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À FRANCONVILLE
30 JO

U
R

S

JEUDI 10 OCTOBRE
CROSS POUR « VAINCRE

LA MUCOVISCIDOSE »
organisé par l’Institution 

Jeanne d’Arc

MARDI 8 OCTOBRE
CONFÉRENCE SUR
LÉON TOLSTOÏ
romancier de la littérature russe
au XIXe siècle

DIMANCHE 6 OCTOBRE
PROMENADE DÉCOUVERTE

DU QUARTIER DE L’HÔTEL
DE VILLE

DU 7 AU 11 OCTOBRE
SEMAINE BLEUE
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DU 11 AU 18 OCTOBRE
EXPOSITION DANIEL STIER

LES 16, 17 ET 18 OCTOBRE
JOURNÉES CITOYENNES
Le Collège de l’Épine-Guyon  
organisait les Journées Citoyennes.  
Lancée il y a trois ans par l’établisse-
ment scolaire, cette initiative tend à 
sensibiliser les élèves à la solidarité, 
au civisme et au respect de l’environ-
nement.

JEUDI 17 OCTOBRE
CONFÉRENCE DU RÉAAP

(RÉSEAU D’ECOUTE, D’APPUI
ET D’ACCOMPAGNEMENT

AUX PARENTS)
avec pour thème : Autorité et  

bienveillance comment les concilier ? 
Face aux désirs de l’enfant…  

Quelles limites ?

SAMEDI 12 OCTOBRE
CONSERVATOIRE STAGE
MESSE DE MINUIT
de Marc-Antoine Charpentier

DIMANCHE 13 OCTOBRE
TOUS À VÉLO
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À FRANCONVILLE
30 JO

U
R

S

LUNDI 28 OCTOBRE
ACCUEILS DE LOISIRS
Parmi les activités des vacances 
proposées par les accueils de loi-
sirs, la balade dans le parc du  
Château de la Chasse pour y de  
ramasser des dizaines de châ-
taignes a fait la joie des enfants

DIMANCHE 20 OCTOBRE
SALON TOUTES COLLECTIONS,

ORGANISÉ PAR LE C.F.C.F.

DU 21 AU 25 OCTOBRE
OPÉRATION J’APPRENDS
À NAGER

JEUDI 6 NOVEMBRE
SPECTACLE

L’Espace Saint-Exupéry proposait  
2 représentations scolaires du spectacle 

 « Transit » pour les enfants du CE1  
au CM2. Au total, 280 enfants ont pu  

assister à ce récit animé qui concourt  
à exalter l’imaginaire !

SAMEDI 26 OCTOBRE
PISCINE : AQUA CINÉ

SAMEDI 26 OCTOBRE
NOCES DE DIAMANT

DE MONSIEUR ET
MADAME TENA ORTIZ.

SINCÈRES FÉLICITATIONS
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MERCREDI 5 NOVEMBRE
VÉGÉTALISATION
Des élèves d’écoles maternelles ont 
été initiés à la plantation de pensées 
dans le Parc Cadet de Vaux.

JEUDI 6 NOVEMBRE
SPECTACLE

L’Espace Saint-Exupéry proposait  
2 représentations scolaires du spectacle 

 « Transit » pour les enfants du CE1  
au CM2. Au total, 280 enfants ont pu  

assister à ce récit animé qui concourt  
à exalter l’imaginaire !

DU 6 AU 20 NOVEMBRE
EXPOSITION
GUY BEZANÇON
(ARTISTE VAL D’OISIEN)

VENDREDI 8 NOVEMBRE
GALA DE FRANCONVILLE

SPORTS DE GLACE



8/ FRANCONVILLE  LE MAG’LE MAG’ Décembre 2019 -  # # 262262

LA PETITE ENFANCE AU 
CHEVET DES TOUT-PETITS

Accueil collectif, familial, occasionnel… L’accueil Petite Enfance fait partie des services les plus 
réglementés. Petit tour d’horizon des différents métiers et structures qui le composent.

GRAND ANGLE

PPour les parents la crèche représente une deuxième maison 
dans laquelle les enfants grandissent et se socialisent. Diffé-
rents métiers existent pour accompagner le développement 
de l’enfant. Les structures sont en effet gérées par des agents 
de crèche (CAP Petite Enfance), des auxiliaires de puériculture, 
des éducateurs de jeunes enfants, des infirmières et des puéri-
cultrices sans oublier des agents polyvalents qui s’occupent du 
linge, du ménage et de la restauration. 

Deux psychomotriciennes et une Aide Médico-Psychologique 
accompagnent les enfants en situation de handicap et proposent 

des outils à l’équipe éducative. « S’il y a autant de professions re-
présentées par ce service municipal c’est que la petite enfance 
nécessite une approche médicale, psychologique et éducative 
nécessaire au développement de chaque enfant et à son bien-
être » explique la coordinatrice Petite Enfance. Ce service est  
ainsi très contrôlé pour assurer la sécurité et le confort des  
petits. Pour information, en crèche, un adulte se charge de cinq 
enfants qui ne marchent pas.

Tous les enfants de toutes les structures bénéficient aussi d’un 
suivi par le médecin de crèche : vaccins, PAI.... 

« Une approche médicale, psychologique et éducative »
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GRAND ANGLE

Transparence renforcée des attributions  
de places en crèche
La commission d’admission au mode d’accueil est ou-
verte aux familles. Sept noms figurant sur le listing en 
cours sont tirés au sort pour prendre part aux délibéra-
tions. Les parents peuvent ainsi observer et s’informer 
sur le fonctionnement de ces commissions réalisées en 
toute transparence. Ils peuvent constater que chaque 
candidature est anonyme, ni nom, ni adresse, ni sexe ne 
figure sur le listing. Les attributions sont opérées en toute 
impartialité.

i n f o s  +NEUF CRÈCHES
La commune compte neuf crèches dont deux privées, Bout’chou, 
rue Victor Bach, et P’tites Graines, rue Charles Burger. Parmi les 
établissements publics, il y a Pom’Pouce (structures multi-ac-
cueils collective et familiale accessibles dès 3 mois), la Maison 
de l’Enfance (halte-garderie accessible dès 1 an et jardin d’éveil 
dès 2 ans), le Chalet des P’tits Loups (structures multi-accueils 
collectives et familiales accessibles dès 3 mois), et Les 4 Noyers 
(halte-garderie accessible à partir d’un an).

DIFFÉRENTS LIEUX D’ACCUEIL
Différents modes de garde sont proposés allant des assistan-
ces maternelles indépendantes aux accueils collectifs et fa-
miliaux. Les parents disposent également de Lieux d’Accueils 
Enfants Parents (LAEP) : le Ludobulle est proposé à Pom’Pouce 
un vendredi matin sur deux (9h30-11h30) et Crocobulle aux 
P’tits Loups un jeudi matin sur deux (9h30-11h30). Les parents, 
grands-parents et tuteurs peuvent bénéficier de ces deux dispo-
sitifs gratuitement. 
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GRAND ANGLE

Les assistantes maternelles indépendantes bénéficient elles 
aussi d’un lieu d’accueil dans lequel elles peuvent se rendre 
pour échanger et permettre aux enfants de jouer et de rencon-
trer d’autres petits. Il s’agit du Relais d’Assistantes Maternelles 
(RAM). Les Ptits Loups, Pom’pouce, La Maison de la Mare 
des Noues et l’Espace Fontaines les accueillent aussi dans ce 
cadre. 

DÉVELOPPEMENT ET BIEN-ÊTRE
Pour les enfants de plus d’un an, un accueil occasionnel est 
proposé à raison d’une journée de garde par semaine dans la 
structure dans laquelle il aura fait son adaptation. Cela peut être 
une aide pour les parents en recherche d’emploi ou en complé-
ment d’un autre mode de garde. Il peut représenter une bonne 
transition entre la crèche et l’école. La réservation de l’accueil 
occasionnel peut se faire en ligne via le Kiosque Familles sur 
le site de la ville pour les familles admissibles en crèche. « Cela 
permet aux parents de réserver quand ils veulent et cela fait 
partie de la dématérialisation des services publics », souligne 
la coordinatrice. 

La préinscription en crèche s’effectue également en ligne. 
Toutes les démarches sont renseignées sur le site de la ville. 
Pour information, il est fortement conseillé au moment de la 
préinscription de préciser la flexibilité possible des parents dans 
leurs horaires d’accueil demandés car plus ceux-ci sont précis 
plus les structures peuvent répondre aux besoins.

LES CRÈCHES FAMILIALES 
Pour rappel, le Chalet Pom’Pouce et les P’tits Loups font également office de crèches familiales. 27 assistantes maternelles et 
trois éducatrices de jeunes enfants y travaillent au quotidien. Les enfants sont accueillis au domicile de l’assistante maternelle et 
bénéficient de deux séances par semaine organisées en structure. 

Pour rappel, il y a 2 crèches familiales gérées par 2 directrices et une éducatrice jeunes enfants (EJE) situées dans les Chalets 
Pom’pouce et Ptits Loup,s 27 assistantes maternelles pour 71 enfants accueillis.

Les crèches familiales ont l’avantage de proposer un accueil personnalisé (3 agréments maximum par assistante maternelle) 
dans une ambiance familiale au domicile des assistantes maternelles et des temps de sociabilisation hebdomadaires dans des 
accueils collectifs proposés par les EJE.

Le Chalet des P’tits Loups Le Chalet Pom’ Pouce

La Maison des 4 Noyers

La Maison de l’enfance
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GRAND ANGLE

ACCUEIL PRIORITAIRE 
Une commission d’étude prioritaire est organisée avant chaque 
commission d’attribution. Elle est constituée de travailleurs sociaux 
tels que les assistantes sociales du département, la Protection Ma-
ternelle et Infantile (PMI), la Caisse d’Allocation Familiale (CAF)… 
Les objectifs : aider à l’insertion professionnelle des familles en 

difficulté ou monoparentales et accompagner les familles, parents, 
fratries et enfants en situation de handicap. Les psychomotri-
ciennes et l’AMP viennent enrichir cet accompagnement spécifique.  
Pour rappel, la commune compte trois commissions d’admission 
au mode d’accueil qui se déroule en février, mai et octobre.

