
Mauvais départ

Dans le dernier numéro de
Clin d'œil, nous vous avons

informé du démarrage d'une
étude concernant le réaména-
gement du centre-village. Un
encart de dernière minute rela-
tait cependant une nouvelle
bien décevante :  certains
acteurs du village étaient écar-
tés du comité de pilotage,
chargé de piloter le projet. 

En effet, ni l'association "Peut-
être", qui pourtant la première
a soulevé la nécessité de se
pencher sérieusement sur
l'aménagement du centre de
Villaines-sous-bois (souvenez
vous de la journée sur la place
organisée le 23 juin 2001), ni
les représentants des parents
d'élèves, qui s'étaient légitime-
ment inquiétés du devenir de
l'école primaire n'y sont repré-
sentés. 
Il était initialement prévu que
deux représentants d'associa-

tion fassent partie du comité
de pilotage.  Pascal Litzelman
et Catherine Censier (élus et
présidents d’association) ont
été élus à ce titre durant le
conseil municipal du 17
décembre 2002 par un vote
éclair, non prévu à l'ordre du
jour. Il va de soi qu'aucune
consultation n'a été faite
auprès de l'ensemble des asso-
ciations du village pour recen-
ser celles intéressées pour
prendre part à ce comité de
pilotage. 
Cette manière de procéder,
très peu démocratique, nous a
choqué. C'est pourquoi
Catherine Vacher, élue de la
liste "Peut-être”  a saisi par
courrier le sous-préfet sur la
question de la légalité de la
constitution de ce comité.
Malheureusement, le comité de
pilotage n'ayant qu'un rôle
consultatif et n'étant encadré
par aucun texte de loi, le Maire
reste seul décideur, il restera
donc tel quel. 

Il n'en reste pas moins que la
situation est regrettable. Il
aurait été dans l'intérêt de tous
que les différents acteurs du
village puissent apporter leurs
idées et participer à ce projet
de restructuration du centre
village, projet majeur et fonda-
mental pour l’avenir de
Villaines. 

Première séance

C’est le 7 janvier dernier que
ce comité de pilotage imposé
sans concertation s'est réuni
pour la première fois. Cette
réunion avait pour objectif de
définir les orientations, les
contraintes majeures et les
premières options programma-
tiques du projet de restructu-
ration de l'école et du centre-
village. 
Il faisait suite aux entretiens
accordés par Mme Holley,
urbaniste-programmiste au
CIG*, aux différents acteurs du
village : institutrices, élus,
représentants des parents,
responsables d'associations…

Les initiateurs du projet écartés 
du débat.

Une situation internationale
affligeante, du fait d'indivi-
dus préférant encore le
pourtant si triste et ineffi-
cace jeu de la force et de la
terreur (d'où qu'elle vien-
ne). Des armes brandies au
nom de religions, de pou-
voirs de toutes natures, au
mépris de l'indispensable
dialogue, et de la négocia-
tion…

Favoriser les échanges, les
contacts, savoir se retrouver
autour d'un projet et ensem-
ble construire demain,  n'est
certes pas la voie la plus
facile, mais est tellement
plus efficace et sage. 
Du macro au microcosme,
comme dans notre petit uni-
vers de la Plaine de France ,
on retrouve des mécanismes
équivalents, terreaux ferti-
les de pensées étroites et
d'intégrismes ou autres
racismes de tout poil.
Soyons donc vigilants pour
nous garder de tels dévoie-
ments.

Si votre association aime à
faire la fête, elle se veut
avant tout, et dans l'intérêt
de tous, active et participa-
tive à la vie et au dévelop-
pement de Villaines et de
ses environs.
Bientôt le centre du village
va enfin se métamorphoser
pour le bien-être de tous :
une place plus conviviale,
autour d'elle de nouveaux
édifices, une école enfin
adaptée, une salle munici-
pale, un commerce, un pro-
jet ambitieux, mais réaliste
et nécessaire. "Peut-être"
votre association est à l'ini-
tiative de cette démarche et
y participe activement.

