
HALTE AU TRAFIC 

Vous avez sûrement constaté
ces derniers mois une haus-

se du trafic dans les rues de
Villaines. Aux heures de pointe,
les rues de Villiers-le-sec et de
la Gare sont envahies par une
file ininterrompue de voitures.  

La raison de ce trafic impor-
tant : pour éviter les embou-
teillages qui se forment sur la
Francilienne en arrivant sur le
rond-point de la Croix-Verte, les
automobilistes préfèrent em-
prunter la RD 26 qui traverse
Villaines, pour rejoindre la
Croix-Verte par la RD 909.
Autrement dit, Villaines fait offi-
ce de déviation pour la
Francilienne.

Cette situation est très préoccu-
pante pour les habitants. Outre
la gêne sonore, on peut ajouter

les nuisances créées par les gaz
d'échappement et les difficultés
de circulation.

Situation dangereuse

Autre problème, bien plus dan-
gereux : la vitesse des voitures.
Certains automobilistes ont
oublié que Villaines est un villa-
ge et non une déviation de la
Francilienne, et que par consé-
quent, la vitesse y est limitée à
50km/h. D'autant que le carre-
four qui jouxte l'église n'est pas
signalisé et ne bénéficie d'aucu-
ne visibilité. D’autre part, la RD
26 qui passe à proximité de l'é-
cole est fréquemment emprun-
tée par des piétons, cyclistes, et
tout particulièrement par les
enfants qui rentrent de classe
pendant les heures de pointe. Il

y a quelques années, un jeune
villainois avait été renversé par
une voiture, alors qu'il traver-
sait  la rue de Villiers-le-Sec à
vélo. Fort heureusement, il n'a
été blessé que légèrement.
Doit-on attendre un mort pour
intervenir ?

Quelles solutions ?

Il est prévu que le Rond-Point
de la Croix-Verte soit supprimé
et que, par conséquent, la
Francilienne ne soit plus cou-
pée. Mais, en attendant, il s'agit
de trouver une solution  avant
qu'un accident ne survienne.
D'autant que, même si le trafic
est diminué, il restera toujours
le problème de la vitesse des
automobilistes.

Il y a quelques années, la Mairie
a aménagé dans les rues du
village des bacs à fleurs, des
chicanes et des places de sta-
tionnement afin de réduire la
vitesse des automobilistes en

Ca y est, c'est la rentrée à Villaines avec son cortège de
nuisances qu'on pensait oubliées pour les vacances. Et
ces derniers temps, il en est une qui agace vraiment : la
circulation intense dans les rues du village. 

Si la qualité des émissions
TV vous désespère et si le
tube cathodique finit par
vous irriter les yeux, peut-
être est-il temps de chan-
ger de programme et de
troquer, une fois tous les
deux mois, une soirée télé
contre une soirée "conseil
municipal". Les séances
sont ouvertes au public
avec une règle d'or : l'assis-
tance ne doit pas prendre
la parole, sauf si elle y est
invitée. Ce geste citoyen
est surtout l'occasion de
comprendre le fonctionne-
ment de la municipalité.

Les conseils n'ont pas tou-
jours été passionnants :
lors du dernier mandat,
sans "opposition", les séan-
ces étaient plus brèves et
quelque peu ronronnantes.
Aujourd'hui, les échanges
sont plus animés. Il suffit
de peu de temps pour com-
prendre quels sont les
conseillers qui sont force
de proposition, qui posent
des questions et cherchent
des solutions. Si je vous dis
que, dans ce rôle, les élus
"Peut-être" sont parmi les
plus brillants, vous allez
dire que je prêche pour ma
paroisse. Alors, je ne dirais
rien !

L'aménagement du centre
village, la circulation auto-
mobile ou encore la distri-
bution de pain… Tous ces
sujets ont été abordés lors
des derniers conseils. Que
les absents se rassurent, ce
numéro 11 leur servira de
séance de rattrapage ! 

EDM

On s'offre 
une séance ?
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Dans votre maison, les tra-
vaux de construction,

agrandissement, modification
de l'aspect extérieur, change-
ment d'affectation nécessitent
une autorisation préalable de
la Mairie. Elle autorisera les
travaux si elle juge qu'ils sont
conformes aux règles fixées
par le Plan d'Occupation des
Sols (POS). 

