori, les au-
tres habitants ne seront pas
sollicités, ce qui peut être
dommageable.
Nous sommes actuellement à
la fin de l'étape 2) de l'étude.
Mme Alexandra Holley, urba-
niste-programmateur au CIG,
a ainsi rencontré différents
élus villainois, les institutrices,
certains agents communaux,
des présidents d'associations,
des parents d'élèves et leurs
représentants pour recenser
leurs attentes. Cette étude
devrait s'étendre sur huit

D o s s i e r

SONGER A L’ECOLE,

La municipalité de Villaines a lancé une étude globale sur le réamé-
nagement du centre-village. En quoi consiste-t-elle ? Qui concerne-t-
elle ? En quoi est-ce une nouveauté significative pour la commune ?

Urbanisme & Cadre de vie
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Réfléchir au centre-village dansentendre ou bien ne veulent-ils
pas avouer que tout a été décidé
à l'avance ?

Mais les participants à ces réuni-
ons ne s'y sont pas trompés et
ont soulevé les nombreuses
incohérences. Sur certains
points, ils en savaient même plus
que les orateurs. Beaucoup ne
sont pas dupes et ont compris
que le principal avait déjà été
décidé. 

Les réactions

La légèreté de l'étude a égale-
ment été dénoncée, notamment
par M. Delsupexhe, propriétaire
de Valdeve, qui a indiqué que
son étude pour son extension
d'un hectare était beaucoup plus
complète que celle de la Zone
d’Activité pour cinquante. 

Du côté des élus locaux, les posi-
tions diffèrent. D'un coté, le
Maire d'Attainville semble favora-
ble au projet. A l'opposé, seul
semble réticent le Maire de
Maffliers. Il souhaite avoir plus
de garanties quant aux différen-
tes nuisances générées par la
zone d'activité. 

D'autres ont une position moins
claire, comme les Maires de
Villaines et de Montsoult, qui
disent s'être associés au projet
pour en limiter les dégâts. Selon
eux, la ZA a été imposée par le
schéma directeur et s'ils ne par-
ticipent pas aux discussions, on
leur imposera une zone logis-
tique, ce dont, semble-t-il, ils ne
veulent pas. Mais alors pourquoi
restent-ils dans l'expectative au
lieu d'être force de propositions
pendant ces diverses réunions ? 

On a pourtant entendu lors de la
deuxième réunion de concerta-
tion M. Daviot (Conseiller
Général du Val d'Oise) dire que si
les maires refusaient la zone
d'activité, le projet serait arrêté…
C'est certes difficile à croire,
mais pourquoi ne pas le prendre
au mot ? Qu'attendent nos Maires
pour intervenir ? Sont-ils vrai-
ment opposés au projet ? 

On peut aussi se demander si ces
réunions ont servi à quelque
chose ? Et pourquoi les popula-
tions sont-elles si peu infor-
mées ? Vont-elles encore une
fois se retrouver devant le fait
accompli ? La suite au prochain
épisode…

MD & SDM

. . / . .



La Mairie pense-t-elle que les
Villainois se foutent éperdu-
ment de la réflexion sur la
réhabilitation du  centre-
village ?
Sûrement puisque la désigna-
tion des membres du comité
de pilotage est passée inaper-
çue dans l'ordre du jour du
dernier conseil municipal sous
l'intitulé "divers".
Sur ce sujet, comme sur celui

de la ZA, la volonté de la
Mairie paraît claire : continuer
à n'interpeller aucun villainois !
Résultat, sur les 9 personnes
désignées pour constituer le
comité de pilotage, 7 sont des
élus. Seuls Laurence Sauzéat,
directrice de l'école et
Conchita Gayoso, ex-représen-
tante des parents d'élèves y
prennent part sans être
conseillers municipaux.

