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À FRANCONVILLE
30 JO

U
R

S

SAMEDI 9 NOVEMBRE
E.N.K.M.

Stage de Krav’Maga

SAMEDI 9 NOVEMBRE
CÉRÉMONIE

Commémoration de la mort 
du Général de Gaulle

SAMEDI 9 NOVEMBRE
PISCINE
Journée Aqua Tonic

SAMEDI 9 NOVEMBRE
GYMNASTIQUE MASCULINE
Top 12 Albonaise
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LUNDI 11 NOVEMBRE
CÉRÉMONIE

Commémoration de l’Armistice 
du 11 novembre 1918  

en présence de Mathias Baaß, 
Maire de Viermheïm

SAMEDI 16 NOVEMBRE
CONSERVATOIRE
Stage de Flamenco

SAMEDI 16 NOVEMBRE
CONFÉRENCE

Conférence « Tous Philosophes »  
organisée par la Médiathèque

JEUDI 14 NOVEMBRE
VÉGÉTALISATION
Plantation avec les écoles  
maternelles.

VENDREDI 15 NOVEMBRE
CONCOURS

Remise des récompenses  
jardins et balcons fleuris
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À FRANCONVILLE
30 JO

U
R

S

SAMEDI 30 NOVEMBRE
SPECTACLE

Spectacle bilingue français- 
Langue des Signes Française (LSF)  

« Contes de Nature »  
à la Médiathèque

SAMEDI 30 NOVEMBRE
CONCOURS
Concours de création  
en briques LEGO organisé  
par le CMJ à la K’FÊTE

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
COUNTRY

Bal country organisé par l’ARSF

MARDI 26 NOVEMBRE
EXPOSITION
Vernissage du Mois de la Photo
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LE 6 ET 7 DÉCEMBRE
SENIORS

Les Doyens aux repas de Noël des Seniors

M. et Mme René et Monique HILARION-KRAUS

M. et Mme Jean et Sylvette VARLET

Mme Paulette CHARON

Mme Denise JACOB et Mme Gisèle PHILIPPAERT

Mme Denise AMICHOT et Mme Simone PECH

M. Marcel NUSBAUM
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CRÉATION D’ASSOCIATION : 
LES ÉTAPES 

INCONTOURNABLES 
Envie de réaliser un projet sportif, culturel, éducatif ou encore caritatif ? Lancez-vous et créez une 
association ! Petit récapitulatif des étapes à suivre pour créer une association et respecter le statut 
officiel établi par la loi 1901.

GRAND ANGLE

SSe lancer dans l’aventure associative n’est pas toujours de tout 
repos mais il suffit d’en connaitre les rouages administratifs 
pour mieux appréhender la création d’une organisation de ce 
type. Tout d’abord, pour créer une association, il faut qu’il y ait 
au minimum deux fondateurs. Ces derniers endossent généra-
lement le rôle de premiers dirigeants. Doit ensuite être désignée 
au moins une personne chargée de diriger et de représenter 
l’association, il s’agit généralement du Président. Celui-ci doit 
être âgé d’au moins 16 ans. Pour assister le Président dans la 
gestion financière de l’organisation, un trésorier est la plupart 
du temps désigné en parallèle. Il est également jugé utile de 
nommer un secrétaire. Lui doit veiller au bon fonctionnement 
de l’association en ce qui concerne le matériel et l’administratif. 

LES STATUTS
L’acte fondamental d’une association c’est la signature d’un 
contrat - plus communément appelés les statuts de l’associa-
tion - par les deux fondateurs. Ce contrat qui les engage les uns 
aux autres est établi librement sauf restriction prévue par la loi ou 
fixée par les statuts. Il est toutefois conseillé de mentionner cer-
tains éléments dans ces statuts tels que le titre de l’association, 
l’objet, la durée et le siège social. Afin d’assurer une bonne gestion 
administrative de l’association, il est également recommandé de 
prévoir dans ce document les règles d’organisation et de fonc-
tionnement de l’association, les conditions de modification des 
statuts ainsi que les conditions de dissolution de l’association. 
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GRAND ANGLE

Dans certains cas, les statuts peuvent être soumis à certaines 
obligations, c’est le cas des ventes de produits ou des prestations 
de services effectuées par l’association qui nécessitent d’inclure 
des dispositions particulières.

Pour correspondre au statut officiel de la loi 1901, les fonda-
teurs doivent établir leur siège social en France (hormis en Al-
sace-Moselle où cette loi ne s’applique pas). Au-delà de l’intérêt 
de déterminer quelle est la préfecture ou la sous-préfecture dont 
l’association dépendra, le siège constitue l’adresse où peuvent 
être envoyés les courriers officiels. Pour autant, celle-ci peut être 
différente de celle où l’association réunit ses adhérents pour 
exercer ses activités. Il faut savoir que c’est le lieu du siège qui 
fixe les règles que doit appliquer l’association. Contrairement à 
une société, une association loi 1901 porte des projets à but 
non lucratif. Ses bénéfices doivent uniquement être réalisés 
dans le but de pouvoir mettre en place ses projets.

DÉCLARATION
Il convient ensuite de déclarer l’association auprès de la préfec-
ture ou de la sous-préfecture dont dépend la ville du siège. Deux 
procédures s’offrent aux intéressés : la déclaration papier qui 
nécessite de remplir deux formulaires Cerfa (Cerfa n°13973*03 
pour la déclaration de création et n°13971*03 pour la liste des 
dirigeants) ou la déclaration en ligne. Les copies des statuts 
de l’association et du procès-verbal de l’AG constitutive doivent 
être transmises dans les deux cas de figure. Si la demande est 
complète, un récépissé officiel de déclaration contenant le nu-
méro RNA est délivré par la préfecture concernée qui demande 
dans ce document la publication de la déclaration au Journal 
Officiel des associations. Cette étape coûte à l’association 44 
euros dans la mesure où l’objet fait moins de 1 000 caractères. 
Au-delà, elle est facturée 150 euros de frais administratifs. En 
cas de non validation les demandeurs reçoivent une lettre de 
rejet avec les motifs retenus et ceux-ci doivent procéder à une 
nouvelle déclaration corrigée selon les prérogatives de l’admi-
nistration s’ils veulent officialiser leur association. 

DEMANDE DE SUBVENTIONS
L’association officiellement créée, les membres du bureau 
peuvent ensuite rechercher des fonds pour financer leurs pro-
jets, les subventions publiques (justifiées par un intérêt général) 
constituant très souvent une ressource essentielle. Pour cela, il 
faut posséder un numéro de Siret d’association qu’il faut de-
mander auprès de l’INSEE. 

  Renseignements : Préfecture du Val-d’Oise
Question sur l’agrément d’une association
L’agrément traduit la reconnaissance par l’Etat de l’en-
gagement d’une association dans un domaine particu-
lier. Afin d’en bénéficier, les associations doivent remplir  
3 conditions générales : répondre à un objet d’intérêt 
général, présenter un mode de fonctionnement démocra-
tique, et respecter des règles de nature à garantir la trans-
parence financière. D’autres conditions propres à chaque 
agrément peuvent éventuellement être requises. Toute 
association qui s’est vu délivrer un agrément est réputée 
remplir ces conditions pendant une durée de 5 ans.

Cet agrément permet de bénéficier d’avantages variables 
tels que la possibilité de demander des subventions pu-
bliques, d’obtenir des avantages fiscaux ou encore être en 
droit de pratiquer certaines activités.

i n f o s  +
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GRAND ANGLE

« Nous avons la réflexion et 
assurons la transmission »

LES SENIORS EN ACTIONS
Mis en place il y a un an, le Conseil des Seniors a réalisé de nombreux projets depuis la prise de 
fonction de ses membres.

CCela fait tout juste une année qu’ils portent la cocarde et repré-
sentent les Franconvillois avec leur regard aguerri. Répartis en 
trois commissions, les 25 membres du Conseil des Seniors tra-
vaillent en étroite collaboration avec les services municipaux. 
« Nous essayons de faire bénéficier notre expérience pour me-
ner des projets pour l’intérêt des Franconvillois en général et 
de travailler dans la continuité de ce qui a été fait », explique 
Martine Gaudefroy, Présidente de la Commission culture, sport 
et loisirs. « C’est une participation à la vie de la commune, un 
trait d’union avec les Franconvillois », ajoute Aline Augias, Prési-
dente de la Commission cadre de vie et environnement. En effet, 
comme les jeunes ont un regard nouveau, les seniors ont, eux, 
l’expérience. « Certains sont moins à l’aise avec la technologie 
que les jeunes mais nous avons autre chose à apporter, sou-
ligne Martine. Nous avons le recul et nous avons la réflexion et 
assurons la transmission. »

Les actions du Conseil des Seniors ne répondent d’ailleurs pas 
seulement aux attentes des personnes âgées. Les élus de la 
Commission solidarité et santé, présidée par Jean-Louis Saint-
Luc, ont par exemple mené un projet sur la création de points 
« confort » dans la ville avec notamment l’ajout de bancs dans 
certaines rues. « Les parcours les plus empruntés par la popula-
tion vont être agrémentés par une dizaine de bancs dont la majo-
rité sortiront du sol le long du Bois des Éboulures depuis le CSL 
jusqu’au bout de la rue André Citroën », explique la commission. 

Séance plénière du Conseil des Seniors

Initiation Pétanque
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GRAND ANGLE

« C’est l’action 
intergénérationnelle  
que nous cherchons  

à développer »

CRÉATION DE POINTS « CONFORT »
En lien avec le CCAS, le Conseil des Seniors s’adresse ainsi à 
toute la population et participe à coordonner l’action sociale sur 
la ville. Si les membres de chaque commission se réunissent 
tous les deux mois,les seniors se retrouvent dans le cadre de 
réunions de travail toutes les deux semaines. « Nous débattons 
et faisons des recherches pour faire avancer nos projets », sou-
ligne Aline Augias.

