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À FRANCONVILLE
30 JO
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R

S

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
TÉLÉTHON

Escalade

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
TÉLÉTHON
Concert de la Croche Chœur  
à l’Église Sainte Madeleine

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
EXPOSITION

Mon voisin est un artiste  
au Centre socioculturel

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
SPECTACLE

Spectacle de Noël  
Quartier des Fontaines

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
ATELIER ÇA ME CLIC
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MARDI 10 DÉCEMBRE
NOËL

Marché de Noël et Chorale  
à l’école Jules Ferry

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
ANIMATION
Noël du quartier des Noyers  
Saint-Edme et de la Maison  
de la Mare des Noues

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
ANIMATION

Promenade en calèche du Quartier 
du Séquoia de la gare

DU JEUDI 12 AU  
SAMEDI 14 DÉCEMBRE
EXPOSITION
Sur les maladies oculaires dans 
la Salle du Conseil de la Mairie

VENDREDI 13 DÉCEMBRE
ANIMATION

Noël des Crèches Familiales  
à l’Espace Saint-Exupéry
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À FRANCONVILLE
30 JO

U
R

S

JEUDI 19 DÉCEMBRE
CONFÉRENCE

Conférence RÉAAP sur la pédagogie 
positive à l’Espace Saint-Exupéry

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
CONCERT
Concert de Noël  
du Conservatoire

MERCREDI 18 DÉCEMBRE
ATELIER

Atelier cuisine en famille  
à l’Espace Fontaines

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
ANIMATION

Noël des commerçants

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
SPORT
Top 9 masculin d’Haltérophilie
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SAMEDI 21 DÉCEMBRE
ANIMATION

Noël des quartiers de l’Europe  
et de l’Épine-Guyon

SAMEDI 11 JANVIER
PISCINE
Aqua’Tonic : Bonnes résolutions

SAMEDI 11 JANVIER
CÉRÉMONIE 

Cérémonie des vœux  
à la population au CSL

DU MERCREDI 8 JANVIER 
AU VENDREDI 7 JANVIER

EXPOSITION 
Exposition Notre-Dame de Paris 

à l’Espace Saint-Exupéry
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LES ANIMAUX  
AU CŒUR DE LA VILLE

Tout comme la nature doit être préservée dans les villes, les animaux ont eux aussi leur rôle à jouer 
dans la conservation de la biodiversité urbaine. La cohabitation entre les habitants et la faune est 
un travail de tous les instants.

GRAND ANGLE

AAprès avoir protégé pendant des décennies les espaces verts de 
la ville, avec notamment le rachat du Bois des Éboulures, véri-
table poumon vert, Franconville poursuit ses efforts et multiplie 
ses engagements pour la préservation de la biodiversité locale. 

LA LPO SUR LE TERRAIN
Depuis 2017 et dans le cadre de sa convention « re-
fuge », la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) pro-
cède à un inventaire méticuleux de la faune et de la 
flore évoluant dans le Bois des Éboulures. En deux 

ans, oiseaux diurnes et nocturnes, amphibiens, odonates (libel-
lule et demoiselle) et végétation ont été minutieusement inspec-
tés par l’association environnementale. Une trentaine d’espèces 
d’oiseau ont été identifiés dans le Bois dans le cadre de l’étude. 
Parmi elles notamment, la fauvette à tête noire, la mésange à 
longue queue, l’épervier et le héron cendré. Ces deux dernières 
espèces sont protégées en France. Depuis quelques semaines, 
des Franconvillois sympathisants de la LPO ont constaté avec 
émerveillement le retour du chardonneret et du verdier. Ces  
espèces ont pu s’installer de nouveau dans le Bois grâce à la 
réhabilitation des lisières.

Un héron au Bois des Éboulures
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GRAND ANGLE

FAVORISER LA PLACE DU VIVANT
Depuis le rendu de ce premier diagnostic, les préconisations 
de la LPO sont observées pour protéger au maximum l’éco-
système que constitue le Bois. L’objectif est de favoriser tou-
jours plus, la place du vivant. Situé plus en cœur de ville, le 
Parc Cadet de Vaux héberge un cygne, une famille de poules 
d’eau, une colonie de colverts et divers oiseaux dont un magni-
fique pic épeiche observé dernièrement.

Un pic épeiche au Bois des Éboulures

Une poule d’eau au Parc Cadet de Vaux

Pour une ville propre, des bornes Toutounet sont à votre disposition

Pour lutter contre les incivilités liées aux animaux notamment sur les trottoirs, des distributeurs de sacs pour déjections ca-
nines « Toutounet » sont à disposition des propriétaires de chiens et ce, dans l’ensemble des quartiers. Ces sacs sont aussi 
distribués gratuitement à la mairie et à la mairie annexe. 
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GRAND ANGLE

FOURRIÈRE ANIMALE, SPA
Comme le stipule la loi française, tout animal trouvé sur la voie 
publique doit être confié à la fourrière animale la plus proche. 
Sous la responsabilité de la Direction des services vétérinaires 
départementaux gérés par le Ministère de l’Agriculture, cet éta-
blissement héberge des chiens et des chats trouvés en état de 
divagation, abandonnés, perdus ou blessés sur la voie publique. 
Après l’État, la SPA est le deuxième gestionnaire de fourrières 
animales dans le pays (28 structures sont à sa charge). Des di-
zaines de milliers d’animaux perdus passent par les unités de la 
SPA et des antennes de l’association 30 millions d’amis chaque 
année et il ne s’agit là que de la partie émergée de l’iceberg. 
Attention ! Il est obligatoire de pucer son animal. Il n’y a pas 
que les chiens et les chats qui sont malheureusement concer-
nés. D’autres espèces sont achetées comme les Nouveaux 
Animaux de Compagnie (NAC) et sont parfois relâchés sans 
discernement dans la nature, dérégulant l’écosystème local.  
À Franconville, le Service Communal d’Hygiène et de Santé 
(SCHS) se charge de retrouver les propriétaires, s’ils sont introu-
vables, les animaux sont transférés à la fourrière de Bruyères-
sur-Oise. Si les animaux recueillis n’ont pas été repris par leur 
propriétaire dans un délai de 8 jours ouvrés, les refuges de la 
SPA les prennent en charge et leur trouvent une famille.