Devinette : A-t-on proposé aux
associations d'y participer ?
A-t-on averti les citoyens de la
mise en place d'un comité de
pilotage ?
Réponse : Certainement pas

L'association "Peut-être", qui
avait lancé la réflexion sur ce
projet il y a déjà un an et
demi en invitant tous les villai-
nois sur la place du village,

compte ainsi parmi les laissés
pour compte. Au même titre
que les citoyens villainois qui
ne sont jamais, au grand
jamais, consultés ! Plus sur-
prenant encore, même les
nouveaux représentants des
parents d’élèves n’intégreront
pas ce comité ! Quelle belle
preuve d'ouverture et de
démocratie locale dans notre
commune !                  CA

E n décembre 1979 on par-
lait déjà d'un réaména-

gement urgent de l'école de
Villaines, et c'était le "clash”
entre les parents d'élèves
soutenus par une bonne par-
tie de la population de la
commune et une majorité
d'élus au conseil municipal
de l'époque. La situation
était bloquée, comme l'at-
testent les courriers échan-
gés : 
- lettre ouverte des parents
d'élèves adressée aux
conseillers municipaux, en
date du 17/12/1979, rappe-
lant l'urgence des travaux à
engager, 
- réponse des conseillers
municipaux concernés (le
19/12/1979) qui maintien-
nent leur position :  pour
eux, l'école n'est pas une
priorité, le POS* d'abord, on
verra ensuite; d'ailleurs
ajoutent-ils, les générations
précédentes ont connu la
même précarité et ne s'en
portaient pas plus mal…

Le samedi 12 janvier 1980,
notre petit village se trouvait
brutalement secoué par un
événement qui marqua plus
d'un citoyen. On vit défiler
dans les rues de Villaines
une horde de contestataires
derrière une banderole lar-
gement déployée sur laquel-

le on pouvait lire : "Nous
voulons l'école !". 

Une manifestation à
Villaines !

Ils criaient tous à haute voix
leur revendication ; les adul-
tes étaient armés de pelles
et de pioches, les enfants se
chargeaient des brouettes,
et tous répondaient à l'appel
des parents d'élèves qui
avaient décidé d'engager
symboliquement les travaux.
Qu'était devenue la sérénité
ancestrale de ce petit
village ? 

L'événement fit date et Le
Parisien du 15 janvier 1980 y
consacra une pleine page
illustrée de photos. Les lec-
teurs y apprenaient qu'en
1980 il y avait à Villaines 42
enfants scolarisés, de 5 à 11
ans, (pour une population de
336 personnes) 26 enfants
occupaient l'unique salle de
classe (la salle des fêtes
actuelle), les 16 autres s'en-
tassaient dans un petit local
(le secrétariat de mairie
actuel) sans aucune hygiène
ni sécurité. 

Situation "provisoire" qui
durait depuis 3 ans. Il n'y
avait ni sanitaire ni lavabo.

Pour aller aux WC, les élèves
devaient passer par l’exté-
rieur quel que soit le temps.

L'école : 
Une priorité ?

On n'en est plus là, fort heu-
reusement, et l'action enga-
gée par les parents d'élèves
à cette époque a contribué à
faire évoluer les choses. Les
locaux de notre école assu-
rent un meilleur confort, une
meilleure hygiène, mais il
n'en reste pas moins qu'il
s'agit de locaux préfabri-
qués, donc provisoires et que
des problèmes de sécurité
demeurent. 

Par ailleurs, il n'y a toujours
pas de classe maternelle et
la croissance de la popula-
tion n'est pas encore vrai-
ment prise en compte. Nous
souhaitons vivement qu'en-
fin l'école et le devenir des
enfants du village soient une
priorité de la gestion com-
munale.

MaB

*POS : Plan d’Occupation des Sols

Sources : 
journaux et courriers de l’époque. 
Merci à E. Vidal.

REPENSER LE VILLAGE

mois et coûtera entre 4500 et
5300 Euros.

La vraie nouveauté !