A quoi sert le POS ?

Ce document planifie le déve-
loppement urbain et gère les
autorisations d'occupation du
sol d'une commune. En d'aut-
res termes, il détermine ce
que l'on est en droit de cons-
truire et comment.

Il contient principalement :
- un plan qui divise les terrains
en  zones (urbaines, naturel-
les, agricoles… ).
- un ensemble de règles adap-
tées à chaque zone.

C'est la municipalité qui déci-
de des modifications du Plan
d’Occupation des Sols en fonc-
tion de sa volonté politique,
des contraintes physiques et
des équipements collectifs
existants, etc… Par exemple,
la mairie souhaite augmenter
le nombre d'habitants du villa-
ge. Pour cela, elle modifie le
POS afin de transformer des
terrains en zone constructible
où de nouveaux logements
verront le jour.

Le POS régit notamment :
- l'organisation, le volume et
l'aspect des constructions :

implantations, hauteurs, toitu-
res, allure extérieure, surfa-
ces…
- la surface maximale des
constructions et la nature des
affectations autorisées : habi-
tat, commerces et activités…. 
Les surfaces sont définies à
l'aide du Coefficient d'Oc-
cupation des Sols (COS),
fixant la Surface Hors Oeuvre
Nette (SHON) constructible,
c'est à dire la surface maxi-
mum de plancher que l'on
peut bâtir (cf encadré en
page 4). Par exemple, avec un
COS à 0,2 et un terrain de
1000m², on peut bâtir une
maison dont la SHON est de
200m².

Il existe également des règles
spécifiques liées à la présence
d'un monument classé comme
le clocher et la cloche de l'égli-
se à Villaines. Tous les travaux
dans un périmètre de 500
mètres autour de cet édifice
nécessitent l'accord préalable
d'un architecte des bâtiments
de France. Compte tenu de la
morphologie du village, la
quasi totalité des habitations
est concernée.

Permis de construire
ou déclaration ?

Le permis de construire est
exigé, sur l'ensemble du terri-
toire communale :
- pour tous les travaux de
construction y compris sans
fondations de plus de 20m²,
- pour les travaux portant sur
des constructions existantes
qui en changent la destination,

en modifient l'aspect extérieur
ou le volume.

Des ouvrages de faible impor-
tance ne sont soumis à aucu-
ne autorisation d'urbanisme,
notamment :
- pour les ouvrages dont la
surface au sol est inférieure à
2m² et d'une hauteur inférieu-
re à 1,5m,
- pour les murs d'une hauteur
inférieure à 2m (non assimila-
bles à une clôture),
- pour les terrasses de moins
de 0,60m de haut…

Dans certains cas, une décla-
ration de travaux est nécessai-
re mais pas le permis de cons-
truire :
- pour les piscines non couver-
tes,
- pour les constructions qui
entraînent une surface supplé-
mentaire de moins de 20m²
sur une propriété déjà bâtie.
- pour les châssis et serres
jusqu'à 2000m² hauteur com-
prise entre 1,50m et 4m.

De la même manière, toute
personne qui désire démolir la
totalité ou une partie d'un
bâtiment, doit, au préalable,
obtenir un permis de démolir. 

Le non-respect de ces formali-
tés est sanctionnable : les
contrevenants peuvent être
conduits à détruire un ouvrage
commencé sans permis.
Les demandes de permis, les
déclarations ainsi que la
consultation du POS s'effec-
tuent en mairie. 

EDM & CV

D o s s i e r

COMMENT S'Y

Que ce soit pour construire une maison ou pour l'agrandir, il ne suffit
pas d'être un bon maçon. Il existe un certain nombre de règles à sui-
vre. Respect des documents d'urbanisme, permis, déclarations : Clin
d'Oeil se propose d'éclaircir ces procédures.

Permis de construire, déclarations, 
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Des procédures à respecter

cassant les lignes droites. Les
chemins agricoles avaient été
améliorés pour que les trac-
teurs n'empruntent plus les
rues de Villaines. Aujourd'hui,
ces solutions sont contestées.
Les bacs à fleurs et chicanes ne
ralentissent guère les voitures
que pendant les heures de
pointe. Ils ont surtout rendu la
circulation difficile et ne limitent
la vitesse que dans un sens.
Quant aux chemins agricoles,
ils sont sous-utilisés.

