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Discours de Bruno Huisman
à la cérémonie des vœux de Valmondois 10 janvier 2015
Mes chers amis,
J’avais souhaité que cette cérémonie des
vœux soit ouverte cette année par ce moment
musical, comme le symbole de ce que nous
recherchons à Valmondois : une certaine
harmonie qui fait du bien- vivre ensemble un
objectif collectivement partagé.
Et puis est survenue la tragédie du 7 janvier
et tout ce que j’avais envisagé a pris un autre
sens. Cette musique, la plupart d’entre nous, nous
l’avons entendue comme un apaisement, comme
une sorte de baume sur notre souffrance.
Mais dans tout ce que je souhaite vous dire
maintenant, il va y avoir l’ombre terrible de ce
7 janvier.
Je voulais aussi par ce moment musical
saluer en ce début d’année 2015 la disparition,
il y a quelques mois de notre cher ami, Antoine
Duhamel, qui fut jusqu’au bout un fidèle de cette
cérémonie et que nous regretterons tous,
longtemps à Valmondois tant sa générosité nous
aura permis, pendant des années, de vivre
artistiquement des aventures que nous
n’aurions pas créées sans lui, comme par
exemple Jazz au fil de l’Oise.
Je voulais évoquer ce terrible traumatisme
qu’a connu le village en cette fin d’année 2014
avec le terrible accident d’intoxication au
monoxyde de carbone qui a vu trois habitants
chers à nos cœurs mourir dans leur sommeil. Et
je voudrais évoquer ici dans les circonstances
difficiles, l’élan affectueux de tout le village pour
inhumer ces trois habitants selon le rite de leur
religion ; car pour deux d’entre eux, le père et
son fils, Alban et Allan, nous avons appris qu’ils
étaient de confession musulmane et qu’ils
convenaient par conséquent de les enterrer,
conformément au souhait de leur famille, selon
une certaine orientation. Cela fut fait. Et c’est
bien qu’ils puissent ainsi reposer dans ce village
qu’ils aimaient tant.
Ce village de Valmondois possède des
qualités qui le font apprécier de tous ceux qui
viennent à le connaître. Et qui les conduisent à
lui prêter plus qu’il ne possède vraiment.
J’entends souvent des amis me dire : «Oui mais
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vous à Valmondois, c’est différent : vous êtes
des privilégiés». C’est inexact ; nous sommes
assez conformes aux strates et aux moyennes
départementales. Mais il y a un privilège que je
revendique et que j’assume : c’est l’esprit
amical des uns à l’égard des autres qui conduit
ensemble à entreprendre et réussir des projets
que sans ce moteur amical, sans cette énergie
et cette ferveur, nous n’entreprendrions
évidemment pas.
Je suis un professeur de philosophie
souvent égaré dans le jeu politique. Et c’est pour
cela que j’adhère facilement à ce que je lis sous
la plume de mes maîtres en philosophie. J’ai
pris à la lettre les réflexions d’Aristote quand il
fixait au projet politique de la cité le but de
construire une communauté d’amis, expliquant
que l’amitié est le seul ciment suffisamment
puissant pour maintenir le lien communautaire
entre les citoyens. Sans doute Aristote parlait-il
d’un temps où les cités étaient petites, où tous
les citoyens se connaissaient entre eux, où leur
dialogue leur permettait de se rapprocher en
échangeant librement leurs idées. A Valmondois,
la taille de notre commune a quelque chose
encore de l’idéal grec et la sagesse est sans
doute de ne pas chercher à croître trop vite. Je
sais bien que nous ne partageons pas tous ici
même, dans cette salle, les mêmes convictions,
les mêmes valeurs, les mêmes règles de vie. Et
pourtant, j’ai le sentiment que nous acceptons
de dialoguer ensemble, de confronter nos
opinions, d’accepter nos divergences sans que
cela entame le respect et la bienveillance que
nous nous devons. Ce capital là, le capital amical
qui permet la tolérance et le respect, croyez-moi,
c’est bien le patrimoine le plus précieux pour une
commune comme la notre car c’est à partir de lui
que nous pouvons bâtir des projets qui vont au
delà de nos faibles moyens.
Ce samedi 10 janvier aurait du être un jour
de fête à Valmondois puisque cet après midi,
grâce à l’initiative de la Villa Daumier, nous
allons accueillir les dessins des caricaturistes du
monde entier, autour de Plantu, ces
caricaturistes qui, fidèles à l’esprit et au
message de Daumier, maintiennent contre vents
et marées, contre dictature et diktat de l’argent,
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la liberté d’expression dans les journaux.
Je m’étais préparé à vous dire
publiquement, en forçant un peu mon audace,
ma révolte envers les drames mondiaux
auxquels nous assistons trop passivement. Je
pense notamment au drame syrien. Longtemps
la Syrie fut une terre où l’influence française fut
très forte, où la culture française rayonnait. A ce
rayonnement, Georges Duhamel, illustre
valmondoisien, participa activement comme
Président de l’Alliance Française.
La Syrie est aujourd’hui un pays martyr.
Martyrisé par la barbarie sous les formes les
plus abjectes de la guerre civile et du terrorisme.
Des millions de syriens ont du fuir leur pays,
embarquant dans la panique sur des cargos où
des contrebandiers les rançonnent et les
mènent souvent à la mort. Nous voyons ces
images sur nos écrans, sidérés, et nous ne
bougeons pas.
J’avais prévu de vous en dire un peu
davantage : depuis des siècles, les hommes
patiemment cherchent à sortir de la barbarie. Ils
construisent des sociétés plus justes : les droits
de l’homme, les libertés, l’égalité entre les
hommes et les femmes, l’égalité des êtres
humains dans leurs orientations sexuelles,
l’égalité économique aussi quand bien même
elle serait trop longue à être conquise, tout cela
progresse et la barbarie massivement recule.