Comme les membres aiment à le rappeler, il y a trois commis-
sions mais un seul Conseil des Seniors. Celui-ci est présent lors 
des commémorations, des grandes manifestations sportives 
et culturelles (Foulées nocturnes, Une journée au bois...) mais 
aussi lors des thés dansants mensuels organisés par le CCAS, 
les goûters dans les Maisons de retraite. « C’est l’action intergé-
nérationnelle que nous cherchons à développer », insistent en 
chœur les Présidents des commissions. En plus de cette impli-
cation sur le terrain, le Conseil des Seniors ne lésine pas sur les 
efforts pour mettre à bien des projets depuis un an, et ce, sans 
laisser un quartier de côté.

Une initiation découverte de la pétanque en famille a été orga-
nisée fin septembre par la Commission Culture, sport et loisirs. 
« On souhaitait rassembler les générations autour d’un jeu fé-
dérateur  », explique Martine Gaudefroy. L’activité a réuni plus 
d’une cinquantaine de personnes dont beaucoup d’enfants et de 
femmes seules. « Dans tous les projets que nous portons, nous 
souhaitons réunir la famille et rompre l’isolement qui touche 
beaucoup de personnes et même au sein des foyers, ajoute-t-
elle. Ne connaissant personne, le jeu en équipes leur a permis 
de faire des rencontres. » Les projets du Conseil des Seniors 

servent à resserrer les 
liens. La Commission 
solidarité et la santé a 
d’ailleurs réalisé une 
campagne de sensibi-
lisation sur l’isolement 
appelant les commer-
çants, voisins et habi-
tants à se rapprocher 
les uns des autres. 
Cette opération re-
layée en ville, dans les 
magasins et dans les 
halls d’immeubles a 
permis d’identifier des 
personnes plus fragiles 
et de leur apporter du 
réconfort. 

TOUJOURS PLEIN DE PROJETS !
Le Conseil des Seniors a participé en mai à la Fête des Voisins à 
l’Ehpad des Montfrais. « Nous sommes intervenus avec les élus 
du Conseil Municipal des Jeunes, il y a avait des jeux anciens, 
du chamboule-tout auxquels se sont adonnés les résidents en 
notre compagnie ». Cette action a remporter un franc succés 
et les élus seniors entendent réitérer l’expérience. Un tour de la 
commune a été effectué par la Commission cadre de vie et en-
vironnement. Cela a notamment permis de mettre en lumière et 
de régler le problème des armoires électriques qui sont réguliè-
rement laissées ouvertes par les opérateurs « Il a été constaté 
que l’une des entrées de ville et certains sites pouvaient être 
plus fleuris et, depuis, des parterres ont été réaménagés. Des 
dépôts sauvages ont également été signalés et nous avons fait 
remonter l’information auprès des services techniques, c’est 
notre rôle d’œuvrer pour l’amélioration du cadre de vie », in-
siste Aline Augias. Il ne fait plus aucun doute que les seniors 
sont force de propositions, de dynamisme quand il s’agit de faire 
avancer les choses dans l’intérêt de tous.

  Pour tout renseignement, contactez le CCAS au 01 39 32 67 88.

Une journée au bois
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 actus«

Point travaux
VÉGÉTALISATION

Le mois dernier, le terre-plein central situé rue du Général Leclerc 
a été végétalisé. Le béton gravillonné a été remplacé par des 
plantations. 

  Budget : 53 200 € (TTC) dont 16 000 € de plantations 
+ 37 200 € de terrassement.

FLEURISSEMENT
Nouvelles plantations. Le long du Bois des Éboulures rue André 
Citroën, de nouvelles plantations ont été réalisées par les agents 
des espaces verts le mois dernier. Les vivaces ont été replan-
tées dans le bois autour de la mare, les autres espèces seront 
redistribuées en ville dans les espaces verts. 

  Budget : 2 458 € (TTC)

OUVERTURE D’UNE AIRE DE FITNESS
Le plateau sportif situé rue Victor Basch, non loin du parking 
Albert Camus, a été agrémenté d’une aire de fitness de plein 
air qui comprend une station de renforcement musculaire avec  
1 agrès sur chacune de ses faces, un vélo elliptique, un stepper, 
une barre fixe double.

  Budget : 18 490 €

OUVERTURE DU PARKING DU MOULIN
Le parking aménagé au niveau de l’ancienne station-service, 
116 rue du Général Leclerc, est ouvert au public depuis la mi-no-
vembre. Pour rappel, il compte 27 places dont une PMR. Cet 
aménagement permet de faciliter l’accès aux commerces de 
proximité.

  Budget : 120 000 € (TTC)

AMÉNAGEMENT DU CABINET 
MÉDICAL DU MOULIN

Ce mois-ci, les travaux d’aménagement du cabinet médical du 
Moulin commencent. Le site avait fait l’objet d’une dépollution 
(suite au déménagement de la station service). Le chantier né-
cessitera quinze semaines de travaux. Les médecins loueront 
par la suite les locaux.

  Budget : 220 000 € (TTC)

TERRAIN SYNTHÉTIQUE JEAN ROLLAND
La Région a attribué une subvention de 100 000 € pour la 

création d’un terrain synthétique, la réhabilitation de l’éclairage 
afférent et la création de vestiaires (prévue pour 2020). Pour 
rappel, subvention du Département : 163 780 € et subvention de 
la Fédération Française de Football : 52 800 € et 16 500 € pour 
les futurs vestiaires.

Le terre-plein central situé rue du Général Leclerc
Ouverture du parking du Moulin



Trottinettes électriques, gyropodes, monoroues, 
hoverboards… La législation française a récemment 
changé. De plus en plus en vogue, l’utilisation de ces 
Engins de Déplacement Personnel Motorisés (EDPM) 
est désormais mieux encadrée pour la sécurité de 
l’ensemble des usagers de la route et des trottoirs. 

Engins de déplacement 
personnel motorisés, 
la réglementation évolue
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 actus«

VVitesse limitée, équipements obligatoires, âge minimum d’utilisation, station-
nement réglementé… Depuis le 25 octobre, les adeptes des monoroues, trotti-
nettes électriques, gyropodes ou autres hoverboards sont soumis à la même 
réglementation routière que les cyclistes, à quelques nuances près. En effet, 
face aux abus et aux accidents causés par l’utilisation non-encadrée de ces 
engins de déplacement personnel motorisés (EDPM), la loi a dû évoluer. « Il y 
avait une recrudescence des accidents qui donnaient des blessures graves 
voire des décès dans les cas les plus dramatiques. Les gens qui utilisent ces 
engins motorisés ne prennent pas toujours en compte les risques augmentés 
par la vitesse et leur déplacement » expliquent les agents de la brigade moto-
cycliste de la Police municipale.

LUTTER CONTRE LES ACCIDENTS
Auparavant, aucun cadre légal n’existait en effet. Ces engins n’étaient tout sim-
plement pas reconnus comme homologués pour la circulation et auraient dû 
n’être utilisés que sur le domaine privé. « La chaussée et le trottoir leur étaient 
légalement interdits. Il y avait beaucoup d’abus, certains passaient du trottoir 
à la route, remontaient des sens interdits, ne s’arrêtaient pas au feu rouge… 
Au vu de l’engouement suscité autour de ces engins, la loi devait s’adapter 
mais surtout fixer un cadre légal d’utilisation. » 

FRANCONVILLE ACTUS 

De nouvelles règles  
à appliquer :

Une vitesse maximale de 25 km/h. 
La limite autorisée pour tous les EDPM est 
dorénavant fixée à 25 km/h à l’instar des 
vélos à assistance électrique. Amende : 
1 500 €. 

Interdit avant l’âge de 12 ans. 
Les conducteurs d’EDPM doivent obliga-
toirement être âgés d’au moins 12 ans et 
leur usage est exclusivement personnel. 
Aucun passager n’est toléré et les écou-
teurs sont interdits. Amende : 35 €. 

Des déplacements limités aux pistes 
cyclables et aux routes limitées à 
50 km/h. 
Les usagers d’EDPM ne sont désormais 
plus autorisés à circuler sur les trottoirs. Ils 
doivent se déplacer sur les pistes cyclables 
ou sur la chaussée de routes dont la vi-
tesse maximale autorisée est inférieure à 
50 km/h. Hors agglomération, l’accès à la 
chaussée n’est pas autorisé. Les usagers 
doivent emprunter les pistes cyclables et 
les voies vertes. Amende : 135 €. 

Stationnement sur le trottoir autorisé.
Les propriétaires d’EDPM sont autorisés à 
stationner sur le trottoir dans la mesure où 
ils ne gênent pas les piétons. 

En agglomération, le port du gilet réflé-
chissant (de nuit ou lorsque la visibilité 
est insuffisante) est exigé et celui du 
casque conseillé. Hors agglomération, 
le casque est obligatoire.

À compter du 1er juillet 2020, les 
EDPM devront être équipés de feux de po-
sition avant et arrière, de dispositif rétroré-
fléchissants, d’un système de freinage et 
d’un avertisseur sonore avec une obliga-
tion d’assurer les EPDM en responsabilité 
civile pour les dommages causés à autrui.
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C
Qu’est-ce que le SIARE ?
Composé des deux communautés d’agglomération Plaine Vallée et 
Val Parisis, de la communauté de communes Vallée de l’Oise et Trois 
Forêts et des communes de Béthemont-la-Forêt et Chauvry, le ter-
ritoire du SIARE s’étend sur les cinq bassins versants : les rus d’En-
ghien et des Haras, qui appartiennent au bassin de la Seine, les rus de 
Liesse, de Montubois et du Vieux Moutiers, qui se jettent dans l’Oise. 