MB

Terreur ou
pragmatisme?
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L' argent est le "nerf de la
guerre" et c'est le vote de

leur budget qui donne aux
communes les moyens de l'ac-
tion et de la politique munici-
pale de l'année. Mais la méca-
nique comptable qui organise
les finances locales est com-
plexe et les documents de pro-
cédure légale attachés au vote
budgétaire ne sont pas tou-
jours très lisibles pour les non-
initiés !

Les principes

La comptabilité publique loca-
le est régie par un plan comp-
table particulier (l'instruction
budgétaire M14).Les commu-
nes n'ont ni compte d'exploi-
tation ni bilan mais deux sec-
tions : une section de fonc-
tionnement et une section
d'investissement.

Généralement, trois étapes
rythment l'année budgétaire :

- le budget primitif, prévision-
nel des dépenses et des recet-
tes, qui doit intervenir avant le
31 mars

- le budget supplémentaire
(non obligatoire) qui, en cours
d'exercice, ajuste et révise le
budget initial par des délibéra-
tions modificatives

- le compte administratif qui
est un compte de résultat.
C'est le relevé exhaustif des
opérations financières résul-
tant de l'exécution par le
maire des budgets prévus et

votés. Il doit correspondre au
compte de gestion établi
parallèlement par le receveur
communal et être adopté au
plus tard le 30 juin suivant la
clôture de l'exercice.

La procédure 
de vote du budget

C'est avant le 31 mars que
doit être voté le budget primi-
tif pour l'exercice comptable
en cours, calé obligatoirement
sur l'année civile. Le budget
est à la fois un acte de prévi-
sion et un acte d'autorisation :
le budget est voté par chapit-
re et le maire ne peut donc
pas dépenser plus que le mon-
tant inscrit par chapitre.

Dans les communes de plus de
3500 habitants un débat d'o-
rientation budgétaire doit obli-
gatoirement être organisé
dans les deux mois précédant
le vote du budget primitif. 

Dans les grandes villes, la pro-
cédure de préparation du
budget commence dès octobre
et dure environ 5 mois : les
propositions de crédits,
dépenses et recettes sont éta-
blies dans les services puis
analysées et arbitrées par
l'administration et les élus.

Le vote du budget est un acte
fondamental de la gestion
d'une municipalité : sans
budget, aucun projet ou chan-
tier ne peut se réaliser. Les

élus ont la responsabilité de la
gestion communale. 

Toute action municipale, ou
presque, a une traduction
budgétaire et la compréhen-
sion du budget contribue à la
connaissance de l'action muni-
cipale Il y a un apprentissage
permanent de l'histoire de la
commune au travers de ses
engagements financiers et de
sa transparence budgétaire.

Le budget villainois

A Villaines, il n'y a qu'une
seule et unique séance de vote
du budget au conseil ( cette
année encore le 31 mars...
date ultime de dépôt légal !).

Lors de cette réunion, les
conseillers municipaux se
trouvent dans l'obligation de
valider un budget préétabli par
le maire, sans être réellement
en capacité d'exercer leur
faculté d'arbitrage et de don-
ner un avis motivé sur des
documents comptables tech-
niques (parfois un peu indi-
gestes) qu'ils découvrent en
séance! 

Le budget traduit les choix et
priorités pour l'année à venir.
On peut regretter que son
vote ne soit pas précédé d'un
débat sur les orientations où
chaque élu pourrait s'exprimer
sur l'avenir de la commune et
puiser une aide à la décision.

VA & DB

D o s s i e r

BUDGET, CCOMMENT
C’est au mois de mars que les conseils municipaux de toutes les
villes de France se réunissent pour voter le budget. Cette séance est
capitale car elle détermine les actions qui pourront être menée sur
une année. Clin d’Oeil a souhaité vous expliquer son fonctionne-
ment.

Vie communale :
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Dès cette première réunion,
les grandes lignes ont com-
mencé à se dessiner. Le projet
est ambitieux : il s'agit de res-
tructurer totalement l'école et
le centre-village de manière
cohérente et non pas au coup
par coup. Ce projet devra évi-
demment rester à la hauteur
des moyens de la commune.