Valmondois, terre d’accueil de Daumier, résonne
encore plus qu’ailleurs des cris et des larmes
que font naître les morts des caricaturistes.
Il faut bien mesurer ce qui s’est passé.
Daumier, féroce combattant de la liberté,
adversaire résolu des pouvoirs liberticides, a
connu la prison et parfois la misère. Du moins
personne n’attenta-t-il jamais à sa vie.
Mercredi 7 janvier, 1 femme et 11 hommes
et parmi eux 5 caricaturistes «fantassins de la
liberté et de la démocratie» ont été assassinés.
Vendredi 9 janvier, 4 hommes juifs ont été
assassinés au seul prétexte qu'ils étaient juifs.
Ce qui a été visé à travers ces tueries barbares,
c’est d’abord l’étouffement de la liberté
d’expression, de la liberté de la presse. Et
ensuite, la liberté de croire ou de ne pas croire.
Et enfin, ce qui va de paire, c’est l’installation de
la peur, de la terreur parmi tous ceux qui doivent
être aptes à défendre ces libertés.
Dès lors, il n’y a pas à se dérober : il faut
soutenir la liberté d’expression sans peur, dans
l’union de ceux qui savent que nous n’avons pas
de chose plus précieuse à défendre.
Je vous l’avoue avec gravité : depuis 4 jours,
j’ai vieilli, sacrément vieilli : d’abord parce que
ce sont certaines figures de ma jeunesse qui
viennent d’être assassinées (j’ai aimé comme
beaucoup d’autres ici la fille du proviseur du
grand Duduche ; et j’ai appris pour une part
l’anatomie du corps des femmes à travers les
dessins de Wolinski). Mais j’ai vieilli encore plus