GAGE DE QUALITÉ
Les missions du Syndicat couvrent la réalisation des études, la 
construction et l’entretien des ouvrages intercommunaux néces-
saires au transport et à l’évacuation des eaux usées, mais aussi des 
eaux pluviales dans le respect des lieux où sont déversées ces eaux. 
Pour les communes de Bessancourt, Béthemont-la-Forêt, Chauvry 
et Saint-Prix, le SIARE se charge en plus de la collecte des eaux 
usées et pluviales. Comme dans les autres communes qu’il couvre, 
le SIARE gère à Franconville le transport des eaux usées et des 
eaux pluviales au niveau des gros réseaux (jusqu’à 3,5 mètres de 
diamètre !). « Une grande partie des eaux pluviales est transportée 
jusqu’à la Seine d’où l’intérêt que les eaux récupérées soient de 
bonne qualité. Ces eaux proviennent des gouttières ainsi que des 
grilles avaloirs sur les routes. Ainsi, quand les gens se débarrassent 
de leurs papiers ou vident leurs cendriers dans le caniveau, ces 
déchets peuvent aller directement dans le fleuve. Un des objectifs 
du SIARE est de réduire ces pollutions », rappelle Amparo Martaud, 
Directrice générale du SIARE. Les eaux usées sont, quant à elles, 
redirigées vers la station d’épuration d’Achères, dans les Yvelines. 

PRÉVENTION DES INONDATIONS
Fort de sa compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques 
et la Prévention des Inondations) récemment acquise, le Syndicat 
s’occupe désormais de la gestion des milieux aquatiques et de la 
prévention des inondations. « Nous gérons également l’entretien et 
l’analyse de la qualité des cours d’eau dans le cadre de la GEMAPI. 
Face à l’urbanisation qui s’est intensifiée ces dernières décennies, 
nous essayons aussi de réintégrer la biodiversité dans les villes 
notamment au travers de la protection des milieux aquatiques et de 
la végétalisation des berges », ajoute Amparo Martaud. Des bassins 
de stockage à ciel ouvert permettent d’autre part de stocker les eaux 
d’orages pour éviter les risques d’inondation. Pour sensibiliser le pu-
blic à la protection de l’eau et au réchauffement climatique, le SIARE 
intervient régulièrement dans les écoles. 

  Plus d’informations https://siare95.fr/

 actus«

Plus communément appelé par son sigle SIARE, le Syndicat Intégré Assainissement 
et Rivière de la région d’Enghien-les-Bains est un syndicat technique public fondé 
en 1929. Il gère le transport et l’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées de 
Franconville et des communes voisines. 
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C
Recensement à la population  
du 16 janvier au 22 février

Chaque année, la commune est chargée de procéder au recensement 
de la population. Le recensement se déroulera du 16 janvier au 22 
février. C’est un acte civique utile à tous qui permet de connaître le 
nombre de personnes vivant en France. Il détermine la population offi-
cielle de chaque commune. Dans ce cadre, des informations sur la com-
position familiale, l’âge, la profession, sont demandées aux personnes 
recensées. C’est notamment grâce aux données collectées lors de ce 
recensement que l’on peut prévoir les équipements collectifs néces-
saires (écoles, collèges, lycées, équipement sportifs…). C’est pourquoi 
chaque participation est essentielle et est rendue OBLIGATOIRE par la 
loi.

GAGNER DU TEMPS 
Un agent recenseur muni d’une carte officielle, tenu au secret profes-
sionnel, doit se présenter durant la période de recensement au domicile 
des personnes concernées. Il vous proposera de vous faire recenser 
en ligne. En effet, répondre par internet est la manière la plus simple. 
Pour cela l’agent recenseur vous donnera toutes les informations né-
cessaires. Vous pourrez alors renseigner le questionnaire en ligne qui 
sera transmis directement à l’Insee. Si vous ne pouvez effectuer la sai-
sie en ligne de chez vous, la Médiathèque de l’Espace Saint-Exupéry met 
à votre disposition, aux heures d’ouverture habituelles, un poste infor-
matique afin de remplir le questionnaire en ligne.

  Service recensement de la mairie : 01 39 32 66 51 ou 01 39 32 67 72.

 actus«

BON A SAVOIR !
  Le recensement est effectué chaque année à la même période mais toutes les villes ne sont pas concernées. Les habi-
tants concernés reçoivent un courrier de leur mairie pour les prévenir de leur sélection. 

  Les agents recenseurs disposent d’une carte officielle signée par le maire.
  Le recensement citoyen est gratuit. Ne faites pas confiance à des sites vous réclamant de l’argent. 
  Les réponses communiquées dans le questionnaire restent confidentielles et sont directement transmises à l’INSEE 
(Institut national de la statistique et des études économiques), seul habilité à exploiter ces données. Les informations 
fournies ne peuvent donner lieu à un contrôle administratif ou fiscal quelconque.

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

&  votre commune

Répondez sur internet,
c’est encore plus simple

le-recensement-et-moi.fr
Du 16 janvier au 22 février 2020
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Q
Festival Culture Manga,  
4e édition le 25 janvier 
Qui n’a pas eu envie un jour de savoir porter le kimono comme 
le veut la tradition ? Ou encore de s’essayer au karaoké, concept 
populaire tant prisé par les Japonais ? L’occasion vous en est 
bientôt donnée ! L’univers et la culture du Japon seront en effet 
de nouveau mis à l’honneur lors du Festival Culture Manga qui 
se tient le samedi 25 janvier. 
Pour sa 4e édition, la manifestation invite les férus de mangas, 
de jeux vidéo, d’animations et de loisirs créatifs nippons à s’im-
merger, de 10h à 18h, dans ce monde coloré concocté par le 
service Jeunesse pour l’occasion. Comme chaque année, d’in-
contournables animations font leur retour comme l’espace jeux 
vidéo, les tournois de cartes Yu-Gi-Oh et autres ateliers créatifs 
japonais ! Des nouveautés agrémenteront cette riche journée : 
démonstration et initiation au Kendo, version moderne du ken-
jutsu. Cet art martial japonais s’apparente à l’escrime au sabre 
et était pratiqué autrefois par les samouraïs ; démonstration de 
Ninjutsu et de danse sur de la K’POP, courant musical coréen… 
Vous pourrez également venir à la rencontre d’artistes, créa-
teurs et illustrateurs qui vous feront découvrir leurs univers. 

DES NOUVEAUTÉS
Le port du kimono est tout un art et l’atelier Kitsuké vous per-
mettra d’y être initié. Enfin paré de soie colorée, vous pourrez 
défiler et être photographié pour garder un magnifique souvenir 
de ce moment. 
Les visiteurs pourront également s’essayer à différents ateliers. 
Les amoureux du papier pourront notamment participer à un 
atelier de confection de cartes postales japonaises, plus com-
munément appelées Etegami, à l’art du pliage de papier grâce 
à l’atelier Origami, ou simplement venir tirer un Omikuji, petits 
présages japonais.

Le samedi 25 janvier, le Festival Culture Manga reprend ses quartiers à l’Espace 
Saint-Exupéry. De 10h à 18h, petits et grands voyageront au Pays du Soleil-levant.

 actus«

16/ FRANCONVILLE  LE MAG’LE MAG’ Janvier 2020 -  # # 263263



INSTANT POÉTIQUE
Pour la première fois, un festival de haïkus sera organisé sur le 
thème « Un haïku pour la planète ». Tout au long de la journée, 
les poètes en herbes seront invités à accrocher leurs vers que 
notre belle planète leur inspirera dans le cadre d’une exposition 
éphémère, à l’image du petit poème nippon. Ils rejoindront ceux 
imaginés par les élèves du Collège J.F. Clervoy, les jeunes des 
Accueils de Loisirs et les jeunes élus du CMJ.

EXPOSITIONS VENTE
Enfin, des créateurs et illustrateurs présenteront à la vente 
leurs œuvres comme Sphère Plaisir, Mister Mango, Shaos,  
Mademoiselle Rouge Art et bien d’autres.
Les stands de Culture en stock, Culture Mangas et Animons 
Jeux proposeront à la vente figurines, goodies, BD mangas, jeux 
de société…
Partenaires de l’événement, la Médiathèque Val-Parisis propo-
sera des ateliers dédiés à la culture japonaise et le Ciné Henri 
Langlois diffusera pour les fans de films d’animation japonaise 
« Your name » de Makoto Shinkai à 18h. 
Des plats asiatiques, des boissons chaudes, bubble tea et confi-
series japonaises raviront les papilles des visiteurs. 

  Infos : entrée libre. Service jeunesse : 01 34 14 84 84.

  Espace Jeux vidéo japonais avec tournois animés par la société 
Ouest Games

  Tournoi de cartes Yu-Gi-Oh ! Nouvelle édition en avant-première.
  Espace jeux de société avec Animons Jeux
  Des ateliers : 
•  Kitsuké « Art du port du Kimono » avec séance photo proposé par 

Quartier Japon
•  Etegami (carte postale japonaise) proposé par Quartier Japon
•  Origami et Omikuji (présages japonais) par l’Association Tengumi
•  Papercraft (Anigetter )
•  Création de toupies CD (Les Ateliers de Shâm)
  Performance body-painting et démonstration d’une danseuse - 
contorsionniste en fin d’après-midi sur scène

Animations
  11h : Démonstration et initiation au Kendo 
(Club Ken Gaku Kan Cergy)

  14h : Démonstration de Ninjutsu (Bujinkan Paris)
  16h : Concert BO.OST
  Démonstration K-POP DANCE ACADEMY Paris
  17h30 : Démonstration contorsionniste 

Exposants
  Les Figurines du Baron
  Culture en stock (Mangas soldés et goodies)
  Les illustrateurs : Mister MANGO, Matthieu 
HATTAB, SHAOS, Laurence PEGUY, Mademoi-
selle Rouge Art, AYA, Philippe KARA, Tthal, Lilart, 
Pellichi…
  Les créateurs (goodies, accessoires) :  
SPHERE PLAISIR, Hellomynewgoods …

  Association Méluzine (fanzines)
  Culture Mangas 

Tout au long de la journée : quizz et karaoké.