LE MÉTIER DE PSYCHOMOTRICIENNE
La psychomotricité est un domaine vaste, qui va de la naissance (et même avant) à la personne 
âgée, dans le champ du handicap ou non. Psychomotricienne diplômée d’état depuis 2002, Ma-
rie-Agnès s’est spécialisée dans la petite enfance. « C’est une tranche d’âge très gratifiante parce 
que les progrès peuvent être rapides. La prévention y est alors essentielle », témoigne-t-elle. Sa 
mission principale est d’être dans la prévention des troubles du développement psychomoteur, af-
fectif, des relations sociales et du langage. « Chaque enfant se développe à son rythme, je reste 
donc vigilante à ce que celui-ci soit harmonieux et à repérer tout décalage afin de surveiller son 
évolution et pouvoir orienter la famille si nécessaire, en collaboration avec le médecin, la psycho-

logue et l’équipe de direction », explique la spécialiste. La psychomotricienne partage ainsi avec les enfants des temps de jeux, 
d’éveil et de soins sur leur lieu de vie. Elle peut être amenée à proposer des activités ciblées, en individuel ou en petit groupe. « 
Cela me permet d’avoir une vision globale de leur développement », informe-t-elle. Les équipes d’accueil sont pluridisciplinaires 
et c’est ce qui en fait leur richesse. Cela permet d’obtenir des observations croisées, objectives sur l’enfant et son développement. 
« Nos formations sont complémentaires et nous permettent de répondre au mieux aux besoins des enfants. Spécialiste du dé-
veloppement du jeune enfant, la psychomotricité a toute sa place dans la prévention et dans l’éveil des enfants au quotidien. » 
La présence d’une psychomotricienne dans ces structures présente aussi un avantage pour les parents. « Ils peuvent faire appel 
à moi lorsqu’ils ont des questionnements, des inquiétudes sur le développement de leur enfant », confie-t-elle. 

LE MÉTIER D’AIDE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE (AMP)
Sabrina est Aide Médico-Psychologique et a pris ses fonctions dans les crèches de Franconville après 
avoir travaillé auprès de différents publics. « J’ai de l’expérience dans divers établissements d’ac-
compagnement à la personne également en EHPAD et en Maison d’accueil Spécialisée », souligne la 
professionnelle. En qualité d’Aide Médico-Psychologique, Sabrina encadre principalement les enfants 
porteurs de handicap sur plusieurs structures de Franconville. Elle vient compléter l’équipe de profes-
sionnels en place dans ces établissements. « Je m’adapte à chacun des enfants et les accompagne 
dans leur autonomie, au moment des repas, de la sieste, de l’apprentissage et de l’éveil sensoriel », 
explique-t-elle. Sabrina reste également disponible pour le reste du groupe d’enfants pour pousser à 

une meilleure intégration des enfants porteurs de handicap et contribuer à accompagner ces derniers vers plus d’autonomie. 
« Mon travail m’épanouit car je me sens utile, je guide les enfants dans leur développement, dans leur bien-être, leur cadre 
sécuritaire et leur épanouissement personnel. » 

Z O O M  +

Z O O M  +
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 actus«

Point travaux
SÉCURISATION DES ÉCOLES

Des toiles brise-vue ont été installées sur les grilles de la cour de 
récréation de l’école élémentaire du Bel-Air pour renforcer la sé-
curisation de l’établissement. Une centaine de mètres linéaires 
ont été opacifiés. 

  Budget : 2 076 € (TTC)

TRAVAUX D’ÉTANCHÉITÉ
Des travaux de rénovation de l’étanchéité ont été réalisés sur 
une partie de la toiture de la Maison de l’Enfance le mois dernier. 

  Budget : 16 392 € (TTC)

AMÉNAGEMENTS SPORTIFS
Terrain synthétique. Depuis mi-novembre, un nou-

veau terrain synthétique est à la disposition des clubs 
sportifs au stade Jean-Rolland. Quatre mâts de 18 mètres 
éclairent désormais le site. 

  Budget : 924 940 € (TTC). 
Réalisation subventionnée à ce jour par le Dépar-
tement et la Fédération Française de Football. 

OUVERTURE DU PARKING 
BOULEVARD MAURICE BERTEAUX

Un nouveau parking public de 37 places dont deux emplace-
ments PMR a vu le jour aux abords de la Poste, située boulevard 
Maurice Berteaux. 

  Budget : 159 720 € (TTC) hors signalisation.

AMÉNAGEMENT 
D’UN PLATEAU SURÉLEVÉ

Un plateau surélevé a été installé dans la contre-allée de la rue 
de Paris pour sécuriser les traversées des piétons.

  Budget : 1 566 €

RÉFECTION BOULEVARD 
TOUSSAINT-LUCAS
Les travaux de réfection de la chaussée et des trottoirs 

du boulevard Toussaint-Lucas viennent de se terminer. Pour des 
soucis de sécurité, un plateau surélevé a été aménagé à l’inter-
section des rues Chenel et Henri. 

  Budget : 772 673 € (TTC) hors signalisation.

Réfection boulevard Toussaint-Lucas

Le nouveau parking boulevard Maurice Berteaux

Le nouveau terrain terrain synthétique au stade Jean-Rolland



ADIL 95
L’Agence départementale d’information sur le logement du 
Val d’Oise (ADIL 95) assure depuis le 8 novembre des per-
manences à la Maison des Associations. Ce service gratuit 
a pour mission d’apporter aux habitants des informations 
et conseils juridiques et financiers, sur toutes les questions 
de logement et ce, qu’ils soient locataires, copropriétaires, 
bailleurs ou accédants à la propriété. La permanence se 
tient le 2e vendredi de chaque mois de 9h30 à 12h, sur  
rendez-vous, à la Maison des Associations située au 2 rue du 
Maréchal Foch - Tél : 01 34 44 23 60.

i n f o s  +

L’été et les grandes vacances sont encore loin. Mais n’attendez pas la dernière minute 
pour refaire votre passeport ou votre carte d’identité. De même, les élections municipales 
arrivant à grands pas, pensez à vérifier que vous êtes inscrits sur les listes électorales.

Démarches administratives : 
Attention aux délais

Pour vos 
titres d’identité :

Pour les élections à venir :

PPour pouvoir voter aux élections municipales qui se dé-
rouleront les dimanches 15 et 22 mars 2020, vous devez 
être inscrit sur les listes électorales avant le 7 février 2020.  
L’inscription se fait en mairie au service élections ou en 
ligne depuis un compte sur www.service-public.fr.

DÉMARCHES EN LIGNE 
Depuis le 11 mars, chaque électeur peut accéder à un ser-
vice de téléprocédure sur le site service-public.fr afin de 
se renseigner sur sa commune d’inscription et le bureau de 
vote auquel il est rattaché. Les personnes qui ne se retrou-
veraient pas dans l’application sont invitées à contacter le 
service élections de la commune ou à déposer une demande 
d’inscription sur les listes électorales sur le même site.

  Renseignements : 01 39 32 66 51 ou 01 39 32 66 48

ANTICIPER
Attention, compte tenu des délais 
d’instructions importants pour obte-
nir la délivrance et la validation des 
titres d’identité (environ 5 semaines 
pour le Val-d’Oise, à compter du  
dépôt de la demande en mairie), pen-
sez à prendre rendez-vous au plus vite 
en mairie pour vos passeports et vos 
cartes nationales d’identité au service 
CNI-Passeports.

  Tél : 01 39 32 66 53 (mairie principale)  
ou 01 34 15 64 50 (mairie annexe)

FRANCONVILLE LE MAG’LE MAG’ \13
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D
Viernheim en immersion dans 
l’administration communale française
Dans le cadre du 101e anniversaire de l’Armistice de 1914-
1918, une délégation allemande dont, Matthias Baaß, le maire 
de Viernheim, est venue à la rencontre de l’équipe municipale 
franconvilloise. Une première en une telle occasion qui n’est pas 
passée inaperçue lors de la cérémonie tenue le 11 novembre 
dernier. « Ta présence à nos côtés, aux côtés de nos jeunes, de 
nos aînés, de nos porte-drapeaux, est un geste fort et frater-
nel, à l’image de l’amitié qui unit nos villes mais également nos 
pays dans l’histoire commune qui est la nôtre », soulignait le 
Maire Xavier Melki lors de son allocution.

Cette visite officielle s’est effectuée dans le cadre des échanges 
engagés en début d’année. Et ce jumelage administratif se révèle 
mutuellement très instructif. Un premier séjour à Viernheim 
réalisé en avril dernier a permis de mieux comprendre le 
fonctionnement d’une collectivité allemande et de comparer les 
deux systèmes. Ainsi, la délégation de Viernheim s’est étonnée 
notamment, lors de son séjour à Franconville, du système 
électoral mis en place dans l’Hexagone, de l’absence d’école 
pour les enfants le mercredi et des lois françaises auxquelles 
sont soumises les villes en matière de logement social. 