L’application mobile Franconville propose deux 
nouvelles rubriques : « animaux perdus » et 
« frelons asiatiques ». Les Franconvillois 
peuvent désormais contribuer plus acti-
vement encore à la lutte contre le frelon 
asiatique, insecte invasif. Plus un nid de 
frelons asiatiques est détecté vite, plus 
il est simple et rapide de le détruire ». Le 
frelon asiatique est un prédateur qui s’at-
taque à tous les insectes pollinisateurs : 
guêpes, bourdons, abeilles domestiques et 
sauvages pour ne citer que ces victimes. 

Animal perdu ou retrouvé, comment procéder ?
Peu importe où cela arrive, les personnes faisant ce genre de 
rencontre ou vivant ce genre de mésaventure peuvent contac-
ter les vétérinaires de la commune concernée, appeler la SPA 
ou se rendre sur la page Facebook « Pet Alert ». Cependant, 
la première chose qu’il est conseillé de faire pour un Fran-
convillois lorsqu’il a perdu ou trouvé un animal sur la voie pu-
blique est de se rendre sur l’application de la ville ou d’appeler 
le SCHS aux heures d’ouverture (01 39 32 66 71). Ce service 
communal dispose d’outils pouvant identifier un animal pucé.

i n f o s  +
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GRAND ANGLE

L’Arche de Noé, une association au service des animaux
Depuis mai 1989, l’association l’Arche de Noé œuvre au profit de nos amis les bêtes. Elle est sollicitée lors-
qu’un animal est trouvé errant dans un jardin ou dans la rue. Fonctionnant sans refuge, ce réseau local 
créé et présidé par Annie Peysson, fait appel à des familles d’accueil. Au total, elles sont huit et résident 
toutes à Franconville et ses alentours. Chaque année, l’association procède à une centaine d’adoptions. 
Une fierté pour les membres de l’Arche. « J’adore les animaux et il y a trente ans, à part les grandes 

fondations comme 30 Millions d’Amis, il n’y avait pas beaucoup d’associations et de réseaux locaux d’aide aux animaux 
perdus ou abandonnés, explique la Présidente de l’association. Nous finançons certains soins, trouvons des familles d’ac-
cueil, collectons des croquettes et de la pâtée. Nous travaillons avec nos moyens mais nous sommes fiers de donner 
cette chance à ces petites bêtes de trouver un toit et de l’affection. » Régulièrement, l’Arche de Noé réalise des « opérations 
caddie » afin de collecter de l’alimentation pour chiens et chats, dons qui sont en-
suite redistribués. Chaque semaine, une permanence est en effet mise en place 
(hors vacances scolaires) les mercredis après-midis de 14h à 16h30 au 1 avenue 
André. « La première chose à faire lorsqu’une personne trouve un animal sur la 
voie publique est de se rendre chez un vétérinaire pour vérifier l’identification de 
la bête », conseille-t-elle tout en glissant une recommandation aux propriétaires 
de chats : « veillez à ne pas donner des chatons sans être sûrs qu’ils ne soient 
stérilisés par la suite. » Trente ans après sa création, le réseau mis en place par 
Annie Peysson est géré par une trentaine de bénévoles.

  Infos : Tél. : 01.30.72.42.31 -  L’Arche de Noé 95

Z O O M  +

QUELQUES PIQÛRES DE RAPPEL !
Pour aider à la sauvegarde des abeilles domestiques, l’asso-
ciation Des Abeilles à Franconville (DAF95) gère un rucher de 
plusieurs colonies abritées dans des ruches différentes. Car en 
plus de la ruche traditionnelle DADANT, le rucher dispose d’une 
ruche en paille, une ruche Tonneli, une ruche kényane, une ruche 
Varré ou encore et une ruche tronc.

Les habitants peuvent participer au sauvetage et permettre un 
bol alimentaire diversifié pour les abeilles sauvages en consa-
crant un espace de quelques mètres seulement non-entretenu 
et non-traité dans leur jardin. Pour rappel, les abeilles ont un rôle 
essentiel dans notre alimentation. 

De même, le hérisson constitue le meilleur allié du jardinier et 
la meilleure alternative aux pesticides. Ce mammifère se nour-
rit d’insectes, de limaces, d’araignées, d’escargots. En effet, un 
hérisson apporte par sa présence un équilibre naturel au jardin 
et dans le potager dans lequel il a élu domicile. Il est à protéger.

Des abeilles au travail… Un hérisson
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 actus«

FRANCONVILLE ACTUS 

L’Elite Val-d’Oise 
Handball désormais 

labellisée Club  
de Haut Niveau

Depuis la naissance en 2017 de l’Entente 
du Handball Club Franconville Plessis-Bou-
chard et du Handball Club Saint-Gratien 
Sannois, l’Elite Val-d’Oise Handball vise, 
depuis, l’excellence. En effet, le Conseil dé-
partemental lui a décerné le 19 décembre 
le label « Club Haut Niveau ». Cette dis-
tinction montre une nouvelle fois le grand 
potentiel de cette association sportive et 
confirme sa place de leader au niveau dé-
partemental. « Merci aux familles, licen-
ciés, entraineurs, partenaires, bénévoles 
et institutions qui nous soutiennent, a 
remercié Frédérick Ralefomanana, Pré-
sident du club. C’est une fierté, ça fait 
quand même des années que l’on s’inves-
tit pour faire grandir le club et cela met 
un bon coup de projecteur à notre jeune 
entente et notre club. » Et ce n’est donc 
pas un hasard si l’Elite a reçu ce label car il 
représente le plus haut niveau de jeu dans 
le Val-d’Oise. Fort d’un parcours exem-
plaire depuis sa création, l’Elite Val-d’Oise 
de Handball et ses 700 licenciés semblent 
avoir de beaux jours devant eux. Le 1er et 
le 21 mars, le club disputera au CSL des 
matchs à domicile.