en réalisant que ce combat pour la liberté de la
presse et de la liberté d’expression, il fallait
l’entamer dès aujourd’hui avec une absolue
détermination ; car il sera long, très long. Et ceux
qu’il concerne au premier chef, ce sont mes
petits enfants, nos petits enfants ; ceux qui
auront dans trente ans à vivre dans un monde,
je l’espère, débarrassé de cette intolérance
fanatisée qui engendre bêtise et haine.
Il y a peut-être quelque chose de dérisoire à
ce que le maire d’un petit village du Vexin fasse
part le jour des vœux d’une telle indignation.
Mais pour moi, être maire, c’est servir une
certaine cause sociale, c’est contribuer à une
certaine idée de l’humanité solidaire, c’est
chercher à l’échelle d’un village à réaliser la
tolérance et le bien vivre ensemble.
Depuis presque 20 ans, j’adresse ici même
des vœux dans le cadre de cette même
cérémonie. Jamais les vœux que je vous ai
adressés aujourd’hui n’ont été aussi graves et
aussi sincères. Et j’espère ardemment que
l’avenir pourra les exaucer.
Je ne veux pas terminer ces propos sur une
note triste car si nous devenions tristes, c’est
qu’ils auraient gagné. Nous devons à ceux qui
sont morts d’être fidèles à leur philosophie, celle
de l’humour, de la dérision, du rire. Hélas, le
philosophe n’est pas toujours comique. Mais du
moins peut-il chercher à penser le rire. C’est ce
que fit Bergson. Et il le fit notamment en prenant
pour exemple ces grandes cérémonies comme

celle d’aujourd’hui, cette cérémonie des vœux :
«On pourrait dire que les cérémonies sont
au corps social ce que le vêtement est au corps
individuel : elles doivent leur gravité à ce qu’elles
s’identifient pour nous avec l’objet sérieux
auquel l’usage les attache, elles perdent cette
gravité dès que notre imagination les en isole.
De sorte qu’il suffit, pour qu’une cérémonie
devienne comique, que notre attention se
concentre sur ce qu’elle a de cérémonieux, et
que nous négligions sa matière, comme disent
les philosophes, pour ne plus penser qu’à sa
forme. Inutile d’insister sur ce point. Chacun sait
avec quelle facilité la verve comique s’exerce
sur les actes sociaux à forme arrêtée, depuis
une simple distribution de récompenses jusqu’à
une séance de tribunal. Autant de formes et de
formules, autant de cadres tout faits où le
comique s’insérera.»
Cette recette bergsonienne pour rendre
notre assemblée comique et terminer par le rire
n’est pas si simple à mettre en œuvre. Alors je
me suis demandé comment nos caricaturistes
s’y prendraient. Et finalement la solution est
venue d’un dessin que je vous propose en guise
de conclusion et en guise d’hommage à ceux
qui savent qu’un bon coup de crayon vaut
parfois mieux qu’un long discours.
Je vous remercie.
Bruno Huisman
Maire de Valmondois

Et je voulais opposer à ce progrès
incontestable le moment saisissant où, sur nos
écrans surgissent des images insupportables :
un homme sous nos yeux en égorge un autre et
nous donne à voir son crime. Sidérés, nous ne
bougeons pas. Nous ne réagissons pas à la
hauteur d’une telle abjection.
Je voulais conclure cette évocation en
rappelant une donnée essentielle: dans toute
cette barbarie, il n’y a pas de religion. Il n’y a pas
de sentiment religieux. Il y a simplement une
haine absolue envers le genre humain et jamais
selon moi la haine de l’homme ne saurait être
une raison religieuse.
Et puis brusquement mercredi, mes propos,
ces propos que j’avais préparés pour vous les
dire aujourd’hui, ont été rattrapés par l’histoire.

FÉVRIER 2015

WWW.VALMONDOIS.FR

FÉVRIER 2015

VALMONDOIS Le bien Vivre

3

Le 10 janvier 2015
> Le préfet du Val-D’Oise, Jean-Luc Névache fut le dernier à prendre la parole : «La fonction de l’État c’est de permettre, à vous

LES VŒUX DU MAIRE AU FOYER HONORÉ DAUMIER

journalistes de caricaturer, d’être irrévérencieux et blasphématoire», a-t-il conclu sous les applaudissements des quelque 400 personnes
présentes.

> Avant

la projection du remarquable documentaire de Stéphanie
Valloatto, qui met en scène douze caricaturistes (Plantu, Jeff Danziger
des Etats-Unis, Angel Boligan du Venezuela, Mikhail Zlatkovsky de
Russie...) dans leur quotidien, les Valmondoisiens se sont fait tirer le
portrait en portant l’affichette «Je suis Charlie».

