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Edito
Ouverture
de la Mairie au public
Lundi ..............................15h-17h
Mardi .............................9h-11h et 15h-19h
Jeudi ...............................9h-11h
Vendredi ......................9h-11h et 15h-17h
Samedi ..........................9h-12h
28, Grande rue
Tél. 01 34 73 06 26
Fax. 01 34 73 01 14

En cas d’urgence ne relevant ni des
pompiers ni du SAMU ni des
gendarmes, joindre l’élu de garde
le week-end au 06 88 13 02 05

Ouverture de l’agence postale
Lundi, Mercredi, Jeudi et Samedi
de 9h à 12h
Mardi et Vendredi de 14h30 à 17h30
Tél. 01 34 73 07 09
Conseiller financier sur rendez-vous.

www.valmondois.fr relais et
carrefour de vos informations.
Sur ce site actualisé tous les lundis,
vous trouverez de nombreuses
informations sur Valmondois, son
histoire et son environnement, mais
aussi l’agenda des prochaines
manifestations, les menus de la
cantine, la vie et les démarches
administratives, les travaux prévus
sur la ligne H, l’annuaire des
commerces et services, les numéros
d’urgence, l’actualité des associations
et nombre d’informations utiles.
En cliquant sur le lien «nous écrire»
de la page d’accueil, vous pouvez
envoyer vos questions et
commentaires aux services
administratifs.
Centre Communal d’Action Sociale
Permanence le mardi de 9h à 11h.
Sur rendez-vous au 01 34 73 06 26

En ce printemps 2012,
le temps politique
s’est brusquement accéléré.
Coup sur coup, deux élections
importantes se succèdent :
après les Présidentielles
d’avril/mai viendront les Législatives en juin.
A Valmondois, les élections présidentielles ont connu une participation record :
86% de votants, un score considérable alors même que la commune enregistre
avec 1001 électeurs inscrits un nombre fort important d’électeurs puisque la
commune compte 1256 habitants. En tant que maire, je me réjouis
particulièrement de cette situation qui montre l’importance que nous attachons
tous à la vie démocratique et au delà, à la considération des choix que nous faisons
à travers nos votes.
Au cours de cette campagne, de grandes questions ont été débattues ; elles ont fait
appel à nos compétences économiques, sociales, historiques. Loin de considérer
que la campagne électorale avait été trop longue, monotone et ennuyeuse, par
notre participation massive, nous avons indiqué qu’en cette période très difficile,
nous souhaitions que notre voix compte.
A l’issue de ce scrutin, un changement de Président de la République a été voté.
C’est désormais un nouveau chapitre qui s’ouvre et dont nous espérons qu’il
permettra de trouver les solutions aux problèmes que nous rencontrons.
Au niveau municipal, à Valmondois, ces changements auront des conséquences :
en décidant de ne pas augmenter les impôts locaux cette année, le conseil
municipal compte sur nos partenaires habituels (Conseil général, Conseil régional,
Etat) pour nous accompagner dans les investissements nécessaires et participer
ainsi à la relance de l’économie locale. C’est à cette dynamique que nous
souhaitons, à notre place, participer.

Bruno HUISMAN
Maire de Valmondois

Votre élu référent aux affaires sociales :
Aude Durand-Mondragon
a.durand95760@gmail.com
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à savoir
Démarches pour
obtenir un passeport
biométrique

Un défibrillateur
va être installé à
Valmondois au
Foyer Honoré
Daumier.

carnet
Naissances

1 - Retirer en mairie le dossier de
demande de passeport biométrique
ainsi que la liste des pièces à fournir.

1 minute de gagnée et 10% de
chance de survie en PLUS
Une session de démonstration et
de formation à son utilisation sera
proposée gratuitement.
Elle sera effectuée par un membre
de la Croix Rouge.

2 - Prendre rendez-vous en mairie
d'Auvers-sur-Oise au 01 30 36 70 30,
service de l’Etat Civil, ou en mairie de
L’Isle-Adam au 01 34 08 19 13 pour le
dépôt du dossier complet.
Prévoir un délai de 4 semaines

Inscription en Mairie
01 34 73 06 26

Encombrants

Prochaine collecte

le vendredi 8 juin 2012
Pensez à sortir vos objets la veille.
1m3 maximum par foyer (sauf
appareils électroniques)
Les encombrants sont ramassés
3 fois par an.