Au sujet de l'école, le projet
paraît rationnel : des classes
plus grandes, des salles d’acti-
vités (informatique, atelier,
salle polyvalente et biblio-
thèque) et plus nombreuses,
des accès directs entre les sal-
les, des sanitaires adaptés…
Un des avantages du projet est
aussi son adaptabilité : il est
prévu pour deux classes mais
est évolutif etcapable d'en
accueillir une troisième si les
effectifs le nécessitent. 

De plus, certains locaux ont
plusieurs fonctions : le bureau
de la directrice et la salle des
maîtres seront un seul et
même local, le dortoir des
maternelles pourrait servir
occasionnellement de classe
RASED (enfants en difficulté). 

Des points 
encourageants

Mais la principale originalité du
projet est qu'il prend en comp-
te le reste du centre-village :
Mairie, salle communale, salle
du conseil municipal, place… et
retient même l'hypothèse de
l'installation d'un commerce à
proximité de la place. 

Sur la question de la réhabili-
tation du centre-village, les
élus “Peut-être” ont insisté sur
la sécurisation et la valorisa-
tion des espaces publics.

Cela avance, et nous atten-
dons les premiers projets avec
impatience.

AD & SDM
*CIG : Centre Interdépartemental
de Gestion de la Grande Couronne
d'Ile de France.

. . / . .

Juin 2001, Peut-être organisait une
journée de réflexion sur la place.

Une maquette permettait aux villai-
nois d’agencer la place à leur guise



L a SEMAVO* est un orga-
nisme chargé d’étudier la

mise en oeuvre d’une Zone
d’Activité à la Croix Verte. 

Afin de compléter les informa-
tions recueillies dans nos der-
niers numéros, et afin de faire
avancer le débat, Clin d’Oeil a
souhaité lui poser quelques
questions. Malheureusement,
et malgré un premier accord
oral, les décideurs de la
SEMAVO n’ont finalement pas

souhaité répondre à nos ques-
tions, les jugeant “trop poli-
tiques”. 

Voici 4 des 6 questions que
nous leur posions :
- “Que pensez-vous des com-
missions thématiques qui ont
eu lieu en novembre dernier ?
Quels enseignements en avez-
vous tiré ?”
- “Une entreprise de logistique
va prochainement s'installer à
Attainville. Que pensez-vous

de cette initiative ?  Est-elle,
selon vous, significative du
devenir du secteur de la Croix
Verte ?”
- “Selon vous, quelle place les
activités de logistique
devraient-elles prendre dans
une zone d'activité située à la
Croix Verte, en tenant tout à
la fois compte des contraintes
environnementales et écono-
miques ?” 
- “Pensez-vous que le projet

qui se dessine actuellement
est adapté aux spécificités
locales de la Croix Verte ?”

A vous, chers lecteurs, de
juger si ces questions vous
semblent politiques ! Elles
sont peut-être embarrassan-
tes, mais il est nécessaire d’y
répondre avant de prendre
des décisions.

EDM
*Société d'Economie Mixte 
d'Aménagement du Val d'Oise

Dépenses & Recettes
Pour une commune, Les
principales charges fonc-
tionnement sont :
- les charges à caractère
général : énergie, travaux
d'entretien des bâtiments
des voies et réseaux, cent-
re de loisirs et garderie,
fournitures administratives
et scolaires
- les charges de personnel
- les autres charges de ges-
tion courante : subventions
aux associations, aides
sociales locales et départe-
mentales, indemnités
maire et adjoints. 
Les principales recettes
sont les ressources issues
des impôts et taxes et les
dotations et participations
reçues.

Votre budget
Vous recevez :
-un salaire, des allocations familiales, une
retraite...

Vous payez :
-votre loyer, vos frais d’alimentation, votre télé-
phone, vos impots, votre électricité, votre assu-
rance...
- les intérêts de vos emprunts

Avec ce qu’il reste, vous epar-gnez... 
et vous investissez :
- dans des biens durables (une maison, un ordi-
nateur, une voiture...)
- en remboursant le capital des emprunts
contractés auparavant pour financer vos inves-
tissements.

Le budget de la ville
La Ville reçoit des recettes de fonctionnement:
- les impots locaux des ménages et des entreprises
- les dotations de l’Etat...