Pourtant, d'autres solutions
pourraient être mises en
œuvre. Depuis longtemps, cer-
tains villainois réclament l'ins-
tallation d'un Stop, d'un feu,
d'une zone 30 ou encore de
ralentisseurs, afin de freiner les
automobilistes et les inciter à
ne pas utiliser la RD26 comme
une déviation de la Francilien-
ne. Sur ces points, la réponse
du Maire a toujours été la
même : "Cette route est gérée
par le Département, la commu-
ne ne peut pas intervenir". 

Façon habile de botter en tou-
che ? La RD 26 est effective-
ment gérée par le Département
mais c'est à la Mairie de faire
des propositions pour ce type
de projets. De nombreuses
communes traversées par des
départementales ont pu y amé-
nager des ralentisseurs, pour-
quoi serait-ce impossible à
Villaines ? 

Lors du dernier conseil munici-
pal,  une étape a été franchie :
un courrier a été adressé au
Conseil Général, lui demandant,
considérant les risques encou-
rus par la population, d'aména-
ger très rapidement la RD 26
dans la traversée de Villaines,
par tous les moyens possibles
pour aboutir à une réduction
importante de la vitesse. Un
premier pas est engagé, sera-t-
il suivi ?

En attendant, il reste toujours
le système D pour dissuader les
automobilistes d'emprunter les
rues du village. Par exemple, ce
retraité villainois qui, aux heu-
res de pointe, fait des aller-
retours entre Villiers-le-sec et
Villaines à 30 km/h. 

MD

. . / . .
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Le POS de villaines a été
approuvé en février

1996. A l'époque, trois sou-
haits étaient exprimés :

1) augmenter progressive-
ment la population jusqu'au
seuil de 750 habitants

2) augmenter les revenus
liés à la Taxe Professionnelle

3) créer une salle polyvalen-
te d'environ 500m²

Le premier objectif est sur le
point d'être atteint, les 2 sui-
vants ne sont plus d'actua-
lité : notre Taxe Profession-

nelle parmi les plus élevées
du Val d'Oise dissuade les
entreprises de s’implanter
sur la commune, et le projet
démesuré de salle polyva-
lente a été abandonné. 

Des orientations
souvent floues

Le projet global est suffisam-
ment vague pour que l'on
puisse y comprendre tout et
son contraire : ainsi, le POS
stipule que la commune “n'a
pas le souhait ni le besoin de
connaître un fort développe-

ment” mais que “la transfor-
mation profonde des sec-
teurs qui la bordent au Sud
et à l'Ouest (la Francilienne,
la future autoroute A16 et le
pôle de développement de la
Croix Verte) pourrait être de
nature à bouleverser son
équilibre”. 
Aujourd’hui, les objectifs ont
changé : une réflexion est en
cours pour la restructuration
du centre-village et de son
école. Peut-être, le POS
nécessiterait-il d'être remis
au goût du jour ?

EDM & CV

Le POS Villainois

RETROUVER ?
Plan d’Occupation des Sols :

Nom de la zone ZONE UA ZONE UG ZONE INA 

Exemples de rues concernées Le centre village Rues du douaire, des 
prairies, de la gare… 

La rue des 
coquelicots 

Occupation du sol 
Habitat, 

équipements 

Habitat, professions 
libérales, 

équipements publics 
Habitat 

Superficie minimale pour qu’un terrain soit 
constructible 

- 700 m² 800m² 

Emprise au sol maximale (en % de la 
superficie totale du terrain) 

50% 30%. 20%. 

Hauteur des constructions à l’égout du toit, 
mesurée à partir du terrain naturel 

Maximum : 5,50m. 
Minimum : 4m en 
façade. 

Maximum : 7m. Maximum : 7m. 