RÉUNIONS DE TRAVAIL
Contrairement à la France qui fonctionne via un scrutin 
majoritaire à deux tours, l’Allemagne a, elle, opté pour un mode 
de scrutin proportionnel plurinominal où une partie des sièges 
est pourvue via le scrutin uninominal majoritaire à un tour. 
D’autre part, il faut savoir que les écoles allemandes ne donnent 

généralement cours à leurs élèves que sur une très longue 
matinée, supprimant ainsi la question de la cantine. 
Durant ces trois jours de visite, Matthias Baaß et les quatre cadres 
municipaux qui l’ont accompagné ont assisté à différentes 
réunions de travail autour des services à la Population, des 
Finances ou encore de la Petite Enfance et de la question de 
l’inclusion. Accompagnée par les élus franconvillois, la délégation 
a également visité différents sites comme ceux de la Police 
municipale, l’Espace Fontaines, la crèche Pom’Pouce. Le Centre 
de Supervision Urbain (CSU) et la chaufferie biomasse gérée par 
le SICSEF ainsi que le Conseil départemental afin d’évoquer les 
choix effectués par le département en matière de petite enfance 
et du handicap, ont aussi reçu les deux délégations. Des instants 
studieux ponctués de moments conviviaux. À renouveler !

 actus«

Du 10 au 13 novembre dernier, le Maire de Viernheim, Matthias Baaß, et quatre cadres administratifs, 
ont été invités à découvrir le fonctionnement de l’administration communale à la Française 
suite à une visite de la délégation franconvilloise à Viernheim au premier semestre.

« Un geste fort et fraternel »

Équipe administrative de Viernheim

Viernheim Franconville
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E
Les scouts de Franconville 
et Viernheim à Potters Bar
En septembre dernier, les Scouts et Guides de Franconville ont 
reçu une invitation de leurs homologues de Potters Bar pour un 
camp tri national, avec les scouts allemands de Viernheim. Les 
pionniers caravelles (14-17 ans) ont répondu présents et ont 
préparé durant toute l’année cet événement si riche en cette 
période de doute européen. Ils ont pour cela effectué plusieurs 
extrajobs dans le but de réduire le coût du camp et de permettre 
à chacun d’y participer : organisation du Paris – Versailles, vente 
de sapins, brocante solidaire…

ACCUEIL CHALEUREUX 
Huit mois plus tard, les dix-sept jeunes, accompagnés de leurs 
cinq chefs bénévoles, prenaient la route à la gare d’Ermont-Eau-
bonne pour un périple de plus de douze heures comprenant sept 
moyens de transport différents et les amenant à Potters Bar. Ils 
y ont tout d’abord passé une semaine entre eux aidés de respon-
sables locaux pour les courses et les déplacements. 

Les scouts des trois pays se sont ensuite retrouvés pour 
vivre dix jours ensemble sur deux lieux de camp distincts. Ils 
ont passé trois jours dans une école de Potters Bar avec, au 
programme,des jeux, des visites de Londres et des célèbres 

studios Harry Potter.Les jeunes ont ensuite rejoint en minibus 
l’île de Wight où ils ont passé une semaine. Ils y ont fait de belles 
balades, des activités nautiques et de grands jeux sur le camp. 
«  Ce sont de riches échanges et une expérience formidable 
pour les participants », souligne Xavier Le Tannou. Les relations 
entre les trois groupes scouts n’ayant jamais été aussi bonnes, 
pourquoi pas un camp organisé à Franconville ?

  Infos : www.site.sgdf.fr/franconville-frederic-ozanam/ 
Facebook : Scout et Guide de France de Franconville 95

 actus«

« Une expérience formidable »



Fêtes de fin d’année : 
tout un programme !
Les fêtes de fin d’années, se célèbrent en famille 
et dans la ville.
Un riche programme d’animations a été pensé 
pour les petits et les grands. Tour d’horizon des 
activités proposées tout au long du mois.

SPECTACLE SUR GLACE
Le dimanche 15 décembre, un « Noël Enchanté » sera proposé 
dans le hall de la piscine et de la patinoire de 14h à 17h30. Le 
Père Noël sera présent et les enfants pourront ainsi y être pris 
en photo avec lui dans un décor magique.

Diverses autres 
animations seront 
organisées dans le hall 
avec une distribution de 
chocolats au menu.

Un spectacle de Noël sur glace sera réalisé à partir de 14h30 
par le Franconville Sports de Glace avec les personnages 
préférés des enfants. 

D’autre part, le Centre des Sports et Loisirs a programmé 
cette année une « Christmas Party » sur la piste de glace de 
sa patinoire le vendredi 20 décembre de 19h45 à minuit, une 
soirée « Spéciale Noël » avec des animations et des cadeaux 
à la clé !

ESPRIT DE NOËL
Les quartiers sont également aux couleurs de Noël. Les 
habitants du quartier des Fontaines sont ainsi conviés au 

 actus«
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L’arrivée du Père Noël et des premières chutes de neige se faisant sentir, les décorations ont repris leur place sur les luminaires 
et ronds-points de la commune en attendant les traditionnelles fêtes de fin d’année. Que ce soient les services municipaux, les 
quartiers, les commerçants, et les Franconvillois occupés aux décorations de leur porte, de leur balcon ou de leur jardin, tout le 
monde joue le jeu et contribue à un bel esprit de Noël. 



Noël des Fontaines (gratuit - réservé aux riverains). Cette journée 
est proposée à l’Espace Fontaines le samedi 7 décembre de 
14h30 à 17h. Au programme : accueil des enfants par le Père 
Noël, spectacle de Guignol, atelier maquillage, ateliers créatifs 
proposés par l’APES (Association Pour les Équipements Sociaux), 
fabrication de petits robots connectés pour les adolescents, jeux 
en bois et goûter. 
Samedi 14 décembre, de 10h à 12h, 
une promenade en calèche avec le 
Père Noël est proposée dans les 
rues du quartier du Séquoia de la 
Gare (gratuit - réservée aux enfants 
de moins de 12 ans et aux riverains - 
présence des parents obligatoire). 
Le départ se fait ce jour-là Place 
Charles Burger à 10h. 
Le Conseil de quartier des Noyers Saint-Edme et la Maison 
de la Mare des Noues organisent leur Fête de Noël le samedi  
14 décembre de 14h30 à 16h30. Rendez-vous à l’école primaire 
des 4 Noyers avec au programme : accueil des enfants et des 
parents en présence du Père-Noël, spectacle de guignol et goûter 
(gratuit - réservé aux riverains). 

LES COMMERÇANTS FÊTENT NOËL

Le samedi 14 décembre de 11h30 à 18h, le Père Noël fera un passage 
en centre-ville et au centre commercial Cadet de Vaux. Après avoir 
immortalisé ce moment avec lui, les enfants pourront faire un tour 
en petit train ou en calèche, se faire maquiller pour l’occasion et 
se dépenser dans les structures gonflables et le manège montés 
spécialement pour cette journée. Du chocolat chaud sera servi et 
le Conservatoire se produira sur place pour animer l’événement 
orchestré par ACTIONCOM.
De leur côté, les Conseils de quartiers de l’Europe, de l’Épine-
Guyon, la Maison de l’Europe, le Conseil Citoyen, Val d’Oise Habitat, 
ACTIONCOM, les commerçants de l’Épine-Guyon organisent le 
samedi 21 décembre, de 14h30 à 17h, une grande Fête de Noël 
collective au centre commercial de l’Épine-Guyon. Durant cette 
journée, les enfants sont accueillis par le Père Noël, peuvent 
assister à un spectacle de Guignol à 15h30, se faire maquiller ou 
encore participer à des ateliers créatifs (créations de suspensions 
pour le sapin et de cartes paysage d’hiver). Comme chaque année, 
le lot d’animations est assorti de structures gonflables qui raviront 
les petits. Un magicien se produit pour l’occasion. (gratuit - réservé 
aux riverains).

LA MARE DES NOUES EN FÊTE
La fête de fin d'année des Maisons de proximité a lieu à la Maison 
de la Mare des Noues le vendredi 20 décembre à partir de 16h30. 
Proposée en partenariat avec l'APES, ce moment permet aux 
familles du quartier de venir fêter ensemble cette fin d'année. 
Rendez-vous après l'école autour d'un goûter ou de grands jeux 
en bois, un stand maquillage et de création de boules de Noël 
attendent les enfants.

FRANCONVILLE ACTUS 

Pour les animaux aussi  
c’est Noël !

La 5ème édition de la grande collecte organisée 
pour le Noël des Animaux est ouverte. Dès le  
2 décembre, les amoureux de nos amis les bêtes 
peuvent déposer leur don de plaids, de coussins, de 
jouets, d’accessoires ou de croquettes.
Attention ! Les dons doivent être propres, en bon 
état et doivent être déposés à la K’Fête. Ceux-ci 
profiteront à l’association locale de protection des 
animaux l’Arche de Noé et à l’École du chat libre du 
Parisis.
Pour rappel, la date limite de dépôt des dons est le 
vendredi 20 décembre.

  Renseignements : 01 34 14 84 84

Les Lumières de Noël 
du 1er au 31 décembre

Les conseils de quartier organisent la 15ème édition 
du concours des Lumières de Noël jusqu’au 31 dé-
cembre dans les halls d’immeubles, sur les balcons 
et maisons. Les participants ont jusqu’au samedi 
14 décembre pour s’inscrire et montrer leurs ta-
lents de décorateurs. Les critères d’évaluation sont 
la mise en scène (qualité et harmonie), l’originalité, 
la protection de l’environnement et la visibilité pour 
le public. Le passage du jury est prévu du 16 au 31 
décembre.

  Renseignements : 01 39 32 67 26

FRANCONVILLE LE MAG’LE MAG’ \17
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Le Conseil Municipal des Jeunes 
et ses actions

L
La voix de la jeunesse est représentée par le Conseil Municipal 
des Jeunes (CMJ). Grâce à ce dispositif, ces derniers font vé-
ritablement partie de la vie de la ville et participent également  
aux différentes cérémonies officielles organisées sur la  
commune. Au total, quinze jeunes franconvillois étudiant dans 
les collèges de la commune se sont engagés pour un mandat 
de deux ans.