FRANCONVILLE ACTUS 

Programme de la 4e édition du Festival Culture Manga, le 25 janvier
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Le haïku, quèsaco ?
Né au Japon à la fin du XVIIe siècle, le haïku est une forme 
poétique très brève et codifiée. En effet, ce court poème est 
composé de trois vers. Le premier doit compter cinq syllabes, 
le second sept et le dernier se termine en cinq syllabes. Le 
haïku symbolise la capture de l’instant présent dans sa sin-
gularité et son côté éphémère, et est exprimé à travers une 
extrême simplicité. C’est la poésie de l’émotion de l’instant 
par excellence. Un exemple signé le service jeunesse : 

« Autour de la Terre 
Tes lacs, tes rivières,
J’aime ton air pur »

i n f o s  +

Derrière le vendeur de la bou-
tique de vente Culture Man-
gas qui a ouvert ses portes 
en septembre, se cache un 
artiste qui partage sa passion 
dès qu’il le peut. Matthieu 
Hattab est l’auteur du dessin 
figurant sur l’affiche du fes-
tival pour cette édition et or-

ganisera le jour J des ateliers créatifs pour petits et grands. 
« Je crayonne depuis tout petit, je n’ai jamais pris de cours, 
confie-t-il. Le style s’est ensuite peu à peu développé à force 
de vouloir tout reproduire. Tout petit déjà, je dessinais sans 
mal les animaux. Je suis ensuite passé par le dessin manga 
mais je me suis également inspiré de personnages Disney et 
je me suis lancé dans le portrait ». Dernièrement, Matthieu 
Hattab a participé au 34e Salon des Arts de Montlignon et a 
reçu le Prix du public pour la réalisation de trois toiles à desti-
nation de toutes les générations.
Matthieu Hattab, de la boutique Culture Mangas et dessinateur

i n t e r v i e w 
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Zéro déchet, une politique 
de développement durable

T
Trier ses déchets, c’est bien mais jeter moins, c’est mieux  ! 
De nombreuses pratiques s’inscrivent dans la démarche 
zéro-déchet, inspirée du concept anglais « zero waste » (zéro 
gaspillage), et ces gestes sont de plus en plus adoptés par les 
Français et leurs voisins. Selon Eurostat, un français produisait 
513 kilos de déchets en moyenne sur la seule année 2017, 
classant ainsi les Français parmi les plus gros producteurs 
de déchets de l’Union Européenne. Il devient donc vital de 
mettre un terme à cette consommation déraisonnée et surtout 
insoutenable. 

SORTIR DU « TOUT-JETABLE »
Cet objectif de développement durable lutte contre la tendance 
du « tout-jetable » et est développé à travers des alternatives no-
tamment aux produits à usage unique qui remplissent nos pla-
cards. Chargé de la collecte et du traitement des déchets ainsi 
que de la sensibilisation au tri sur le territoire, le Syndicat Eme-
raude a fait partie en 2016 des trois collectivités franciliennes 
lauréates de l’appel à projets « Territoire Zéro Déchet Zéro Gas-
pillage ». Selon ses agents, « ce qu’il convient de retenir, c’est 
que dans la prévention des déchets, chaque geste compte. Un 
Stop Pub apposé sur les boîtes aux lettres constitue souvent 
une première étape pour éviter les quantités de publicités ».

 actus««

À l’heure où la société tend à soulager la planète et l’environnement des 
différents déchets qui les polluent, la politique zéro déchet gagne du 
terrain et pourrait changer la donne. À l’œuvre sur le terrain, le Syndicat 
Emeraude sensibilise à cette philosophie adoptable à tous les niveaux.

© Cédric Daya / 126 Média

© Cédric Daya / 126 Média
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COMMENT S’Y METTRE ? 
La démarche zéro déchet passe tout d’abord par la réduction 
de la consommation en général. Il est préférable d’opter pour 
les dons, les objets d’occasion, la réparation et le réemploi des 
objets. Venus des Pays-Bas, les « repair cafés » se développent 
progressivement en France et permettent à des objets d’élec-
troménagers ou encore à des vélos de retrouver une seconde 
vie au lieu d’être systématiquement remplacés. « Le zéro dé-
chet peut se révéler très ludique, explique Mickaël Renon, 
chargé de mission prévention des déchets. Quand on parle 
d’écogestes, les gens pensent parfois à tort que ça va chan-
ger complètement leur vie alors qu’il s’agit d’apporter quelque 
chose en plus dans leur quotidien. En étant simplement plus at-
tentif et plus sobre, on y gagne forcément financièrement et on 
évite les produits toxiques vendus dans la grande industrie, on 
réapprend à se satisfaire de petits plaisirs et à faire les choses 
par soi-même. Pour résumer, passer au zéro déchet est un plus 
pour le porte-monnaie, l’environnement et la santé. » 

Le zéro déchet se traduit aussi par le boycott de tout ce qui est 
inutile et qui ne fait qu’alimenter la poubelle comme par exemple 
les produits suremballés vendus dans les supermarchés. 
Dans ce cas de figure, il convient mieux d’acheter en vrac. Le 
compostage qui permet d’alléger le contenu de la poubelle 
et fournit un parfait engrais aux jardiniers s’inscrit également 
dans cette démarche. 

Le Syndicat Emeraude est en train de travailler sur un nouveau 
plan d’action intitulé Programme Local de Prévention des Dé-
chets Ménagers Assimilés (PLPDMA). À travers ce dispositif, dif-
férents objectifs vont être fixés sur sept grandes thématiques : 
lutter contre le gaspillage alimentaire, éviter la production de 
déchets verts et encourager la gestion de proximité des bio dé-
chets, augmenter la durée de vie des produits, mettre en place 
et renforcer des actions emblématiques favorisant la consom-
mation durable, réduire les déchets des entreprises, réduire les 
déchets du BTP, réduire les déchets marins. « Notre mission est 
d’inciter les gens à réfléchir à leurs modes de consommation et 
à avoir les meilleurs gestes, le but n’est pas de tout faire mais de 
pérenniser les bons comportements » explique Mickaël Renon

Dans le cadre de la revalorisation des déchets végétaux, le Syndicat 
a fait intervenir l’Association pour la Gestion d’Outils d’Insertion 
par l’Économique (AGOIE). Celle-ci proposait aux visiteurs, des 
décheteries mobiles de broyer leurs déchets végétaux et repartir 
avec ce broyat. Le Syndicat souhaite reconduire cette initiative. 
Enfin, tout au long de l’année, le Syndicat initie les intéressés au 
compostage, au lombricompostage et au jardinage au naturel 
lors d’ateliers ponctuels. 

  Pour se rendre compte de l’ampleur de la production ménagère de 
déchets https://www.planetoscope.com/dechets/148-production-de-
dechets-menagers-en-france.html  
Infos complémentaires https://www.syndicat-emeraude.com/index.html

« Un plus pour le porte-monnaie, 
l’environnement et la santé »
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Du côté des Maisons de proximité

JJOUER LA COMÉDIE  
EN FAMILLE !
Que diriez-vous d’un atelier pour découvrir 
le théâtre, seul ou en famille ? Un atelier 
théâtre a lieu tous les vendredis soirs, 
de 18h30 à 20h, à la Maison de la Mare 
des Noues. Animé par une intervenante 
spécialisée, cet atelier donne l’opportunité 
de découvrir la pratique théâtrale au 
travers d’exercices et de jeux. Travail sur 
la concentration, la voix, pratique de jeux 
de rôles, d’improvisation, réalisation de 
petites saynètes… Le théâtre est un bon 
moyen d’apprendre à vaincre sa timidité 
et d’acquérir une confiance en soi.

Ouvert à tous les Franconvillois, cet 
atelier permet de pratiquer un loisir et 
de rencontrer d’autres familles, avec 
lesquelles des liens se créent au fil 
des séances. C’est aussi l’occasion de 
partager une activité et des moments 
amusants avec ses enfants en dehors de 
la maison. 

  Infos : inscription gratuite dans la mesure 
des places disponibles au 01 34 13 35 46 
– dès 7 ans.

DES PERMANENCES D’AIDE 
AUX DÉMARCHES ADMI-
NISTRATIVES EN LIGNE 
Face à la dématérialisation quasi 
généralisée des actes administratifs 
(déclaration d’impôts, demandes 
diverses concernant l’état civil, permis 
de conduire, changement d’adresse, 
attestations…), les Maisons de proximité 
ont choisi de renforcer leur offre 
de service en proposant un soutien 

individuel et personnalisé aux personnes 
qui en font la demande. 

Chaque semaine, des permanences sont 
proposées au sein des trois structures 
de proximité pour accompagner les 
Franconvillois dans la réalisation de leurs 
démarches administratives en ligne, 
en faisant appel à l’association CLE. 
Accessible sur rendez-vous, ce service 
a pour objectif d’aider et de former à la 
compréhension des sites administratifs 

sur internet afin d’acquérir par la suite 
une plus grande autonomie. Les Maisons 
de proximité mettent également à 
disposition les outils informatiques 
nécessaires pour réaliser ces démarches 
lors de permanences libres. 