C'est la première fois qu'une
telle étude est menée sur
Villaines. Notre village avait en
effet pris la mauvaise habitude
de régler les problèmes au coup
par coup, voire dans l'urgence,
comme ce fut le cas pour l'éco-
le dans les années 80. Ce type
de fonctionnement empêchait
toute projection dans l'avenir,
toute prévision, et aboutissait à
des solutions de "provisoire qui
dure".

Au contraire, depuis le début de
ce mandat, les élus "Peut-être"
se démènent pour modifier
cette méthode de travail. Ils
demandent à ce que les projets
soient pensés dans leur globali-
té et non au cas par cas, quitte
à financer des études pour cela
et solliciter des experts. Ils
demandent également plus
d'échanges, de concertation
entre élus d'une part, et avec
les habitants d'autre part. Le
but : favoriser la réflexion pour
choisir les solutions les plus
adaptées et les plus cohérentes.

Peu à peu, les élus "Peut-être"
ont pu convaincre la majorité
du conseil municipal des béné-
fices à tirer de telles réflexions.
Pourtant, il est trop tôt pour
crier victoire : attendons pour
cela de voir les louables inten-
tions se transformer en actes.
Le denier conseil a déjà été, à
ce sujet, riche en enseigne-
ments (cf. ci-dessous).      EDM

3

sa globalité L’école a une histoire !
Petit rappel d'événements à méditer, pour fêter un anniversaire :
décembre 1979 - décembre 2002, les années passent, les problè-
mes demeurent…

“Démocratie Zéro” Dernières nouvelles de l’étude sur le centre-village.



L es termes d'écoles commu-
nales, voire même munici-

pales ne correspondent à aucu-
ne réalité et risquent d'entrete-
nir certaines confusions. Qu'en
est-il exactement ?

Il y a les écoles du 1er degré,
appelées écoles primaires, qui
comprennent les classes
maternelles et élémentaires.

Ministère et commune,
chacun son rôle

C'est aux communes, représen-
tées par leur Maire et leur
Conseil Municipal, que revient
la charge de construire, d'en-
tretenir et d'assurer le fonction-
nement des écoles primaires.
Par fonctionnement, on entend
principalement achat de maté-
riel et fournitures pédago-
giques, mises à disposition
d'ATSEM* en maternelle, de
personnels de service pour le
restaurant scolaire et le ména-
ge, et charges diverses telles
les frais de chauffage, d'électri-
cité, de téléphone......

Elles reçoivent des aides pour
cela, sous forme de subven-
tions et de dotations, mais il
reste une partie importante
prise sur leurs fonds propres.
La commune de Villaines pour-
rait ainsi faire subventionner
des travaux d'agrandissement.

L'Etat, quant à lui, prend en
charge le recrutement, la for-
mation et la gestion du person-
nel enseignant (avancement,
mutation, rémunération). Il
définit les programmes, les
orientations pédagogiques.  

Les écoles primaires ne sont
pas des établissements publics
d'éducation au sens juridique
du terme, comme le sont les
collèges et les lycées. En effet,
elles n'ont pas de budget
propre : toute dépense passe
par la commune qui fixe un
cadre. 

Cela explique la grande dispari-
té existante en fonction du
montant des crédits alloués,
des installations (sportives ou
autres) mises à disposition, des
intervenants proposés, des
possibilités de transport, etc ...

Des budgets 
biens spécifiques

Pour financer des sorties ou
séjours éducatifs, l'école a
d'autres sources de finance-
ment :

- la coopérative : c'est une
caisse alimentée par les verse-
ments des parents en début
d'année et gérée directement
par l'école. 
Elle permet de financer (ou de
co-financer) certains projets.
Elle ne doit en aucun cas se
substituer aux obligations de la
commune en matière d'éduca-
tion. 
Les comptes de la coopérative
doivent être présentés aux
représentants des parents
d'élèves. Pour avoir une exis-
tence légale et donc être auto-
risée à gérer des fonds, une
coopérative doit être affiliée à
un organisme agréé comme
l'OCCE (Office Central de la
Coopération à l'école) ou pas-
ser par le budget d'une associa-
tion locale créée pour cela.
Dans ce cas, elle peut égale-
ment recevoir des subventions.