  Infos : www.hbcfranconville.com 
  Handball Club Franconville Le Plessis-
Bouchard

L

Élections municipales : 
inscriptions sur les  
listes électorales  
jusqu’au 7 février
La mise en place du répertoire élec-
toral unique depuis 2019 permet une 
véritable évolution dans la gestion 
des listes électorales mais égale-
ment dans les démarches des élec-
teurs. Aujourd’hui, ils peuvent notam-
ment vérifier leur situation électorale, 
s’inscrire sur les listes électorales en 
ligne. Pour pouvoir voter aux élec-
tions municipales des dimanches 
15 et 22 mars, les électeurs ont 
jusqu’au vendredi 7 février 2020 
pour s’inscrire. En cas d’absence le 
jour du scrutin, pour raison person-
nelle ou de santé, l’intéressé peut 
voter par procuration. Pour cela, il 
doit se présenter en personne dans 
un commissariat de police (où qu’il 
soit), une gendarmerie (où qu’elle 
soit), au tribunal dont dépend son 
domicile ou au tribunal dont dépend 
son lieu de travail, au plus tôt, avec 
un titre d’identité.

Les élections municipales arrivent désormais à 
grands pas. Il s’agit de ne pas oublier de s’inscrire 
sur la liste électorale pour pouvoir voter.

•  Pour vérifier sa situation électorale : www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

•  Pour s’inscrire sur les listes électorales en ligne (via un compte service-pu-
blic.fr ou FranceConnect) : www.service-public.fr/compte/se-connecter

i n f o s  +



La Région Île-de-France a lancé en 2019 
une plateforme gratuite d’apprentissage 
des langues à destination des Franciliens 
de plus de 15 ans. Zoom sur ce nouvel outil 
pédagogique dont l’application mobile est 
accessible depuis le 4 décembre 2019.

QIOZ,  
une plateforme 
gratuite 
d’apprentissage  
des langues
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AApprendre gratuitement l’anglais, l’espagnol, l’allemand… avec 
vos films, clips, séries, reportages et documentaires préférés. 
C’est ce que propose la plateforme QIOZ.fr aux Franciliens âgés 
d’au moins 15 ans. Que l’on soit débutant ou confirmé, QIOZ 
s’adapte à ses utilisateurs pour leur proposer un programme 
ciblé, concentré autour de leurs centres d’intérêts mais aussi 
de leurs objectifs professionnels. Cette approche pédagogique 
innovante est basée sur l’utilisation de contenus multimédia va-
riés. Plus de 1500 contenus, dont des extraits de films, de sé-
ries TV, de clips musicaux ou encore de documentaires y sont 
disponibles. Cela permettra aux utilisateurs de développer leur 
compétences linguistiques avec un programme sur-mesure. 

UN PROGRAMME SUR-MESURE 
Des tests de niveau de langue permettent de pouvoir s’évaluer 
sur l’échelle de compétences du Cadre Européen Commun de 
Référence pour les Langues (CECRL) définie par l’Union euro-
péenne. En fonction de sa progression, on a la possibilité de 
passer un examen blanc dans chaque langue pour attester de 
son niveau et s’entraîner aux certifications officielles. En effet, 
la plateforme propose de passer en français langue étrangère 
(FLE) l’examen blanc du Test de Connaissance du Français 
(TCF), en allemand et en espagnol celui du BRIGHT, en anglais 
ceux du BULATS, du BRIGHT et du TOEIC.

TOUT NIVEAU
Un très bon moyen pour savoir où l’on se situe et pouvoir éva-
luer les progrès réalisés à intervalles réguliers. Afin de pouvoir 
s’en servir partout et à n’importe quel moment de la journée, 
les applications iPhone et Android incluent tous les contenus 
pédagogiques avec des fonctionnalités améliorées comme la 
reconnaissance vocale pour parfaire la prononciation des mots, 
de nouveaux jeux pour rendre l’apprentissage du vocabulaire 
encore plus ludique et un mode hors connexion pour pouvoir 
être utilisées dans les transports. Le lancement de ce dispositif 
s’inscrit dans la volonté de la Présidente de la Région, de faire 
de l’Île-de-France la première région multilingue d’ici à 2022. En 
permettant à tous les franciliens d’entretenir et d’améliorer leur 
pratique des langues étrangères, la Région entend ainsi en ren-
forcer l’employabilité et l’attractivité. 

  https://qioz.fr/fr
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S
Une exposition retraçant 
l’histoire de Notre-Dame
Surplombant depuis plus de huit siècles l’île de la Cité, la ca-
thédrale gothique que les Français et touristes appellent com-
munément Notre-Dame de Paris fait partie du patrimoine et 
de l’Histoire du pays. Elle a notamment été témoin du sacre de 
Napoléon 1er ou encore des obsèques de nombreux Présidents 
français. Éminent monument architectural, symbole national 
classé au patrimoine mondial de l’Unesco en 1991, la bâtisse a 
laissé ses marques dans la culture nationale inspirant écrivains, 
auteurs-compositeurs et peintres depuis la fin de son édifica-
tion en 1345. 

PRODIGE ARCHITECTURAL
En 1831 notamment, sort le roman historique de Victor Hugo 
Notre-Dame de Paris dans lequel l’auteur imaginait déjà un 
tel accident et l’édifice en proie aux flammes. Cette œuvre  

littéraire qui inscrit la cathédrale dans l’imaginaire collectif est 
elle-même nommée dans un poème de Gérard de Nerval dans 
son recueil de poèmes Odelettes paru en 1853. Edith Piaf a 
aussi interprété une chanson éponyme en 1952 qui évoque  
« la vieille flèche qui lèche le plafond gris de Paris ». De nom-
breuses œuvres artistiques ont ainsi été inspirées de la  
cathédrale de Paris dont la construction s’est étalée sur deux 
siècles et a donné naissance à l’expression « mettre cent-sept 
ans à faire quelque chose ». 

