
LA CLÉ DES SOLS 

Dans l'une de ses  pièces, le
dramaturge Eugène Ionesco

raconte comment un cadavre ne
cesse de grandir, pour la plus
grande gêne des membres de sa
famille dont il occupe progressi-
vement tout l'espace vital,
avant de déborder chez les voi-
sins, d'envahir la rue, la localité,
le pays tout entier… sans qu'on
sache comment s'en débarras-
ser. 

Cette situation absurde est
exactement celle de notre socié-
té face aux déchets. Nous
consommons beaucoup, nous
rejetons plus d'un kilo de détri-
tus divers par personne et par
jour et nos industries en produi-
sent bien plus encore. 

Des déchets bien 
encombrants…

Aucune des solutions envisa-
gées pour les éliminer n'est
vraiment satisfaisante, et elles
sont souvent génératrices de
nuisances plus ou moins graves
pour les riverains : le transport
par camions engendre bruit et
difficultés de circulation, l'inci-
nération produit des dioxines
hautement cancérigènes, l'en-
fouissement pollue les terrains,
le compostage provoque des
odeurs désagréables, le recycla-
ge est coûteux, les accidents
sont toujours possibles. Tout
près de chez nous, il y a un peu
plus de deux ans, deux chevaux
sont morts intoxiqués par l'eau

qu'ils ont bue. A proximité de la
station d'épuration de Belloy,
cette eau coule dans un fossé à
ciel ouvert sur un assez long
parcours et des gens fort indéli-
cats y jettent toutes sortes de
résidus, détergents industriels
ou ménagers, huile de vidange
etc.
Il nous a donc semblé nécessai-
re de faire un petit point sur un
certain nombre de sites qui tou-
chent à notre environnement
proche et sur lesquels les
Villainois s'interrogent.

De Villaines 
à Saint-Martin…

Citons d'abord, sur la D909,
l'entreprise la plus proche et la
plus visible : Valdève-Pays de
France qui composte des
déchets végétaux. Le site a
récemment pris de l'extension,
les tas de compost sont de plus
en plus imposants, et, par
temps froid, un nuage de
vapeur nauséabonde est rabattu
par le vent sur les usagers de la
départementale. La création
d'une CLIS (Commission Locale
d'Information et de Surveillance
créée sur l'initiative du Préfet et
dans lequel les Associations

Le froid tend à nous confiner dans nos demeures, notre
campagne du Pays de France ressent les morsures de
l'hiver, se fige, se paralyse…
Non ! pas vraiment : les véhicules eux, occupent le ter-
rain. Et, parmi ceux-ci, les mastodontes du bitume, les
poids lourds vont, viennent, comme de méga-fourmis
d'un site d'extraction à un lieu d'enfouissement ou de
traitement des déchets. Coup de projecteur sur notre
environnement et les risques encourus.

Si j'énumérais la totalité de
mes souhaits pour 2004, la
liste serait plus longue que
celle des courses de Noël. Il y
aurait d'abord ce que l'on
aimerait préserver à
Villaines : un certain calme,
une identité rurale et agrico-
le, un environnement. Les
menaces sont pourtant nom-
breuses entre projets de
déchetteries et de pôles
logistiques ou d’autoroute…

Viendrait ensuite ce que l'on
souhaiterait voir évoluer :
que la réflexion sur le centre-
village se poursuive dans la
concertation, que l'intercom-
munalité naissante soit cons-
tructive et riche d'idées. Que
d'autres projets associatifs
connaissent le succès de la
bibliothèque "Lire sous Bois" !

En grand et gras dans cette
liste, j'ajouterais la suppres-
sion de l'insécurité routière à
Villaines. Mon petit chat
vient de se faire écraser par
un bolide. C'est la 3e de mes
bestioles à connaître ce sort
et mes voisins de l'axe Gare /
Villiers-le-Sec ont les mêmes
déboires. Une absolue priori-
té car, si l'on dit que les
chats ont sept vies, nos
enfants n'en n'ont 
apparemment qu'une.

Sur ces sujets et bien
d'autres, nous en saurons
bientôt plus. En attendant,
Clin d'Oeil continue de vous
tenir au courant, l'associa-
tion poursuit ses efforts.
"Peut-être" et tous ses béné-
voles vous souhaitent une
très bonne année.

EDM

En Voeux-tu 
en Voilà...
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sont représentées) qui aurait
permis une meilleure sur-
veillance de l'impact environne-
mental n'a pas été envisagée
au moment de l'implantation.
Peut-être serait-il sage de
réexaminer cette possibilité ?

Non loin de là, au-delà de la
voie de chemin de fer, l'entre-
prise Colas, qui a racheté l'en-
treprise Picheta, exploite, sur
un terrain de plus de 10 hecta-
res qui dépend de la commune
de Saint-Martin du Tertre, une
carrière de sablons qu'elle com-
ble après extraction d'environ
30 mètres de profondeur. Elle
utilise pour cela des matériaux
"inertes" (gravats, terre de
remblai etc.…) qui ne nécessi-
tent pas de précautions parti-
culières pour sauvegarder la
nappe phréatique puisqu'ils
sont censés n'avoir aucune
conséquence dommageable
pour l'environnement. 