Prochaine date :
mardi 13 novembre 2012.
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Meredith Leguillier, le 13 février
Kélia Chevrollier, le 3 mars
Noémie Hoffmann, le 8 mars
Mathilde Daniel, le 9 mars
Louna Teixeira, le 1er avril
La municipalité souhaite la bienvenue
à ces nouvelles valmondoisiennes.

Mariage

Anne Rolland du Roscoat et
Patrick Bocquillon, le 21 janvier
Delphine Lucas et
Rajesh Tibource,, le 19 mai
Tous nos vœux aux nouveaux mariés

Décès
Journée
d’information
à la Défense

Toutes les filles et les garçons atteignant
l’âge de 16 ans doivent obligatoirement
se faire recenser à la mairie de leur
domicile,dans un délai de trois mois à
compter de leur anniversaire.Se
présenter muni(e) d’une carte
d’identité,du livret de famille et d’un
justificatif de domicile.Ce recensement
sera suivi par une journée obligatoire
d’information à la Défense.
Nous vous rappelons que, désormais,
une attestation de recensement,
délivrée par la mairie, est exigée pour
tout examen ou concours contrôlé par
l’Etat.
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Claude-Robert Leroy, le 21 avril
Monsieur le maire
et le conseil municipal adressent
leurs sincères condoléances
à sa famille et à ses proches.

Actes d’état civil :
commandes sur
internet
Afin de réduire les risques de fraude,
les actes d'Etat civil (actes de mariage,
décès ou de naissance) demandés par
internet sont désormais adressés à la
mairie du lieu de domicile des
personnes qui en font la demande.
Le demandeur doit se rendre en
mairie et fournir une pièce d'identité.

www.valmondois.fr

Vie municipale

le budget 2012
! Pas d’augmentation
du taux des taxes locales
pour la 2ème année consécutive
! Légère baisse des dépenses globales de fonctionnement
! Investissement en hausse pour le "Contrat rural"
Le Conseil municipal a voté le budget au cours de la séance du 2 avril 2012.
On peut noter dans ce budget, par rapport aux deux précédents :
- globalement les dépenses de fonctionnement général ont légèrement baissé cette année, même si le chiffre global traduit une
augmentation due au virement à la section investissement
- le virement à la section investissement a augmenté dans de fortes proportions afin de couvrir les dépenses d'investissement
envisagées dans le cadre du contrat rural.

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement :

700 000,00 €

500 000,00 €
450 000,00 €
400 000,00 €
350 000,00 €
300 000,00 €
250 000,00 €
200 000,00 €
150 000,00 €
100 000,00 €
50 000,00 €
0,00 €

2010 : 1 195 211.07 € - 2011 : 1 146 714.09 € - 2012 : 1 346 599.86 €
600 000,00 €
500 000,00 €
400 000,00 €
300 000,00 €
200 000,00 €
100 000,00 €
0,00 €
Produit
Impôts et Taxes Dotations, Autres produits
(TH, TB, TNB)
des services et
Subventions et de gestion
ventes directes
Participations
courante
(Cantine,
garderie, étude…)

(DGF…)

Atténuations
des charges

2010 : 1 195 211.07 € - 2011 : 1 146 714.09 € - 2012 : 1 346 599.86 €

Charges à
caractère
général

Résultat reporté
de l'exercice
précédent

(Dont eau,
chauffage,
télécoms, cantine
et périscolaire)

(Locations…)

Charges de
personnel
et frais
assimilés

Autres
charges de
gestion
courante

Dépenses d’investissement :

1 400 000,00 €

1 800 000,00 €
1 600 000,00 €
1 400 000,00 €
1 200 000,00 €
1 000 000,00 €
800 000,00 €
600 000,00 €
400 000,00 €
200 000,00 €
0,00 €

1 200 000,00 €
1 000 000,00 €
800 000,00 €
600 000,00 €
400 000,00 €
200 000,00 €
0,00 €
Subventions
Emprunts et
Dotations,
Excédents de Virement de Solde exécution
d'Investiss. Dettes assimilés Fonds divers et fonctionnement la section
section
Réserves
capitalisés fonctionnement investissement
(FCTVA, TLE)

Votre élu référent aux finances : Michel Salzard

Dépenses
Imprévues

Charges
Exception.

Virement
à la section
investis.