Coefficient d’occupation du sol (C.O.S.) 
maximal autorisé  
 

0,7 
 0,25 

0,2 
 

Vous voulez agrandir votre mai-
son mais vous ignorez ce que
vous avez le droit de faire : ren-
dez-vous en Mairie et consultez
le plan du POS (voir l’illustra-
tion ci-dessous). Grâce à celui
ci, vous pourrez voir dans quel-
le zone votre maison se situe.
Vous trouverez ensuite dans le
règlement du POS toutes les
caractéristiques et contraintes
de votre zone.
Voici 3 exemples de zones pré-
sentes dans le POS villainois
avec leurs principales caracté-
ristiques.

Le découpage en zones : 3 exemples

Le petit truc de Clin d'Oeil

Des architectes peuvent vous aider
dans votre projet et son implantation
sur le terrain. 

Vous pouvez être conseillés gratuite-
ment auprès du CAUE du Val d'Oise
(Conseil en Architecture, Urbanisme
et Environnement).

Contact :
CAUE Val d’Oise
Rue des Deux Pont - 95300 Pontoise 
Tel : 01 30 38 68 68



D o s s i e r  ( s u i t e )

Calcul de la SHON
La Surface Hors Oeuvre Nette (S.H.O.N.) de la construction est
égale à la somme des surfaces de chaque niveau, y compris l'é-
paisseur des murs et des cloisons. C'est cette donnée qui est
prise en compte pour le calcul du Coefficient d'Occupation des
Sols. Ne sont pas comptées les surfaces suivantes :

1) les parties des combles d'une hauteur inférieure à 1,80m ou
non aménageables ;
2) les sous-sols d'une hauteur inférieure à 1,80m;
3) les caves en sous-sol si elles ne possèdent aucune ouverture
sur l'extérieur (sauf prises d'air);
4) les balcons, loggias, les surfaces non-closes en rez-de-chaus-
sée;
5) les parties du bâtiment affectées au garage des véhicules. 

Surface à prendre en compte
Surface à ne pas prendre en 
compte

1,80 m 1

2
3

45

Demande de permis de construire :
Pour demander le permis de construire,
établissez un dossier en quatre exemplai-
res comprenant :
- le formulaire de demande de permis de
construire retiré à la mairie,
- le plan de situation du terrain établi à
une échelle comprise entre 1/5000 et
1/25000.   

Le dossier doit comprendre en outre :
- le plan des constructions à édifier, des
surélévations ou des extensions, coté dans
les 3 dimensions à une échelle de 1/50 à
1/500,
- les plans des différentes façades du ou
des bâtiments à l'échelle de 1/50 ou de
1/100,
- selon les cas, différentes pièces complé-
mentaires dont la liste figure sur l'imprimé
de demande de permis de construire.    

Où déposer le dossier ?
Vous pouvez déposer le dossier à la mairie
du lieu des travaux.

Quel est son coût ?
Le permis de construire est gratuit.   

Enregistrement du dossier
Dans les quinze jours suivants, si votre
dossier est complet, vous recevrez un avis
de réception vous notifiant la date et le
numéro d'enregistrement de la demande
et son délai d'instruction.   

Instruction du dossier 
Le délai d'instruction est normalement de
deux mois.   

Qui prend la décision ?
Dans les communes disposant d'un plan
d'occupation des sols approuvé, la déci-
sion est généralement prise par le maire,
au nom de la commune. Dans tous les cas,
la décision, prise sous forme d'arrêté, vous
est notifiée directement par lettre recom-
mandée avec accusé de réception. 

Validité
Le permis de construire a une durée de
validité de deux ans.   

Vous pouvez demander la prorogation de
votre permis deux mois au moins avant
l'expiration de son délai de validité. Faites
votre demande à la mairie par lettre
recommandée avec accusé de réception.
La validité du permis peut être prolongée
d'un an à compter de la décision. 

En savoir plus
Adressez-vous :  
- à la mairie de la commune où se trouve
la propriété,
- à la Direction Départementale de l'Équi-
pement du Val d’Oise.
Adresse : Préfecture / Bureau du Courrier
95010 CERGY-PONTOISE Cedex
Tel : 01 34 25 25 00

SOURCE :
http://www.limousin.equipement.gouv.fr

Formalités du permis de construire



Nous avons tous constaté,
pour peu que nous rési-

dions à Villaines depuis
quelques années, la disparition
progressive, dans notre envi-
ronnement, d'un certain nom-
bre de commerces et de servi-
ces (boucherie de Belloy, bou-
langerie de Moisselles, tournée
du boulanger de Belloy, et
demain, tournée du poisson-
nier). Les départs en retraite
des artisans et commerçants
ou leurs déménagements
entraînent autant de fermetu-
res et leurs activités ne sont
pas reprises. 