15 AVRIL 2019 : LE CHOC
Le 15 avril 2019, il aura suffi d’une 
étincelle et de quelques heures 
pour amputer le monument 
d’une partie de sa charpente 
appelée « la forêt », de son 
toit et entrainer la chute de 
sa flèche, retirant aux Fran-
çais un peu de leur Histoire. 
Notre-Dame de Paris en feu 
a suscité le choc et un élan 
de solidarité incroyable. 
C’est tout un peuple uni qui 
réalisa alors son attache-
ment à cette cathédrale my-
thique, à sa valeur patrimoniale, 
historique, religieuse et symbo-
lique. Si Notre-Dame fascine 
autant, c’est aussi pour les ta-
lents et savoir-faire qui ont été 
mis à contribution afin de la bâtir 
puis l’entretenir.

 actus«

L’incendie de Notre-Dame auquel la majeure partie des Français ont assisté impuissants derrière 
leur écran de télévision le 15 avril 2019 a suscité un grand émoi. Ce drame touchant à l’Histoire de 
France marquera les esprits pour longtemps. Jusqu’au 7 février, une exposition retraçant l’histoire 
de la majestueuse cathédrale gothique en reconstruction est proposée à l’Espace Saint-Exupéry. 
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LA CATHÉDRALE VUE  
PAR PASCAL LEMAÎTRE
L’exposition Notre-Dame de Paris proposée par l’Espace 
Saint-Exupéry depuis le 8 janvier et qui se poursuit jusqu’au 
7  février, invite les visiteurs et passionnés d’Histoire à décou-
vrir la cathédrale sous un autre angle. Celui de l’objectif de  
Pascal Lemaître qui présente pour l’occasion de sublimes 
photographies, montrant les différentes facettes archi-
tecturales de Notre-Dame, que ce soit les façades, la toi-
ture, la flèche, les détails intérieurs et extérieurs de la bâ-
tisse, les vitraux, les cloches… Photographe indépendant, 
l’artiste s’est spécialisé dans le domaine du patrimoine archi-
tectural et artistique et travaille pour le Centre des Monuments  
Nationaux (10 000 photos archivées des grands monuments), 
plusieurs DRAC, des musées et des éditeurs. Pascal Lemaître 
réalise également des travaux personnels sur des lieux peu 
connus qu’il propose ensuite à des éditeurs comme les forte-
resses de Vauban, le patrimoine fluvial ou encore l’architecture 
sacrée en France aux XXe et XXIe siècles. 

PHOTOS, PLANS ET DESSINS
En complément de ce travail photographique époustou-
flant, des plans et des dessins réalisés par Eugène  
Viollet-le-Duc viennent compléter l’exposition-hommage. 
Reconnu comme étant l’un des architectes français 
les plus célèbres du XIXe siècle, il a été chargé, 
avec Jean-Baptiste-Antoine Lassus, de la rénova-
tion de la cathédrale lancée en 1843 et a imaginé 
la flèche que les Français et touristes ne peuvent 
aujourd’hui malheureusement plus 
admirer. Une maquette de 6m x 2m, 
prêtée par la paroisse d’Ermont, com-
plète cette exposition étonnante. Pour 
les intéressés, des visites commen-
tées sont assurées par une média-
trice diplômée en patrimoine.

  Horaires : 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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Le journalisme vu  
par les élèves de Jules Ferry
Depuis septembre 2019, les dix classes de l’école Jules Ferry 
ont travaillé autour du monde des médias à travers la réalisation 
d’un magazine. L’ensemble de l’équipe enseignante s’est mobi-
lisée pour ce beau projet pédagogique. Le premier numéro de 
« Jules : le Mag’ » est paru en décembre dernier suscitant la fier-
té de ses petits rédacteurs. « Chaque classe a participé à l’éla-
boration d’un ou de plusieurs articles sur différents thèmes, 
l’objectif étant avant tout de les faire écrire », souligne Mickaël 
Prigent, directeur de l’école. 

DIX RUBRIQUES
Du CP au CM2, tous les écoliers ont mis la main à la pâte cer-
tains se sont découvert des talents journalistiques. Lara, 9 ans, 
en CM1, a par exemple excellemment bien partagé sa passion 
pour la pâtisserie à travers trois recettes de cuisine spéciale-
ment concoctées pour Noël. « Nous avons présenté comment 
faire des biscuits vitraux, des roses des sables et des boules 
coco, énumère-t-elle. C’était la rubrique que je voulais écrire 
parce que j’adore faire des gâteaux avec ma mère. Etre journa-
liste, c’est apprendre aux autres. » Astrid, 8 ans, a procédé avec 
les camarades de sa classe de CE2 à l’interview fleuve de Joël, 
l’éducateur sportif de l’école. 

En plus de la rubrique « cuisine », les élèves ont investigué sur 
le sport proposé par l’établissement, l’inauguration de la biblio-
thèque, des portraits d’intervenants ainsi que de petites as-
tuces. « Nous avons écrit un article sur le projet « Je bricole 
à l’école » et présenté les nichoirs à oiseaux qui ont été fabri-
qués », témoigne Elifnaz, 10 ans, en CM2. « Nous avons présen-
té les activités à la piscine parce que faire du journalisme, c’est 
surtout présenter des choses », souligne Kévin, 7 ans, en CE1. 
Grâce à la création du journal, les élèves ont pu découvrir les 
médias, un monde qui leur est encore étranger et une écriture 
différente de celle pratiquée de façon scolaire. En effet, selon 
Carole Boucher, coordinatrice du projet et rédactrice en chef de 
« Jules : le Mag’  », « ça leur permet de prendre des notes et 
de savoir synthétiser. C’était une belle aventure à laquelle tous 
ont voulu prendre part ». Du haut de ses 6 ans, Rachid, lui, est 
très lucide : « ça m’a appris à écrire et à me souvenir des trucs, 
explique-t-il sans détour. Pour cet article, nous avons posé des 
questions aux enfants dans la bibliothèque mais c’est surtout 
la maîtresse qui a travaillé. » 

Pour confectionner ce petit journal, Carole Boucher a travaillé la 
maquette sur le logiciel « Je fais mon journal », un outil acces-
sible aux enfants. Au-delà de les pousser à écrire, cette expé-
rience permet aux enfants de voir leur travail lu et ainsi valorisé. 
Depuis le mois dernier, l’école Jules Ferry a mis en ligne son blog 
afin de poursuive l’aventure journalistique mais plus particuliè-
rement, d’informer les parents d’élèves, de publier des comptes 
rendus administratifs et des reportages menés par les écoliers. 