Mais il faut signaler que parmi
ces matériaux, il y a en particu-
lier de l'amiante provenant de
démolitions. Elle est condition-
née en sacs étanches de façon
à ne pas polluer l'atmosphère
(l'inhalation de fibres d'amiante
entraîne le cancer du poumon).
Le lieu d'enfouissement et le
protocole sont rigoureusement
définis : lorsqu'un sac est mal-
encontreusement abîmé lors
des manipulations, le chauffeur
livreur doit le signaler et effec-
tuer un reconditionnement
complet après avoir revêtu une
combinaison spéciale.
Toutefois, la tentation d'ignorer
l'incident peut être grande si
cela risque d'immobiliser un

camion pendant 24 heures ou
plus.

Et d'Attainville à Belloy !

Passons maintenant un peu
plus à l'Est, où la société
Fayolle veut implanter à
Attainville, sur un site de 22
hectares un " centre d'enfouis-
sement technique " destiné à
enterrer des déchets ménagers
qui n'ont pu être traités par
incinération ou recyclage. 

Bien qu'il ait l'aval du Maire, ce
projet, fort controversé dans la
commune a entraîné la création
d'une association de riverains
mécontents qui en dénoncent
les dangers. L'enquête publique
est terminée, on attend main-
tenant la réunion de la
Commission départementale
d'Hygiène et l'arrêté préfecto-
ral, qui devrait tomber début
2004.

Bouclons enfin le cercle, et
revenons à Belloy en France où
la mairie a informé les habi-
tants de la commune, dès le
mois d'octobre 2002 de l'exis-
tence d'un projet de la société
Métalarc (siège social à
Viarmes) de créer au lieudit "Le
Montry" (derrière la gare de
Belloy-Saint-Martin), sur l'em-
placement d'une ancienne bri-
queterie un lieu de tri et de
stockage provisoire de "déchets
industriels banals" (DIB) issus
du BTP. 

Un pré-dossier a été déposé en
octobre 2003, précisant les
données, le volume des maté-
riaux entreposés, la voie d'ac-

cès des camions. Ceux-ci quit-
teront la départementale 909 à
hauteur d'un chemin existant
(là où est signalé le “paintball”)
et rejoindront le site par un iti-
néraire de contournement. 

Curieusement, le Maire de
Villaines a affirmé, lors du der-
nier Conseil Municipal, tout
ignorer de ce projet. Dans l'at-
tente des autorisations admi-
nistratives nécessaires pour
rendre le dossier recevable,
l'affaire est actuellement en
sommeil, le propriétaire des
lieux se contentant de louer des
bennes qui y sont stationnées.
Lorsque les formalités auront
été accomplies, une réunion
d'information pour les habi-
tants de Belloy est prévue,
avant l'enquête publique et la
décision finale.
Au terme de ce tour d'horizon,
nous sommes frappés par la
convergence d'un certain nom-
bre de questions que nous évo-
quons ou que nous avons déjà

évoquées : nuisances et diffi-
cultés liées à la circulation, pro-
tection de l'environnement,
rôle citoyen des associations,
intercommunalité. Plus de
déchets signifie plus de risques
de pollution, plus de camions
etc.  

A l'évidence, ces problèmes ne
peuvent être résolus de maniè-
re technocratique, ni être gérés
par des communes isolées.
Aujourd’hui, l’absence de cohé-
rence de territoire permet à ces
“établissements nuisibles” de
s’implanter au gré des opportu-
nités. Il est donc urgent de
penser en terme d'intercommu-
nalité pour décider des affaires
communes, mais ce doit être
une intercommunalité pleine-
ment démocratique, fonction-
nant dans la transparence la
plus absolue, où les citoyens et
leurs associations puissent se
faire entendre et  participer aux
décisions.

JPS & MB
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Rue d’Attainville
La rue d’Attainville n’est pas très fré-
quentée. Elle voit néanmoins filer des
voitures à des vitesses excessives,
notamment en direction ou en provenan-
ce des chemins agricoles. Ceci est d’au-
tant plus inquiètant, que cette rue aux
trottoirs étroits borde l’entrée de l’éco-
le. Là aussi, rien n’est fait.

Rue de Belloy
Peu fréquentée, cette rue connaissait
tout de même des déboires de vitesse.
Aujourd’hui, et il faut s’en féliciter, les
nombreux aménagements ont permis de
règler ce problème. Effectivement, la
rue de Belloy bénéficie d’une chicane à
son entrée, de places de stationnements
de chaque côté de la rue, et de stops
flambant neufs. Ceux-ci ont été installé
suite à la construction du lotissement
des coquelicots. Alors, pourquoi agit-on
pour cette rue et non pour les autres ?

Le Beau-Jay, et la
route de Viarmes

Personne ne semble se préoccuper des
habitants du Beau-Jay. Appartenant à
Belloy et jouxtant Villaines, ce hameau
figure parmi les laissés pour compte au
même titre que les riverains de la route
de Viarmes, reliant le rond point de
Villaines à la Croix Verte. Pourtant, la
circulation y est très dense et dangereu-
se pour qui souhaite la traverser, pour se
rendre à la gare par exemple. De graves
accidents se sont déjà poduits sur cette
route. Mais personne ne se préoccupe de
ces lointaines contrées ! 