> Plantu a apporté sa contribution en dessinant une colombe avec un

Jacques Saglier et Hestia Tristani

> La journée a débuté à midi par les traditionnels "vœux du maire" au Foyer Honoré Daumier. Cette cérémonie, faisant immédiatement
suite aux assassinats des 7 et 9 janvier, était particulièrement émouvante. Elle a débuté, comme toujours à Valmondois, par un moment
musical ou Hestia Tristani, accompagnée de Jacques Saglier a chanté un extrait du Stabat Mater de Pergolèse.
Le discours de Bruno Huisman a suivi. Vous pouvez le relire dans ces pages ou en ligne, sur le site internet de Valmondois.
Un sympathique buffet a permis de se retrouver dans la bonne humeur et la convivialité.
FILM ET EXPOSITION :
CARICATURISTES, FANTASSINS DE LA DÉMOCRATIE
Le 10 janvier, Plantu, le dessinateur du Monde a présenté, dans un contexte lourd et difficile, le
film Caricaturistes, fantassins de la démocratie et inauguré l’exposition du même nom.

> L’occasion de découvrir, jusqu’au 25 janvier à la Villa Daumier, le travail de douze artistes engagés et

parfois en danger.
Comme un funeste présage. Prévue de longue date et repoussée à plusieurs reprises, l’exposition
Caricaturistes, fantassins de la démocratie s’est finalement tenue le samedi 10 janvier, en présence du dessinateur vedette du journal
Le Monde, Plantu. La question s’est bien sûr posée de tout annuler, au vu des évènements tragiques de ces derniers jours qui ont fait
dix-sept morts dont cinq caricaturistes de Charlie Hebdo (Cabu, Charb, Honoré, Tignous, Wolinski) assassinés par des Djihadistes.
«En ces circonstances, la manifestation devait se tenir», a cependant indiqué d’emblée Bruno Huissman, le maire de Valmondois.

stylo. «La liberté c’est la vie», a-t-il écrit avant d’inaugurer l’exposition où
une salle du premier étage de la Villa Daumier lui est entièrement
consacrée. «Je participerai à la fabrication des prochains Charlie
Hebdo». «Ce qui s’est passé, ne me fera pas changer ma manière de
dessiner, confie celui qui a déjà été menacé comme beaucoup de ses
confrères. Quand une femme est lapidée ou une petite fille excisée et
qu’il y a atteinte aux Droits de l’Homme, c’est notre boulot d’en parler.»

> La Villa Daumier est pleine à craquer. Les spectateurs ont la mine

sombre, encore sous le choc de cette semaine terrible pour la
démocratie et la liberté d’expression. «L’expo prend encore plus de sens
aujourd’hui», note Cybia, spectatrice venue spécialement de Paris. «On
Michel Parfenov, Plantu, Noëlle Lrenoir, Jean-Luc Névache, Bruno Huisman
apprend parfois beaucoup plus de choses sur la politique et la dictature
dans certains pays grâce aux caricaturistes que dans la presse écrite»,
estime-t-elle. «Plantu a vraiment joué le jeu», assure de son côté Florence qui a donné un coup de main pour l’organisation. «Il n’y a
jamais eu autant de monde ici. Il faut dire que nous avons été rattrapé par l’actualité.»
Reportage de Jonathan Rapaport

Très ému, Michel Guevel, président de l’association des amis d’Honoré Daumier à l’origine de l’exposition, a tenu à rendre hommage à
ces dessinateurs «héros malgré eux, modestes et aux grandes qualités humaines. Il y a quelques années, nous avions reçu Cabu à
Valmondois, un homme d’une extrême gentillesse. Les caricaturistes sont finalement de grands enfants qui cherchent à éclairer le monde
et ont horreur de l’injustice». Plantu a ensuite rappelé que la commune est «la patrie d’Honoré Daumier, l’ancêtre des caricaturistes qui
avait été inquiété en son temps et même jeté en prison. Aujourd’hui, dix-sept familles sont dans le désarroi. Nous sommes ensemble,
un peu en communion. C’est le cas
aussi en ce moment
en Espagne, à Tel-Aviv
ou
encore
en
Palestine. Avec les
crayons, on fait des
ponts entre les peuples, les opinions, les
religions.»