Depuis quelques semaines, les élèves de l’école élémentaire Jules Ferry 
ont lancé leur journal biannuel « Jules : le Mag’ ». Une initiation à l’écriture 
journalistique menée par l’établissement dans le cadre du projet d’école.
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« Être journaliste,  
c’est apprendre aux autres »



CFCF : des animations 
sur mesure pour les seniors

Depuis 35 ans, le Comité Franconvillois de la Culture et des Fêtes (CFCF) propose des animations, 
sorties, et voyages à destination des seniors. Zoom sur les événements et séjours à venir.

CCréée en 1984 l’association du CFCF se 
renouvelle au fil du temps. Elle propose 
une sortie mensuelle et deux à trois 
voyages par an. Elle organise la Brocante 
chaque année en mai et le Salon toutes 
collections en octobre ajoute Annie Dide-
let, secrétaire de l’association. 
Le CFCF invite tous les seniors francon-
villois à un spectacle gratuit. Cette année, 
est proposé le 7 février, à 20h30, à l’Es-
pace Saint-Exupéry une représentation de 
l’opéra bouffe La Belle Hélène (voir page 
18) et le 1er mars, à 14h30, le spectacle 
musical Champs Elysées reprenant les 
grands succès de la chanson française.

UN PROGRAMME RICHE
Les sorties donnent l’occasion de décou-
vrir des fabrications artisanales, des sites 
remarquables mais aussi de se divertir à 
l’occasion de repas régionaux…dansants.

PARTIR EN VOYAGE
En février, c’est l’Ile de Madère et son car-
naval qui accueilleront les Franconvillois 
pour un séjour d’une semaine. 
En juin, changement de décor, Croisière 
au Fil du Rhin romantique. Embarque-
ment à Amsterdam, puis navigation 
jusqu’à Strasbourg en passant par Co-
logne, Manheim, Heidelberg. Une belle 
semaine en perspective !

D’AUTRES RENDEZ-VOUS !
LE CFCF VOUS PROPOSE :
31 mars : Opérette Rêve de Valse au Ca-
sino d’Enghien. 
23 avril : sortie à la journée dans l’Eure. 
Visite de la faïencerie Lambert à Igoville 
suivi d’un déjeuner dansant à la Guin-
guette des Ecluses à Amfreville-sous-les-
Monts.

5 Mai : Chamery en Champagne (Marne). 
Découverte du village et du vignoble en 
petit train. Visite de cave et déjeuner dans 
la salle des caveaux. Pour finir en beau-
té, visite d’une chocolaterie artisanale de 
Bouchons… de Champagne ! 
Pour rappel, le CFCF est ouvert à tous et 
ne nécessite aucune adhésion. Pour tous 
renseignements ou inscriptions aux acti-
vités l’association vous accueille chaque 
lundi, de 14h à 16h à la Maison des As-
sociations, 2 rue du Maréchal Foch.

  Infos : cfcf.franconville@gmail.com 
Tél. : 06 45 15 76 56 -  CFCF de Franconville

 actus«
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La Belle Hélène, une opérette 
coproduite par LyricoPresto

F
Fondée en 2003, l’association LyricoPresto, pensée par Marie-
Ange et Thierry Maurouard, propose de la production de 
spectacles musicaux tels des opérettes, des opéras et des 
concerts à l’initiative d’écoles de musique, de municipalités ou 
à son initiative personnelle. Installée depuis septembre 2017 à 
Franconville, ce collectif dynamique et inventif remet au goût du 
jour des pièces cultes d’opéra. Forts d’une narration finement 
amenée, de l’alliance des chœurs et du piano, de mises en 
scène et de décors à couper le souffle, ses spectacles invitent 
le spectateur à redécouvrir Mozart, Offenbach, Purcell, Glück, 
Haëndel ou encore Bizet. 

L’OPÉRA REVISITÉ
Après La vie parisienne, Orphée aux enfers, Barbe bleue, Les 
mousquetaires au couvent, Phiphi, Marie-toi Maria !, Requiem, 
Grande messe en ut de Mozart ou encore Gloria de Vivaldi, le 
collectif a monté cette année la Belle Hélène. Cette nouvelle pro-
duction a été produite par Florence Rivière, directrice du Conser-
vatoire d’Achères (78). Elle réunit Piccolo Orchestra, l’orchestre 
des élèves du CRC d’Achères, le chœur du CRC d’Achères et le 
chœur Lyrico Presto de Franconville, dirigé par Thierry Mau-
rouard. Une irrésistible parodie des héros grecs créée en 1864. 
« Dans cette troupe, quelques professionnels de la musique en-
cadrent ou renforcent les nombreux chanteurs amateurs de la 
production, expliquent Marie-ange et Thierry Maurouard. Cette 

fusion permet d’élaborer des projets toujours plus ambitieux et 
de concrétiser parfaitement l’esprit de partage et d’enrichisse-
ment mutuel recherché par l’association. »

IRRÉSISTIBLE
La Belle Hélène fut le résultat triomphal de la première 
collaboration entre le musicien, Offenbach, ses deux talentueux 
librettistes Ludovic Halévy et Henri Meilhac, et l’inoubliable 
Hortense Schneider qui créa le rôle. Ce récit parodique de 
l’enlèvement d’Hélène par le berger Pâris - épisode à origine 
de la fameuse Guerre de Troie - permet de faire une critique 
décapante de la société du Second Empire. Son absence de 
moralité et son goût effréné des plaisirs y sont pointés du doigt. 
Toutes les insolences à l’égard du régime se trouvent ainsi 
autorisées dans le récit des amours adultères de la belle Hélène. 
La richesse de l’invention mélodique, l’art d’ajuster la partition à 
chaque situation et le raffinement de l’invention instrumentale 
sont autant de qualités qui font de La Belle Hélène une réussite 
digne des opéras de grands compositeurs, lesquels méprisèrent 
souvent le génie d’Offenbach, victime de préjugés infondés. Un 
spectacle de qualité à déguster avec les yeux et les oreilles !