La mort du 
petit commerce ?

Chacun sait que la principale
responsabilité de cette situa-
tion incombe à la grande distri-
bution qui " aspire " la clientèle
et tue littéralement la concur-
rence par les prix qu'elle pra-
tique.

Alors, faut-il se résigner, au
nom du " progrès " et de la loi
du marché ? Les dommages
créés sont pourtant considéra-
bles. Les personnes âgées,
ceux qui ne peuvent se dépla-
cer, les étourdis que nous som-
mes tous un jour ou l'autre,
tous ceux qui n'ont besoin que
d'une baguette, d'un journal ou
d'une boîte d'allumettes, les
enfants qui achètent leur goû-
ter en sortant de l'école… sont
bien sûr pénalisés. Mais d'autre
part, c'est toute la collectivité
qui souffre de la perte d'un lieu
où l'on se croise, où l'on se
parle, où les contacts humains
sont quotidiens entre voisins
qui prennent conscience d'ap-
partenir au même village. 

Des solutions existent !

C'est pourquoi, à une époque
où, de plus en plus, les gens
travaillent en ville et souhaitent
vivre à la campagne, des expé-

riences se multiplient pour
remédier à cette situation.
Tenons nous en à quelques
exemples proches et précis :
A Génicourt (544 habitants) la
mairie a préparé une salle pour
tenir un dépôt de pain et c'est
une employée communale qui
est chargée de l'administration
et de la vente du pain tous les
jours ouvrables. 
A Mareil en France (550 habi-
tants) un commerce d'alimen-
tation où l'on trouve une très
grande variété de produits
existe depuis 2 générations. La
boulangerie du village ayant
fermé, la mairie a encouragé le
commerçant à tenir aussi un
dépôt de pain. 
A Villers-Adam (786 habitants
dont 80 retraités) la commune
a cédé un ex abri de bus à un
boulanger et l'a aidé à monter
le dossier qui lui a permis d'ob-
tenir des subventions.
L'Etat a même créé un organis-
me spécifique dont l'une des
missions est d'aider par des
subventions de telles initiati-
ves : Le FISAC, Fonds
d'Intervention pour les Servi-
ces, L'Artisanat et le Com-

merce, “vise en priorité à pré-
server ou à développer un tissu
d'entreprises de proximité…”
(extrait du texte officiel). La
Chambre de Commerce et
d'Industrie de Versailles-Val
d'Oise-Yvelines aide les collecti-
vités locales à implanter ou à
maintenir des commerces mul-
tiservices en milieu rural et
assure le montage du dossier.
Les projets doivent concerner
des communes de moins de
2000 habitants présentant une
carence d'activité commerciale
et porter sur un commerce à
dominante alimentaire. Les
aides peuvent atteindre 70%
du montant du projet.

Commerce signifie
aussi “rapport social”

On peut donc, d'ores et déjà,
tirer de ce qui a été réalisé,
quelques conclusions qui gui-
deront notre réflexion et notre
action.
1- Un tel commerce, pour être
viable et correspondre aux
besoins de la population doit
être multiservices et non spé-
cialisé. Il doit répondre à des

demandes très variées : dépôt
de pain, de presse, dépannage
alimentaire et autres, vente de
tickets de transport, éventuel-
lement pressing, cordonnerie,
dépôt de courrier (si, par mal-
heur, la poste de Belloy était
fermée)
2- Cela est donc tout à fait
assimilable à une mission de
service public. Il est souhaita-
ble, bien sûr, que l'entreprise
soit bénéficiaire, mais cela ne
doit pas être un objectif priori-
taire, l'intérêt collectif primant
sur la logique mercantile. Quel
que soit le mode de gestion
(salariat, concession, géran-
ce…) il est clair que celui qui
tiendra le magasin ne s'enrichi-
ra pas rapidement
3- D'autre part, la collectivité -
c'est à dire, ici, le Conseil
Municipal, intéressé au succès
de l'entreprise, ne saurait igno-
rer son fonctionnement une
fois celle-ci installée. Elle devra
être soutenue, y compris finan-
cièrement, au moins jusqu'à ce
qu'elle soit devenue une insti-
tution totalement intégrée à la
vie économique et sociale du
village.           PB & JPS 5

C o m m e r c e

Un Commerce de proximité à Villaines ?
Voilà déjà longtemps que cette idée a été lancée par Peut-Etre, et que les élus de l'Association ont
œuvré au sein du Conseil Municipal pour la faire avancer. Nous avons voulu faire le point sur ce
dossier en nous appuyant sur des exemples concrets et proches.



