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■■Valmondois

Comment
occuper vos enfants ?
Vacances d’été.

Florian Gasquet chante
le village de sa grand-mère

Dans un clip tourné à Valmondois, l’auteur-compositeur rend hommage à son aïeule,
habitante du village.

Les jeunes Camblysiens ont rendez-vous au pavillon Conti
pour retrouver leurs amis et jouer tout l’après-midi.

En juillet et en août, les
petits Camblysiens ne sont
pas oubliés. Durant tout l’été,
la Ville de Chambly propose
à ses jeunes, âgés de 3 à
17 ans, de nombreuses activités. « Notre priorité, c’est
l’enfance et la famille, affirme David Lazarus, le maire
(Ps) de Chambly. Avec plus
d’un million d’euros, c’est
notre première dépense
budgétaire. L’été, tout le
monde ne prend pas de
vacances et nous voulons
maintenir des lieux ouverts
pour toutes les générations. »

Folles après-midi
Les plus jeunes, scolarisés
en maternelle, ont rendezvous à l’espace Léo-Lagrange
pour des après-midi de folie.
« Nous avons une quarantaine d’enfants aujourd’hui
(vendredi 20 juillet, Ndlr) pour
la journée déguisée, confie
Gulhan, la directrice du centre.
Cette année, nous avons fait
une thématique Contes et
nouvelles et nous organisons une veillée avec les
parents jusqu’à 22h. Il y aura
un spectacle et des jeux. »
Huit animateurs accueillent les
petits, de 7h à 19h, en juillet

et en août.
Pour les élèves d’élémentaires (Cp à Cm2), les animations ont lieu au centre de
loisirs du pavillon Conti. Sept
animateurs organisent des
journées récréatives pour une
cinquantaine de petits Camblysiens. « Nous varions les
animations d’une année sur
l’autre et pour chaque période de vacances, explique
Martine Alaric, la directrice du
pôle enfance de la Ville. Il y a
toujours un projet éducatif
derrière les animations y
compris les sorties. Ce n’est
pas seulement de la consommation. » Ainsi, en plus des
jeux, des ateliers et des stages,
un mini-séjour emmènera les
enfants au parc Chèdeville
(Oise).

Animations gratuites
Pour les plus âgés, l’espace
Jeunes accueille les 12-18 ans
dans son local, à côté du gymnase Aristide-Briand. Enfin, au
parc Chantemesse, Chambly
playa propose plusieurs animations gratuites pour tous
les âges, mais dépêchez-vous :
les réjouissances s’arrêteront
le 5 août.
Romain DAMERON

■■En bref

■■Chambly

Navette. La Ville met en place de nouveaux horaires pour la navette gratuite
vers le centre commercial des Portes de l’Oise. 9h : départ de la résidence
Aragon. Puis la navette emprunte le circuit suivant : arrêt au Potel (rue
Émile-Zola) à 9h25 ; arrêt place Charles-de-Gaulle (devant la supérette) à
9h35 ; arrêt au Pré-Menneville (allée des Chardonnerets) ; arrivée au centre
commercial des Portes de l’Oise à 9h45. Les retours se font entre 11h30 et
11h45, au départ du centre commercial.

■■Champagne-sur-Oise

Fermetures estivales. La mairie sera fermée les samedis jusqu’au 31
août inclus. La bibliothèque sera fermée du 4 au 25 août inclus.

■■Parmain

Horaires d’été. La mairie sera fermée jusqu’au 25 août inclus. Jusqu’à
fin août, la bibliothèque ouvrira le mercredi, de 10h à 12h30 et de 14h à
18h ; le samedi, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.

■■Vallée de l’Oise

Pharmacie de garde. Dimanche 29 juillet : pharmacie
Douet-Panissier. 23, rue d’Aval-Eau, à Asnières-sur-Oise.
Tél. : 01 30 35 36 76.

Dire à ses proches qu’on les
aime n’est pas toujours chose
facile. Pas pour Florian Gasquet.
Ce jeune auteur-compositeur
s’est rendu sur les rives du Sausseron, à Valmondois, pour interpréter sa dernière composition et
filmer un clip. Cette chanson, il
l’a écrite pour sa grand-mère.
L’artiste trentenaire voulait
ainsi rendre hommage à son
aïeule valmondoisienne qui a «
quelque chose que les autres
femmes n’ont pas ».
Le Val-d’Oise n’est pas une
terre étrangère pour Florian,
originaire de L’Isle-Adam. Aujourd’hui, l’artiste est installé à
Concarneau dans le Finistère et
il ne quitte jamais sa guitare. Il
parcourt la France pour alimenter sa chaîne Youtube baptisée
Un lieu, une chanson.