(Subventions aux
associations, CCAS,
Syndicats de
Communes, Caisse
des Écoles,
Indemnités,
Incendie)

Recettes d’investissement :

2010 : 1 830 660.33 € - 2011 : 857 412.79 € - 2012 : 1 186 726.63 €

Charges
Financières

2010 : 1 830 660.33 € - 2011 :857 412.79 € - 2012 : 1 186 726.63 €

Immobilisations Immobilisations Immobilisations Emprunts et
incorporelles incorporelles
en cours
Dettes assimilés
(Frais d'étude
TRASERR)

(Agrandissement
épicerie, serrures,
chaudières, entretien
du Foyer Daumier,
revêtement de sol
garderie…)

(Voirie après
catastrophe naturelle,
ravalement, fenêtres,
TRASERR…)

Dépenses
Imprévues

Dotations,
fonds divers
et réserves

michel.salzard755@orange.fr
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Contrat
rural

Pour une commune de la taille de Valmondois
(1256 habitants), la question du financement des
investissements est toujours problématique tant le
budget est serré. Nous ne disposons quasiment
d’aucune ressource en matière de taxe
professionnelle et les dotations que l’Etat nous
accorde ne cessent de diminuer.
D’où l’importance du Contrat rural, ce système de
subventions mis en place par le Conseil régional et
le Conseil général pour aider les communes de
moins de 2000 habitants à financer des travaux
d’investissement en plafonnant le montant
subventionnable de ces travaux à 370 000 euros.
Les subventions cumulées de la Région et du
Département permettent d’obtenir une aide de
80 %. Sans cette aide, de tels travaux seraient tout
à fait impossibles, les 20 % restant à la charge de la
commune représentant déjà une somme
importante dans le cadre d’un budget aussi
contraint. Chaque commune peut demander un tel
contrat tous les 5 ans, à condition bien sûr que le
contrat précédent soit entièrement effectué. C’est
notre cas. Aussi avons nous déposé un nouveau
projet relatif à ces trois opérations :
réhabilitation du Foyer Honoré Daumier,
restructuration de l’ancien local de la poste et
extension du cabinet médical.

1 Réhabilitation
du Foyer Honoré Daumier
Le Foyer Honoré Daumier est la salle polyvalente de la commune
dans laquelle de nombreuses associations déploient leurs activités.
C’est un lieu convivial et de fête. Le bâtiment a été conçu et réalisé
dans les années 70 et souffre d’un manque d’isolation
énergétique. Le chauffage doit être revu de façon à être moins
consommateur d’énergie. L’ensemble du bâtiment sera revu quant
à son isolation. La mise en place d’un élévateur rendra le premier
étage accessible aux personnes handicapées, notamment celles
qui veulent fréquenter la bibliothèque. La bibliothèque sera
agrandie grâce au percement d’un mur offrant un passage avec la
pièce adjacente. L’électricité et d’autres postes similaires doivent
être revus à cette occasion.

2 Restructuration
de l’ancien local de la poste
La restructuration de l’ancien local de la poste
est liée au remplacement de l’ancien bureau de
poste par une agence postale communale où exerce une employée
municipale. Il est souhaitable que cette agence communique
directement avec la mairie afin que l’employée puisse commodément
passer d’un lieu à l’autre. Il convient également d’aménager un
espace pour que s’y implante un commerce local afin de dynamiser le
centre du village. Pour favoriser l’accessibilité des personnes
handicapées à la mairie, à l’agence postale et au nouveau commerce,
une rampe extérieure sera construite.

3 Extension du cabinet médical
La création par la municipalité d’un local pour
y implanter un cabinet médical, il y a une
dizaine d’années, a permis à de nombreux
habitants de Valmondois de pouvoir se faire
soigner au sein même du village.
Aujourd’hui, le médecin souhaiterait la
création d’une pièce de plus pour pouvoir
avoir une salle dédiée à l’examen médical. Ces
travaux permettront de requalifier la cour intérieure et le hangar qui
en occupe une partie.

Ces travaux, au cas où cette
demande de contrat serait
acceptée par la Région et le
Département, seront réalisés
dans les deux ans qui
viennent. Ils répondent, au
souhait des habitants de la
commune de disposer de
bâtiments publics, plus
fonctionnels et plus
accueillants, en maintenant
aussi au centre du village une
animation sociale et
commerciale nécessaire
à la vie collective.
Votre élu référent à l'urbanisme et aux travaux : Pascal Gasquet
p.gasquet@gmail.com
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Le Pont de Mériel
en travaux
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Actualité
Le Pont de Mériel, qui traverse l’Oise entre Mériel
et Butry sur Oise est actuellement en travaux.
Il s’agit d’élargir les voies de circulations pour les
voitures, les cyclistes et les trottoirs pour les
piétons. Parallèlement, est effectuée une remise
à neuf des canalisations d’eau potable.
Pour permettre ces travaux, la circulation des
voitures est alternée et sera totalement fermée.