La ville paye ses dépenses de fonctionnement:
- tous les frais nécessaires aux services rendus
chaque jour (l’entretien courant des écoles, des
équipements communaux, des rues, les presta-
tions sociales, le salaire des agents munici-
paux...)
- les intérets des emprunts

La ville épargne et investit :
- la ville utilise son épargne dans l’année, pour
financer ses dépenses d’investissements. Tandis
que vous pouvez attendre plusieurs années pour
utiliser votre épargne.

Source :  www.aulnay-sous-bois.com
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Votre budget, le budget de votre Ville

Zone d’ActivitéNON

LA SEMAVO* PERD SA LANGUE

CA MMARCHE ?

Malgré ses termes barbares et ses procédures particulières, le budget
d’une commune n’est pas si différent du votre. La preuve !

Vive la démocratie ! 
[  INFORMATION DE DERNIERE MINUTE ]

L e maire de Villaines vient de faire savoir qu'au cours
du vote du budget  lundi  31 mars, il refuserait la sub-

vention annuelle à "Peut-être" votre association. Il nous
démontre ainsi son ouverture d'esprit, son sens du dia-
logue et son empressement à fédérer  autour de lui le
dynamisme d'habitants qui oeuvrent dans le seul intérêt
de tous, pour un village plus vivant et plus chaleureux !
Le conseil municipal le suivra t-il au garde à vous ?
Réponse lundi 20h30, salle du conseil municipal.

MB

Surprenant ! Avant même le vote du budget, les propositions du Maire sont
approuvées par le conseil municipal ! (colonnes 3 et 4)

Extrait du document intitulé “Budget primitif 2003” distribué aux conseillers municipaux 6 jours
avant la séance du vote du budget, qui aura lieu le 31 mars 2003.



F orte de ses 8 salariés et de
quelques bénévoles, l'asso-

ciation s'adresse à 3 types de
public :

- les personnes dépendantes
de produits licites ou illicites
pour un accompagnement jus-
qu'aux soins

- les personnes sevrées afin
de les aider dans leur réinser-
tion

- les proches et les parents
afin de mieux vivre ces situa-
tions difficiles

Accueil, écoute,
et soutien

Pour l'accueil et l'écoute des
personnes en difficulté, l'asso-
ciation dispose de 2 pavillons
en hébergement collectif, à St
Gratien et à Montmagny. Un
troisième ouvrira ces portes
cette année. 

Elle agit également pour l'in-
sertion professionnelle de ses
pensionnaires en apportant

une aide à la recherche d'em-
ploi et à la gestion de budget. 

EDVO travaille aussi en
amont, par des actions de pré-
vention et d'information sur
les problèmes de la toxicoma-
nie notamment auprès des
jeunes. 

Enfin, Espoir du Val d'Oise
participe aux commissions et
débats locaux et nationaux
pour apporter son expérience. 

Clin d’Oeil : M. Bruneau,
comment un parent peut-il
protéger son enfant des
tentations de drogues ?

Jean-Paul Bruneau : - "La
plus forte dépendance des
produits psychoactifs est liée
au plaisir immédiat et sans
effort qu'ils procurent. 
Si les parents aident leur
enfant à se construire de l'in-
térieur, à apprendre à gérer
ses émotions en terme de
plaisir, à découvrir des centres
d'intérêt qui donnent du sens
à sa vie, ils le rendent fort
contre les sollicitations"

Et si les parents eux-
mêmes donnent l'exemple
d'une dépendance, comme
celle du tabac ?

- "Quand le parent reconnaît
sa faiblesse et permet à son
enfant de reconnaître les sien-
nes, il devient possible d'en
parler. L'écoute et le dialogue
sont à la base de tout. Pour
moi, l'essentiel est de déve-
lopper le sens critique de l'en-
fant. Sinon, il passe à l'acte
sans trop savoir pourquoi, par
curiosité ou pour faire comme
les autres."

“Tu viendras 
m’en parler”

Si son comportement laisse
penser qu'il use de pro-
duits, que faire ?

- "L'écouter, lui permettre
d'exprimer ce qu'il vit sans
juger et chercher à savoir ce
qu'il demande au produit.
L'aider à trouver les bonnes
pistes pour sortir de son état
ou l'amener à réfléchir sur les

conséquences de sa conduite
à risque."