EDM

L a suppression du rond-
point de la Croix Verte a

fait l'objet au mois de novem-
bre d'une délibération du
Conseil Général du Val d'Oise. 

Cette décision a été prise -
encore une fois- sans concer-
tation préalable ni avec les
communes, ni avec les
Associations qui avaient pris
position sur ce dossier. Il y a
bien eu une réunion de
“concertation”, mais celle-ci
s'est tenue bien après (le 8
décembre !).
Il a été décidé, dans l'immé-

diat la réalisation d'un “tourne-
à-droite” permettant de dés-
engorger et de sécuriser
quelque peu la RN1. Le chan-
tier est déjà bien avancé. 

A plus long terme, l'objectif de
suppression définitive du rond-
point et de mise en continuité
de la Francilienne serait réalisé
en 2007, après enquête
publique. Bonne nouvelle pour
Villaines ?
L'importante circulation dans
les rues de Villaines est due
principalement aux ralentisse-
ments à l'approche de ce rond-

point. On peut donc espérer
qu'avec la suppression de
celui-ci, nos rues seront moins
encombrées aux heures de
pointe.

Cependant, le projet de dévia-
tion de la RN1 avancé par les
associations, n’a absolument
pas été évoqué, ni pris en
compte dans la conception des
infrastructures routières du
secteur de la Croix Verte.
Pourtant, ce point avait été
débattu au Conseil Général,
celui-ci ayant promis aux asso-
ciations de l’intégrer à la

réflexion. Dans le même
temps, le tracé de l’A16 et ses
impacts sur le secteur Croix
Verte ont totalement été pris
en compte !

Par contre, le projet d'implan-
tation d'une Zone d’Activité
dédiée à la logistique marque
le pas et semble sinon aban-
donné, du moins remis à plus
tard : le vice-président du
Conseil Général chargé du
dossier s'y est déclaré opposé.
Encore une belle parole sans
lendemain ? 

JPS, MD & CV

Circulation

3

Le Rond-Point de la Croix-Verte supprimé ?
Une bonne nouvelle pour Villaines... dans 3 ans !

Dans son dernier numé-
ro, Clin d'œil abordait

les problèmes causés par la
forte circulation sur la
Départementale 26 qui tra-
verse notre village (rue de
Villiers le Sec et rue de la
gare). 

Ces deux rues souffrent
d’un manque flagrant d’a-
ménagement permettant de
réduire la vitesse des véhi-
cules. L’allure excessive des
voitures est régulièrement
dénoncée par les habitants
depuis plusieurs années.
Aujourd’hui, de nombreux
automobilistes  y circulent
pour échapper aux embou-
teillages causés par le rond
point de la Croix Verte. Avec
l’augmentation du trafic, la
dangerosité pour les rive-
rains ne cesse de s’accen-
tuer.

Une lettre avait été envoyée
au Conseil Général par la
mairie  à la rentrée afin
qu'une solution soit appor-
tée au problème. Que s'est
il passé depuis ?  Rien de
concret. Il semble que le
Conseil Général ne se pré-
occupe pas vraiment du
problème, et que la mairie
se sente impuissante, la
route étant départementale.

Lors du dernier conseil le 9
décembre la question a été

à nouveau abordée. Au
cours de cette séance M.
Bourles a expliqué avoir
téléphoné à un agent de la
DDE mais que celui-ci n’a-
vait pas donné suite.
Devant l’insistance des élus
“Peut-être”, il s’engageait
alors à le rappeler “avant la
fin de la semaine” s’il n’a-
vait pas eu de nouvelles
d’ici là, ce qui ne suffit pas à
dissiper l’exaspération visi-
ble de l’assistance.

En effet, les habitants des
rues concernées sont de
plus en plus excédés par le
bruit continu aux heures de
pointe et par les vitesses
excessives  qui sont sources
de tous les dangers. 

Alors pourquoi rien n'est
fait ? Dans plusieurs com-
munes traversées par des
départementales, celles-ci
ont pu être aménagées pour
réduire la circulation (chica-
ne, bandes sonores, stop...)
comme c’est le cas à
Bellefontaine par exemple. 

Pourquoi pas à Villaines ? Il
existe indéniablement une
barrière d’ordre juridique
mais il y a des solutions
(recours, demande de déro-
gation, actions ?) pour
outrepasser cette difficulté
et se faire entendre. 
N’attendons pas qu’il y ait
un mort pour passer à l’ac-
tion et obtenir enfin la sécu-
rité des riverains.

SDM & EDM

Roule toujours
Le point sur la circulation rues de Villiers-le-Sec et de la Gare.

La voie est libre sur la rue de la gare, surnommée “l’autoroute de Villaines”.



L'intercommunalité

L'intercommunalité désigne les
différentes formes de coopéra-
tions entre les communes, tout
en laissant à celles-ci leur iden-
tité communale.