SARCELLES
OFFICE CULTUREL 01 34 38 20 51

-Massa Bouchafa (concert)
le 31 octobre à l'auditorium G-Grisey

-Papa (Spectacle enfant)
du 21 au 24 octobre à la salle André Malraux

-Celtic Legends (ballet)
le 4 novembre à la salle André Malraux

-Bi centenaire de la naissance de Berlioz
(concert) : le 06 novembre à l'auditorium G-Grisey

-Carte blanche (concert) : 
le 23 novembre à l'auditorium G-Grisey

-Navasart (Danses folkloriques Arméniennes) : 
le 29 novembre à la salle André Malraux

SARCELLES (suite)

-Comédie Paul et Virginie : 
le 02 décembre à la salle André Malraux

-Sanacore (Contes et chansons pour enfants) : 
le 07 décembre à l'auditorium G-Grisey.

-"C'est la vie, quoi !" avec Francois Lemonnier (concert) :
les 23 et 24 décembre à la salle André Malraux.

MERIEL

Sous le Soleil des Indiens : une exposition culturelle avec
vente d'objets artisanaux du 11 au 19 octobre. 
Entrée gratuite, ouvert les mercredi, samedi et dimanche de
14 à 18 heures.

L e projet d'aménagement
du centre village progres-

se. Une étude à été réalisée
par le Centre Interdéparte-
mental de Gestion (CIG) à la
demande de la commune. Le
schéma de principe envisagé
prévoit création d’une nouvel-
le école adaptée aux besoins

de l’école, une salle commu-
nale plus spacieuse, une nou-
velle salle du conseil, un
emplacement pour un com-
merce, des locaux de stockage
plus fonctionnels, des places
de stationnement… Ceci né-
cessitera une réorganisation
complète du coeur de notre

village, avec notamment le
déplacement de l'école sur
une zone allant du terrain de
sport au transformateur EDF. 
Lors du dernier conseil, les
élus Peut-être ont proposé de
faire affiner ce document. Ils
demandent plus de détails afin
de mieux cadrer le travail des
architectes-urbanistes, de
limiter les risques et d'éviter
l'explosion des coûts. Cet avis
a été suivi par le conseil, le

CIG devrait donc détailler son
étude.
Il sera ensuite possible de
mettre en concurrence plu-
sieurs architectes et de choisir
la meilleure proposition. Une
première demande de subven-
tion a déjà été votée. Devant
l'ampleur de la tâche, cet
aménagement sera ensuite
développé en plusieurs phases
sur une période estimée à 5
ans minimum. EDM

Les élus s'activent pour rendre le cœur du village
plus esthétique et fonctionnel

Centre-village, suite du projet
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A g e n d a

L a mairie d'Attainville, qui a accordé
en avril dernier un permis de cons-

truire à la SERNAM pour son implanta-
tion sur la commune, se retrouve de
plus en plus isolée. 

Après la levée de bouclier initiée par
les associations du Collectif Plaine de
France Ouest (dont la pétition vous a
été distribuée avec notre dernier
numéro), ce sont désormais les com-
munes avoisinantes qui se prononcent
contre le projet. Ainsi, Domont,
Montsoult et Villaines-sous-bois ont
voté une motion qui donne un avis

défavorable "compte tenu de l'impact
sur l'environnement à l'implantation
du service national de messagerie sur
le territoire de la commune
d'Attainville", et plus important enco-
re, qui "s'oppose d'une façon générale
à l'implantation de toute plate-forme
logistique sur le territoire de la Croix
Verte". 

Ouf ! Nos élus prennent enfin claire-
ment position. Merci aux associations
et à tous ceux qui ont signé la pétition.