Que peut-on faire pour
débloquer une telle situa-
tion ?

- “Trop souvent les parents
s'isolent et culpabilisent au
lieu d'oser demander de l'aide
le plus tôt possible. Il existe
toujours quelqu'un dont le
savoir-faire ou l'expérience
peut servir à l'autre. Personne
ne peut sortir quelqu'un de la
drogue malgré lui, mais on
peut lui dire : tu viendras
m'en parler quand tu auras
envie.”

L'association vous accueille du
lundi au jeudi de 8h30 à 12h
et de 13h à 18h et le vendredi
de 8h30 à 12h. La permanen-
ce est installée au Centre de
Ressources Emploi Formation
au forum de Saint Gratien.

EDM

Sources fournies par EDVO.
A voir sur Internet :
http://www.drogue-danger-debat.org/

I n i t i a t i v e
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Un espoir contre la drogue
“Espoir du Val d'Oise” est une association d'aide aux personnes toxicomanes ou en grande diffi-
culté, basée à Saint-Gratien et Montmagny. Clin d'œil a souhaité vous la faire connaître par l'in-
termédiaire de son président M. Jean-Paul BRUNEAU, policier et formateur anti-drogue.



Comme nous l'évoquions dans
notre numéro 8, certains
Maires disent “s'être associés
au projet pour en limiter les
dégâts”. Ainsi, ils prétendent
veiller à ce que la ZA ne soient
pas une zone logistique.
Pourtant, aucun moyen n'a été
évoqué pour exercer ce
contrôle : vraisemblablement,
on acceptera les entreprises
qui voudront bien venir. Enfin,
si M. Messerey dit s'opposer à
une ZA de type “GARONOR”, il
n'en a pas moins donné son
accord à l'ouverture d'un
centre “Sernam” dans son
village, Attainville... Or, la
“Sernam” fonctionne bel et
bien sur de la logisitque.

EDM

“Communiqué des
Maires des 6 communes
concernées par la zone
d'activités de la Croix-
Verte :

Au cours de la réunion de
concertation organisée le 20
novembre 2002 à 20h30 à la
Salle Polyvalente d'Attainville,
les représentants des associa-
tions ont demandé que
chaque Maire veuille bien faire
connaître sa position sur la
création de la zone d'activités
de la Croix-Verte. Ceux-ci
réunis le 22 novembre 2002 à
la Mairie de Montsoult en vue
de la création d'une commu-

nauté de communes ont
confirmé à l'unanimité leur
intérêt pour la création de la
zone d'activités de la Croix-
Verte, en contre projet à la
plate-forme logistique prévue
par l'Etat : style "super GARO-
NOR".

En ce qui concerne la zone
d'activités de la Croix-Verte,
nous demandons que les
accès soient définis sans tenir
compte de l'arrivée de l'A16,
dans l'immédiat les dessertes
ne pouvant se faire que par la
Francilienne pour la partie sud
et la D909 pour la partie cen-
trale.

La décision gouvernementale
concernant le prolongement
de l'A16 ne paraissant pas
devoir aboutir rapidement, les
Maires demandent si le trafic
ne pourrait pas être dévié sur
la nationale 184 à partir de
l'Isle Adam et raccordé sur la
Francilienne à hauteur de
Villiers Adam. Cette étendue
devrait se faire en accord avec
tous les Maires des communes
traversées, si cette proposi-
tion était retenue.
Dans ce cas la R.N.1 devrait
être aménagée afin de la
délester de son trafic de tran-
sit dans la traversée de
Maffliers et Montsoult.”
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R appelez-vous, il y a
quelques mois dans votre

Clin d'œil n°3 : Un dossier sur
l'autoroute A16, qui arrive en
toute discrétion et qui passera
vraisemblablement à moins d'un
kilomètre de nos fenêtres.

Déviation

Selon certaines personnes, il
n'est nul besoin de s'inquiéter.
En effet, Mr Bourlès, Maire de
Villaines, tiendrait de source
sure (Gilles de Robien, ministre

des transports et de l'équipe-
ment) que le projet de prolon-
gement de l'A16 serait aban-
donné. 