ENGAGEMENT ET ACTIONS
Après deux jours de formation suivis en début de mandature 
et durant lesquels ils apprennent à mettre en place des projets, 
les jeunes élus font leur choix de commission. L’équipe a été 
divisée en trois commissions et chacun des représentants 
a pu choisir la sienne. Ainsi, les trois groupes travaillent 
respectivement sur les questions portant sur les loisirs-sports-
événements, le cadre de vie et la vie sociale. La première 
est composée de douze membres, la deuxième en compte 
huit et la dernière a été rejointe par dix jeunes. Chacune des 
commissions se réunit une fois par mois afin de faire avancer 
les projets. Pour renforcer les liens intergénérationnels, les élus 
du CMJ ont travaillé main dans la main avec leurs pairs, les 
élus du Conseil des Séniors. 
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Les élus du Conseil Municipal des Jeunes ne ménagent 
pas leurs efforts pour proposer des actions pour tous.
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En plus de prendre part aux commémorations, les jeunes ont 
notamment organisé la journée Pets Dating dédiée aux proprié-
taires d’animaux. Ils ont aussi participé à la Journée au Bois 
des Eboulures, à l’opération Tous à Vélo et à la brocante dont 
les fonds récoltés ont été reversés à l’Unicef. Ils ont également  
organisé un concours de créations Lego.

VISITES ET SENSIBILISATIONS
Dans le cadre du jumelage, les jeunes élus voient du pays. 
Quatre jeunes allemands ont rejoint quatre de nos jeunes 
à Strasbourg pour visiter cette ville emblème de l’Europe et 
le Parlement européen. Un camp d’été de deux semaines a 
été organisé en Espagne et a également réunis adolescents 
allemands et franconvillois. Une nouvelle délégation du CMJ 
effectue ce mois-ci un séjour de deux jours à Viernheim et sont 
invités à découvrir la magie du marché de Noël de notre jumelle 
allemande. En plus de proposer des projets pour la ville et de ces 
différents séjours, les membres du CMJ sont, chaque année, 
amenés à découvrir certains sites locaux comme la caserne 
des pompiers de Franconville qu’ils ont visitée en juin ou encore 
la carrière des Quinze Arpents en compagnie d’élus du Conseil 
des Seniors. Les ateliers intergénérationnels proposés en mars 
dernier dans les différentes maisons de retraite de Franconville 
vont être reconduits.

FESTIVAL MANGA
Le rendez-vous incontournable initié par les jeunes et proposé 
chaque année est le Festival Culture Manga organisé par le 
service Jeunesse. L’aventure nipponne se poursuit avec une 
prochaine édition fixée le 25 janvier prochain. À cette occasion, 
de nombreuses animations autour de la culture artistique 
japonaise dépayseront les visiteurs de l’Espace Saint-Exupéry. 
Un mur de haïkus invitera les poètes en herbe à laisser libre 
court à leur imagination et à s’initier à l’écriture de ces petits 
poèmes nippons. Comme chaque année, des ateliers de dessins 
seront proposés et les costumes sont toujours les bienvenus 
pour finir de décorer l’espace culturel aux couleurs du pays du 
Soleil Levant.



20/ FRANCONVILLE  LE MAG’LE MAG’ Décembre 2019 -  # # 262262

La Pédagogie Positive, 
RÉAAP le 19 décembre

P
Psychologue du travail et des apprentissages, thérapeute fami-
liale, formée à l’hypnose et à l’EFT (Emotional Freedom Tech-
nics), Isabelle Pailleau travaille autour de la pédagogie positive. 
Elle est également formatrice consultante et intervient dans ce 
cadre dans des entreprises, institutions et associations. Elle a 
co-écrit plusieurs livres sur la pédagogie et les outils de pensée 
visuelle : Apprendre autrement avec la Pédagogie Positive, Po-
sitive Sketching... et également plusieurs livres sur le bonheur 
et le développement personnel. « Comme j’interviens aussi 
bien avec des enfants, des ados ou des adultes en consulta-
tions ou dans leur cadre de travail, j’ai pu expérimenter l’utilité 
d’une pédagogie positive au service du travail et du dévelop-
pement individuel mais aussi du tourné vers le développement 
de la collaboration et de la coopération, explique-t-elle. Le but 
visé étant toujours que chacun puisse se sentir bien avec son 
propre fonctionnement et qu’il contribue au groupe en sentant 
son utilité. La pédagogie positive est donc une approche tolé-
rante et bienveillante qui ne laisse personne de côté. » 

Les clés de cette approche se traduisent par la connaissance 
de son propre fonctionnement et de celui des autres. « Nous 
n’avons pas besoin de souffrir pour apprendre ou travailler, bien 
au contraire », souligne-t-elle. La pédagogie positive étant une 
approche intégrative, les outils sont multiples : la pensée visuelle, 
la gestion mentale, le Brain Gym, la Communication Non Violente, 
l’hypnose symbolique ou encore le travail sur les émotions… 
Avec la pédagogie positive, les enfants sont plus confiants dans 
leurs propres ressources 
et s’autorisent à essayer. 
« Ils interagissent mieux 
et se sentent mieux de 
manière globale. Les 
parents apprennent à 
accompagner leur enfant 
en gardant des relations 
saines et harmonieuses », 
résume la psychologue.

  Ouvert à tous 
Renseignements : 
01 39 32 67 48
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Pour le prochain Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents 
(RÉAAP) qui aura lieu le jeudi 19 décembre à 20h à l’Espace Saint-Exupéry,  
un sujet d’actualité sera une nouvelle fois abordé avec Isabelle Pailleau,  
une spécialiste connue dans ce domaine : la pédagogie positive. 

« Une approche tolérante  
et bienveillante »

Isabelle Pailleau
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Entretien avec 
Roch Voisine 
en concert 
le 5 décembre

C
Cela fait une trentaine d’années que vous occupez la scène au Canada, au Québec, en France et ailleurs, et que vous êtes écouté 
par plusieurs générations de mélomanes. Qu’est-ce que cela vous fait d’être autant suivi ?

« Je trouve ça extraordinaire, je me considère comme privilégié 
parce que ça se fait de moins en moins. Je me suis fait 
connaitre au moment où les artistes avaient encore la chance 
et le temps de rassembler beaucoup de fans dans un mode de 
consommation qui était très différent dans les années 1980-
90. A l’époque, on prenait encore le temps de vivre avec les 
artistes, on se rappelait encore de la chanson de nos 20 ans, la 
chanson qui a marqué notre adolescence, la chanson de l’été 
1989. Je trouve que c’est quelque chose qui se perd beaucoup. 
Les gens consomment aujourd’hui très rapidement et restent 
beaucoup moins accrochés à leurs artistes préférés.»
Vous avez opté pour une tournée en version acoustique. Un 
retour aux sources ?
«  J’en avais déjà fait une il y a 15-20 ans, ça change. J’aime ça 

et c’est un peu le secret pour que les gens se déplacent pour 
venir vous voir. L’acoustique apporte aussi cette proximité 
avec une manière d’interpréter qui est différente. C’est un 
challenge et ça permet d’aller dans des endroits où l’on n’irait 
pas normalement. Pour cette tournée acoustique, les salles 
varient entre 200 et 3000 personnes. »

Avez-vous un jour envisagé de vous exprimer autrement qu’à 
travers la musique ? 
«  Oui et non, je n’y ai jamais vraiment pensé. J’ai joué dans 

une série télé au Canada il y a trente ans mais je n’ai rien 
fait d’autre. Depuis, tout le monde me parle de cinéma sauf 
les réalisateurs et producteurs (Rires) donc je ne sais pas. 
Comme on dit chez nous, ils ne me voient pas dans leur 
soupe ! Après, je ne cours pas après. »

Le public français vous suit depuis vos débuts et notamment 
depuis le succès retentissant du morceau Hélène sorti en 
1989. En quoi la France vous est-elle chère ? 
«  La France est un petit pays mais riche par sa diversité. Il n’y 

a pas besoin de faire des milliers de kilomètres pour changer 
de paysage. Et puis le raffinement français, sa culture, sa 
table. J’ai de la chance de ne pas être plus gros que ça et 
j’en profite quand je suis en tournée chez vous. On n’a pas 
forcément le temps de visiter mais on essaie au moins de 
tester les bons restaurants ! »

  Réservations : 01 39 32 66 05 
www.ville-franconville.fr

Alors qu’il fête le 10e anniversaire de 
son projet Americana avec une tournée 
prévue en 2020 et un album-compilation 
dans les bacs depuis le 25 octobre, Roch 
Voisine est de passage en France en cette 
fin d’année et se produit le 5 décembre à 
l’Espace Saint-Exupéry. Au programme 
de cette soirée : un concert intimiste en 
version acoustique. Entretien avec la star 
canadienne tant aimée des Français(es).

 actus«« actus««« actus«

© Laurence Labat
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 à l’affiche

SAISON CULTURELLE 2019-2020 

Espace Saint-Exupéry
Informations : 32 bis rue de la Station  
Tél. : 01 39 32 66 06 
www.ville-franconville.fr 
facebook : la culture à Franconville

TRANCE MARDI 3 décembre 2019 - 21h

Musicien : Quentin Halloy  Chanteuse : Dyna B  Danseuse : Juliette 
Colmant  Danseur/Chorégraphe : Nono Battesti  Son : Cédric Alen  
Lumières : Benjamin Struelens
Après Double, prix du public à Avignon, Raynold « Nono » Battesti, danseur 
et chorégraphe à succès depuis une dizaine d’années en Belgique, signe 
et interprète Trance, voyage chorégraphique entre le réel et le rêvé. 
Né à Haïti en 1988, le jeune Nono étudie la danse dès l’âge de 9 ans, et 
devient professeur de danse puis directeur de la Compagnie Dessources. 
Trance est le fruit de ses recherches : métissages chorégraphiques, de la 
danse contemporaine, traditionnelle au hip-hop, alliance de la musique 
jouée sur scène, du soul au blues. 
Un décor graphique et épuré dans lequel 4 personnages originaux 
évoluent, voyagent et se rencontrent.
Un passage piétons : symbole de la traversée et de l’épreuve.
Un banc : quoi de mieux pour une rencontre avec l’autre ou avec soi-
même.
Une énergie jamais démentie mais maîtrisée. Des images qui demeurent 
en mémoire. Une alliance inspirée entre danse, musique et chant. 
De l’émotion pure.
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ROCH VOISINEJEUDI 5 décembre 2019 - 21h