  Infos : Samedi 8 février, à partir de 20h30 Espace Saint Exupéry.  
Billet adulte 10 euros, enfant 5 euros.  
Réservations : Marie-Jeanne Larrieu Présidente 06 59 27 06 73.
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À l’occasion du bicentenaire de la naissance de Jacques Offenbach, l’une de ses 
œuvres phares, La Belle Hélène, arrive sur les planches de l’Espace Saint-Exupéry le 
8 février. Depuis plus de deux ans, l’association LyricoPresto, coproductrice de cette 
opérette, s’est implantée à Franconville lors de la création du Chœur LyricoPresto.
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Stages hip-hop : 
envie de faire 
le premier pas ?
Le Conservatoire propose différents stages afin d’initier les 
intéressés aux danses et musiques actuelles. Depuis 2015, 
le Conservatoire met sur pieds des initiations au hip hop 
à raison de deux ou trois fois par an selon la disponibilité 
de l’intervenant. Durant ce stage est proposé un travail à 
mi-chemin entre le locking et la danse hype, deux styles 
de hip-hop. Développé dans les années 1970, le locking est 
une danse aux mouvements précis et arrêtés tandis que la 
hype est une danse très sautée et rythmée apparue à la fin 
des années 1980. « Les participants travaillent l’articulation 
des bras, des jambes et des poignets, le tout sur un fond 
chorégraphié et synchronisé », explique Fanny Bisselbach, 
Directrice du Conservatoire.

DU LOCKING À LA HYPE
Le hip hop s’est installé il y a trente ans en France. Présente 
un peu partout, cette danse se retrouve dans la mode, la mu-
sique, les médias, les arts visuels avec le graffiti et la danse. 
Le hip-hop gagne peu à peu ses lettres de noblesses et a de 
plus en plus sa place dans la programmation de théâtres ou 
de scènes nationales pour ce qui concerne la musique et la 
danse. Le graffiti est également régulièrement mis en valeur 
au travers d’expositions. Il s’agit d’une culture née de la rue, 
proche de la vie quotidienne et des personnes donc peut-
être plus facilement accessible. C’est un moyen d’expres-
sion et d’émancipation. Contrairement à la danse classique 
née il y a plusieurs siècles par le biais du ballet, le hip-hop 
est apparu il y a peu et représente un art de rue. 

STREET ART
Si la danse classique est l’illustration d’histoires poétiques, 
le hip-hop est le moyen pour les danseurs d’évoquer des 
difficultés, des souffrances. « Ce sont deux cultures qui 
se démarquent complètement », souligne la Directrice. Le 
Conservatoire proposera ainsi prochainement trois stages 
de hip-hop tout niveau : les 8 février, 14 mars et 13 juin. 

  Infos : gratuit pour les élèves  
du Conservatoire - 12,50 €  
pour les non-inscrits.  
Renseignements : 01 39 32 68 43.
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Un fichier des soldats 
de la guerre 14-18

D
Depuis un peu plus d’un an, des bases de données ont été mises en 
ligne à l’occasion du 100e anniversaire de l’Armistice de la Grande 
Guerre; l’un des conflits les plus meurtriers et dévastateurs du 
siècle dernier avec plus de 1,3 million de morts français. Chaque 
famille a perdu dans cette guerre mondiale un ou plusieurs 
membres. Tous les soldats morts pour la France pendant la 
Première Guerre Mondiale sont recensés sur le site internet 
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/.  
Cet outil, accessible gratuitement, a pu voir le jour grâce à 
l’implication de nombreux bénévoles et passionnés d’Histoire 
qui ont sillonné la France en quête d’informations sur les 
monuments aux morts, les plaques commémoratives ou parmi 
les archives historiques françaises. Les internautes peuvent de 
cette façon retrouver la trace de leurs aïeux ayant perdu la vie 
entre 1914 à 1918. 

1,4 MILLION DE FICHES NUMÉRISÉES
La première base de données présente plus de 1,4 million de 
fiches individuelles numérisées de militaires décédés au cours 
de la Grande Guerre et ayant obtenu pour la plupart la mention 
« Mort pour la France ». La deuxième recense les fusillés en vertu 
d’une décision de la justice militaire et les exécutés sommaires 
au cours du conflit. La troisième comprend quelque 74 000 
fiches individuelles numérisées, de soldats ayant appartenu 
à l’aéronautique militaire. La quatrième base présente les 
images enregistrées des journaux des marches et opérations, 
des carnets de comptabilité en campagne, des journaux de 
bord, etc. de toutes les unités militaires engagées durant la 
Première Guerre mondiale. Les 5e et 6e fonds sont accessibles 
sous forme là encore numérisée de la collection des historiques 
régimentaires de ces unités, ainsi que les 107 volumes des 
Armées françaises dans la Grande Guerre (AFGG). Enfin, le 
dernier ensemble est relatif à Georges Clemenceau, Ministre de 
la Guerre et Président du Conseil.

 actus««

Ça me clic, 
prochain atelier le 1er février à 10h
Tous les mois, la Médiathèque Saint-Exupéry organise un 
rendez-vous numérique à destination des usagers. Propo-
sé en alternance avec la session Numérikids, l’atelier « Ça 
me clic » propose des découvertes numériques destinées 
aux adultes sous forme de table ronde.
Le prochain atelier aura lieu le samedi 1er février.
Autour d’un café, un animateur bibliothécaire proposera 
une sélection d’applications pour mieux consommer : 
dépenser moins, lutter contre le gaspillage alimentaire, 
acheter durable… Venez chiner des informations et des 
repères, partager des bonnes pratiques pour être plus 
à l’aise et profiter du potentiel qu’offre le numérique en 
terme de commerce équitable. 
Entrée libre et gratuite.