Selon lui, ce projet (décidé lors
du précédent gouvernement)
serait remplacé par une dévia-
tion qui rejoindrait la nationale
186 à hauteur de Villiers-Adam.
Alors qu'en est-il vraiment ?
Rumeur ou information    offi-
cielle ? 

“Les choses ne 
sont pas figées”

Nous avons posé la question à
Monsieur Bernard Loup du
Collectif Plaine de France. Il
nous confirme avoir entendu
des bruits allant dans ce sens
mais se garde de faire des
conclusions trop rapides et pré-
fère attendre les prochaines
réunions avec les pouvoirs

publics. “Ce qui est sûr c'est que
les choses ne sont pas figées et
que la discussion se poursuit.
Tant que le projet ne sera pas
abandonné, nous continuerons
à nous mobiliser”.

La mobilisation 
semble payer

Une chose est sûre, si le projet
d'autoroute est abandonné,
c'est une victoire pour le
Collectif Plaine de France, pour
l'association “Peut-Etre” et pour
tous les habitants de Villaines et
des environs. 

En attendant une réponse offi-
cielle, merci à tous les habitants
qui se sont mobilisés et qui ont
signé, en grand nombre, la péti-
tion contre le projet de prolon-
gement de l'A16. 

MD

Autoroute

Le projet de prolonge-
ment de l'A16, sensé 
passer sous les fenêt-
res des Villainois pour-
rait être abandonné.
Info ou intox ?

D r o i t  d e  r é p o n s e

L'autoroute qui n'existait pas ?

Clin d'œil est un espace d'expression ouvert à tous. Ainsi, M.
Misserey, Maire d'Attainville, a souhaité qu'on lui accorde un droit de
réponse suite à notre article sur le projet de Zone d'Activité de la
Croix-Verte. Voici donc le texte qu'il nous demande de publier.

L’avis de Clin d'œil :



Villiers-le-Bel 
http://www.ville-villiers-le-bel95

Espace Marcel Pagnol  
Tel : 01 34 04 13 20

- Cartoune Sardines (théâ-
tre) : le samedi 29 mars à
20 h 30. De 7,60 à 10,65
euros la place.

- Marc Jolivet "Utopître"
(humour) : le samedi 5 avril
à 20h30. De 9,15 à 12,20
euros la place.

- Soirée africaine (chant) :
le vendredi 18 avril à 20h30.
De 7,60 à 10,65 euros. 

- Compagnie Gosh (nou-
veau cirque) : le mardi 22
avril à 20 h 30 et le mercredi
23 avril à 14 h 30. De 7,60 à
10,65 euros la place. 

- Massilia Sound System -
K2R Riddim (chant reggae
occitan) : samedi 26 avril à
20h30. De 7,60 à 10,65
euros la place. 

Villiers-le-Bel
Espace Marcel Pagnol (suite)

- Art Mada (chant) : le
mardi 20 mai à 20 h 30.
4,55 euros la place.

- L'éveil du printemps
(théâtre) : le mercredi 28
mai à 20h30. De 4,50 à 7,60
euros la place.

Ermont
Théâtre Pierre Fresnay
Tel : 01 34 44 03 80

- Michel Boujenah (one
man show) : le 3 avril 2003
à 20H30. De 17 à 23 euros
la place.

Franconville
Espace St Exupery
Tel :  01 39 32 66 05

- Sanseverino (chant)
Renoue avec la chanson en
colère sur le registre de la
gouaille ou de l'autodérision:
le 23 Mai 2003 à  21H. De 9
à 14 euros la place.

Saint-Brice

Théâtre Silvia Monfort
Tel : 01 39 33 01 81
12 rue Pasteur à St Brice

- Eric Massot (soirée 
délire): le samedi 29 mars à
20h30

- Blues Brothers
(soirée délire) : le vendredi 4
avril à 20h30.

- Cesaria Evora “Autres
regards sur le monde” : le
samedi 17 mai à 20h30

- Les Copains d'accord
(Animations) : le samedi 24
mai et le dimanche 25 mai.

St Ouen l’Aumone

Salle des fêtes de St Ouen
Tel :  01 34 21 25 70

- Marc Jolivet - Utopître
(humour) : le 26 avril 2003
à 21H. De 13 à 16 Euros.

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 : .............