Guitare, chant : Roch Voisine  Piano : Gabriel Bertrand Gagnon  Guitare 
basse : Jean-Sébastien Baciu
Depuis son baptême du feu en 1986 : première prestation musicale 
devant 50 000 personnes pour la Fête du Canada, puis son premier album 
Hélène en 1989, et le succès international qu’on connait, Roch Voisine a 
multiplié les collaborations musicales tout en gardant son authenticité.
Cette nouvelle tournée, en version acoustique, entouré de deux musiciens, 
est l’occasion unique de voir et entendre Roch Voisine inspiré, inspirant, 
un concept unique.
L’expérience d’un auteur-compositeur-interprète qui a su, depuis près de 
trois décennies, rester présent, actuel et fidèle à son public. Un nouveau 
spectacle signé Roch Voisine version Unplugged, qui révèle ses vraies 
couleurs et qu’il vous présente humblement. 
Un moment unique.
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tCHANSON  Durée : 1h30  Tarif A – TP : 32 € / TR : 27 €

DANSE  Durée : 1h  Tarif D – TP : 16 € / TR : 13 €
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2 EUROS 20 MARDI 10 décembre 2019 - 21h

Une pièce écrite par Marc Fayet  Mise en scène : José Paul  Assistante mise en 
scène : Delphine Piard  Avec : Marc Fayet, Lysiane Meis, Gérard Loussine, Marie 
Piton, Caroline Maillard, Michel Lerousseau  Décors : Edouard Laug  Lumières : 
Laurent Béal  Costumes : Pauline Zurini.
2 euros 20 : beaucoup à perdre, ou beaucoup à gagner ?
À qui appartiennent les 2 euros 20 abandonnés sur une petite table dans la maison 
de vacances où six amis se sont réunis ?
Apparemment à personne mais ces pièces vont disparaître et l’emprunteur aura 
beaucoup à perdre s’il se dénonce.
Beaucoup à perdre ou beaucoup à gagner ? C’est à voir !
Marc Fayet s’est beaucoup amusé à écrire cette comédie autour du mensonge, de 
la fidélité et de notre rapport à l’argent, et ça se sent !
Les dialogues sont savoureux, les situations inédites. Servie par une pléiade 
d’acteurs déjà accueillis avec bonheur à l’Espace Saint-Exupéry, mise en scène par 
José Paul : tous les ingrédients d’une excellente comédie sont réunis.
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THÉÂTRE  Durée : 1h20  Tarif B TP : 27 € / TR 21€

MATRIOCHKA JEUDI 19 Décembre 2019 - 21h

Ballets Russkashow d’Alexis Kozenko et Tatiana Lagojdiuk  Avec 13 artistes sur 
scène : danseurs, chanteuses et acrobates.
Sous la direction d’Alexis Kozenko et Tatiana Lagojdiuk, les Ballets RusskaShow, 
fondés depuis 2004, proposent un voyage au cœur de la Russie.
Entre ballet et cabaret russe, Matriochka, du nom des fameuses poupées gigognes, 
convoque une pléiade de danseurs, musiciens et acrobates pour mieux découvrir 
les richesses de la culture slave.
Tourbillon coloré de danses et de musiques, charme des danseuses tziganes, 
prouesses d’Alexis, le lanceur de couteaux, fougue du kozachok, farouches 
cosaques et leurs audacieuses acrobaties : tout concourt, dans un déploiement 
de somptueux costumes et une mise en scène énergique à un voyage féerique aux 
pays de l’est.
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DANSE ET MUSIQUE  Durée : 1h50 avec entracte  Tarif A TP : 32 € / TR 27€

LES GOGUETTES en trio mais à quatreVENDREDI 13 Décembre 2019 - 21h

Chant, Guitare, petites percussions : Valentin Vander  Piano, synthé, chant : 
Clémence Monnier  Chant, guitare, petites percussions : Aurélien Merle  Chant, 
synthé : Stan  Metteur en scène : Yéshé Henneguelle  Son : Antoine Diaz  
Lumières : Vincent Lemaitre
Une Goguette est une pratique festive consistant à se réunir en petit groupe pour 
passer un bon moment et chanter. 
Les Goguettes en trio mais à quatre vous proposent le premier spectacle qui suit 
l’actualité en temps réel.
Les plus grands tubes de la chanson française sont détournés avec virtuosité dans 
le seul but de sourire d’une actualité politique, sociale ou people.
Une écriture acérée, subtile et jamais méchante, une interprétation musicale 
soignée et une mise en scène percutante : tous les ingrédients sont réunis dans ce 
spectacle musical pertinent et impertinent.
Après leurs passages sur France 2 chez Laurent Ruquier, sur Europe 1 et 
régulièrement sur RTL Les grosses têtes, les Goguettes conquièrent le public de jour 
en jour avec leurs chansons parodiques.
Vivez l’expérience Goguettes !
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CHANSON ET HUMOUR  Durée : 1h40  Tarif C – TP : 20 € / TR : 17 €

nominations aux
Molières 2019 DEUX
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 CÔTÉ CULTURE
Médiathèque intercommunale Saint-exupéry  
Tél. 01.39.32.66.09 - 34 rue de la Station

CONSERVATOIRE

ATELIER NUMÉRIQUE - ADOS ADULTES
samedi 7 décembre à 10h
> Ç@ me clic
Vous avez dit motion gaming ?  

Entrée libre

HISTOIRES - 18 MOIS À 3 ANS
mercredi 11 décembre à 10h30
> Turbulettes et quenottes
Féerie hivernale  

Sur réservation

JEUX - TOUT PUBLIC
mercredi 18 décembre à 15h
> Après-midi jeux de société
Par l’association Animons Jeux

Entrée libre

Animations
décembre

2019

Médiathèque Saint-Exupéry (Franconville)
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mediatheques.valparisis.fr
 /valparisismediatheques

01 39 32 66 09
mediatheque.franconville@valparisis.fr

Ce mois-ci, au Ciné Henri Langlois

cinema@cinehenrilanglois.fr
www.cinehenrilanglois.fr
32 bis rue de la Station

LE MEILLEUR RESTE À VENIR
De Matthieu Delaporte,  
Alexandre De La Patellière  
Avec Fabrice Luchini, Patrick Bruel, 
Pascale Arbillot 

STAR WARS :  
L’ASCENSION DE SKYWALKER
De J.J. Abrams  
Avec Daisy Ridley, Adam Driver, 
Oscar Isaac

CATS
De Tom Hooper  
Avec Francesca Hayward,  
Jennifer Hudson, Taylor Swift

JUMANJI : NEXT LEVEL
De Jake Kasdan  
Avec Dwayne Johnson, Kevin Hart, 
Karen Gillan

LA REINE DES NEIGES 2
De Jennifer Lee, Chris Buck  
Avec les voix de Charlotte Hervieux, 
Emmylou Homs, Dany Boon

LES INCOGNITOS
De Nick Bruno, Troy Quane  
Avec les voix de Will Smith,  
Tom Holland, Rashida Jones

DOCTEUR
De Tristan Séguéla  
Avec Michel Blanc, Hakim Jemili

LA FAMILLE ADDAMS
De Conrad Vernon, Greg Tiernan  
Avec les voix de Mélanie Bernier,  
Kev Adams, Alessandra Sublet

JOYEUSE RETRAITE ! 
De Fabrice Bracq  
Avec Thierry Lhermitte,  
Michèle Laroque, Nicole Ferroni

LE PRINCE IGOR (OPÉRA)
De Barrie Kosky  
Avec Evgeny Nikitin, Elena Stikhina, 
Pavel Černoch

LA PUCE À L’OREILLE (THÉÂTRE)
De Lilo Baur  
Avec acteurs inconnus

LES ÉBLOUIS
De Sarah Suco  
Avec Camille Cottin, Jean-Pierre 
Darroussin, Eric Caravaca 

LE VOYAGE DU PRINCE 
De Jean-François Laguionie,  
Xavier Picard  
Avec acteurs inconnus

L’AUDITION
De Ina Weisse  
Avec Nina Hoss, Simon Abkarian, 
Jens Albinus

Dimanche 15 Décembre | 16h
Concert de Noël à l’Église Sainte-Ma-
deleine 

Samedi 7 Décembre | 15h30
Samedis Musicaux à l’auditorium 
R.Benzi au Conservatoire.
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Mme Lebègue

Accréditation AFM n° 18 – 0950 - 076

Innover pour guérir, Vaincre la maladie, c’est 
enfin possible. V comme Vie, Vaincre, Victoires. 
Tous les bénéfices des animations et les dons 
sont reversés intégralement à AFM-TELETHON

Semaine du 3 au 8 décembre

Animations internes : activités 

sportives, goûters, vente de livres, 

travaux d’enfants… par les Accueils 

de loisirs maternels, Institution

Jeanne-d’Arc, Lecturama…

Samedi 7 décembre
8h-12h30

Vente de produits maison (confitures, petits 
gâteaux, biscuits, articles « faits maison »),

décorations de Noël, par l’ARSF, au 
Marché du Mail du Centre.

8h30-19h
Boutique Téléthon

(porte-clés, bonbons, bracelets-rubans…)
et vente de travaux d’aiguilles

faits par nos seniors
(écharpes, layette, petits animaux, napperons…),
à la Salle du Conseil de la Mairie de 

8h30 à 12h et à l’Espace Saint-Exupéry, 
de 12h à 19h.