Un peu d’histoire
Cette actualité nous permet de revenir sur l’histoire de ce pont, qui a connu de nombreuses péripéties depuis sa
création au début du XIXème siècle.
A la différence d’autres ponts sur l’Oise
comme ceux de Pontoise et de
Beaumont dont on a retrouvé des
vestiges de l’époque Gallo-romaine,
l’existence du pont de Mériel remonte
au premier quart du XIXème siècle.
A l’origine, il s’agit uniquement d’un
pont ferroviaire pour une voie unique
que 10 trains empruntent par jour.
En 1889, la compagnie du Nord exécute
des travaux pour doubler la voie, le trafic
passant à 20 trains. On retrouve des
traces d’une voie pour les piétons dans
les délibérations du conseil municipal de
Mériel du 15 juillet 1876.
Avant l’ouverture de la gare de Mériel,
les passagers venant de Paris s’arrêtaient
à la gare de Valmondois et gagnaient
les bords de l’Oise en traversant le fleuve
au moyen d’un bac. Fernande Castelnau
en fait mention dans son livre
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«Anecdotes d’hier et d’aujourd’hui».
Quand le châtelain de Stors, Monsieur
Chevreux, recevait ses amis et poussait
la délicatesse jusqu’à faire étendre des
tapis sur le fond du bachot et à disposer
des fauteuils, la traversée était plus
confortable et gagnait surtout en
dignité.
Au début du XXème siècle, le pont de
Mériel connait de nombreuses
vicissitudes au cours des deux guerres
mondiales. Détruit à chaque fois dans
l’espoir de retarder la progression des
ennemis, c’est en 1920 que le pont
Mériel-Valmondois devient à la fois
routier et ferroviaire. Durant la seconde
guerre, c’est l’occupant qui le fait
reconstruire en 1943, le pont ayant un
intérêt stratégique pour le transport des
équipements et des munitions.
De mars à juillet 1944,

Mai 2012

la commune de Mériel est la cible
répétée des escadrilles anglaises et
américaines dans le cadre d’attaques
stratégiques.
A la Libération, il est à nouveau détruit
par les soldats allemands au moment de
leur retraite en fin août 1944.
C’est au lendemain de la dernière
guerre que le pont est finalement
reconstruit tel qu’on le connaît
aujourd’hui.

Résumé de
«Les vicissitudes
du pont entre Mériel
et Valmondois»
Solange Contour,Vivre en Val d’Oise.

www.valmondois.fr

Vivre

à Valmondois

Travaux école

Garderie

Le projet vise à améliorer l'isolation
thermique du dortoir. Il est prévu
aussi de construire une entrée, d'une
surface de 12m2 environ. Cet
agrandissement permettra l'accueil
des parents et des petits (maternelle
et cours préparatoire).
Les travaux seront réalisés cet été,
pendant les vacances scolaires.

Une garderie périscolaire est proposée
les lundis, mardis, jeudis et vendredis
Le matin de 7h30 à 8h35
Le soir de 16h35 à 19h
Les prix de la garderie sont :

Inscriptions scolaires

Les parents peuvent inscrire leurs enfants nés en 2009 pour la rentrée de
septembre 2012.
Marche à suivre :
Se rendre en Mairie muni(e) du livret de famille, d’un justificatif de domicile
(facture GDF, SICAE ou autre) et du carnet de santé de l’enfant.
Après inscription auprès du service des affaires scolaires, prendre rendez-vous
avec Mme Catherine Corneillet, directrice de l'école Robert Hoffmann.
Votre élue référent aux affaires scolaires : Evelyne Enel
e.enel95760@gmail.com

Saint Jérôme méditant

Pour les personnes extérieures
à Valmondois
Le matin : 3 €
Le soir : 4.60 €
Post-étude : 1 €
Etude : 4 €

Elections législatives

Dimanches 10 et 17 juin 2012
En mairie. Munissez-vous d’une pièce
d’identité et/ou de votre carte d’électeur
Bureau de vote ouvet de 8h à 20h

La restauration du tableau Saint Jérôme méditant est achevée.
Il a retrouvé ses couleurs et sa place dans l’église de Valmondois
grâce au savoir faire de Marie-Ange Laudet Kraft et au soutien
de la DRAC et du Conseil général.