SDM

Vie du vi l lage

SERNAM :
La mairie d’Attainville seule contre tous

Fidèle a son habitude, Clin d'œil vous propose quelques divertissements.

NON



T ous les Villainois ont reçu le bulletin d'inscription de
l'ASCV, dont les conditions sont plutôt dures ! 6,5 euros le

mètre linéaire pour tous, Villainois ou pas, professionnel ou
pas, soit, au minimum 13 euros par stand. Il serait normal
que l'on fasse payer les professionnels ou les non Villainois,
mais l'attrait et l'animation des brocantes de Villaines dépen-
dent d'abord des habitants, qui pour une fois sortent dans le
village. Alors pourquoi leur faire payer le prix fort ?

Ainsi pour 1 km de rues occupées, la recette serait déjà de
1000m x 6,5 euros = 6 500 euros environ (42 500 francs).
L'organisation de cette manifestation coûte le prix : des pein-
tures de trottoirs, de la sécurité, de la publicité et quelques
frais divers. Cela laisse donc des bénéfices considérables.

Hors l'Association des Parents d'élèves, il n'existe plus que 5
associations à Villaines : l'ASCV et l'Age d'Or qui engrangent

ces bénéfices pour financer leurs activités, la Festive qui tou-
che une subvention spécifique pour organiser la fête du villa-
ge, l’Au But Villainois, seule association sportive, qui doit
entretenir son terrain et ne touche qu'une simple subvention,
et Peut-Etre, qui n'a que ses idées et ses adhérents. La mai-
rie se décharge sur elles de tout ce qui est animation, cultu-
re etc. Ne serait-il pas temps d'instaurer une véritable poli-
tique associative et de mieux organiser le partage des tâches
et des ressources lorsque c'est tout Villaines qui est concer-
né ?

Il fut un temps où la place de l'école était réservée gratuite-
ment pendant les brocantes aux enfants qui vendaient ou
échangeaient leurs jouets. Une fois de plus on préfère le pro-
fit à la sociabilité. Ce doit être l'époque qui veut cela !

CV

Brocantes : Ce n'est pas bradé ! 

Clin d'œil vous l'avait annoncé, la biblio-
thèque de Villaines (située dans la mairie)
ouvre ses portes le mardi 7 octobre à partir
de 17h30.

Partie du constat que la bibliothèque ne fonctionnait
plus, l'association Peut être a proposé un projet de

réouverture afin de permettre aux Villainois d'emprunter
des livres, mais aussi de créer un lieu de rencontre et
d'échanges.

Certes, il a fallu dépoussiérer les étagères, réaménager
le local pour le rendre plus accueillant mais surtout reti-
rer les vieux livres pour laisser place à des nouveautés
adultes, des albums et livres pour les enfants ainsi que
des bandes dessinées enfants et adultes. Grâce au par-
tenariat avec la bibliothèque de Luzarches, les livres
seront renouvelés régulièrement pour mieux répondre à
vos attentes. Vous aurez aussi la possibilité de réserver
des livres et bien sûr toutes les suggestions seront
entendues.

La bibliothèque sera ouverte à tous les mardis et ven-
dredis de 17h30 à 19h30.
Pour le fonctionnement, une adhésion annuelle vous sera
demandée de 3 Euros pour les enfants, 7 Euros pour les
adultes ou 10 Euros par famille. Pour les personnes exté-
rieures à Villaines l'adhésion est de 5 Euros par enfant,
10 Euros par adulte ou 15 Euros par famille.

Venez découvrir nos collections et passer un bon
moment. A bientôt. AD

Vie du vi l lage

Bibliothèque à Villaines : Une rentrée littéraire
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Humeur

A l’occasion 
des journées 
Lire en Fête, 
nous vous 
invitons 
à venir fêter
l’ouverture
de la 
bibliothèque
le vendredi 
17 octobre 
à partir de
18h30 
pour un 
pot  d’inau-
guration.