P e u t - ê t r e . . .

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 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’
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Fidèle a son habitude, Clin d'œil a noté pour vous quelques dates à retenir.

A g e n d a

A NOTER !

Nuit du samedi 29 au
dimanche30 mars : 
passage à l'heure d'été. 
(+1.05628 heure)

LA TELE DU VAL-D'OISE 

Depuis quelques semai-
nes, vous avez accès à
VOTV, la télé locale du
Val d'Oise. Elle est gratui-
te et accessible au télé-
spectateurs du 95 sur le
canal 35 ou encore sur
583,25 mHz.

Les programmes (infor-
mations locales et repor-
tages) sont diffusés à
19h30 et rediffusés le
lendemain de 6 h à 9 h
et de 12h à 14h30
Tel : 01 30 75 76 77
Web : www.votv.info

Saint Martin

Les samedi 17 mai 2003 à
partir de 16h à la salle J.
Prévert (St Martin).

L'association MIAM, crée en
octobre 2002 dans le but
d'ouvrir un restaurant asso-
ciatif, vous convie à sa
“Première” pour découvrir et
discuter du projet. Au pro-

gramme : exposition “entre
rève et rire” où peintres,
musiciens, mimes et autres
créateurs joueront entre eux
et avec vous.
Si vous  désirez prolonger

l'échange, un repas est pro-
posé sur réservation. 
Contact :
Pascale et Serge 01 30 35 83 54 
ou cellie.bechu@wanadoo.fr
Brigitte et Philippe 01 34 09 32 68 
ou philippejolis@freesbee.fr



Soirée Jeux, 2e édition : 
Les villainois se prennent au jeu !

Vie du vi l lage

Villaines à la neige !
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M algré la méfiance de cer-
tains Villainois à l'égard

des jeunes du village, le séjour
à la station de ski Les Rousses
organisé par l'ASCV s'est passé

pour le mieux pour les jeunes
et les moins jeunes. Durant
deux jours, les Villainois ont pu
s'adonner aux joies des sports
d'hiver, ski pour certains,

raquettes ou snowboards pour
d'autres. Et dans la chaleur et
le confort de l'hôtel, tout le
monde a pu apprécier la désor-
mais classique tartiflette et la

soirée dansante qui a montré
que même après une journée
de sport, les villainois débor-
dent toujours d'énergie.
Vivement l'année prochaine !

P our la deuxième année consécutive,
l'association Peut-être a organisé une

soirée jeux à Villaines. Elle a fait pour
cela à nouveau appel aux sympathiques
intervenants de l'association Atout Jeux.

Près de 70 personnes se sont ainsi réu-
nies le samedi 8 mars pour jouer ! La
salle communale s'avérant trop étroite, il
a même fallu que certains participants
investissent la salle du conseil (située

juste derrière). Des désormais classiques
"Jungle Speed" et "Abalone" aux moins
connu " Loup garou" et "Grand Dalmouti",
il y'en avait pour tous les goûts avec près
de 200 jeux de sociétés originaux.

C'était l'occasion pour les grands per-
dants de l'année dernière de prendre leur
revanche. Et s'ils n'y sont pas encore par-
venus, peut-être auront-ils plus de chan-
ce dans une troisième édition.



Bibliothèque ?
L’association “Peut-être” prépare un projet de bibliothèque à
Villaines. Affaire à suivre ! AD

Un cri dans la nuit !
Deux heures du matin, rue des Prairies. Charles Montfort, rési-
dant villainois, entend de drôles de bruits en provenance de la
rue. Stupeur : des personnes peu soucieuses du respect des
biens d'autrui étaient en train de fracturer la voiture de fonction
d'un de ses voisins. Le courageux Charles a alors, de son puis-
sant organe, hurlé par la fenêtre sur les malfrats. Ceci a eu pour
premier effet de réveiller le propriétaire de la voiture qui s'est mis
à hurler à son tour. Pris de panique, les casseurs ont eu tôt fait
de prendre la fuite. Nos hurleurs nocturnes sont ensuite sortis
voir si les casseurs n'avaient pas réalisé d'autres méfaits et furent
surpris de voir qu'une 406 avait été complètement fracturée
devant l'église. Les gendarmes ont été appelés à la rescousse
mais il était déjà trop tard.  Avis aux voleurs de voiture : prenez
garde, Charles ne dort que d'un œil ! Et il crie fort ! MD et EDM