L'intercommunalité répond à
plusieurs objectifs :
-Rationalisation du territoire. La
France compte 36 000 commu-
nes, soit beaucoup plus que
d'autres pays européens. Les
moyens financiers ou tech-
niques sont dispersés en beau-
coup trop de communes.
L'intercommunalité rassemble
ces moyens et structure des
initiatives locales.
-Développement économique
local et aménagement du terri-
toire. Il s'agit de mettre en place
un maillage du territoire qui
permette de répondre aux défis
qui se posent en matière d'amé-
nagement du territoire (déve-
loppement urbain, dévitalisation
des espaces ruraux…).
-Réponse aux problèmes de
gestion rencontrés par les élus
municipaux, par exemple le trai-
tement des déchets ou la réno-
vation d'un quartier.

La communauté 
de commune

La communauté de commune
est une des formes de l'inter-
communalité. Elle a été crée par
la loi du 6 février 1992 relative à
l'administration territoriale de la
République. A l'inverse de la
Commune ou du Département,
ce n'est pas une collectivité ter-
ritoriale. Elle se définit comme
un établissement public de
coopération intercommunale
(EPCI) regroupant plusieurs
communes d'un seul tenant et
sans enclave. 
Avant cette loi, il existait des
syndicats intercommunaux à

vocation unique (SIVU) ou mul-
tiple (SIVOM). Ces syndicats
géraient pour le compte de plu-
sieurs communes des services
d'intérêt intercommunal, par
exemple, le traitement de l'eau
ou des déchets. Dans un souci
de simplification, la loi vise à
supprimer ces syndicats pour
les remplacer par des EPCI. Il
existe trois types d'EPCI : les
communautés de communes,
les communautés d'aggloméra-
tions, les communautés urbai-
nes. Elles se différencient entre
elles par leur nombre d'habi-
tants et par le type de compé-
tences déléguées de la commu-
ne à la communauté.

En effet, un EPCI fonctionne sur
le principe de la délégation de
compétences. De la même
façon que l'Etat délègue des
compétences aux collectivités
locales avec la Décentralisation
(développement économique
aux régions, solidarité au dépar-
tement…), les communes délè-
guent des compétences qu'elles
avaient auparavant à des struc-
tures plus aptes à les gérer.

La loi impose à une communau-
té de commune, des compéten-
ces obligatoires telles que l'amé-
nagement de l'espace et les
actions de développement éco-
nomique intéressant l'ensemble
de la communauté et des com-
pétences facultatives qui peu-
vent être la protection et la mise
en valeur de l'environnement, la
politique du logement et du
cadre de vie ou le fonctionne-
ment et l'entretien d'équipe-
ments sportifs et culturels.

Lors de la création d'une com-
munauté de communes, celles-
ci doivent définir la ligne de par-
tage entre les compétences
communautaires et les compé-
tences communales.
En principe (et c'est d'ailleurs

l'objectif de l'intercommunalité),
les communes s'associent
autour d'un projet de dévelop-
pement local et d'aménagement
du territoire (par exemple la
revalorisation d'un bassin indus-
triel ou la sauvegarde d'un
espace naturel protégé). Il arri-
ve pourtant que celles-ci se
regroupent uniquement car
elles sont voisines, sans réelle
volonté de développement.

La communauté est administrée
par un organe délibérant (le
conseil communautaire) compo-
sé de conseillers municipaux
représentatifs de chaque com-
mune ainsi qu'un organe exécu-
tif, le président, élu par le
conseil.
La communauté est dotée d'un
budget et perçoit des recettes
sur les 4 taxes locales (taxe
d'habitation, taxe foncière, taxe
locale d'équipement et taxe pro-
fessionnelle) ainsi qu'une dota-
tion globale de fonctionnement
et une dotation globale d'équi-
pement. Ce sont ses principales
ressources. Elle perçoit aussi,
en fonction du projet des sub-
ventions de l'Europe, de l'Etat ,
de la Région, du Département
et des communes. 

La communauté de communes
a une fiscalité propre ; elle choi-
sit entre 3 types de gestion des
taxes professionnelles :
-une fiscalité additionnelle
(addition des taxes des commu-
nes regroupées)
-une taxe professionnelle de
zone (la taxe professionnelle est
unique pour les entreprises
situées sur une même zone
d'activité) 
-une taxe professionnelle
unique (la taxe professionnelle
est la même dans toute la com-
munauté de commune).

Aujourd'hui, dans un contexte
de construction européenne et
de développement économique,
la Communauté de commune
devient une structure locale
incontournable. Outre les atouts
financiers et la simplification de
certaines tâches courantes, ce
type de structures peut apporter
des réponses à des problèmes
tels que le déclin des services
publics, la dévitalisation des
zones rurales ou des villes dor-
toirs. Ce n'est donc pas un
hasard si les structures inter-
communales se multiplient en
Val d'Oise comme ailleurs. 

MD & AD
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L’INTERCOMMUNALITÉ,
Vie locale et démocratie

Mieux comprendre l’intercommunalité et son rôle

Se rassembler pour quoi faire ?