Villages
méconnus
Pour Florian, la réalisation de
ce clip à Valmondois a un double
objectif. Tout en rendant hommage à sa grand-mère et au lieu
de son enfance, il a eu la volonté
de « présenter la beauté des
autres villages, et spécialement celle des villages du
Vexin qui sont parfois mécon-

Le chanteur Florian Gasquet a passé une partie de son enfance à Valmondois, le village de sa
grand-mère. ©Youtube

nus des Parisiens ».
Et il ne compte pas s’arrêter
en si bon chemin. Emballé par
la splendeur des communes
d’Auvers-sur-Oise et d’ Hérouville, il entend réaliser prochainement d’autres chansons dans
ces endroits, toujours dans le but
de les faire découvrir. « J’aime
Vincent Van Gogh et j’ai
envie de faire une vidéo
avec les touristes, confie Florian. Le château d’Hérouville
est mythique, beaucoup de

personnes ne le connaissent
pas. »

Trois activités
La musique n’est pas la seule
vocation de ce jeune auteurcompositeur. En effet, il réalise lui-même les clips de ses
chansons et fait également de
la photographie. « Je concilie
photo de rue, vidéo et chanson », confie-t-il. Pour lui ces
trois activités sont liées et sont
surtout faites au « feeling ». Le

■■Parmain

Des Québécois sur les terres
de leurs ancêtres
C’est un véritable retour
aux sources qui était organisé
mardi 17 juillet, à Parmain. Luc
Laforest et son fils François sont
venus du Québec pour visiter les
lieux d’origine de leurs ancêtres
valdoisiens. Ils ont été accueillis
pour un pique-nique par les responsables de l’association Vald’Oise Québec.
Lors de cette rencontre, JeanPierre Tartare, président de l’association, a mis à l’honneur le
généalogiste Claude Lajeunesse
pour le remercier de son implication. « Claude s’est jeté à
corps perdu dans un immense
travail de recherches généalogiques et sur l’histoire des
familles, confie le président de
Val-d’Oise Québec. L’objectif
était de retisser un lien avec
les descendants des trentesix pionniers qui partirent du
Val-d’Oise vers la NouvelleFrance, au cours des XVIIe et
XVIIIe siècles. »

Chemin du souvenir
Le souhait majeur de JeanPierre Tartare, est d’organiser

but de ses vidéos reste le même :
mettre le lieu en avant tout en
partageant le bon moment qu’il
y a passé.
Le premier album de Florian
Gasquet, D, est déjà disponible
et téléchargeable. Un autre est
en préparation et devrait sortir
cette année.
Tanja AKSENTIJEVIC
Le clip de Florian Gasquet
est visible sur Youtube
Un lieu, une chanson, Ma
grand-mère.

■■À venir

■■Beaumont-sur-Oise

E x p o s it i o n . Le Cercle
beaumontois du patrimoine
organise l’exposition L’Histoire
du métronome à Beaumont-surOise, l’entreprise Paquet, jusqu’au
jeudi 15 novembre, à l’Hôtel du
Croissant - maison des Artistes et
du Patrimoine, 2, rue Basse-de-laVallée. Ouverture samedi, de 10h à
18h, et mercredi, de 15h à 18h.
Route fermée. Samedi 28 et
dimanche 29 juillet, la route entre
Beaumont-sur-Oise et Nointel sera
fermée aux véhicules. Vous pourrez
ainsi en profiter et l’emprunter
à pied, en rollers ou à vélo.
Rens. : 01 30 28 79 79.

■■Chambly

De g. à dr. : Claude Lajeunesse, Luc Laforest , son fils François,
Jean-Pierre Tartare, le président de Val-d’Oise Québec.

différentes commémorations en
France et de réaliser, à terme,
« un chemin du souvenir des
lieux de mémoire communs
en Val-d’Oise ». L’association
souhaite également développer des liens avec les familles
descendantes des pionniers au
Québec, pour élaborer leur livre
de famille.

L’association appelle les familles intéressées à contacter le
généalogiste Claude Lajeunesse
à Claude.lajeunesse@sfr.fr ou
au 06 80 57 81 29 pour faire
connaître leurs témoignages.
Colette MARY
www.valdoisequebec.fr

Soirée. Dans le cadre de Chambly
Playa, la Ville organise une soirée
dansante déguisée samedi 28
juillet, de 19h à 23h, au parc
Chantemesse. Entrée gratuite.
Rens. : 01 39 37 44 00.

■■Persan

Permanence. La prochaine
permanence logement avec les élus
aura lieu vendredi 27 juillet, à l’hôtel
de ville et sur rendez-vous au 01 39
37 48 89.