Saint Jérôme méditant. Huile sur toile, début XVIIe, anonyme.
© Conseil général du Val d'Oise - CAOA - Photo : Armelle Maugin

Pour les habitants de Valmondois
Le matin : 1.52 €
Le soir : 2.29 €
Post-étude : 0.76 €
Etude : 1.94 €

En retournant aux urnes les 10 et 17 juin 2012,
les français vont élire 577 députés.
Rappel : chaque député est élu dans une
circonscription dont les limites sont fixées
à l'intérieur des départements, sur la base
démographique. Le principe étant de
respecter un nombre comparable d'habitants
par circonscription.
6540 candidats se présentent pour ces 577
sièges. Ceci représente environ 11 candidats
par circonscription dont 40% de femmes
et 60% d'hommes.
Dans notre circonscription, la première
du Val d'Oise, il y a 13 candidats dont
7 hommes et 6 femmes.
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souvenirs
Les Dimanches
Musicaux de
Valmondois
Les Dimanches 18 - 25 Mars et 1er Avril

Hommage aux compositeurs et aux chanteurs valmondoisiens

Le 18 mars,l' Ensemble Hélios,
a délicieusement animé un aprèsmidi froid et pluvieux.Plus de 180
personnes sont venus applaudir
Christel Rayneau,merveilleuse flûtiste
et ses amis,autour d'Antoine
Duhamel.
Le 25 mars,trois jeunes chanteurs
lyriques,nous ont permis de retrouver
l'ambiance d'un salon musical du
second empire,en découvrant Gilbert
Duprez,grand ténor et ancien maire
de Valmondois de 1853 à 1870.
Une exposition a présenté
les souvenirs de cette figure
valmondoisienne.
Le 1er avril,concert Cohors Generosa.
L'église était archi-comble pour
applaudir la chorale de Valmondois
qui avait invité celle de Chaville.
60 choristes,4 solistes professionnels,
comme Daniel Durand notre
"Kappelmeister",tous issus des
chœurs de Radio France.
Le programme,sur le thème du
Poisson d'avril,proposait des
variations sur la Truite de Schubert.
Le concert s'est fini par un magnifique
Sanctus de Gilbert Duprez qui a
résonné dans l'église.

La 2ème édition des Dimanches musicaux
de Valmondois, dont le thème était, cette
année, "les musiciens valmondoisiens"
a rencontré un grand succès :
3 concerts, 3 ambiances, 3 réussites.

Un grand merci

aux musiciens pour leur talent
et leur enthousiasme,
aux entreprises valmondoisiennes
SICAE,Prevor et DCC
et au Conseil général
pour leur soutien financier
aux pères Lecomte,Charil et Brinon,
pour leur accueil dans l'église,
à Michel Floris
et à toute l'équipe de "Fêtes et loisirs"
pour les verres amicaux qui ont suivi,
aux communes d'Auvers et de Parmain
pour le prêt de matériel,
ainsi qu'à tous les bénévoles.

A l'année prochaine !
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Dimanche 15 avril… en marche vers le Moulin de la Naze

Ce sont plus de 200 randonneurs qui se sont retrouvés Place Honoré Daumier, pour cheminer à travers
champs et se retrouver au Moulin de la Naze.
Cette manifestation organisée par le Coderando et la Fédération française de randonnée a permis de
découvrir notre village et ses alentours.
80 personnes ont pu visiter la maison de la Meunerie et l'exposition de peintures, grâce à la mobilisation
de l'association "les Amis du Moulin de la Naze". Bravo à Hugues Vessemont, Colette Coudière,
Jeanne-Marie Brochet et Michel Saintoul, membres actifs de cette dynamique association.
Symposium de sculpture de l’école Boulle
Comme chaque année, une vingtaine d’étudiants sont venus réaliser
une installation collective.
Sur le thème de Gargantua, ces jeunes, en résidence le temps d’un
week-end, ont imaginé un festin pantagruélique en plâtre.
Cette initiative est le fruit d’une collaboration entre leur professeur
Marc Bertrand et le soutien de l’entreprise Ciment Lafarge.