L 'idée de la création d'une
intercommunalité (cf. arti-

cle ci-contre) est dans l'air
depuis les dernières élections
municipales. Les deux listes du
village la faisaient figurer dans
leur programme. Ce type d'en-
tente entre communes offre de
nombreux avantages : elles
mettent en commun certaines
de leurs compétences, voient
leurs dotations globales en
équipement augmenter et peu-
vent mettre en place dans la
concertation des projets à plus
grande échelle.  Mais si l'inter-
communalité est un atout,
encore faut-il savoir avec qui
s'unir.

On a longtemps entendu parler
de la création de ce type de
structure autour de la Croix
Verte. Montsoult, Maffliers,
Baillet,  Villaines, Attainville
puis Saint-Martin souhaitaient
s'unir pour peser sur le projet
de Zone d'Activité sur ce site. 
Cependant, des divergences de
points de vue et quelques len-
teurs ont eu raison de ces bon-
nes intentions. Ces communes
se sont donc tournées vers
Belloy, Viarmes, Noisy et Seugy
qui, sous l'impulsion de Mme
Georges-Picot*, montaient un
projet similaire.
Cette fois-ci, les choses n'ont
pas traîné, au contraire. Afin
d'obtenir la DGE (Dotation

Globale d'Equipement) dès
2004, les maires ont précipité
leur décision et celle de leurs
conseils municipaux respectifs.
Ainsi est née la "Communauté
de Communes de Carnelle -
Pays de France" qui regroupe
donc 9 communes**. Le conseil
intercommunal se réunira au
moins une fois par trimestre à
Viarmes. Chaque village est
représenté par deux délégués,
exceptés Viarmes et Montsoult
qui en comptent trois vu leur
plus grand nombre d'habitants.
A Villaines, MM Bourles et Chole
ont été élus par le conseil. Ils
auront donc à charge de repré-
senter et défendre les intérêts
des Villainois et de leur relayer
l'information. Le 5 janvier der-
nier, le conseil communautaire
réuni pour la première fois a élu
M. Raphael Barbarossa, maire
de Belloy, au poste de prési-
dent. 

A Villaines, le projet de structu-
re intercommunale a été pré-
senté le jour même de sa sou-
mission au vote. Comme d’habi-
tude, aucune concertation n'a
été permise, ni avec les
Villainois, ni avec les élus.
Pourtant, la procédure est enga-
gée depuis plusieurs mois et il
aurait été souhaitable qu'ils
puissent y participer, débattre
du champ de compétences, de
la fiscalité, et proposer des pro-

jets fondamentaux pour cette
structure. Signe symptoma-
tique, il existe à Villaines une
commission "Intercommuna-
lité", qui n'a jamais été réunie.

Résultat, de nombreuses incer-
titudes planent sur la
Communauté de Communes de
Carnelle : la principale étant
qu'elle ne repose sur aucun pro-
jet de territoire. Les statuts de
la communauté précisent
qu'elle "a pour objet d'associer
les communes […] en vue de
l'élaboration et la mise en
œuvre d'un projet commun de
développement et d'aménage-
ment de l'espace". Qu'en est-il
de ce projet ? Il ne sera plus
mentionné ni dans les autres
documents, ni lors du premier
conseil. Pour le moment, les
mairies semblent se préoccuper
davantage des gains financiers
que des bénéfices réels pour
leurs administrés : l'améliora-
tion du cadre de vie, de l'offre
de services…

Les élus "Peut-être" ont soulevé
cette inquiétude et quelques
autres avant le vote. Ainsi, on
peut se demander quelle sera
l'attitude des villes de Viarmes,
Noisy et Seugy quand il sera
question du développement de
la Croix Verte. De par leur éloi-
gnement, ces communes ne
souffriront pas directement de
l'implantation d'un pôle logis-
tique ou du passage d'une auto-
route sur ce site. Se sentiront-
elles concernées et solidaires
lorsqu'il faudra agir pour préser-
ver notre qualité de vie ?
Autre inquiétude, la définition
des compétences reste floue. Si

l'on ne sait pas précisément ce
qui est du ressort de la commu-
ne ou de la communauté de
communes des cafouillages sont
prévisibles. De même des com-
pétences primordiales comme le
logement et les équipements
scolaires n'ont pas été retenues
et ceci sans justification.

Enfin, des questions d'ordre
économique se posent : les
taxes professionnelles diffèrent
largement d'une commune à
l'autre. Ainsi, Villaines culmine à
un taux de 18,63%, là où
Montsoult avoisine les 4%. Des
ajustements sont à prévoir pour
harmoniser ces taux, afin qu'il
ne se crée pas une concurrence
déloyale entre les communes
comme précisé dans les statuts.

Tout le monde souhaitait une
intercommunalité et elle a
aujourd'hui vu le jour.
Cependant, il ne faut pas per-
dre de vue qu'elle est un outil et
non une finalité. Qu'elle est un
formidable atout en terme de
développement et d'aménage-
ment du territoire et non sim-
plement un moyen d'augmenter
ses recettes. Qu'elle aura besoin
d'initiatives, d'idées et donc de
concertation pour remplir son
rôle. Sur ce point, on ne peut
pas dire que la Communauté de
Commune de Carnelle naisse
sous les meilleurs auspices.
Gageons que ce n'est qu'un
dysfonctionnement dû à sa jeu-
nesse.                          