Fête de l’école : du théâtre au cirque
Le 14 juin dernier l'école de Villaines invitait  les parents et habi-
tants à participer à la fête du groupe scolaire. 
Les plus jeunes ont interprété dans la salle communale  "Le Rat des
Villes et Le Rat des Champs". Les plus grands ont joué la pièce futu-
riste "Vol dans l'espace" où étaient liés la modernité et l'humour. Ce
fut l'occasion de les voir jouer dans les costumes et décors qu'ils
avaient joyeusement  confectionnés lors des ateliers du samedi. Ils
ont attendri tous les spectateurs par leurs prestations et par leur
enthousiasme. Le voyage scolaire de l'année avait pour thème "le
cirque". Les enfants,  les institutrices et les accompagnatrices, vêtus
d'habits colorés et festifs, ont fait découvrir au public leurs talents
de jongleurs et acrobates avant de laisser place à une collation et
une distribution de cadeaux pour remercier les bénévoles de leur
participation aux activités de l'école. VA

Forum social européen...
Du 12 au 15 novembre 2003 se tiendra, à Saint-Denis le Forum
Social Européen, grande opportunité d'échanger des idées entre
ceux qui veulent construire pour demain une Europe des
citoyens, juste et solidaire.
Ce sera l'occasion, pour tous ceux qui le souhaitent, de rencon-
trer des associations venant de 40 pays, d'assister à des inter-
ventions ou à des spectacles dans la rue, dans les musées, les
théâtres.

... et forum social départemental
En avant-première, le Val d'Oise organise, à l'initiative de muni-
cipalités et d'associations, un Forum Social Départemental à
Groslay, Gonesse, Sarcelles, Argenteuil et Fosses (chaque site
traitant d'un thème particulier)
Le Samedi 18 octobre à Fosses, à partir de 15 heures, il sera
question, entre autres, de ce que signifie, au quotidien, le passa-
ge au privé de certains services publics et de l'appauvrissement
du lien social que constitue, en particulier pour les plus démunis,
la fermeture d'une gare, d'un bureau administratif, d'une poste
etc. décrétés "non rentables" (Au fait, qu'en sera-t-il, demain, de
la poste de Belloy ?) JPS
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L ors du conseil municipal du mois de mars, Kevin
Carrete s'est vu confier les clés du terrain de sport

de l'école, en attendant que les infrastructures du mini-
stade de la rue d'Attainville soient en état d'accueillir les
jeunes sportifs.

Kevin a donné à Clin d'Oeil une entrevue pendant
laquelle, ce jeune de 17 ans nous a indiqué qu'il était le
seul adolescent à participer au conseil municipal, le jour
où les élus ont émis l'idée que les clés du terrain de bas-
ket pourraient être remises à un jeune. Il a accepté
cette responsabilité pour donner l'accès à ses équipiers
et par la même occasion exercer sa passion,  le football. 

Kevin pratique ce sport depuis l'âge de 12 ans, et joue
maintenant dans l'équipe voisine de Belloy en France.
Fan du FC Barcelone, il collectionne les maillots de ses
joueurs favoris (Kluivert, Overmars, Quaresma,
Cocu…). 

Kevin reste modeste quant aux victoires au sein de son
équipe, il évolue tout de même aux avant postes tel une
de ses idoles le Brésilien Ronaldinho. En qualité tech-
nique, Kevin n'a (presque) rien à lui envier !

VA

B r è v e s

Portrait

L’ATTAQUANT A TA CLÉ
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Place aux jeunes ! Clin d’Oeil a rencontré Kevin Carrete, citoyen villainois et
sportif de toujours. Portrait. 

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

Fête de la musique
Privée de subvention, l'association “Peut-
être” n'a pas pu organiser la fête de la
musique qu'elle souhaitait. Elle a tout de
même convié les habitants à un pique
nique musical qui a permis à plusieurs
artistes en herbe villainois d'exprimer
leur talent sur divers instruments. La soi-
rée s'est terminée par un karaoké dans la
salle des fêtes. Une ambiance très sym-
pathique et conviviale qui nous a
consolés… un peu. SDM

A VENDRE

A vendre paire d'enceintes
2x100W équipées de 
2x3 ht-parleurs Audax. 
Prix à débattre. 
Tel : 01 30 35 97 98 

A VENDRE

Lit bébé et commode
SAUTHON blanc laqué
impeccable acheté 700 Euros
Prix de vente 350 Euros
Tel : 06 61 88 27 68