i n f o s  +
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La Paix dans le Monde,  
un envoûtant seul en scène 

Q
Quelles ont été les raisons qui vous ont poussé à poursuivre 
l’aventure et interpréter à nouveau Simon, personnage né 
dans la première pièce de théâtre de Diastème, La Nuit du 
Thermomètre, il y a près de vingt ans ?
« C’est un cadeau ce rôle. C’est un personnage que je fais vivre, 
avec lequel j’ai pu vivre depuis 18 ans en effet. Il y a eu trois volets 
qui sont complètement indépendants les uns des autres mais 
qui parlent d’amour à chaque fois de manière différente. C’est 
un peu une épopée qui raconte comment un personnage un 
peu particulier se débrouille avec l’amour. Chaque partie traite 
d’une thématique particulière. Dans La Nuit du Thermomètre, 
on découvre Simon qui n’aime pas la société et veut faire 
sauter la planète mais dont le projet de détruire le monde n’est 
plus possible car Lucie est dessus. C’est l’amour qui va le 
forcer, lui apprendre à aimer le monde. Dans 107 ans, il a tout 
construit autour de Lucie et pète un plomb. Il se met un peu en 
guerre contre l’amour, contre lui-même et se fait interner. À la 
fin, Simon s’en va en espérant retrouver Lucie un jour. Après 
cette période chaotique, vient celle de la résilience avec La Paix 
dans le Monde. Simon va se reconstruire et essayer de gérer 
ses démons. L’amour lui sauvera peut-être la vie… »
En 18 ans, Simon, le rôle que vous interprétez, a inévitablement 

vieilli. Ne ressentons pas une certaine pression en tant que 
comédien à jouer un rôle dans une durée aussi étalée ? 
« Comme Simon vieillit aussi, ça m’enlève de cette pression. 
Le personnage a changé, évolué, et se pose des questions 
différentes de celles qui se posaient pour La Nuit du 
Thermomètre. Mais c’est beaucoup plus de l’envie que de la 
pression que je ressens, c’est plutôt quelque chose qui me brûle 
qui fait que j’ai nécessairement envie de jouer ce personnage, 
ça peut même me manquer des fois. La pression que je pourrais 
ressentir ce serait plutôt de ne pas le jouer (…). Je me sens très 
proche de lui, c’est un personnage qui me parle. »
Quelles ont été les difficultés auxquelles vous vous êtes 
confronté dans La Paix dans le Monde ?
« Pour moi, il s’est passé 18 ans depuis le premier volet. Simon, 
lui, passe de 12 à 35 ans. J’ai commencé à jouer ce rôle lorsque 
j’avais la trentaine. Les changements sont beaucoup plus forts 
chez le personnage qui quitte l’enfance pour l’adolescence puis 
de l’adolescence à l’âge adulte. Je ne peux plus jouer le Simon 
qui a 12-13 ans aujourd’hui et pourtant on est tenté de le faire 
parce qu’il y a quelque chose d’enfantin dans sa personnalité. 
C’est un personnage entier qui renferme une poésie énorme avec 
une quête de pureté. C’est ce que j’aime chez lui. »

Cette pièce programmée le 4 février, à 21h, n’est pas un spectacle comme les 
autres. Soutenue en création par l’Espace Saint-Exupéry, La Paix dans le Monde 
est la dernière œuvre de Diastème, concluant son triptyque théâtral entamé en 
2001 avec La Nuit du Thermomètre puis poursuivi dans 107 ans, présenté en 
2004 à Avignon. Dans ce troisième volet de l’épopée, le public retrouve Simon, 
le personnage interprété par Frédéric Andrau depuis 18 ans. Rencontre avec 
cet acteur et metteur en scène stupéfiant endossant dans cette pièce le rôle 
d’un garçon amoureux, amoureux fou de la même fille et ce, depuis toujours.
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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 

 : la culture à Franconville

La paix dans le monde MARDI 4 février 2020 - 21h

Une pièce écrite et mise en scène par : Diastème  Assistant : Mathieu 
Morelle  Avec : Frédéric Andrau  Et la participation de : Emma de Caunes  
Musique : Cali  Lumières : Stéphane Baquet  Scénographie : Alban Ho Van
La Paix dans le monde se déroule sur plusieurs années, c’est un voyage, 
c’est une vie. 
L’histoire d’un garçon amoureux, amoureux fou, de la même fille, depuis 
toujours. Sens littéral du terme : un garçon jugé fou, qui a fait des folies, 
même si aujourd’hui c’est un homme, et qu’il n’a pas revu son amoureuse 
depuis douze ans. « Interdiction d’approcher » cela s’appelle. Il continue 
pourtant de vivre et de converser avec elle, comme si de rien n’était. Pas 
l’histoire d’une sombre obsession, non, l’histoire d’un très très grand 
amour, singulier, effrayant, comique et bouleversant.
L’écriture de Diastème, brute et lyrique à la fois, alliée à l’interprétation 
hypnotique de Frédéric Andrau, comédien génial déjà accueilli à l’Espace 
Saint-Exupéry, en assurent un moment de théâtre unique.
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Timée et les semeurs d’étoilesMERCREDI 26 février 2020 - 10h