EDM

*Maire de Noisy et Conseillère
Générale du Val d'Oise
**Baillet, Belloy, Maffliers,
Montsoult, Villaines, Viarmes,
Seugy, Noisy, Saint-Martin. 5

Reporté de deux semaines, puis convoqué en
toute hâte, le dernier conseil municipal a été
quelque peu chamboulé. Pourquoi ? Le conseil
devait acter l'entrée de Villaines dans la
Communauté de Communes de Carnelle avant la
fin décembre.

Communauté de Communes de Carnelle - Pays de France

L’intercommunalité à toute allure.

C’EST PARTI !



BONNES ADRESSES
Aidodroit.com
est une association de juristes déclarée en
Préfecture.
Les internautes peuvent entrer en relation
avec un juriste et obtenir une réponse sous
72 heures.
www.aidodroit.com 

Conférence : La maladie d’Alzheimer
Mardi 14 mai à 14h30, à la salle Pablo
Néruda à Sarcelles
Association France Alzheimer : 
01 42 97 52 41
- information sur ce qu’est la maladie
d’Alzheimer afin de :
- supprimer les peurs injustifiées
- sensibiliser sur les signaux d’alarme
- prendre conscience de l’importance et
des limites de l’aidant familial
- appréhender l’environnement comme res-
source (relais professionnels et associatifs)
- échange avec la conférencière et les
retraités.
S’inscrire rapidement près du CCAS de Sarcelles,
4 place de Navarre 95203 Sarcelles.Très peu de
place.
Pour tous renseignements, tel P. Ballot à Villaines
au 01 30 35 71 47.

SAINT BRICE
THEATRE SILVIA MONFORT

Comment devenir une
mère juive en 10 leçons
(spectacle comique): diman-
che 8 février à 15h.
Tarifs : 23 euros, 20 euros
et 18 euros

Concert Franrock (4 heu-
res de concert pour décou-
vrir les nouveaux groupes
de la chanson française
amplifiée) : samedi 6 mars
à 20h et dimanche 7 mars à
15h.
Renseignements : 06 21 37
38 82 et 01 34 19 62 15

Les monologues du vagin
(Pièce inspirée par 200
interviews de femmes qu'a
réalisées l'auteur) : vendre-
di 9 avril à 20h30.

Tarifs : 28 euros, 23 euros
et 20 euros.
Le voyage mirobolant
(Spectacle jeune
public) :mercredi 21 et jeudi
22 avril à 10h et 14h.
Tarif : 3 euros.

SARCELLES
SALLE ANDRÉ MALRAUX
Renseignements : 01 34 38
20 51

Les 7 Voyages de
Sindbad Le Marin (Théâtre
à partir de 6 ans) : le 10
Février à 9h30 et 14h30; le
11 Février à 15h; le 12
Février à 9h30 et 14h30.

Le Fantôme de
Shakespeare (One man
show avec Philippe Avron) :
le 9 Mars 20h30.

SARCELLES
AUDITORIUM GÉRARD
GRISEY Renseignements :
01 34 38 20 51

L’ensemble « Les Muses
en dialogue » (concert de
l'école de musique) : le 8
Février à 16h.

O Quam Pulchra es
(concert) : le 13 mars à
20h30. PB
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A g e n d a

Sortir

L 'improvisation théâtrale se
présente au public sous la

forme d'un match. Elle a vu le
jour en 1977 au Québec. Deux
comédiens de Montréal, Robert
Gravel et Yvon Leduc, consta-
tant que les théâtres se
vidaient au profit des patinoi-
res de hockey, ont eu l'idée de
créer un spectacle qui allierait
le sport et le théâtre, pour
donner aux acteurs et aux
spectateurs le frisson du
direct, de l'invention et du
danger...
Le principe du match d'impro-
visation est simple : Deux
équipes de six joueurs s'af-
frontent dans une "patinoire",

sorte d'enceinte en bois, sur
des sujets tirés au sort et dans
un temps limité. 

Les joueurs doivent présenter
au public une "mini pièce" de
théâtre. Totalement improvi-
sées, les scènes sont jouées
sur certains modes "western,
science-fiction, roman cour-
tois, policier...". 

Un arbitre, toujours méchant
et de mauvaise foi, est garant
de la qualité du jeu. Il contrôle
les joueurs et siffle les fautes :
non-respect du thème, clichés,
retard de jeu... Un groupe de
musiciens anime la salle. Le

public, à la fin de chaque
improvisation, vote pour la
meilleure équipe.
Un atelier d'improvisation a
ouvert ses portes à Luzarches
cette année. Il organisera plu-
sieurs matchs cette année. Le

24 janvier, le premier match a
déjà ravi plus de 230 specta-
teurs dans la salle des fêtes de
Luzarches. Amateurs de théat-
re et de sports, Clin d’Oeil vous
signalera les prochaines dates. 

MD

Le match d'improvisation

Quelques suggestions de sorties pour bien commencer l’année.

A mi-chemin entre le théâtre et le sport, 
découvrez l'Improvisation Théâtrale.

Pour la  troisième année consécuti-
ve l’ASCV a emmené jeunes et

moins jeunes villainois à la neige
l’espace d’un week-end : même mon-
tagne (le Jura), même station (Les
Rousses), et un accueil toujours aussi
chaleureux du personnel du chalet.