  Renseignements :  
Espace Fontaines - 01 34 15 20 27 
Maison de l’Europe - 01 34 13 31 34  
Maison de la Mare des Noues -  
01 34 13 35 46

 actus««
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Antonia  
de Rendinger, 
une humoriste  
à l’improvisation 
débordante

Q
Qu’est-ce qui vous a amené à faire de la comédie  
votre métier ? 
« J’ai fait des études universitaires assez longues en lettres 
modernes et en sociologie mais la comédie s’est imposée à 
moi. Cela faisait des années que je faisais de l’improvisation 
théâtrale en amateur puis en professionnel, il est évident que 
l’appel de la scène a été très fort. Je m’y suis donc dirigée 
assez naturellement malgré les inquiétudes de mes parents. 
Ce qui m’a décidé est le pouvoir de l’humour. C’est une arme de 
construction massive. » 
Vous interprétez de nombreux personnages tous  
plus éloignés les uns des autres. Comment trouvez-vous 
tous ces profils pour le moins atypiques ?
« Je pense que ce qui inspire un humoriste, c’est cette espèce 
de folie normale qui émane de notre société dans laquelle 
on remarque chez les autres tout un tas d’incohérences qui 
sont aussi les nôtres. J’ai un processus créatif qui n’est pas 
du tout intellectuel, j’improvise sur scène et ensuite je réutilise 
et retravaille ces improvisations. J’observe sans savoir que 
j’observe comme Monsieur Jourdain fait de la prose sans s’en 
rendre compte. Je crois que je crée mes personnages sans 
m’en apercevoir. »

Vous inspirez-vous de personnes que vous connaissez  
ou plutôt que vous croisez au coin d’une rue ou dans un café 
au détour d’une conversation ?
« C’est lorsque je retravaille les improvisations que des 
personnages et des textes se démarquent. La prof de SVT en 
est un exemple (…). Mais je ne sais pas de quoi je m’inspire, 
ça vient un peu tout seul. Le principe de l’improvisation est 
justement de lâcher prise. Je me mets en mode off et ce sont 
les personnages qui tiennent la barre du spectacle. »
Qu’est-ce qui fait, pour vous, un bon spectacle ?
« C’est un plaisir partagé, l’envie de jouer, ce partage qu’il y a sur 
scène, il y a quelque chose qui est de l’ordre du moment unique 
durant lequel le temps est suspendu (…). Ce qui fait un bon 
spectacle, c’est le souvenir qui demeure chez le public, c’est 
l’émotion de se sentir faire partie d’une aventure collective. »
D’où vous vient cette énergie ?
« (Rires) Je ne sais pas mais pourvu que ça dure ! J’ai une 
vie que j’essaie de garder la plus saine possible, je ne bois 
pratiquement pas d’alcool, je ne dors pas beaucoup, je voyage 
tout le temps. En fait, je crois que je garde en tête qu’un cheval 
couché est un cheval mort. Alors malgré cet état d’épuisement 
permanent, je ne me couche pas ! »

La comédienne et humoriste Antonia 
de Rendinger se produit sur la scène 
de l’Espace Saint-Exupéry le vendredi 
10 janvier, à 21h. Construit au travers 
d’une mixité sociale follement drôle, son 
spectacle Moi jeu ! met en scène vingt-
quatre personnages tous très déjantés. 
Entretien avec l’énergique Antonia. 

 actus«« actus««« actus«
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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

FÉLICITÉMARDI 14 janvier 2020 - 21h

Ludwig Van Beethoven : Concerto n° 4 pour piano en sol majeur op. 58 (31’) ; Symphonie 
n°4 en si bémol majeur op. 60 (35’)  Charles Ives : The Unanswered Question (5’)  
Direction : Case Scaglione  Piano : Federico Colli
Quelle joie d’entendre la musique de Beethoven dont on fêtera en 2020 les 250 ans de 
la naissance ! Sa musique n’est pas faite uniquement de grandeur héroïque et de drame 
orchestral, il existe aussi chez le géant des pages paisibles, heureuses et joyeuses. C’est 
le cas de sa Quatrième Symphonie (1806) qui baigne dans une sorte de félicité. Certains 
mouvements sont même remplis d’humour et de surprises. C’est aussi le cas du Quatrième 
Concerto pour piano écrit la même année où le soliste commence seul, sans l’orchestre. 
Le reste de la partition inaugure un genre nouveau, entre symphonie et fantaisie 
concertante car le soliste et l’orchestre ne s’opposent jamais. Ils jouent ensemble, comme 
une grande musique de chambre.
Pour ouvrir le concert, la pièce de Charles Ives, la Question sans réponse (The Unanswered 
Question, 1908) sonne comme une étrange incantation lancée au monde. C’est la trompette 
solo qui, loin des cordes symbolisant « le silence des druides », lance plusieurs fois « la 
question éternelle de l’existence », c’est-à-dire pourquoi sommes-nous sur cette Terre ? 
D’une certaine manière, c’est Beethoven qui en sera la réponse pour ce concert.
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MUSIQUE CLASSIQUE  Durée : 1h15  Tarif A – TP : 32 € / TR : 27 €

ANTONIA de RENDINGER - Moi jeu ! VENDREDI 10 janvier 2020 - 21h

Présentée par : Robin Production et Entrescènes  Mise en scène : Olivier Sitruk
C’est sûr, quand elle sera grande, la petite Antonia sera une immense artiste, adulée 
dans le monde entier ! Bah oui : de la comédie à la tragédie, cette gamine aime jouer, 
chanter, parler huit langues et faire rire. Alors Antonia joue, s’amuse, s’épanouit ! 
Élaboré à partir d’improvisations retravaillées, ce spectacle en liberté inconditionnelle 
marque une rupture avec les précédents : ce n’est plus une histoire qu’elle nous raconte 
mais dix, qui s’enchaînent comme autant de perles sur un collier. 
La scène devient une véritable salle de jeux où se croisent plus de 20 personnages, de la 
jeune maman dépassée par la garde partagée à la prof de SVT «old school», en passant 
par une Cléopâtre tragédienne. La mixité sociale, le culte de Brel, Barbe bleue ou le 
plaisir féminin à travers le monde sont autant de thèmes qu’aborde ce nouvel opus. 
Héritière de Sylvie Joly, Zouc, Albert Dupontel, ou Philippe Caubère, Antonia manie la 
folie et soigne le texte, le jeu et le fond avec une exigence et une exubérance jouissives !
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i HUMOUR  Durée : 1h30  Tarif C – TP : 20 € / TR : 17 €

SIGNÉ DUMAS VENDREDI 17 janvier 2020 - 21h

Une pièce de Cyril Gély et Eric Rouquette  Mise en scène par Tristan Petitgirard  
Assistante à la mise en scène : Aurélie Bouix  Avec : Davy Sardou, Xavier Lemaire, 
Thomas Sagols  Décor : Olivier Prost  Lumières : Denis Schlepp  Costumes : 
Virginie H  Son : Vincent Lustaud  Musique : Laurent Petitgirard
En 1848, Alexandre Dumas est à son apogée. Il travaille avec son fidèle collaborateur, 
Auguste Maquet. Ils forment ensemble le recto et le verso des pages qui passionnent les 
lecteurs du monde entier... Pourtant, quand éclate une querelle entre les deux hommes, 
une question cruciale se pose : quelle est la part exacte de l’un et de l’autre dans cette 
grande réussite ? Lequel des deux est le père de d’Artagnan et de Monte-Cristo ? Et si c’est 
Dumas qui signe, jusqu’où Maquet peut-il, lui aussi, prétendre être l’auteur de ses œuvres ?
Une pièce jubilatoire qui évoque la part d’ombre de Dumas. L’écriture est ciselée, la 
relation entre les deux auteurs finement étudiée, le jeu de Davy Sardou et Xavier Lemaire 
remarquable. 
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x THÉÂTRE  Durée : 1h30  Tarif B – TP : 27 € / TR : 21 €
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ADN BAROQUE SAMEDI 25 janvier 2020 - 21h

Conception et mise en scène : Emmanuel Greze-Masurel  Chant & danse : Théophile Alexandre  
Piano : Guillaume Vincent  Chorégraphie : Jean-Claude Gallotta  Scénographie : Pierre-André Weitz 
 Adaptations musicales : G. Vincent, T. Alexandre & J-Y Malmasson  Musicologie : Barbara Nestola 
 (CMBV, CNRS de Paris)
D’un piano, une voix, un corps, mettre à nu les clairs-obscurs de l’âme humaine. 
Pour la première fois, ADN BAROQUE revisite le baroque en piano-voix et piano-danse, chanté 
et dansé par un même artiste, contre-ténor et danseur, en duo avec un concertiste révélation 
ADAMI & Victoires de la Musique, sur des chorégraphies de Jean Claude Gallotta. 
En mode mineur et en 21 pièces, comme les 21 grammes du poids de l’âme, ce récital lyrique 
chorégraphié nous emmène en voyage au cœur de notre ADN émotionnel, dans un conte 
moderne sur l’humain. 
Entre ombres et lumières, entre corps et âme. Bouleversant. 
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SUZANEVENDREDI 31 janvier 2020 - 21h

Cette jeune artiste en pleine ascension se définit comme une « Conteuse d’histoires vraies sur fond 
d’électro ». Bonne pioche. Véritable électron libre de la nouvelle scène, Suzane a suivi un cursus classique, 
puis changement de cap, la jeune femme se prend de passion pour l’électro.
Avec une personnalité bien affirmée, Suzane chante résolument en français, adopte une danse déstructurée, 
soutenue par un danseur de Christine and The Queens, et sait trouver le mot et le rythme qui font mouche.
« C’est un peu comme si la chanteuse de Montmartre rencontrait DJ Snake ». Madame Figaro
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EXPOSITION

NOTRE-DAME DE PARIS DU MERCREDI 8 janvier AU VENDREDI 7 février

15 avril 2019, le choc. Notre-Dame de Paris est en feu. Chacun s’appelle, twitte, 
pour les plus proches se précipitent sur place afin de constater impuissants que 
la toiture s’embrase et que la flèche s’effondre dans un fracas de feu et de plomb, 
endommageant la voûte de la nef.
C’est tout un peuple uni qui réalisa son attachement à cette cathédrale mythique, 
dont la construction s’est étendue sur plus de deux siècles, à sa valeur patrimoniale, 
historique, religieuse et symbolique.
Réalisée grâce au concours de la Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine 
(M.A.P.), cette exposition originale regroupe de superbes photos de l’édifice, 
sublimant les détails de l’art gothique, mais aussi des documents inédits et des plans 
de l’architecte Viollet-le-Duc, concepteur de la flèche, qui a dirigé la rénovation de la 
cathédrale au 19e siècle.
Notre-Dame a inspiré bien des artistes. Aussi des gravures, dessins et photos de 
tournages de films seront également présentés dans cette exposition ouverte à tous 
pour regarder cette vieille dame qui nous est très chère, d’un œil nouveau. 