9h-17h
Vente de viennoiseries, à la Supérette 

AUCHAN, par l’ARSF
et le Téléthon Franconville.

9h-19h
Nageons pour le Téléthon, à la piscine.

10h-18h
CHALLENGE TÉLÉTHON

 à l’Ehpad Korian Montfrais

14h-16h
Initiation Escalade, au Gymnase de 
l’Europe, à partir de 6 ans (1€ minimum).

14h-16h
Parcours Gym, au Gymnase de l’Europe, 

pour les enfants de 3 à 11 ans
(1€ minimum).

Urne pour dépôt des dons
Salle du Conseil de la Mairie 

de 8h30 à 12h
Espace Saint-Exupéry 

de 12h à 19h

Dimanche 8 décembre
16h

Concert de la Croche Choeur,
Église Sainte-Madeleine

Une journée 
avec les 
bénévoles 
du Téléthon

CChaque année, des Franconvillois et 
associations locales se mobilisent 
pour le Téléthon. Depuis 1995, c’est 
Françoise Lebègue qui coordonne, 
en lien avec l’Association Française 
contre les Myopathies (AFM), les 
animations mises en place dans la 
commune. « Cela a été mis en place 
deux ans auparavant par le club de 
plongée de la ville, raconte-t-elle. 
En 1993, mes fils Jean-Michel et 
Franck, alors jeunes moniteurs de 
plongée au SCAF, se sont mobilisés 
avec leurs collègues pour organiser 
les « 24 Heures sous l’Eau » et 
récolter des fonds lors de cet 
événement. » Près de trente ans plus 
tard, d’autres ont repris le flambeau…

DU 3 AU 8 DÉCEMBRE
Lecturama, Institution Jeanne-
d’Arc, accueils de loisirs maternels, 
les professeurs d’EPS de la Ville, 
l’association de la retraite sportive 
de Franconville (ARSF), La Croche-
Chœur… La semaine du 3 au 8 
décembre, des dizaines de personnes 
seront mobilisées pour l’occasion. Au 
programme : des stands de vente de 
produits Téléthon se tiendront à la 
mairie le samedi 7 décembre au matin 
et dans le hall de l’Espace Saint-Exupéry 
l’après-midi. Une urne y a été aménagée 
sur chacun de ces deux sites pour le 
dépôt des dons. De 8h à 12h30, l’ARSF 
sera présente sur le marché du Mail 
pour vendre ses confitures, pâtisseries 
et confiseries maison. Non loin, le 
supermarché du centre-ville, proposera 
une vente de viennoiseries de 9h à 

17h. Les professeurs d’EPS de la ville 
organiseront des initiations à l’escalade 
et un parcours gymnique pour les plus 
jeunes au gymnase de l’Europe de 14h 
à 16h (1 à 2 euros l’activité). 
Pour les amateurs de sport et 
plus particulièrement de natation, 
la piscine propose l’événement 
spécial Nageons pour le Téléthon. 
Comme chaque édition, la structure 
municipale reversera le montant 
total des entrées ce jour à l’AFM. Le 
dimanche 8 décembre, une chorale 
caritative de La Croche-Chœur 
envoûtera dès 16h les visiteurs de 
l’Eglise Sainte-Madeleine (prix d’entrée 
libre). « Chacun est de près ou de loin 
touché par ce genre de maladies. Je 
crois en cette cause car la recherche 
et l’aide que nous apportons lors du 
Téléthon ne font que faire avancer les 
choses », souligne Françoise Lebègue. 

CHALLENGE TÉLÉTHON
En parallèle de ces animations, l’Ehpad 
Korian Montfrais organise le samedi 7 
décembre un challenge Téléthon. Les 
résidents, leurs familles et le personnel 
de l’établissement se mobiliseront 
pour l’occasion et courront sur des 
vélos d’appartement, stepper et tapis 
de course. Le but ? Réaliser le plus 
de kilomètres en dix minutes (1km 
= 1euro). Onze accueils de loisirs 
participent aussi à la collecte tout en 
sensibilisant les enfants à cette cause 
caritative du 2 au 15 décembre.

  Pour rappel, les donateurs peuvent 
appeler le 3637 ou aller sur le site 
https://www.afm-telethon.fr

 actus«

« Faire avancer les choses »

À Franconville, des dizaines de bénévoles 
œuvrent dans l’ombre pour le Téléthon.

Accréditation AFM n° 19 – 0950 - 076
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L’Amicale Franconville de 
Gymnastique Volontaire (AFGV) 
a soufflé ses 50 bougies
Créée en 1969 par deux Franconvillois, l’Amicale Franconville de 
Gymnastique Volontaire (AFGV) a soufflé le 5 octobre dernier ses 
50 ans d’existence. La structure qui accueillait à ses débuts une 
cinquantaine de membres est aujourd’hui forte de 431 adhérents 
âgés de 16 à 90 ans. L’AFGV est rattachée depuis quinze ans à la 
Fédération Française d’Education Physique et Gymnastique Vo-
lontaire. « Nous portons au sein de cette fédération le concept de 
sport santé, c’est-à-dire le sport pour préserver son bien-être, 
explique Gérard Cordier qui a repris la présidence de l’Amicale en 
décembre 2018. Nous ne sommes pas du tout dans un esprit de 
compétition. Nos activités s’ouvrent à toutes les classes d’âge. » 
L’AFGV propose ainsi une activité physique et sportive de loisirs et 
de bien-être permettant d’améliorer sa condition physique. 

BIEN-ÊTRE ET SANTÉ
Le club se donne pour missions de lutter contre la sédentarité et 
favoriser le mieux-vieillir. Les séances sont également l’occasion 
pour les adhérents de se retrouver et d’échanger dans une am-
biance conviviale. Le fer de lance de l’Amicale : toucher le plus 
grand nombre de personnes peu importe leur situation person-
nelle ou physique. « C’est pourquoi nous adaptons l’ensemble 
de nos activités par rapport à nos membres que ces derniers 
recherchent des séances dynamiques ou des sessions plus 
calmes », souligne le Président. De même, pour convenir autant 
à des personnes actives qu’à des retraités, l’AFGV dispense près 
d’une trentaine de cours du lundi au vendredi. « Le but est qu’il 
y ait le moins de barrières possibles pour pratiquer une activité 
physique sans se prendre la tête et en toute sécurité », insiste 
Gérard Cordier. À cet effet, chaque animateur de gymnastique 
est titulaire d’un diplôme reconnu par l’Etat ou par la branche 
professionnelle du sport. En complément de l’emploi du temps 

hebdomadaire, une randonnée de 12 km de deux à trois heures, 
est organisée un dimanche par mois. « Je m’y suis mis pour 
contrôler mon poids et surtout entrainer mon cœur et déstres-
ser », confie Gérard Cordier. 

Depuis cinquante ans, le panel d’activités a toujours évolué et 
des nouveautés sont régulièrement proposées. Cette année, 
l’AFGV a lancé Body Zen, une séance inspirée des gymnastiques 
douces du Monde comme le yoga ou encore le taïchi durant 
laquelle les adhérents sont invités à se positionner dans l’es-
pace et à travailler leur équilibre sur un fond musical apaisant. 
Tout l’inverse de ce qui est proposé lors des séances de Gym’ 
tonique. Pour ceux qui préfèrent se mouvoir dans l’eau, le club 
a mis en place un cours d’Aquagym il y a une dizaine d’années 
et pour ceux qui aiment se déhancher, il y a la Gym Dansée. A 
l’AFGV, il y a en a pour tous les goûts et les besoins !

  Site web : http://afgv.fr/

 CÔTÉ SPORTS
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 CÔTÉ SPORTS

LES RENDEZ-VOUS à venir
Échecs
3e étape du Festival Jeunes IDF d’échecs ((Gymnase E. 
Guyon) 1er décembre 2019 (8h à 20h) remise Récompenses 
à 17h30
Albonaise
Galas annuels (Salle Spécialisée de Gymnastique) 6 et  
7 décembre 2019
Service des Sports
Téléthon animations mur d’escalade encadrée par les Educa-
teurs de la Ville et le Club d’Escalade Big Wall + parcours de 
gymnastique (Gymnase Europe) 7 décembre 2019 de 14h à 16h
Triathlon
Bike & Run (Bois des Éboulures) 8 décembre 2019 de 9h30 à 
15h30
Piscine
Nageons pour le Téléthon. Droits d’entrée réservés à l’AFM. 
Décoration du sapin du bassin à partir de 14h. Goûter et 
boissons offerts. 

Haltérophilie
Top 9 masculins (Gymnase du Moulin) 14 décembre 2019
Patinoire : 
Vendredi 13 décembre de 19h45 à minuit : La Nuit de la 
chance ! Des tickets à gratter et des lots à gagner.
Le samedi 15 décembre à partir de 14h à 17h30 : Le Noël 
enchanté. Le Hall de la Piscine et de la patinoire va accueil-
lir la hotte du père noël. Les enfants pourront prendre des 
photos avec le Père Noël dans un décor magique. Il y aura 
des animations sur le thème de Noël et une distribution de 
chocolat !
14h30 : Spectacle de Noël sur glace, à la patinoire, par le 
Franconville Sports de Glace (FSG) avec les personnages 
préférés des enfants.
Vendredi 20 décembre de 19h45-Minuit : Christmas Party. 
Soirée spéciale Noël avec des animations et des cadeaux à 
la clé ! 
Vendredi 3 janvier : Destination 2020.

Mekdes Woldu, une athlète en or

PPour sa première participation à La Parisienne, une course 100% féminine 
qui soutient la recherche contre le cancer du sein, Mekdes Woldu a porté 
les couleurs de son club jusque sur la première marche du podium. 