- la caisse des écoles : toute
commune a obligation d'avoir
une caisse des écoles. A l'origi-
ne, elle avait pour but d'aider à
l'achat de fournitures pour les
familles dans le besoin. Peu à
peu, son rôle s'est étendu :
aides aux départs en classe
transplantée, aux sorties édu-
catives, financements de spec-
tacles, etc .....
Toute caisse des écoles a des
statuts. Certaines communes
comme Villaines passent par le
budget de la Caisse des Ecoles
pour assurer les frais pédago-
giques. Elles en ont le droit. Il
leur suffit de verser à la caisse
des écoles une subvention d'un
montant équivalent aux crédits
décidés. 

Les conditions 
d'une extension

L'extension de l'école paraît
aujourd'hui inévitable : il faut
des classes plus spacieuses, un
espace pour la bibliothèque ou
d'autres activités spécifiques…
Il faut aussi se demander si la
croissance des effectifs rend
nécessaire l'ouverture d'une
nouvelle classe.
Pour ouvrir une classe dans une
école primaire, il faut donc des
locaux adaptés, que la mairie
doit fournir et un instituteur
nommé par l'Inspection
Académique. 

Or, c'est en décembre que les
inspecteurs académiques en-
quêtent auprès des mairies
pour évaluer les besoins. On
discute au cas par cas - le rôle
de la mairie dans la négociation
est essentiel - mais la règle
veut qu'on ouvre une classe si
les prévisions font apparaître
un excédent de 5 élèves au
delà du seuil de 25 élèves par
classe. 

Villaines se trouverait dans ce
cas si les prévisions sur les
effectifs s'élevaient à 55 élèves
(25+25+5). Aujourd'hui, on
compte 38 enfants scolarisés
au village. Cependant, il ne faut
pas oublier :
1) que l'école fonctionne avec
des triples niveaux rendant
plus difficile la gestion d'une
classe chargée
2) que de nombreux enfants
sont scolarisés en maternelle
dans des communes proches,
Belloy notamment. 
3) que les locaux actuels ne
peuvent supporter un effectif
de plus de 20 élèves par classe
compte tenu de leur exiguité,
comme nous l'a indiqué la
directrice de l'école.

EDM avec le concours de
Christian Maire & JPS 

*ATSEM : Agent Territorial Spécia-
lisé des Écoles Maternelles

D o s s i e r
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A l'école communale ....
La récente augmentation du nombre d'enfants scolarisés à Villaines relance le débat sur l'a-
grandissement de l'école. Se posent alors plusieurs questions : Qui devra supporter le coût des
travaux ? Qui peut décider de l'ouverture d'une classe ?
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Dernièrement, la rampe de
skate board à côté du ter-

rain de football a été supprimée,
comme l'avaient demandé les
deux représentants des jeunes
dans une entrevue avec le
Maire.

Installations sportives

Les jeunes de Villaines souhai-
teraient que soit installé un city
stade comme à Belloy (terrain
en revêtement synthétique,
fermé, permettant la pratique
du basket, hand ou foot). 

Ce type de terrain a l'avantage
de pouvoir être utilisé l'hiver
quand le terrain de foot est
impraticable. De plus, il permet-

trait d'éviter la fréquentation du
terrain de sport de l'école. 

La municipalité estime cepen-
dant que le coût d'un tel amé-
nagement est trop onéreux. Il
est donc simplement prévu
l'installation de paniers de bas-
ket, de buts de handball et
éventuellement de tables de
ping-pong en lieu et place de la
rampe. Pour cela, l'actuelle sur-
face bétonnée jouxtant le ter-
rain de football devra être rem-
placée par un revêtement plus
souple. 