Mardi de 14h à 19h  Mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi et vendredi de 14h à 18h
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KASTAGNA (1ère partie)
Kévin Castagna dit Kastagna, possède force et délicatesse, authenticité 
et fraîcheur qui nourrissent une sacrée énergie, même au cœur des 
ballades.
Avec son 1er album autoproduit Je changerai tout, il remporte le Trophée 
France Bleu, puis participe aux Rencontres d’Astaffort, lieu de création 
initié par Francis Cabrel. 
Un 3e album est en cours de préparation et livrera des chansons plus 
personnelles, plus incisives, aux mélodies entêtantes.
Petit Gavroche qui taille sa route, Kastagna, en version guitare-voix, est 
une invitation à la chanson buissonnière.
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FESTIVAL TÉLÉRAMA 2020
Du 15 au 21 janvier 2020

 CÔTÉ CULTURE
CONSERVATOIRE

Ce mois-ci, au Ciné Henri Langlois

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

LA VÉRITÉ
De Hirokazu Kore-eda  
Avec Catherine Deneuve,  
Juliette Binoche, Ethan Hawke

LES FILLES DU DOCTEUR MARCH
De Greta Gerwig  
Avec Saoirse Ronan, Emma Watson, 
Florence Pugh

UNE BELLE ÉQUIPE
De Mohamed Hamidi  
Avec Kad Merad, Alban Ivanov, 
Céline Sallette

SOL
De Jézabel Marques  
Avec Chantal Lauby,  
Camille Chamoux, Giovanni Pucci

LES VÉTOS 
De Julie Manoukian  
Avec Noémie Schmidt,  
Clovis Cornillac, Lilou Fogli

VIC LE VIKING (ANIMATION)
De Éric Cazes 

1917
De Sam Mendes  
Avec George MacKay,  
Dean-Charles Chapman, Mark Strong

LE LION
De Ludovic Colbeau-Justin  
Avec Dany Boon, Philippe Katerine, 
Anne Serra 

JE NE RÊVE QUE DE VOUS
De Laurent Heynemann  
Avec Elsa Zylberstein, Hippolyte 
Girardot, Emilie Dequenne

LE MIRACLE DE SAINT INCONNU 
De Alaa Eddine Aljem  
Avec Younes Bouab, Salah Bensalah, 
Bouchaib Essamak 

Samedi 18 janvier | 15h30
Dans le cadre des samedis musicaux, une audition  
se tiendra au Conservatoire dans l’auditorium R.Benzi.

Vendredi 24 janvier | 19h
Scène ouverte aux groupes de musiques actuelles à  
l’auditorium R.Benzi

Samedi 25 janvier | 15h-18h
Stage de flamenco. Ouvert à tous.  
Gratuit pour les élèves inscrits au Conservatoire,  
12,50 € pour les élèves non-inscrits.

Médiathèque
intercommunale Saint-exupéry  
Tél. 01.39.32.66.09 - 34 rue de la Station

Mercredi 8 janvier | 15h | Tout public
JEUX
Ludomercredi
Après-midi jeux de société. Avec l’association « Animons Jeux ». Entrée libre.

Samedi 11 janvier | 10h | 6 ans et +
ATELIER NUMÉRIQUE
Numérikids : VR for kids
Découverte de la VR pour les plus jeunes avec le kit Nintendo Labo VR® sur Switch®.  
Sur réservation.

Samedi 18 janvier | 18h | Tout public
SPECTACLE NUIT DE LA LECTURE
Les mains dans les poches. Spectacle de contes
Par Mathilde Van Den Boom. Sur réservation.

Mercredi 22 janvier | 15h | Tout public
JEUX VIDÉO
La victoire en équipe
Découvrez une sélection de jeux vidéo à jouer en coopération. Entrée libre. 

Samedi 25 janvier 
14h pour les 6 ans et + | 15h pour les 8 ans et + | 16h pour les 10 ans et +
ATELIER CRÉATIF
Festival Culture manga
Atelier mangas « Dessine-moi un chibi » par Vurore. Sur réservation.
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Chaque année, le Conservatoire propose un accompagnement 
aux groupes de musique amateurs. Sept se sont inscrits en 
septembre au dispositif dont The Ocks, IILYD, Maja, Snake’s 
Fang, Chryseis, Zgrupp, Ukelane 66. Chaque rentrée ils peuvent 
postuler, un créneau horaire leur est octroyé pour disposer d’une 
salle du Conservatoire, et ce, chaque semaine. 

Ces groupes amateurs bénéficient de toute l’installation des 
studios de musique de la structure avec notamment le câblage, 
les amplis, les branchements micro… Tout ce dont rêve un 
musicien ou une chanteuse pour travailler dans les meilleures 
conditions qui soient. Le Conservatoire les accueille gratuitement 
dès que l’un des membres du groupe est Franconvillois. 

CONSEILS ARTISTIQUES
L’inscription faite, les groupes amateurs locaux n’ont ainsi plus 
qu’à venir avec leurs instruments, à se brancher aux amplis et 
à envoyer la musique. Depuis 2014, le groupe Maja a investi les 
studios du Conservatoire. Ils ont enregistré l’été dernier trois 
titres, forts des conseils avisés du régisseur Adrien David et 
des professionnels sur place. « Avant, nous devions louer des 
salles ou répéter à domicile. C’est beaucoup plus confortable 
de travailler au Conservatoire où du matériel nous est prêté et 
où l’on peut monter le son sans gêner les voisins, soulignent les 
deux membres du groupe, Céline, la chanteuse, et Jean-Claude, 
à la guitare et aux chœurs. On travaille ici dans des conditions 
réelles d’enregistrement, on joue de manière amplifiée, on peut 

effectuer des tests micro mais le grand avantage est surtout 
que nous sommes accompagnés dans nos créations, nos arran-
gements ou encore nos déplacements scéniques par des pro-
fessionnels de la musique. »

En plus de ce créneau de répétition, ces musiciens et chanteurs 
bénéficient en effet des précieux conseils artistiques de Rémi 
Auclair, un professionnel de la musique. « Ce ne sont pas uni-
quement des conseils techniques mais aussi un coaching sur la 
relation au public, la manière de se présenter, de se déplacer sur 
scène ou l’ordre du répertoire pour mettre le plus en valeur leur 
travail », insiste la Directrice du Conservatoire. Enfin, un groupe 
inscrit est sélectionné tous les ans pour enregistrer durant deux 
jours un CD de deux titres dont ils peuvent ensuite se servir 
pour démarcher des salles. Les portes de l’auditorium leur sont 
également ouvertes deux fois dans l’année pour jouer leur pro-
gramme en concert. Prochain rendez-vous le 24 janvier à 19h !

  Renseignements : 01 39 32 68 43

 actus«

« Des conditions réelles 
d’enregistrement »

Une journée avec les groupes  
du Conservatoire

Ils répètent chaque semaine dans les studios du Conservatoire pour faire ce 
qu’ils aiment le plus, à savoir chanter et jouer de leur instrument autour d’un 
répertoire de musiques actuelles. Immersion dans les coulisses de cette 
mélodieuse collaboration avec les groupes amateurs du Conservatoire.

Le groupe Maja

Le groupe ZgruppLe groupe Chryseis
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Fondée en 2014 par Céline Real, aujourd’hui Présidente, et par François Fauconnier, 
kraviste depuis près de 20 ans, l’Ecole Nord-Valdoisienne de krav maga (ENKM) s’est 
développée depuis et propose des cours pour enfants, adolescents et adultes. 

D

L’ENKM compte

120 adhérents

Krav maga : ENKM vous enseigne 
les techniques de self-défense
Depuis quelques années, le krav maga (signifiant « combat rap-
proché » en hébreux) est une discipline de plus en plus prisée. 
Cette discipline permettant d’apprendre les gestes salvateurs 
pour se défendre dans la rue. « C’est un sport de pur self-dé-
fense accessible à tous et toutes, explique François Fauconnier, 
professeur et directeur du club, qui a fait du karaté pendant 10 
ans avant de se mettre au krav maga. Cette discipline est ap-
parue à Jérusalem sous l’occupation allemande pendant la Se-
conde Guerre mondiale. C’est un sportif accompli qui avait for-
mé une milice pour lutter contre les nazis et au sortir du conflit, 
le fondateur a décidé d’en faire un art martial tout d’abord dis-
pensé aux forces d’Élite puis ouvert au grand public. » Comme le 
karaté ou encore le judo, le krav maga fonctionne aussi avec un 
système de ceintures de couleurs.

UN ART MARTIAL
En apprenant à atteindre des points vitaux d’un adversaire, le 
krav maga permet d’atténuer les différences physiques et de 
force lors d’une agression. « Nous avons un public de plus en 
plus féminin, rien que l’année passée, 30% des adhérents étaient 
des femmes. Une tendance qui n’était pas la même il y a cinq 
ans puisqu’une poignée de femmes seulement faisaient partie 
du club », souligne le professeur du club. Le doyen des adhé-
rents du club est âgé de 68 ans.

DE PLUS EN PLUS DE FEMMES
Dispensant au départ des cours à destination des adultes (dès 
15 ans), le club s’est ouvert aux jeunes athlètes en 2016 avec 
la création d’un créneau pour les adolescents de 10 à 14 ans 
puis celle en 2018 d’un créneau pour les enfants de 7 à 10 ans. 
Aujourd’hui, cinq professeurs encadrent les six séances hebdo-
madaires proposées par l’ENKM qui compte 120 adhérents. Ce 
mois-ci, un stage spécial self-défense au sol est proposé le 11 
janvier 2020 au gymnase du Bel Air de 14h30 à 17h30 entrée : 
25€, à ceux qui souhaiteraient découvrir la discipline. Pour in-
formation, il est possible de s’inscrire au club tout au long de 
l’année pour 300 €/an concernant les cours adultes, le tarif étant 
dégressif selon la date d’inscription. 