Au fond de la salle, exposition photos de Stella Gil Esteban
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Photos accessibles sur www.valmondois.fr
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Vivre à Valmondois
carnet

Naissances
Raphaël PLAQUET,
le 18 décembre 2014
Alice DEREGNAUCOURT,
le 15 janvier 2015
Le Conseil municipal
souhaite la bienvenue
à ces nouveaux
petits valmondoisiens.

Mariages

Décès

Bertrand HAUTEFEUILLE
et Catherine COTTEREAU,
le 25 octobre 2014
Lionel GOMES-ARANTES
et Sandrine DUHAMEL,
le 6 novembre 2014
William SELLAMI
et Jennifer SELGAS-PIRES,
le 20 décembre 2014
Tous nos vœux
aux nouveaux mariés.

Alban ALLUEL,
le 15 décembre 2014
Allan FALLUEL,
le 15 décembre 2014
Ginette CAULLET,
le 15 décembre 2014
Bernard KRANZER,
le 26 janvier 2015
Monsieur le Maire
et le Conseil municipal
adressent leurs sincères
condoléances à la famille.

RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2015
Inscriptions scolaires pour les enfants nés en 2012 auprès du service scolaire de la mairie.
Vous munir de : - livret de famille- carnet de santé de l’enfant- justificatif de domicile

Collecte des Déchets
Collecte des ordures ménagères

Les collectes de vos déchets s’effectuent le :
Jeudi pour les ordures ménagères
Vendredi en semaine impaire
pour les emballages (bac jaune)
et les journaux/magasines (bac bleu)
Vendredi en semaine paire
pour le verre (bac vert)
Nous vous rappelons que les déchets électroniques
ne sont pas acceptés et que vos bacs doivent être
sortis la veille au soir du jour de collecte.
Collecte des encombrants
Prochain ramassage :
Lundi 02 mars 2015

Chemin des Hayettes - (Derrière le Centre Leclerc)
Tél. : 01 30 31 22 51
Du 1er Octobre au 31 Mars
10h-12h
14h-17h
10h-12h
14h-17h
10h-12h
14h-17h
10h-12h
14h-17h
10h-12h
14h-17h
10h-17h
10h-17h
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1 Retirer en mairie le dossier
de demande de passeport biométrique ainsi que la liste des
pièces à fournir.
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 sur les listes électorales

Chaque nouvel arrivant sur la commune doit s’inscrire en
mairie jusqu’au dernier jour ouvrable de l’année, afin d'être
pris en compte pour l’année suivante. Pièces à fournir :
- Pièce d'identité prouvant la nationalité (carte nationale d’identité
ou passeport en cours de validité)

Déchetterie Osny-Pontoise
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Démarches pour obtenir
un passeport biométrique

- Justificatif de domicile (quittance loyer ou EDF)
- Ancienne carte d’électeur
Attention, s’inscrire avant le 31 décembre pour voter à partir
du 1er mars de l’année suivante.

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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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
L'agence postale est ouverte tous les matins, du
lundi au samedi de 9h à 12h
Les opérations telles que les retraits de
recommandés ou de colis pourront être faites en
mairie, par les agents administratifs aux horaires
d'ouverture habituels de la mairie.
Tél. 01 34 73 07 09
Conseiller financier sur rendez-vous.

Actualités
Dans le cadre du contrat rural, d’importants travaux vont
être réalisés dans les bâtiments municipaux de la Poste et de la Mairie.
> Après l’été, le service postal se fera à l’intérieur des locaux de la mairie. La mairie va être
largement réaménagée et restructurée. L’agent communal en charge de la poste sera ainsi à même de
recevoir le public dans un espace dédié, confidentiel et adapté. Un accès handicapé sera mis en place.
Un espace de services partagés

salle d’attente, point d’eau, bac à shampoing, tables, fauteuils, placards de
rangement, etc. dans un esprit simple et convivial.