SOLIDAIRE
Du haut de ses 26 ans, l’athlète érythréenne licenciée à l’Entente Francon-
ville Césame Val-d’Oise (Efcvo) a avalé les 7 km de la prestigieuse course 
en 23’34 devant Fadouwa Ledhem, lauréate de la précédente édition. Cette 
dernière était sa principale concurrente sur cette course internationale « 
C’est un plaisir d’avoir gagné La Parisienne de 2019. C’était important 
pour moi d’être présente pour cette belle cause « La Lutte contre le can-
cer du sein ». Le courage de ces femmes aux combats contre la maladie 
m’a motivée à être forte pour elles », confie la championne. 

Le 13 octobre, lors de la 41e édition des 20 km de Paris, Mekdes Woldu a 
raté le podium d’une marche mais a tout de même enregistré le quatrième 
meilleur temps dans sa catégorie en passant la ligne d’arrivée au bout de 
seulement 1h09 devant plus de 24 000 participants. Handicapée par une 
blessure au pied dû à un changement d’équipement elle a quand même 
assuré son statut parmi les meilleures.

Le 27 octobre, elle a aussi participé aux 10 km de la ‘’Voie royale’’ de St Denis. Son pied la pénalisant toujours elle termine deuxième 
chez les féminines et 18e au scratch.
Cette très grande championne frappe dès à présent à la porte de l’Équipe de France avec comme très gros objectif en 2020 les JO 
au Japon.

Entre La Parisienne en septembre dernier et les 20 km de Paris le mois suivant, l’athlète 
franconvilloise Mekdes Woldu n’a pas laissé beaucoup de répit à ses concurrentes. 

« Une belle cause »



 À VOS AGENDAS

EXPOSITION
Rétinopathie diabétique, myopie, presbytie, kératocône, cataracte, glaucome… Avec 
l’exposition de plus en plus récurrente aux écrans d’ordinateurs, de télévisions, de 
tablettes ou encore de portables et à leur lumière bleue, les yeux sont beaucoup plus 
sollicités qu’il y a une vingtaine d’années. Et les maladies qui touchent cet organe ne 
sont pas toujours bien connues. C’est pour cette raison que le Centre Municipal de 
Santé souhaite sensibiliser la population à ce sujet et présente ainsi les 12, 13 et 14 
décembre une exposition sur ces maladies qui affectent la vue et ce, à n’importe quel 
âge. 

  Renseignements : Salle du conseil les 12 et 13/12 de 9h à 12h30 - 13h30 à 
17h30 et le 14/12 de 9h à 12h30. 01 39 32 66 01. Entrée libre.

INFOS
Retrouvez toutes les animations de Noël pages 16 et 17 dans le Mag’.

CONCERT
Concert de Gospel le 1er décembre à 16h à l’Église Sainte-Madeleine organisé par 
Esprit Gospel, gratuit

MAIRIE

INFO MAIRIE
La mairie sera fermée 

les samedis 28 décembre et 4 janvier ainsi que  
les mardis 24 et 31 décembre à 16h.

Mois de la Photo, nos associations 
derrière l’objectif

JJusqu’au 20 décembre, le travail de plusieurs associations locales se mêle 
aux célèbres clichés en noir et blanc des Studios Harcourt prêtés à la Ville 
dans le cadre du Mois de la Photo. Depuis le lancement de cette manifestation 
mettant à l’honneur la photographie, les clubs de la commune sont invités à 
participer à l’exposition urbaine. 

PORTRAITS EN SÉRIES
Après les métiers, les participants se sont penchés 
sur le portrait. Le Forum Photo Club et L’Œil 
Magique, ainsi que les clubs sportifs de spéléologie, 
de football et de plongée ont ainsi réalisé leurs 
séries de photos autour de ce thème pas toujours 
si simple à capturer. Pourtant, le portrait représente 
un classique dans cet art comme dans celui de la 
peinture. Ceux-ci se confrontent ainsi au regard 
des centaines de visiteurs présents chaque année 
à cette manifestation. Pour constituer leurs séries 
de photos, les associations n’ont pas lésiné et 
ont travaillé depuis le printemps. Leurs œuvres 
courent sur les murs de l’Espace Fontaines, du Hall 
de la piscine, de l’Espace Saint-Exupéry et de la 
Médiathèque. À ne pas manquer !
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 EN VILLE
LA DÉPRESSION SAISONNIÈRE, UNE MALADIE DE L’HIVER ! 

Quand l’hiver arrive et que les jours raccourcissent, votre moral est-il en berne ?
Si chaque hiver vous vous sentez fatigué, vous manquez d’allant, vous avez envie de rester à 
cocooner chez vous, vous dormez plus, mangez plus et avez particulièrement envie de consommer 
du sucre...vous souffrez peut-être de dépression saisonnière. Celle-ci est due au manque de 
luminosité qui entraîne des perturbations endocriniennes.
Elle apparaît en début d’automne quand les jours raccourcissent et disparaît au printemps avec leur 
allongement.
 Elle touche 3 fois plus souvent les femmes que les hommes, elle est plus fréquente dans les pays 
du nord.
La bonne nouvelle c’est qu’un traitement simple, efficace, peu onéreux et avec très peu de contre-
indication est accessible !
c’est la luminothérapie !
Il suffit de s’acheter une lampe à lumière blanche de forte intensité (en vente dans les magasins de petit électroménager) et de s’exposer 30 mn par jour chaque 
matin pendant 15 jours.
Il y a très peu de contre-indication, sauf pour certaines personnes ne supportant pas du tout le soleil ou prenant des médicaments photo -sensibilisants 
(médicaments qui empêchent l’exposition au soleil).
Dr Sylvie Aubonnet Caupin (médecin coordinateur du Centre Municipal de Santé)

Permanence de Madame la Députée Naïma Moutchou - 46 avenue de la gare, Saint-Leu-la-Forêt. Tél : 01 30 26 15 65

RUBRIQUE
JEUNES LECTEURS

Retrouvez les résultats sur www.ville-franconville.fr

RUBRIQUE JEUNES LECTEURS

Retrouvez les résultats sur www.ville-franconville.fr

 BON PLAN PLANÈTE
FESTOYONS DE FAÇON ÉCORESPONSABLE !

Même si Noël et le Nouvel An sont souvent syno-
nymes de d’échange de cadeaux, les cotillons et les 
plats à n’en plus finir, voici quelques astuces pour li-
miter l’impact environnemental des festivités à venir 
en évitant le gaspillage et les déchets notamment. 
• Évitez d’acheter des produits suremballés ou propo-
sés en format individuel.
• Cuisinez des produits de saison.
•  À l’instar des décorations de Noël qui peuvent être 

réutilisées d’année en année, optez pour un sapin 
artificiel. 

• Oubliez les guirlandes de Noël en plastique ou PVC et préférez les guirlandes munies d’ampoules LED.
• Préférez des cadeaux faits main plutôt que des produits industriels 
• N’hésitez pas à réutiliser les emballages cadeaux d’une année sur l’autre.
•  Tout comme les couverts et assiettes jetables, oubliez les bouteilles en plastique. Privilégiez les nappes 

et serviettes en tissus.
•  Prévoir des doggy bags pour les convives afin d’éviter de jeter les restes.

Trouvez les 7 erreurs qui se cachent dans les deux images en apparence identiques

Trouvez la lettre manquante de l’alphabet.
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ÉTAT CIVIL

Information : « Concernant la publication des avis de naissances et de décès, il appartient aux mairies du lieu de naissance ou de décès de procéder à leur transmission.  
Si la publication est susceptible de paraître en retard, nous nous en excusons auprès des familles. »

18/10/2019 Lucas PEREZ
21/10/2019 Maria MEHDI
21/10/2019 Lévie TCHAWOU
23/10/2019 Austin DACLINAT
24/10/2019 Daline TEDJANI
24/10/2019 Nolan BAMBA
25/10/2019 Léa NOCQUET BIZIEN
29/10/2019 Youcef D’HONT

 Mariages :
12/10/2019  Claude BEERENS et Catherine GESTIN-PERONNET
12/10/2019  Quentin GERME et Gwenaëlle LE GUEN
12/10/2019  Romain BRU et Khor KWAN
19/10/2019  Cyril MARCHAIS et Ménéssou GOZE
19/10/2019  Jean-Luc DORKENOO et Marie-Eve DEBOISSY
19/10/2019  Loïc GRÊLÉ et Romane ANTZENBERGER
22/10/2019  Didier CHANUDET et Ericka VELASQUEZ TORREZ
26/10/2019  Moustafa LACHGAR et Pénélope BOYET
26/10/2019  José AIRES VIEIRA et Ivanete Do Socorro NASCIMENTO DE SOUSA
26/10/2019  Sophiane TIGHILET et Sabrina RMIINI

 Décès :
27/09/2019 Sylvie MARTARÈCHE née DUFOREAU
28/09/2019 Claude MARISSAL
28/09/2019 Christian PARDIEU
09/10/2019 Trinidad FOURMESTREAUX née SOLSONA
10/10/2019 Chandra GERART née KOTHANDAPANI
14/10/2019 Mireille MAGNE née BALLIN
18/10/2019 Michel BOITEL
19/10/2019 Fatma ARSLAN née ÜNAL
20/10/2019 Marie QUILLERÉ née GAUTIER
22/10/2019 Jacques FABRE
24/10/2019 Henri TALOT
29/10/2019 Liliane THIERRY née BEAUME