De belles expositions à la Villa Daumier
Comme à chaque fois, la Villa Daumier nous a offert des expositions de qualité.
"Du Matériel à l'Immatériel" présentait les sculptures d'Aurélien Lortet et les
linogravures d' Adriana Espinoza.
La performance en direct de l’artiste plasticien Gérard Besset à l’occasion de
l’exposition "De la musique avant toute chose" qui présente les peintures de
l’artiste français et celle du sculpteur thaïlandais Haritorn Akarapat.
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Association de judo : une ceinture noire
et des ceintures aux petits judokas.
Première ceinture noire à VOI JudoValmondois ! Apres dix ans de pratique du
judo sur le tatami de la salle Honoré Daumier,
Guillaume Vincent vient de réussir l’examen
pour l’obtention du
premier Dan.Toutes
nos félicitations à ce
sportif Valmondoisien
de dix-neuf ans.
Nos plus jeunes
judokas sont,pour la
plupart,passés à une
ceinture supérieure
beaucoup plus colorée.
Bravo à tous.

Valmondois Ensemble
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souvenirs
L'Âge d'Or en Hollande

Des beaux événements
au Moulin de la Naze

Du 28 au 30 mars, plus de 40 personnes ont pris la
direction des Pays Bas, pour trois jours de balade
touristique , gastronomique et culturelle.

"Les amis du Moulin de la Naze" accueillent
désormais chaque mois des artistes et organisent
régulièrement des événements.
! Vernissage de l’exposition «Paysages & Ravine»
avec les magnifiques toiles de Philip Doherty, les
poèmes de Catherine Lemire et les céramiques de
Gil Browaeys.

Martine Mathieu, la dynamique présidente de l'Age
d'Or avait proposé un programme de grande qualité
que tous ont vivement apprécié.
Grande réussite, puisque même le soleil était de la
partie, du moins au début du séjour et dans les
cœurs de tous les participants.

! A l’occasion des Journées européennes des
Moulins, Michel Saintoul, guide du PNR, organise
un beau parcours-enquête sur le thème de l'eau à
travers les chemins valmondoisiens.
Un nouveau parcours-enquête sera proposé à
l’occasion des Journées du Patrimoine de Pays
et des Moulins les 16 et 17 juin prochain.
Pensez à vous inscrire en mairie au 01 34 73 06 26.

Le nouveau rendez-vous Ciné
Le moulin a inauguré, vendredi 18 mai, un nouveau
rendez-vous :le premier cycle des Ciné /Débats avec
la projection gratuite du film de Coline Serreau
"Des solutions locales pour un désordre global".
Cette projection a été suivie d’un débat.

Une prochaine
projection du film de
Coline Serreau aura
lieu le 17 juin
à 10h30.

10

Valmondois Ensemble

Mai 2012

www.valmondois.fr

agenda
Les 26 et 27 mai 2012

Juin 2012

Fête des fleurs, des plantes
et des Arts

Moulin de la Naze

"Les Irisiades"

"Tous les jours
c'est kermesse"

Auvers-sur Oise

Agnieszka Sekita

Les enfants de l’école
Robert Hoffmann
participent au concours.

Samedi 9 et dimanche 10 Juin 2012

Jusqu’au 3 juin 2012

Week-End Préhistoire

"De la musique avant toute chose"

Atelier reconstruction
et spectacles tout public

Du jazz aux murmures des mantras

Villa Daumier

Musée du Parc à Théméricourt

Exposition ouverte les week-ends
du 13 mai au 3 juin 2012

Samedi 9 juin à 20h30

Spectacle de fin d’année
des Ateliers Théâtre Jeunes
Salle Honoré Daumier
Valmondois
Participation 3 euros

www.parcduvexin-leblogculture.fr

Mardi 12 juin

Journée Parisienne
Petit train Montmartre
et Musée Grévin
Réservation auprès de l’Age d’Or

Samedi 16 et dimanche 17 juin

Samedi 16 juin à 16 heures

Vernissage de l’exposition
"Les enfants de l’école
exposent à la Villa Daumier"
Foyer Honoré Daumier

Exposition ouverte les week-ends
du 16 juin au 24 juin 2012

Journées du Patrimoine de Pays
et des Moulins

Moulin de la Naze

Parcours-enquêtes - samedi et dimanche 14h
Projection gratuite - dimanche 10h30
Dégustations et vente de produits du Vexin
et pique-nique géant.
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