Après une nuit de trajet en car, les
participants ont pu apprécier une
bonne qualité de neige et arpenter les
pistes chaussés de skis alpins, skis de
fond ou raquettes. Pour de simples
ballades, ou plus si sportivité (notre
photo) !

EDM

Haute voltige



KILOMÈTRE ZÉRO
de Vincent Cuvellier.

Benjamin, 12 ans vit avec sa mère.
Voilà des mois que son père ne lui parle
que de ses mauvaises notes de maths.
Celui-ci lui propose pourtant de faire
une randonnée à pied pendant les
vacances. Benjamin trouve l'idée nulle,
marcher pendant 3 semaines, pour aller
où ? 

Il accepte pourtant. Les kilomètres pas-
sent et Benjamin finit par ne plus s'en-
nuyer et renoue avec ce père qu'il ne
connaissait plus.

Un livre simple et tendre, un passage
en douceur de l'enfance à l'adolescence
dans une famille recomposée.

Annette

Disponible à la bibliothèque au rayon enfant
sous la côte ER CUV.

BALZAC ET LA PETITE 
TAILLEUSE CHINOISE
par Dai Sijie.

Non, il ne s'agit pas d'un livre de ou sur
Balzac ! Le rapport avec ce cher Honoré
n'est que lointain. Ce roman est avant
tout l'histoire de deux adolescents chi-
nois, Luo et Ma, envoyés en rééduca-
tion dans un village de montagne. En
effet, dans les années 70,  le régime
Maoïste envoie les enfants des "enne-
mis du peuple" travailler à la campagne
loin de leurs familles.
Le labeur est dur, le chef du village
sévère mais Ma et Luo sont
débrouillards. Ils vont se lier d'amitié
avec une tailleuse à qui ils vont faire
découvrir, entre autre, les plaisirs de la
littérature.
C'est le premier roman du Chinois Dai
Sijie, qui a choisi d'écrire en langue
française. C'est le témoignage d'une
époque, d'une culture. Un récit limpide,
touchant et amusant.

Erwan

Disponible à la bibliothèque au rayon nou-
veautés sous la côte R-DAI.

V oici déjà un trimestre que des béné-
voles de l'association “Peut-être”

(Pierrette, Martine, Valérie, Marie-jo,
Eliane, Annette, Mathieu, Martine et Jean
Paul... et les autres) accueillent à tour de
rôle les mardis et vendredis, les Villainois
à la bibliothèque. Preuve de son succès,
on comptabilise déjà 100 adhérents dont
un grandnombre d'adolescents, parmi les
plus fidèles lecteurs. 

Le hasard a fait que la centième adhéren-
te est aussi la doyenne du Village ! Mme
Florence Vidal qui, à 89 ans, a souhaité
s'inscrire à la bibliothèque, mais ne pou-
vant se déplacer jusqu'à la mairie, ce sont
les bénévoles qui lui apportent des livres.

Depuis son ouverture, la bibliothèque a
proposé deux animations pour les plus
jeunes pendant les congés de la Toussaint
et de Noël, où ils étaient invités à écouter
des contes.

Pour votre plus grand plaisir, nous renou-
velons les ouvrages régulièrement et
achetons les dernières parutions, mais
vous pouvez également faire des sugges-
tions de livres à acquérir.

Le journal Clin d'œil vous propose désor-
mais une rubrique sur les auteurs que
nous avons aimés et sur les nouveautés
disponibles à la bibliothèque. N'hésitez
pas à venir nous rencontrer.              AD

Lire sous Bois

Bibliothèque : ça bouquine à Villaines !
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Avec plus de 100 adhérents et quelques 1300
livres, le lancement de la biliothèque est un succès.

Dernières 
acquisitions

Harry potter et l'ordre du phénix de
JK. Rowling au rayon enfant sous la
cote ER ROW.

Antéchrista de A. Nothomb au rayon
nouveauté sous la cote R NOT.

Le complexe de DI de Dai Sijie au
rayon nouveauté sous la cote R DAI.

Les gens du monde de C. Lepront au
rayon nouveauté sous la cote R LEP.

Danseur de C. Mac Cann au rayon nou-
veauté sous la cote R MCC.

Et bien d'autres à découvrir sur
place.

La liste complète et mise à jour de
nos livres est disponible sur le site
de l’association :
http://peutetre.free.fr

Les coups de coeur de la rédaction

LE RETOUR À LA TERRE TOME 1
LA VRAIE VIE
de Ferri & Larcenet

Manu et Mariette quittent Juvisy pour
s'installer aux Ravanelles, paisible bour-
gade de 84 habitants. Pour ces deux
citadins, cette "vraie vie" va être diffici-
le : pour Manu, qui appelle ses amis pour
écouter les bruits du périf, comme pour
Mariette, qui ne supporte pas de vivre
dans les cartons… 

Mais ils vont aussi découvrir les joies de
la campagne, les travaux forestiers, l'eau
de vie de Monsieur Henri ou encore les
miches de la boulangère…

En quelques cases, Jean-Yves Ferri (sce-
nario) et Manu Larcenet (dessin) cro-
quent la vie d'un couple de jeunes cita-
dins confrontés à la vie à la campagne.
Un album poétique et toujours désopi-
lant, par un des dessinateurs phares de
la "nouvelle vague".