 Naissances :
20/09/2019 Elina KRA
23/09/2019 Selma SEBOU
25/09/2019 Ilhan SIENG SAHIN
27/09/2019 Jérémie ZANET
27/09/2019 Aaliyah GOMIS
29/09/2019 Farhan JUNED
01/10/2019 Aïcha DIALLO
01/10/2019 Roxane DEVILLARD
01/10/2019 Lyna BRACK
02/10/2019 Eden ZITOUNI
03/10/2019 Elidjah SY
03/10/2019 Noah GUEGBELET
04/10/2019 Haby CISSE
04/10/2019 Mélina BOUZID
06/10/2019 Justin TESSIER
07/10/2019 Manon KLEIN
07/10/2019 Mariam KEIBE
07/10/2019 Hana MEHARBI
08/10/2019 Zack-Victor MUKANA
08/10/2019 Lina PANZU
09/10/2019 Mila DETHELOT
09/10/2019 Selahattin YURTTAS
10/10/2019 Gabriel LEVY
10/10/2019 Mohammad BASHIR
11/10/2019 Liam WETTLING ANDRIEU
11/10/2019 Noah GILLES
12/10/2019 Basma LAMNARI
16/10/2019 Gabriel GAUGAIN
17/10/2019 Dian DUSHKU
17/10/2019 Ismaël SKANDERI CADET
17/10/2019 Seraiah-Mbella NDOMBO
18/10/2019 Aymen ZAANAN
18/10/2019 Rital RAHMANI

NUMÉROS UTILES
• MAIRIE : 01 39 32 66 00
• SAMU : 15
• SAMU Social : 115 
• Police Secours : 17
• Pompiers : 18
• Numéro d’urgence européen : 112
• GRDF : 0800 473 333
• ERDF : 0972 675 095
• Police nationale : 01 30 72 66 66
• Police municipale : 01 34 44 04 80
• SOS médecins : 01 30 40 12 12
• Centre antipoison : 01 40 05 48 48 
• Urgences dentaires : 01 30 75 42 15 
•  Ordre des chirurgiens-dentistes : 01 39 64 42 48
• Violences femmes info 39 19
• Allo enfance maltraitée 119
•  Alcooliques Anonymes 09 69 39 40 20  

(numéro cristal, appel non surtaxé)
• SOS Amitié 01 42 96 26 26
• SOS vétérinaires 08 36 68 99 33
•  Syndicat Emeraude, collecte des déchets 01 34 11 92 92

pharmacies de garde
DÉCEMBRE

Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre
PHARMACIE GUERY
362 rue du Général Leclerc - FRANCONVILLE - 01 30 72 29 32
Samedi 7 et dimanche 8 décembre
PHARMACIE LASJUNIES
Centre commercial Continent - SANNOIS - 01 30 25 73 04
Samedi 14 et dimanche 15 décembre
PHARMACIE VIGNOCCHI
Centre commercial Cora - ERMONT - 01 34 15 30 30
Samedi 21 et dimanche 22 décembre
PHARMACIE LASJUNIES
Centre commercial Continent - SANNOIS - 01 30 25 73 04
Mercredi 25 décembre
PHARMACIE NOUCHI COHEN
62 rue du gros Noyer - ERMONT - 01 34 14 48 00
Samedi 28 et dimanche 29 décembre
PHARMACIE QUANTIN
36 avenue de Paris - EAUBONNE - 01 39 59 42 49
Mercredi 1er janvier
PHARMACIE YANZE
Place du Baron Poirier - SANNOIS - 01 39 82 22 81

 EN VILLE - ÉTAT CIVIL
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 Tribune libre
VIVRE À FRANCONVILLE

Pas d’enfants et de jeunes de Franconville  
sans vacances, c’est nécessaire et c’est possible !
La délibération n°23 du conseil municipal du 23 mai dernier (approbation du rap-
port annuel 2018 de la politique de la ville) a été une nouvelle occasion de réaffir-
mer une proposition que seul notre groupe défend depuis plusieurs années, «pour 
que tous les enfants et jeunes de Franconville partent en vacances».
Il est toujours utile de rappeler que notre ville abrite trois quartiers prioritaires où vivent 
4100 Franconvillois. Ces quartiers sont dits «prioritaires» au regard du taux de pauvre-
té constaté et des écarts de revenus avec les quartiers et territoires avoisinants. Or, 
toutes les études réalisées en France démontrent que les enfants et les jeunes, qui 
vivent dans ces quartiers, partent peu ou même pas du tout en vacances. C’est Bien 
que très ambitieuse, cette mesure est pourtant finançable. Au-delà de l’engagement 
budgétaire direct de la commune pour accroître significativement le nombre de contri-
bution les bailleurs sociaux. Effectivement depuis plus de deux ans, les organismes 
de logement social bénéficient d’un abattement sur la taxe foncière pour les loge-
ments locatifs dont ils sont propriétaires à Franconville. En contrepartie – c’est la 
loi – les bailleurs sociaux sont censés s’engager dans des actions portant sur la 
qualité de vie des habitants et pour des montants à hauteur de l’abattement. Leur 
montant total représente 103 000 € par an. 
Nous proposons que les bailleurs s’engagent à hauteur de 103 000 € pour financer 
des départs en séjours pour les enfants et jeunes de Franconville. À la veille des 
vacances d’été 2019, c’est une mesure simple, lisible et efficace que nous défendons.

Antoine RAISSÉGUIER, Samir LAMOURI, Yann LE DU,  
Xavier DUPRAT, Maya SEBAOUN, Jean-Michel BAER 

www.vivreafranconville.fr

DROIT DE RÉPONSE
FAIRE FRONT POUR FRANCONVILLE

C’est nous les Africains....
Lors des cérémonies anniversaires du débarquement de Provence, mi-août 2019, 
le président Macron a demandé aux maires de débaptiser une rue de leur com-
mune pour rendre hommage aux soldats d’Afrique morts dans ces combats de la 
Libération.
Le prenant aux mots, vos élus RN ont demandé à notre maire un vote du conseil 
municipal rebaptisant la sinistre voie privée dite «rue du 19 mars 1962» (pseudo 
fin de la guerre d’Algérie) en «rue de l’Armée d’Afrique». Lors du conseil municipal 
du 26 septembre 2019, la totalité des élus de la Majorité, soumise aveuglément au 
Maire, a refusé de voter notre proposition, les Groupes de Claude Bodin et Antoine 
Raisseguier s’abstenant. Une voie privée de Franconville, pourtant signalée par une 
plaque officielle de la Ville, donc payée par le contribuable, continuera donc à ho-
norer les ignobles égorgeurs du FLN au lieu de glorifier nos héros d’Afrique Noire 
et du Nord. Une ignominie.

Blog : fairefrontpourfranconville.wordpress.com 
Courriel : jl.mayenobe@gmail.com

Le maire de Franconville en peine de notoriété utilise tous les moyens pour essayer 
d’exister.
Dernière séquence ; sa «grosse colère» contre l’installation d’un parc de cars roulant 
au biogaz à Beauchamp en limite de notre ville.
Ce projet, soutenu par l’agglomération, n’impacte aucun espace boisé classé exis-
tant et répond à la nécessité de rouler « plus propre », de 15 à 20% de dioxyde de 
carbone en moins que le diesel et le biogaz restreint aussi drastiquement l’évacua-
tion de particules fines dans l’air.
Il s’agit de l’extension de la Sté des cars Lacroix installée depuis 1972.
L’agrandissement se fera sur un terrain de 2,1 ha qui passera en zone industrielle.
Nous l’avons bien compris, l’agitation organisée (tracts, banderoles, réunions, cour-
riers divers) par le maire sur ce dossier, est aussi une opération destinée à tenter de 
le «verdire» en cette période pré-électorale.
A la vérité c’est une opération hasardeuse que de contester un parc de 2,1ha dédié 
à des cars de bus propres, alors que la municipalité laisse s’urbaniser une zone 
boisée naturelle de 2,1ha sur la butte du Parisis (combien d’arbres arrachés ?)

É. Hinaux, E. Elalouf, C. Bodin 
ensemblepourfranconville@gmail.com

ENSEMBLE POUR FRANCONVILLE
UN ECOLO A GEOMETRIE TRES VARIABLE

INFOS
Au regard de la période préélectorale, notre groupe ne publie plus de tribune 
libre dans le journal de la commune.

Les élus de la Majorité municipale

La tribune libre est un droit de l’opposition et ne saurait être contrôlée, ni par le direc-
teur de la publication, ni par le Maire.
Toutefois, par les écrits qu’elle publie, la direction de la publication doit respecter un 
cadre légal (diffamation, mensonges, injures, racisme, risques de troubles à l’ordre 
public...) dont la violation peut engager sa propre responsabilité. Le mensuel munici-
pal, comme les tribunes qui y figurent, n’y échappent pas.
Ce mois-ci, contestant à nouveau la gestion de l’Institution Jeanne d’Arc sans que 
cette dernière puisse répondre, Sébastien USTASE (RN) et Jean-Luc MAYENOBE (RN) 
usent du journal municipal pour traiter d’un sujet qui n’est absolument pas géré par la 
ville et sur lequel les Élus et l’administration communale n’ont aucun contrôle.
Ainsi, au titre du droit de réponse, il a été décidé, en accord avec la direction de l’éta-
blissement et l’association des parents d’élèves, de publier la réponse qu’ils ont co-
signée.

Réponse de l’institution Jeanne d’Arc et de l’Association des Parents 
d’élèves:
Nous, l’institution Jeanne d’Arc, confirmons ne pas être en charge directe des 
commandes liées à la bonne organisation et à la préparation de la fête de l’école 
(jeux, lots, repas …).
Par ailleurs, l’Association des parents d’élèves, en charge de cette préparation, n’a 
aucunement fait le choix du repas en fonction d’une quelconque appartenance à 
une culture ou une religion.

- La direction de l’Institution
- La Présidente de l’Association des Parents d’Élèves

FRANCONVILLE UNE AMBITION PARTAGÉE

TRIBUNE NON REÇUE.
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DU 1er au 20 DÉCEMBRE 2019

Contactez-nous... Retrouvez-nous...
02 31 35 48 78

Corlet Comcontact@corletcommunication.fr

corlet.fr

L a  c r é a t i o n ,  n o t r e  n a t u r e
AGENCE DE COMMUNICATION ÉCO-RESPONSABLE