La construction du nouveau
lotissement pourrait être l'occa-
sion d’installer l'éclairage sur le
terrain. Une prochaine réunion

est prévue avant le vote du pro-
chain budget.

Un lieu de rencontre
pour les jeunes.

La population de Villaines aug-
mente et afin de répondre aux
besoins des ados, il serait égale-
ment souhaitable de réfléchir à
un local pouvant les accueillir. 

En effet, chacun a pu remarquer
que comme dans beaucoup de
village, le lieu de rencontre des

jeunes de Villaines était les
marches de la salle communale
ou l'abri bus : seuls endroits
abrités et éclairés où ils peuvent
se retrouver, discuter entre eux. 

Ce type d'accueil nécessite un
budget pour le local, le matériel,
pour les activités et également
la présence d'un adulte assurant
un encadrement. Même si le
projet n'est pas réalisable
aujourd'hui, il faut quand même
s'interroger sur un tel projet
pour les années futures.

AD

Vie du vi l lage

Il y a quelques mois les jeunes de Villaines ont
été conviés à participer à des réunions de
concertations avec la commission jeunesse et
deux représentants des jeunes ont été désignés
comme porte-parole. Clin d'oeil a voulu savoir
ce qui avait pu se mettre en place ou si des pro-
jets étaient envisagés pour les années à venir.

QUOI DE NEUF 
POUR LES JEUNES ? 

P e u t - ê t r e . . .

Ses objectifs :
- Créer des liens sociaux au sein du villa-
ge
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 pro-
jets de la commune à travers ses élus

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

Adhésion :
L’association a pour vocation de dévelop-
per 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’



Sarcelles

Office culturel Municipal : 
01 34 38 20 51

- “Les Fables en variations”
Spectacle découverte sur les
Fables de la Fontaine. Les 21
et 23 janvier à 14h30 et le 22
janvier à 15h. Salle André
Malraux.

- “Sagesse-sagesses : hom-
mage à l’Afrique” Exposition
béninoise pour le jeune public.
En janvier, à la bibliothèque
Anna Langfus.

- “L’Algérie, histoire et cul-
ture” Exposition. Panorama
de l’Algérie. En février, à la
bibliothèque Anna Langfus.

- “Nora Aceval el-Khaldia
raconte” Contes pour enfants
de 6 à 10 ans. Le samedi 1er
février à 15h à l’auditorium du
Conservatoire de Musique.

- “Les oranges” Pièce de
théâtre comptant l’histoire de
l’Algérie de 1830 à nos jours.
Le mardi 4 février à 14h30 et
à 20h30. Salle André Malraux.

- “Les Ailes de Courage”
Spectacle pour enfants d’après
un conte de George Sand. Du
25 au 28 févier à la salle
André Malraux.

Villiers-le-Bel

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

- “Les Moyens de
Locomotion” Exposition
photos du 16 au 19 janvier.

- Guy Bedos le 31 janvier

- Charlélie Couture le 1er
Février.

- Juliette,  le 8 mars.

Renseignements 
& réservations : 
01 34 04 13 20

Domont

- Carnaval : Pour fêter l’arri-
vée du printemps, le carnaval
aura lieu le samedi 23 mars
2003.

Garges

- Orchestre de Jazz d’Ile
de France. Le 11 janvier à
20h30 à l’espace Lino
Ventura. Renseignements au
01 34 45 29 50

Cergy-Pontoise

L’apostrophe
théâtre des Arts et
théâtre des Louvrais. 

Billetterie : 01 34 20 14 14
Web : www.lapostrophe.net

Au programme :

- Momo (Jeune public) les 7,
9 et 10 janvier.

- L’autre guerre (théâtre)
les 9, 10 et 11 janvier.