> Il s’agit de transformer le local de la Poste en surface de services partagés.

Esprit "économie sociale et solidaire"

Ces activités ne seront pas concurrentes de l’épicerie située en face.
L’espace partagé sera à même de recevoir par exemple :
- une coiffeuse-esthéticienne - par exemple, 2 journées par semaine
- une couturière - 1 journée par semaine
- et une pédicure, podologue, aide administratif / informatique ou
autre, 1 journée par semaine.
Bien sûr, chacune de ces activités se déroule seule. Elles ne cohabiteront
pas simultanément. Les locaux seront aménagés en conséquence : petite

> La municipalité mettra ces locaux sobrement pré-équipés à disposition

des candidats moyennant un loyer modique, après signature d’une
convention d’occupation. Il s’agit, pour notre village, d’expérimenter ce
nouveau modèle commercial.
Candidats
> Si vous êtes intéressé pour participer au projet, n’hésitez pas à vous
porter candidat auprès de la mairie.
Votre élue référente : Anne Saglier, adjointe communication culture a.saglier@gmail.com

ESPACES NATURELS SENSIBLES

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.
Votre élu référent : William Schlegel
wschlegel@gamific.tv

P.L.U.
> L'élaboration du PLU rentre sans sa

phase finale (Il devrait être effectif au
31/12/2015). Dans les semaines qui
viennent, le Conseil municipal prendra
acte du nouveau plan de zonage ainsi
que des règlements. Dans cette première phase, les habitants de la commune ont été associés par le biais de
réunion publique, d'expositions en
mairie, mais aussi par la présence de
trois représentants au sein du Comité
de suivi. Dans le courant du mois de
mars, une réunion publique permettra
de prendre connaissance du plan de
zonage et des règlements.
Nous souhaitons que les habitants de
Valmondois participent nombreux à
cette réunion.

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
Permanence le mardi de 9h à 11h.
Sur rendez-vous au 01 34 73 06 26
Vos élus référents aux affaires sociales :
Sylvie Floris
sylviefloris@aol.com
Marie Leleu
marieleleu@laposte.net
John Crowther-Alwyn
jjcrowtheralwin@yahoo.fr

WWW.VALMONDOIS.FR

Extrait de La Gazette du Val d'Oise

UNE CARTE EST DISPONIBLE EN MAIRIE ET SUR LE SITE WWW.VALMONDOIS.FR

Votre élu référent : Pascal Gasquet, adjoint Urbanisme, Environnement p.gasquet@gmail.com

FÉVRIER 2015

VALMONDOIS Le bien Vivre

9

Municipalité citoyenne
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES DES 22 & 29 MARS 2015

Associations
LE FOYER RURAL DE VALMONDOIS

LES AMIS DU MOULIN DE LA NAZE
ORGANISENT UN CONCOURS PHOTOS

Les 22 et 29 mars 2015, les électeurs sont appelés à élire les conseillers départementaux qui remplacent les conseillers généraux.
Ci-dessous, les nouvelles dispositions électorales.

Danielle Harris, Florence Freynet, Annie Monel, Sylvie Picault, Laëtitia & Josiane Goncalves
(Non présente : Marie-Thérése Boeffard), bénévoles de l’association.

Le Foyer Rural de Valmondois est une association, principalement tenue par des
bénévoles, qui propose diverses activités dont la principale est la Bibliothèque
de Valmondois, ouverte les mardis de 17h à 18h, les mercredis de 15h30 à
17h30 et les samedis de 10h à 12h (hors vacances scolaires).
La Bibliothèque met à votre disposition plus de 5000 ouvrages, pour tous âges,
ainsi que des DVD.
L'association héberge également d'autres activités :
- Tennis de table, tous les jeudis de 18h à 20h (responsable : Fabrice Sotière)
- Tarot et jeux de cartes, tous les mercredis à partir de 21h
(responsable : Mario Goncalves)
- Mangas et culture geek, tous les dimanches de 14h à 18h
(responsable : Laëtitia Goncalves ; blog : http://mangas-valmondois.id.st/)
Le Foyer rural organise aussi chaque année la brocante de la Grande rue en
Septembre et la galette des rois au Foyer Honoré Daumier.