Villaines sous la neige.
Batailles et bonshommes, ballades sur les chemins agricoles
immaculés, chacun a pu apprécier à sa manière les joies de la
neige cette année. Mais ce fut aussi l'occasion d'assister à de
dangereuses glissades. En effet, vous avez été nombreux à
regretter que le déneigement et le salage des rues aient été faits
si tardivement, certains trottoirs et rues n'ont même jamais été
salés et déneigés. Nous rappelons que les habitants ont l'obliga-
tion de déneiger et saler le bout de trottoir jouxtant leur habita-
tion. MD 

Clin d’Oeil délie les langues
Vous l'avez sans doute remarqué, mais le dernier bulletin muni-
cipal de Villaines a repris des  thèmes abordés précédemment
dans Clin d'Oeil, comme la dureté de notre eau du robinet ou le
projet de réaménagement du secteur de la Croix Verte. C'est la
preuve que notre journal porte ses fruits. La mairie commence
enfin à communiquer sur les sujets qui nous concernent tous.
Continuons ! SDM

LOCATION

Recherche
Recherche maison ou loge-
ment à louer sur Villaines et
ses environs.
Tel : 01 70 00 81 35  ou 
06 23 94 40 44

BABY SITTING

Baby sitting sur Villaines-
sous-bois. Contacter
Nathalie, assistante 
maternelle. 
Tel : 01 30 35 63 49.

AUTOMOBILE

Mercedes C220 
CDI Classic 9cv. Etat neuf.
Aout 2002. 25 000 km.
Noir emmeraude, boite
automatique. Prix : 30 000
Euros. Tel : 06 07 94 33 46

Twingo noir 1,2L
16V Mars 2001, 36 000 km,
6 600 Euros. 
Tel : 06 24 98 53 84.

Annonces

Clin d’Oeil,
journal bimestriel
gratuit de l’asso-
ciation Peut-être...
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Habitante de Villaines depuis 1991, Christiane est
heureuse de vivre ici,  le dit ouvertement et par là-

même agit sans rien demander en retour, simplement
de se sentir toujours aussi bien dans le village.

Christiane : “Je suis arrivée ici, grâce à une collègue.
Elle m'avait fait l'éloge du village, et par son biais, j'ai
appris la vente du pavillon dans lequel j'habite
maintenant. 

Je me suis intégrée de suite. Tout d'abord, j'ai appris à
connaître mes voisins proches, puis les habitants de
ma rue et par la suite j'ai fait d'autres connaissances
enrichissantes. Je trouve que Villaines a une âme, que

la vie associative est riche de bonnes volontés.

Dans des moments difficiles de la vie,  j'ai reçu des
messages de  sympathie de villainois fort réconfor-
tants. Maintenant que j'habite seule, j'ai envie de m'in-
vestir, sans pour autant me mettre en avant. J'aimerais
rester en contact avec des personnes isolées, peut-être
les enfants, pourquoi pas les initier à un éveil spirituel. 

Ce que j'aimerais surtout c'est contribuer à avoir de
bonnes relations humaines et chaleureuses avec les
autres. Je me sens bien ici, je suis épanouie, et je
l'espère encore pour longtemps.”

VA

B r è v e s

Portrait

BÉNÉVOLE DE COEUR
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En toute discrétion, Christiane Payeur participe bénévolement aux manifesta-
tions du village, sans que personne ne la remarque.

MONTFORT
Charles

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

Tel/fax :
01.34.09.06.28

GSM :
06.07.41.72.62

Mail :
Ent.Montfort@wanadoo.fr

INSTALLATIONS

DEPANNAGE

RENOVATION

INDUSTRIE

BATIMENT

MAINTENANCE

DEVIS
GRATUITS

Dir. La Croix Verte Viarmes
2, Hameau du Beau Jay
95 270 Belloy
tel : 01 30 35 94 20

Restaurant / Traiteur

Le Week-End
Mr Maniez

Buffets-Banquets-Mariages
Repas d'Affaires