- La transméditerranéenne
(Culture du monde/Jazz) le
14 janvier

- Shooting Star (théâtre)
les 17 et 18 janvier

- O.More (Danse) le 21 jan-
vier

- Chansons barbaresques
(Chanson) les 24, 25, 26 et
28 janvier.

- Opérette (Opéra/Musique)
le 31 janvier et le 1er février.

- Tr’Hip-T’Hop (Jeune
public) les 3, 4, 6 et 7
février.

- Ballet de Loraine (Danse)
les 6 et 7 février

- Préludis (Danse) le 25
février

- Est-ce que ce qui est loin
s’éloigne... (Danse) le 25
février

- Chansons plus bifluorées
(chanson) le 28 février.

Saint Brice

Théâtre Sylvia Monfort. 
Renseignements & réserva-
tions : 01 39 33 01 80

-“ Idir” Chanteur Berbère.
Le samedi 18 janvier à 20h30

- “Les frères colombaioni”
Spectacle mêlant cirque et
Commedia dell’arte. Le 25
janvier à 20h30.

- “Enzo Enzo” Chanteuse.
Le 1er Février à 20h30

- “Autant en emporte la
danse”
Festival de Modern-Jazz et
Hip-Hop. Les 22 et 23 mars à
15h.

Bonne année

Le comité de rédaction de Clin d’Oeil, vous souhaite une bonne année 2003 !
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Clin d'Oeil vous a confectionné un bon programme culturel pour ce début d’année.

A g e n d a



Pour comprendre le principe
de fonctionnement de

l'ADSL, il faut tout d'abord
savoir que les lignes télépho-
niques qui jalonnent nos rues
sont sous exploitées. En effet,
ces câbles de cuivre peuvent
transporter bien plus d'informa-
tions que nos simples conver-
sations téléphoniques, qui n'en
exploitent que le dixième. 

L'idée est donc d'utiliser la
plage des hautes fréquences
inutilisée par la téléphonie clas-
sique. Forcément, l'utilisation
de cette technologie nécessite
quelques aménagements du
réseau :

- Au niveau du central télé-
phonique
Le central téléphonique auquel
chaque abonné est relié doit
être modifié afin d'interpréter
correctement les signaux émis
en haute fréquence, et les redi-
riger vers les fournisseurs d'ac-
cès à Internet. Le central
auquel est relié Villaines sous
bois devrait être prêt le 29
décembre.

- Au niveau des abonnés
L'utilisation de filtres est néces-
saire pour que les communica-
tions téléphoniques et les don-
nées de la connexion ADSL
n’interfèrent pas. Ces filtres
doivent être branchés sur
chaque prise de la ligne télé-
phonique (et pas seulement sur
la prise du modem ADSL). Ils
sont parfois fournis avec les
modems ADSL ou peuvent être
achetés séparément.

Mais en aucun cas le câble
reliant l'abonné à son central
n'a besoin d'être changé.
Puisqu'il a parfaitement la
capacité de transporter l'en-
semble de ces données en
même temps. Et le fait que les

communications téléphoniques
et les données Internet soient
transmises à des fréquences
différentes permet d'utiliser les
deux simultanément. Ainsi,
vous pouvez téléphoner alors
même que votre connexion
ADSL est active. 

Les offres ADSL commerciali-
sées par les Fournisseurs
d'Accès à Internet ne sont pas
toutes égales en terme de
débits.

Attention au débit ! 

En fait, trois vitesses de
connexion sont actuellement
proposées : le 128 Kbit/s
(ADSL plus lent mais moins
cher), le 512 Kbit/s  (ADSL
"Standard"), le 1024 Kbit/s (le
plus rapide et donc le plus cher,
plutôt destiné aux entreprises).
Vérifiez bien le débit proposé
avant de vous abonner ! A titre
indicatif, un modem classique
offre un débit de 56 Kbit/s. Plus
le débit est élevé, et plus votre
connexion sera rapide.