SOUVENIRS
NOËL DES ENFANTS

COMME TOUTE ASSOCIATION, NOUS RECHERCHONS DES BÉNÉVOLES
Si vous disposez d’un peu de temps libre pour nous aider ou créer votre propre activité
au sein de l’association, nous sommes à votre disposition.

Pour plus de renseignement : http://foyer-rural-valmondois.id.st
Mail : foyer.valmondois@gmail.com

JE JARDINE MON VILLAGE

Présidente : Josiane Goncalves - Tél : 01 34 73 38 87

Après les diverses réunions de travail, le projet je jardine mon village est désormais passé à l’action.
Samedi 31 janvier, les habitants engagés dans ce projet accompagnés de Sylvie Cachin, paysagiste et Christiane Walter
éco-conseillère au CAUE, ont pu se rendre sur les lieux qu’ils voulaient voir fleuris afin de mieux appréhender les
contraintes réelles à prendre en compte.
Après l’observation, vient le temps de l’élaboration des massifs en mairie, du choix des fleurs et des couleurs, chacun y
apportant sa contribution. Nous avons partagé un grand moment de convivialité lors du repas du midi en dégustant le
plat que chacun avait préparé. Cette première étape du projet couvrira quatre rues en des points bien ciblés : la Grande
rue, Bois Thibaud / Chemin de la Corderie, rue du Sausseron et chemin des Vallées. La prochaine étape aura lieu le
samedi 28 mars avec les plantations.

Les habitants qui souhaiteraient
participer à ce projet pour l’année
prochaine peuvent dores et déjà se
manifester en mairie ou envoyer un
mail à gwenuguen@gmail.com
Votre élue référente : Gwenaelle Uguen, Conseillère municipale à l'environnement gwenugen@gmail.com
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REPAS DES ANCIENS

THÉÂTRE LES 3 COUPS

Avis à la population

> Voici plus d’un an qu’ils répètent, qu’ils se forment aux disciplines du
comédien à l’Atelier Théâtre Adultes le jeudi soir. Le grand soir pour eux
est arrivé, le vendredi
10 avril 2015, Salle
Honoré Daumier à
20h30, participation 6
euros - gratuit pour les
enfants
Venez nombreux les
applaudir dans leur
création "Ça Va"
> N’oubliez pas
de réserver au
01 34 73 29 53
Le rire
sera au rendez-vous

PRÉPARATION DES COLIS DE NOËL

CCAS

Vos élus référents : Anne Saglier, adjointe communication culture a.saglier@gmail.com • Éric Defosse, Conseiller animation eric.3@wanadoo.fr
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Agenda
MOULIN DE LA NAZE

FÊTES ET LOISIRS

Exposition peintures d'André Sallon

SOIRÉE
DANSANTE
SAMEDI
14 MARS
A 20h30
Foyer Honoré Daumier
Entrée 6 euros
Buvette

BATTLE VIDÉO
SAMEDI
18 AVRIL
POUR LES
10-14 ANS
Tournoi jeux vidéo
sur Xbox 360
Votre élu référent :
Éric Defosse
Conseiller animation
eric.3@wanadoo.fr

VILLA DAUMIER

Expositions à venir
- Patrick Outil, peintures : 7 - 29 mars • - Zaü, illustrateur : 4 - 26 avril

villadaumier@free.fr

REPRÉSENTATION THÉÂTRALE

Vendredi 10 avril à 20h30
Foyer Honoré Daumier

ps
cou
3
Les

LA BROCANTE
UN GRAND BESOIN
DE TOUS LES PARENTS
POUR LA RÉUSSITE
DE CETTE JOURNÉE !!!

Directeur de la publication : Bruno HUISMAN • Rédacteurs en chef : Anne SAGLIER et Éric DEFOSSE • Maquette : Graphy109 - Impression : Imprimerie Martin

12

VALMONDOIS Le bien Vivre

FÉVRIER 2015

WWW.VALMONDOIS.FR