  Renseignements : www.krav-maga-95.fr 

 CÔTÉ SPORTS
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 CÔTÉ SPORTS

CCréé il y a trente ans, le club Echiquier de Franconville dispense 
la pratique des échecs pour différents niveaux dès l’âge de 4 
ans. Parmi ses membres, 200 jeunes suivent des cours donnés 
par des enseignants diplômés et disputent des parties chaque 
semaine. Certains d’entre eux se sont illustrés lors du Cham-
pionnat individuel du Val-d’Oise le 11 novembre.

200 JEUNES LICENCIÉS
Grâce à ses résultats enregistrés lors des championnats natio-
naux par équipes, la section pôle élite est montée en juin dernier 
en Nationale 2. « C’est la première fois que nous avons d’aussi 
bons résultats en championnats individuels et nous sommes 
désormais le seul club du Val-d’Oise à avoir une équipe de 
jeunes aussi haut placée, c’est encourageant et cela montre 
que la politique du club en matière de formation des jeunes a 
porté ses fruits », se réjouit Jérôme Appendino, le Président. Les 
petits génies ont pris goût à la compétition. « J’ai commencé 
à jouer il y a six ans, c’est ma mamie qui m’a appris, confie 
Soukreev, Champion du Val-d’Oise en 2016, 2017 et 2019 du 
haut de ses 9 ans. J’adore ça, il faut faire fonctionner son cer-
veau pour faire des coups stratégiques. »

Quand on lui demande si les échecs sont un jeu, il ne mâche 
d’ailleurs pas ses mots tout en plaisantant : « c’est un vrai sport 
parce que je fais transpirer mes adversaires (Rires). » À 13 ans, 
Lucie est Championne du Val-d’Oise depuis cette année et se 
sert, elle, des échecs pour battre les garçons. « C’est plus simple 
que dans d’autres sports », souligne-t-elle le regard malicieux. 
Pour Amin, 12 ans, une partie d’échecs s’apparente à un vrai 
combat. « Il faut anticiper ce que va faire l’adversaire », estime-
t-il. Pour atteindre ce niveau, les jeunes licenciés du club suivent 
un entraînement depuis des années. De nouveaux joueurs sont 
en effet venus renforcer la section en septembre dernier. Une 
tendance bénéfique selon Marc Jaulin, le capitaine de l’équipe 

N2 Jeunes. « Les échecs leur apprend à se concentrer, à perdre, 
à prendre des décisions rapidement et leur inculque la pa-
tience », souligne le professeur de philosophie dont il revêt la 
casquette le reste de la semaine.

  Infos : www.franconville-echecs.com/

« C’est un vrai sport »

Les petits génies  
de l’Echiquier de Franconville

LES RENDEZ-VOUS à venir
Piscine :
Samedi 11 Janvier : Aqua’Tonic Bonnes résolutions. Après les 
fêtes de fin d’année, c’est le moment de commencer les bonnes ré-
solutions, cette journée sera placée sous le signe de la tonicité mus-
culaire avec des ateliers ludiques tout en musique ! Petit bain : 14h : 
Aquagym 15h : circuit training, Grand bain : 16h : Aqua Jogging, un 
bar tonic sera à disposition. Petit bain réservé à l’Aqua’Tonic de 14h 
à 16h. Aucune réservation nécessaire. Tarifs habituels de la piscine
Samedi 25 Janvier : Compétition du SNF (la piscine fermera ses 
portes au public à 17h).
Patinoire :
Vendredi 3 janvier 19h45-1h : Destination 2020. Venez célébrer la 
nouvelle année à la patinoire ! Dans une ambiance de fête, met-
tez-vous sur votre 31 pour profiter des joies de la glisse ! Quizz 
spécial année 2019.
Dimanche 19 Janvier de 14h30 à 17h30 : Pop-Corn Party. À l’occa-
sion de la journée internationale du popcorn, nous vous offrons une 
avalanche de pop-corn pour tous ! 
Vendredi 24 Janvier de 19h45 à 0h : Playlist du public. Les pa-
tineurs seront maîtres de la programmation musicale.
Complexe : 
Samedi 11 janvier 2020 : Les terrains de squash • badminton • ten-
nis seront fermés à partir de 13h.
Stage Krav’ maga : 
Samedi 11 janvier de 14h30 à 18h30, stage spécifique self défense 
au sol. Gymnase du Bel-Air.
Athlétisme : 
Compétition en salle pour les 6-10 ans aux Gymnases du Moulin et 
Bel-Air, le samedi 18 janvier de 13h30 à 19h30.



 À VOS AGENDAS

CONSEILS DE QUARTIER
Le Conseil de quartier du Vieux marché propose une anima-
tion « Galette des rois » le samedi 25 janvier de 15h à 17h30  
à l’école Carnot. Au programme : lecture et contes, ateliers 
créatifs avec réalisation de couronnes et jeux de société, dé-
gustation de galettes. Animation gratuite. Réservée au quartier.

Le Conseil de quartier du Séquoia de la gare animera un 
après-midi « Autour de la galette » le dimanche 26 janvier de 
15h à 17h30 au réfectoire de l’école de la gare René Watrelot.
Au programme : atelier maquillage, jeu des sacs secrets, 
atelier « dessins rigolos », tir à l’arc, contes, sculpture sur 
ballons, dégustation de galettes. Animation réservée aux ha-
bitants du quartier.

SECOURS POPULAIRE
Le Secours Populaire de Franconville organise vendredi  
31 janvier de 14h à 17h une braderie de vêtements, livres et 
objets divers au Centre Socioculturel de l’Épine-Guyon, 2 rue 
des Hayettes. Le produit des ventes est destiné à l’achat de 
denrées alimentaires et de produits d’hygiène pour les plus 
démunis. Renseignements : 06 88 97 45 72

ACCUEILS DE LOISIRS
Date limite de réservation pour les vacances d’hiver (février 
2020) : mercredi 22 janvier.
Portes ouvertes des accueils de loisirs. 
Renseignements : 01 39 32 67 26

SAPINS
Comment recycler son sapin après les 
fêtes ?
Les sapins de moins d’1m50 peuvent 
être déposés avec les ordures ménagères
Pour les sapins au dessus d’1m50, 
ils doivent être déposés aux encom-
brants ou idéalement à la déchetterie du  
Plessis-Bouchard - 12 Marcel Dassault 
- 95130 Le Plessis-Bouchard (aux horaires d’ouverture : du 
lundi au dimanche de 10h à 18h sans interruption, exceptés 
les mardis et jeudis de 14h à 18h). 
Si vous avez un jardin, vous pouvez également replanter les 
sapins en pots.

  Infos www.syndicat-emreaude.com

MAIRIE

PRÉINSCRIPTIONS SCOLAIRES
Du 30 mars au 4 avril inclus puis du 20 avril au 30 avril inclus.
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Portes ouvertes des accueils de loisirs Date Lieu Heure 
Centre Socioculturel vendredi 10 janvier 2020 AL Centre Socioculturel 18h
Gare / Épine-Guyon mercredi 22 janvier 2020 AL Épine-Guyon 19h
Croc’loisirs mercredi 22 janvier 2020 Croc’loisirs 18h
Source /Montédour vendredi 24 janvier 2020 AL Source 18h30
Carnot vendredi 24 janvier 2020 AL Carnot 18h30
Bel Air mardi 28 janvier 2020 AL Bel Air 19h
Arc-en-ciel, Gare, Épine-Guyon mercredi 29 janvier 2020 Arc en Ciel 19h
Planet’elem (Bertin, 4 Noyers, Jules Ferry) vendredi 31 janvier 2020 AL Jules Ferry 19h30
Ferdinand Buisson vendredi 31 janvier 2020 AL Buisson 18h
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 EN VILLE
LES PETITS GESTES QUI SAUVENT LES OISEAUX EN HIVER 

L’hiver n’est pas la bonne saison pour les oiseaux. La chute 
des températures et le gel raffermissent les sols, il est 
compliqué pour les volatiles de trouver de quoi se nourrir. En 
cette saison, les vers de terre s’enfouissent profondément 
dans la terre, leurs prédateurs volants doivent donc faire 
sans cet apport énergétique indispensable. Ceci limite 
dangereusement leur régime alimentaire alors même 
qu’ils doivent justement affronter les basses températures. 
Quelques gestes bien pensés et une nourriture d’appoint 
apportés jusqu’au début du printemps peuvent les aider 
à passer l’hiver. Chacun peut installer à sa fenêtre, sur 
son balcon ou dans son jardin des mangeoires remplies 
d’aliments riches en graisse sans oublier les abreuvoirs qui 
vont avec. Ceci en veillant à ce que ces installations soient 
bien hors d’atteinte des chats ou autres prédateurs et qu’elles 
soient aménagées à l’abri de l’humidité et de la pluie. Il faut 
ensuite penser à réalimenter régulièrement les mangeoires 
et abreuvoirs. Attention : il est interdit de donner du pain et/
ou des restes de repas souvent trop salés ou trop sucrés 
pour être digérés par l’organisme des oiseaux. 

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

LES BIENFAITS DES LÉGUMES
« manger 5 fruits et légumes par jour »qui ne connaît pas le slogan ?? mais cela veut dire quoi 
exactement ? combien d’entre nous mangent vraiment 5 fruits et légumes par jour ?
Comment les manger quand « on n’aime pas les légumes » ?