Que signifie ADSL ? 
ADSL signifie Asymmetric
Digital Subscriber Line, ou en

français “réseau de raccorde-
ment numérique asymétrique”.

Quel est l'intérêt d'une
connexion ADSL ?
Une connexion ADSL offre de
multiples avantages : 
- elle est 2 à 18 fois (selon l'of-
fre choisie) plus rapide qu'une
connexion modem
- elle est active 24h/24h, votre
ordinateur est donc relié à
Internet en permanence
- elle n'occupe pas la ligne télé-
phonique, vous pouvez donc
téléphoner et surfer en même
temps

Quel est l'équipement
nécessaire ?

Pour vous connecter à Internet
via l'ADSL, vous devez disposer
d'une ligne analogique France
Telecom (celle du téléphone par
exemple) et d'un modem ADSL.
Celui-ci peut éventuellement
vous être fourni par votre
Fournisseur d'Acces à Internet
(selon les offres). 

Faut-il un ordinateur très
puissant pour se connecter
à Internet via l'ADSL ?
Non, l'ADSL ne nécessite pas
un ordinateur particulièrement
puissant. Il suffit en fait de
s'assurer que la configuration
minimale requise par le modem
ADSL est respectée.

Que devons nous faire de
notre ancien modem s'il est
intégré ? N’y aura t'il pas
d'interférence ?
Vous pouvez laisser votre
ancien modem ou l'enlever. Peu
importe. Le modem ADSL fonc-
tionne indépendamment des
modems classiques. 

A qui peut-on s'adresser
pour s'abonner à l'ADSL ?
Vous pouvez vous abonner
auprès de n'importe quel FAI
(Fournisseur d'Accès à
Internet) proposant un accès à
l'ADSL. A vous de choisir parmi
les nombreuses offres propo-
sées. C'est lui qui fera ensuite
directement la demande d'ou-
verture de ligne ADSL auprès
de France Télécom.

Peut-on prendre un forfait
chez un autre fournisseur
d'accès que le nôtre ? Doit-
on résilier son ancien
contrat ?
Vous pouvez vous abonner
auprès du FAI de votre choix.
Peu importe celui que vous
avez actuellement. Il est alors
préférable de résilier votre
ancien contrat afin de ne pas
payer deux abonnements diffé-
rents.

Peut-on faire soi-même
l'installation du nouveau
modem, ou doit on faire
venir un technicien ?
La majorité des modems pro-
posés actuellement sont des
modems USB. Ceux-ci sont
relativement faciles à installer
et à configurer. Inutile donc de
faire appel à un technicien. En
cas de difficulté, votre FAI
pourra vous aider.

Combien coûte un accès
ADSL ?
Difficile de répondre, les offres
variant très souvent.
Actuellement, il faut compter
entre 30 et 45 euros par mois
selon le FAI et le débit choisi. A
cela, il faut ajouter l'achat du
modem ADSL (environ 150
Euros), mais celui-ci est parfois
offert avec l'abonnement. SDM

Pratique

L'ADSL,
Comment ça marche ?

Lancée fin 1999, et déployée progressivement
en France depuis, cette technologie d'accès
haut débit à Internet arrive désormais à
Villaines sous bois. L'occasion d'en apprendre
un peu plus sur son fonctionnement.

HELP !?
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Faites vos vœux !
Vous avez fini par vous lasser du suspense biaisé de la Star
Académie ? Vous avez raison, il y a des jeux bien plus intéres-
sants ! Ainsi, à Villaines, on peut jouer chaque année à "Qui
sera invité aux vœux du Maire ?". Car oui, ce village est si
grand que tous les habitants ne peuvent être conviés à cette
réception ! Seuls les plus sages, l'élite, seront acceptés !
Dommage, ça aurait pu être une bonne occasion de rencontre
entre habitants et élus…
Alors, comment savoir si vous serez sélectionnés ? Un indice,
si vous n'avez pas été invité l'an dernier, vous ne le serez cer-
tainement pas cette année ! EDM