Mathieu

Disponible à la bibliothèque au rayon BD
sous la côte BD LAR.

ROMAN ENFANTBANDE DESSINÉEROMAN

Prochaine conterie “Mardi Gras” :
Les enfants sont conviés à venir écouter des contes à l’occasion des vacances de
février, le mardi 24 février à 18h00.

Heures d’ouverture :
La bibliothèque est ouverte à tous les mardis et vendredis de 17h30 à 19h30.
Elle se situe dans les locaux de la Mairie (première porte à gauche).



Amen !
Vous recevez sûrement "D'un écho à l'autre", le feuillet
d'information de Pierre Lourdelet, curé de Belloy-en-
France, Viliers-le-Sec et Villaines. Le dernier en date
était accompagné d'un article écrit par Monseigneur
Bernardini, évêque de Smyrne, publié en 1999 dans
l'Osservatore Romano. 

Celui-ci nous y explique  de manière "claire, précise,
concise" comment les Musulmans vont nous envahir et
nous dominer dans un vaste "programme d'expansion
et de reconquête". Y verrait-on une relecture du "grand
complot juif" inventé par les nazis dans les années 30 ?
Mgr Bernardini poursuit son discours en affirmant
comme une évidence que "des termes tels que 'dialo-
gue', 'justice', 'réciprocité', ou des concepts tels que
'droits de l'homme', 'démocratie' ont pour les musul-
mans une signification complètement différente de la

notre". Pour terminer, le distingué prélat nous exhorte à
nous organiser pour faire face à l'islam, en nous préci-
sant que "la victoire finale sera du Christ".

Nous sommes tous, à Clin d'œil, d'ardents défenseurs
de la liberté d'expression, mais il nous semble qu'en ces
temps difficiles, il n'est nul besoin de monter les com-
munautés les unes contre les autres en prêchant la
guerre sainte. Et surtout, nous pensons qu'un curé n'a
pas a profiter de son pouvoir d'influence pour diffuser
des théories nauséabondes et à se faire le porte-parole
d'une secte fondamentaliste, mais qu'il devrait plutôt
prôner l'amour du prochain, quelle que soit sa religion.
Une plainte pour incitation à la haine raciale a récem-
ment été déposée par la Ligue des Droits de l'Homme
contre un prêtre de Picardie qui diffusait de semblables
libellés, et qui vient d’être condamné. MD
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F lorence VIDAL du haut de ses 89 ans étonne bien
des personnes qui la connaisse par sa vivacité

d'esprit et sa gaieté. Commerçante, Florence a arpenté
les étals des marchés en proposant ses primeurs "aux 4
saisons" à saint Denis, Stains et saint Ouen.  Elle est
venue s'installer à Villaines à la retraite près de sa fille
et ses petits-enfants, il y a une quinzaine d'années. 

Même si elle ne peut se mouvoir comme elle le voudrait,
elle reste vive et enthousiaste. Elle est venue à la biblio-
thèque "Lire sous Bois" afin d'assouvir sa soif de lectu-
re. Florence est la centième lectrice inscrite, joli hasard
pour la doyenne du village. Florence se verra offrir un
ouvrage de son choix par la bibliothèque.

“Les bénévoles de la bibliothèque prennent contact avec
moi pour savoir si j'ai a besoin de nouveaux livres.
J'apprécie les livres à gros caractères pour facilité la lec-
ture. Je recherche des livres sur la santé et les nouvel-
les techniques médicales pour rester dans le coup !” 

VA

Portrait

FLORENCE VIDAL
La centième presque centenaire !
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Clin d’Oeil a fait connaissance avec
Florence Vidal, commercante de primeurs
aujourd’hui retraitée, la doyenne du villa-
ge.

Où trouver votre journal  d'informations local ?
Clin d'Oeil est téléchargeable sur le site de l'association 
Peut-être ( http://peutetre.free.fr ). Il est également 
consultable à la bibliothèque "Lire sous Bois"

A VENDRE

Mezzanine 1 personne très
bon état. Dimensions :
larg. 1000, long. 2000,
haut. 1600.
Bureau, penderie, tiroirs
incorporés.
Prix : 150 Euros.
Tel : 01 30 35 93 24.

A VENDRE 

Cuisinière de marque
VEDETTE. 
Etat neuf servi 6 mois. 
4 feux gaz  four éléctrique
Email catalyte (auto
dégraissant) 
Tournebroche-minuterie.
Couleur : blanche.
Profondeur : 50cm  
Largeur : 60cm.
Prix : 300 euros
Tel : 01 30 35 71 47

Restaurant / Traiteur
"Le Week-End"

VOUS PROPOSE DES SOIRÉES A THÈMES

LE SAMEDI SOIR

( Pensez à réserver )

Et tous les midis repas traditionnels ou à la carte
( Grande salle )

GARE DE VILLAINES - TEL.  01-30-35-94-20

H u m e u r