Comprendre
C’est un message de santé publique qui date du 1er Programme National Nutrition Santé 
(PNNS 1 qui date de 2001) ce message qui a presque 20 ans est toujours d’actualité !
Cela signifie qu’il est valable pour tout le monde et qu’il aide à protéger sa santé. Les études 
scientifiques ont prouvé que les mangeurs quotidiens de fruits et légumes ont moins de 
risque d’être obèses et diminuent le risque de devenir diabétique, d’attraper un cancer, d’avoir 
des maladies cardio vasculaires et de se sentir fatigués.

Comment ?
5 fruits et légumes cela signifie 5 portions par jour de 80 à 100 gr.
Par exemple : 1 orange ou 2 clémentines au petit déjeuner, des carottes râpées et des haricots 
verts au déjeuner, 1 pomme au goûter, une soupe le soir...on y est !
Si actuellement vous ne mangez qu’un fruit ou 1 légume par jour, essayer d’en consommer 2 
…puis le mois prochain 3… habituez vous peu à peu à en manger plus et montrez l’exemple à 
vos enfants, c’est le meilleur moyen pour qu’ils mangent bien !

Et si je n’aime pas les légumes ?
Souvent on n’aime pas ce que l’on ne connaît pas bien. Il y a un apprentissage au goût des 
légumes et surtout on peut apprendre à les cuisiner pour qu’ils deviennent délicieux.
Commencer par des légumes qui nous attirent un peu par leur goût sucré par exemple, par 
des soupes, des salades…

Vous manquez d’idées ?ou vous ne savez 
pas cuisiner ?*
Consultez le site «  manger bouger  » du 
Programme National Nutrition Santé 
(PNNS)  ; la rubrique «  recettes  » donne 
plein de bonnes idées vite faites.
Dernier conseil  : pour que les enfants 
apprennent à aimer les légumes, amusez 
vous à les cuisiner avec eux  ! Et les jours 
de stress utilisez les surgelés ou les 
conserves.
Dr Sylvie Aubonnet Caupin  
(médecin coordinateur du Centre 
Municipal de Santé)

Prends tes crayons et mets de la couleur dans 
cette nouvelle année !
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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. »

 Naissances :
06/10/2019 Ismaël ID ALI
20/10/2019 Adriel LELIEVRE
20/10/2019 Maxine LELIEVRE
25/10/2019 Zeïdy SACKO
25/10/2019 Harûn SITA
28/10/2019 Liliana FERNOC
28/10/2019 Tilel BERKANI
28/10/2019 Siryne ZEKRI
29/10/2019 Mazene CHELIT
29/10/2019 Liana MEIRINHO
29/10/2019 Talia NDIBU
31/10/2019 Antoine BAYART
31/10/2019 Daphné DA SILVA
31/10/2019 Melina FAURE
01/11/2019 Robin LEFÈVRE
01/11/2019 Élise SEIDEL
03/11/2019 Moera VERGNE HENRY
03/11/2019 Miya BADRI
03/11/2019 Malone PAYEN
04/11/2019 Yakup YAMAN
04/11/2019 Meriam ZEKRI
04/11/2019 Sana MOUNAJED
05/11/2019 Elie ZAKHOUR
05/11/2019 Nina LAHOUEL
05/11/2019 Mayssane LOUELHI
05/11/2019 Zélie DEBARRE
06/11/2019  Lywèn LAMBOURDIERE RIQUET
06/11/2019 Aela LE ROUX
06/11/2019 Loan LE ROUX
07/11/2019 Shazain JAHANZEB
10/11/2019 Talha ÇAGLAR
11/11/2019 Melvyn JULIÉNO KANTE 
12/11/2019 Nolan LE ROUZO
12/11/2019 Nour OUERIEMI
14/11/2019 Manelle TAVARES

15/11/2019  Assadjad HOUSSEINE SAÏD ALI
15/11/2019 Louise OUKFIF
15/11/2019 Manel EL FARKH
15/11/2019 Jade HOUPEAU COTOVIO PIRES
16/11/2019 Mathis GENTIL
17/11/2019 Anaé GUITTON
17/11/2019 Safouane ABAHA
17/11/2019 Rafael DA SILVA
19/11/2019 Roméo RODDES
19/11/2019 Ilyana BARROS
19/11/2019  Joud BEN AHMED GHANDRI
20/11/2019 Théo PONRASA
21/11/2019 Manon POUILLE
23/11/2019 Andreas TCHO
24/11/2019 Ferwann OLIME
24/11/2019 Humasu BEYAZ

 Mariages :
12/11/2019  Guillaume COFFI et Barkahoum dit Sonia SMIDA
16/11/2019  Onur DENGI et Hümeysa ÇAGLAR

 Décès :
25/10/2019  Raymond BÉGHIN 
01/11/2019  Micheline ASSELINEAU née BISSON
01/11/2019  Carlos MENDES DE BARROS
05/11/2019 Roland FETTU
06/11/2019  Lucienne DECONCHY née POTIER 
09/11/2019 Nora BOURAYA
09/11/2019  Janine DOLO née MOERKERKE 
13/11/2019 Jean GRACIA 
13/11/2019  Eliane BOUCHAIN née GRUNY 
13/11/2019 Philippe SACERDOT 
14/11/2019 Roland LEMAITRE 
17/11/2019  Angela BAGNI née MAZZALOVO
17/11/2019  Simonne BERTMANN née REMY 
26/11/2019  Jacqueline THÉAUDIN née GUÉRINEAUD

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
JANVIER 2020

Mercredi 1er janvier - PHARMACIE YANZE
Place du Baron Poirier - SANNOIS - 01 39 82 22 81
Samedi 4 et dimanche 5 janvier - PHARMACIE FANCHETTE
10 place de la Gare - FRANCONVILLE - 01 34 15 70 00
Samedi 11 et dimanche 12 janvier - PHARMACIE MADAR
7 place du Général Leclerc - SANNOIS - 01 39 81 34 16
Samedi 18 et dimanche 19 janvier - PHARMACIE CHAUNY
Centre commercial Épine-Guyon - FRANCONVILLE - 01 34 13 55 86
Samedi 25 et dimanche 26 décembre - PHARMACIE CADET DE VAUX
Centre commercial Cadet de Vaux - FRANCONVILLE - 01 34 15 59 59

Attention : Les pharmacies de garde des dimanches et jours fériés sont ouvertes 
aux horaires de journée. Pour les horaires de nuit, il est nécessaire de se rendre au 
préalable au commissariat de la Police Nationale d’Ermont (201 Rue Jean Richepin –  
01 30 72 66 66) avec une pièce d’identité et l’ordonnance médicale, afin qu’ils puissent 
informer la pharmacie de garde de votre arrivée.
En complément des informations ci-dessus, nous vous informons que l’application 
monpharmacien, proposée par l’Agence Régionale de Santé Île-de-France et l’URPS 
Pharmaciens d’Île de France, permet d’obtenir les coordonnées des pharmacies de 
garde de la région, le dimanche et les jours fériés.

 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

Tribune non reçue

FAIRE FRONT POUR FRANCONVILLE
Je suis venu vous dire que je m’en vais
Chers Franconvillois,
A 77 ans, et après 35 années de militantisme, dont 18 au sein du Conseil municipal 
dont je suis le doyen, j’avais prévu de passer, en douceur, le flambeau à plus jeune 
et plus vaillant que moi en mars 2020; or voilà que de graves ennuis de santé sont 
venus accélérer ce processus. J’ai beau faire mien l’aphorisme de Cioran : « Il n’y a 
rien de plus insupportable que l’éphémère qui prétend durer», cela fait quand même 
quelque chose de mettre fin si soudainement à ce long engagement au service de 
mes concitoyens. Quoi qu’il en soit, je n’oublierai pas ma chère ville d’adoption, où je 
vis depuis près de 40 ans, et continuerai à suivre de près le sort de ses habitants me 
référant à 3 anciens élus, trop tôt disparus, qui ont marqué, par leur expertise, leur 
ouverture d’esprit et leur honnêteté intellectuelle, mes 3 mandats : René Watrelot, 
Jean-Noël Romani et Charles Souied.
Que nos successeurs de 2020 les prennent comme modèles.
Semper fidelis
Jean Luc Mayenobe Conseiller municipal

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

Que cette année nouvelle vous apporte joie et bonheur en famille, une bonne san-
té et la réussite des projets qui vous tiennent à cœur, qu’ils soient personnels ou 
professionnels.
2020 sera un millésime important puisqu’il sera procédé au mois de mars -comme 
dans l’ensemble des communes françaises- au renouvellement du Conseil munici-
pal et donc au choix d’un projet de gestion et de développement de notre Francon-
ville pour les six prochaines années. 
En raison de la proximité de ce scrutin, nous ne fournirons pas de tribune pour les 
journaux de février et de mars. 
Merci de votre confiance et de votre soutien durant ces deux dernières années. 
Bien cordialement à vous. 

Éva Hinaux (responsable du groupe), Emmanuel Elalouf, Claude Bodin.  
ensemblepourfranconville@gmail.com

ENSEMBLE POUR FRANCONVILLE

Nous vous présentons nos meilleurs vœux de bonne 
et heureuse année 2020. 

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
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DU 14 JANVIER AU 29 FÉVRIER 2020

PORTES BLINDÉES D’APPARTEMENT ET DE MAISON
SERRURERIE • DÉPANNAGE TOUTES MARQUES
COFFRES-FORTS

POINT FORT FICHET A LA FORTERESSE 
50 RUE GABRIEL PÉRI
95600 EAUBONNE 
TÉL : 01 34 12 79 49
WWW.ALAFORTERESSE.FR

NOM DU POINT FORT FICHET
Adresse du Point Fort Fichet
00000 Ville
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Adresse du Point Fort Fichet
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Vous souhaitez faire 
paraître une insertion 

publicitaire ?

Distribué à plus de

17 000 exemplaires
dans toutes les boîtes aux lettres  
de Franconville, ce journal peut  
vous apporter plus de visibilité !