Lumière
Avez-vous vu fleurir, ici et là, les guirlandes électriques dans
les rues villainoises ? Vous êtes chaque année plus nombreux
à embellir votre maison à l'approche des fêtes, ce qui transfor-
me peu à peu le village en petit Las Vegas (toutes proportions
gardées !). Cette année encore des prix seront décernés par la
Festive. L'an dernier, le couple gagnant s'était vu offrir un
week-end au Futuroscope. EDM

C’est dans vos boites !
Suite au feuillet de M. Lourdelet, curé de Belloy :
- si l'on vous dit que l'incinération est une pratique infernale
- si l'on accuse tous les membres, les sympathisants et les
électeurs d'un parti politique  d'être des mafieux
- si l'on vous parle de la "funeste révolution dite française"
(rigoureusement textuel, celle de 1789, bien sûr !). 
Pensez-vous que les auteurs de tels propos sont au service
d'un dieu d'amour et de charité ? JPS

Les Poubelles Girls
Elles sont revenues dans leur élégance de déchetterie ! Il est
vrai que la place est bien grise et bien vide, et que trois contai-
ners aux jolies couleurs de nains de jardin permettent de meu-
bler un espace que d'aucuns avaient rêvé tout autre. Mais
entre l'utopie d'un lieu de convivialité et les dures réalités du
tri sélectif, il faut choisir ! Etre ou ne pas être la Place du
Village ? Là est la question ! MaB

Villaines sur le Web
Le site Internet de la commune de Villaines devrait être mis en
ligne dans les jours prochains. Vous pouvez dès à présent
mémoriser son adresse : www.villaines-sous-bois.fr

Studio
Studio à louer à Villiers-le-sec. 
Loyer : 434,63 euros, charges comprises.
Tel : 01 34 09 06 28 ou 01 30 35 71 47

2 pièces
St Denis centre ville, loue Appartement 2 pièces
refait à neuf. Disponible fin janvier. Loyer 460 euros
Tel : 01 30 35 60 88
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Clin d'œil : Cher Père Noël, quelles sont vos
impressions sur vos différents passages à
Villaines ?
Le Père Noël : - C'est chaque année un plaisir de pas-
ser à Villaines. Les Villainois m'ont toujours bien
accueilli. J'apprécie aussi le travail qu'ils réalisent pour
les décorations de Noël, j'espère que cette année enco-
re, le village brillera de mille feux. 
Ceci étant, j'aimerais bien un petit bar ou un commer-
ce de proximité à Villaines, histoire de prendre un vin
chaud après ma tournée.

- Quel regard portez-vous sur votre profession ?
- Je dirai que, hormis une nuit par an, c'est un boulot
assez tranquille. En tout cas, sans me vanter, je crois
que je suis le meilleur dans cette profession. Pour rien
au monde, je n'échangerais ma place.

-Sans indiscrétion, on peut savoir ce que vous
aller offrir à notre commune cette année ?
- Tout d'abord une belle école primaire toute rénovée,
deux superbes lotissements, des nouveaux lampadai-
res, des paniers de baskets et qui sait, peut-être une
place enfin vivante…

-Des trains à l'heure, une gare rénovée ?
- Euh… C'est à dire… Je crois que ce n'est pas dans mes
capacités…

-Quand vous regardez votre parcours, depuis
tant d'années, n'avez-vous pas de regrets ?
- Si, une seule chose, ne jamais avoir été invité aux
vœux de Monsieur le Maire !

MD

B r è v e s

Portrait  Exclusif

LE PERE NOEL
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Il vient à Villaines une fois par an et c'est toujours avec plaisir que nous
l'accueillons. Il était là cette année encore, avec son grand manteau rouge et ses
joujoux par milliers. A l'occasion des fêtes, Clin d'œil a souhaité rencontrer le
barbu le plus célèbre du monde, j'ai nommé le Père Noël. 