Création collective  La Compagnie du Porte-Voix  Conception et direction 
artistique : Florence Goguel  Avec : Gonzalo Campo, Florence Goguel et Miguel 
Ortega  Musique : Gonzalo Campo et Florence Goguel  Regard extérieur : 
Barbara Boichot  Travail du mouvement : Martha Rodezno  Coaching vocal : 
Gilles Avisse  Regard scénographique et décors : Marlène Rocher et Patrice 
Balandreau  Costumes : Marlène Rocher  Création lumières et régie générale : 
Paco Galan  Son : Tania Volke  Conception images vidéo : Stéphane Privat
La Cie du Porte-Voix s’est attachée à créer des spectacles de théâtre d’images 
à destination du très jeune public, qui s’inscrivent dans une recherche 
pluridisciplinaire mêlant voix, rythme, mouvement, arts plastiques… De son 
étude attentive des attentes du tout petit, la compagnie a développé une 
incroyable poésie sensorielle. 
Timée, philosophe grec cité par Platon pour argumenter sur l’organisation 
des astres, représente ici l’enfant qui veut comprendre comment tourne le 
monde, de l’infiniment petit à l’infiniment grand. Entre ciel et terre, entre visible 
et invisible, enfant-étoile ou semeurs de lumière nous emmènent dans une 
ballade lunaire, sur les traces de la voie lactée, au cœur des vents solaires… 
Après les spectacles Passage et Gong, Timée et les Semeurs d’étoiles invite 
à un voyage onirique, où danse, lumière, chant et musique ouvrent les portes 
de l’imaginaire. 
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JEUNESSE (à partir de 4 ans)  Durée : 45 min  Tarif F – TU : 8 €

THÉÂTRE CRÉATION  Durée : 1h20  Tarif D – TP : 16 € / TR : 13 €
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EXPOSITION
Le Cv de Dieu VENDREDI 28 février 2020 - 21h

Auteur : Jean-Louis Fournier  Mise en scène : Françoise Petit  
Collaboratrice artistique à la mise en scène : Vanessa Varon  Avec : Jean-
François Balmer et Didier Bénureau  Décorateur et costumes : Jean Bauer 
 Lumières : Hervé Gary  Vidéo : Tristan Sébenne  Son : Thibault Hédoin 
 Décor : Théâtre des Nouveautés Atelier Marigny  Peinture : Sylvie Mitault
Le ciel était fini, la terre était finie, les animaux étaient finis, l’homme était 
fini. Dieu pensa qu’il était fini aussi, et sombra dans une profonde mélancolie. 
Il ne savait à quoi se mettre. Il fit un peu de poterie, pétrit une boule de terre, 
mais le cœur n’y était plus. Il n’avait plus confiance en lui, il avait perdu la foi. 
Dieu ne croyait plus en Dieu. 
Il lui fallait d’urgence de l’activité, de nouveaux projets, de gros chantiers. 
Il décida alors de chercher du travail, et, comme tout un chacun, il rédigea son 
curriculum vitae.
Seul Jean-Louis Fournier pouvait commettre un tel texte. Jean-François 
Balmer et Didier Bénureau s’en délectent, jouant des situations et des double 
sens avec jubilation. Un régal !
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THÉÂTRE  Durée : 1h30  Tarif A – TP : 32 € / TR : 27 €

La Palette en Franconville DU SAMEDI 29 février AU DIMANCHE 15 mars

Riche de sa diversité, la Palette en Franconville expose les artistes locaux, sculpteurs et peintres, 
qui, à travers différentes techniques : huile, acrylique, aquarelle et pastel,  

laissent libre cours à leur imagination et leur talent. 
Une 27e édition du Salon de Printemps prometteuse !

PEINTURE ET SCULPTURE  Du mardi au dimanche de 14h à 18h
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#JESUISLÀ 
De Eric Lartigau  
Avec Alain Chabat, Doona Bae, 
Blanche Gardin 

 CÔTÉ CULTURE
CONSERVATOIRE

Ce mois-ci, au Ciné Henri Langlois
cinema@cinehenrilanglois.fr - www.cinehenrilanglois.fr - 32 bis rue de la Station

LE VOYAGE DU DR DOLITTLE
De Stephen Gaghan  
Avec Robert Downey Jr.,  
Carmel Laniado, Antonio Banderas 

SONIC, LE FILM
De Jeff Fowler  
Avec les voix de Malik Bentalha, 
James Marsden, Jim Carrey 

LE PRINCE OUBLIÉ
De Michel Hazanavicius  
Avec Omar Sy, Bérénice Bejo, 
François Damiens 

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

L’ESPRIT DE FAMILLE
De Eric Besnard  
Avec Guillaume De Tonquédec, 
François Berléand, Josiane Balasko 

THE GENTLEMEN
De Guy Ritchie  
Avec Matthew McConaughey, 
Charlie Hunnam, Michelle Dockery 

GISELLE (BALLET)

LES TRADUCTEURS
De Regis Roinsard  
Avec Lambert Wilson,  
Olga Kurylenko, Riccardo Scamarcio

BIRDS OF PREY ET LA FANTABULEUSE 
HISTOIRE DE HARLEY QUINN
De Cathy Yan  
Avec Margot Robbie, Mary Elizabeth 
Winstead, Jurnee Smollett-Bell 

LA BATAILLE GÉANTE DE BOULES DE 
NEIGE 2, L’INCROYABLE COURSE DE LUGE
De Benoit Godbout, François Brisson  
Avec Céline Ronte, Thomas Sagols, 
Hervé Grull 

CUBAN NETWORK 
De Olivier Assayas  
Avec Penélope Cruz, Édgar Ramírez, 
Wagner Moura 

Samedi 8 février | 15h30
Dans le cadre des Samedis musicaux, une audition multi- 
instruments se tiendra à l’auditorium du Conservatoire.

Samedi 29 février | 15h30
Dans le cadre des Samedis musicaux, une audition multi- 
instruments se tiendra à l’auditorium du Conservatoire.

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

ATELIER NUMÉRIQUE - ADOS ADULTES
samedi 1er février à 10h
> Ç@ me clic
Café tablette : mieux consommer 

Entrée libre

JEUX - TOUT PUBLIC
mercredi 5 février à 15h
> Ludomercredi 
Association Animons Jeux  

Entrée libre

JEUX - TOUT PUBLIC
mercredi 19 février à 15h
> Jeux vidéo
En solo, en famille ou entre amis

Entrée libre

ATELIER CRÉATIF - 6 ANS ET +
mercredi 26 février à 15h
> Fabrication de masques
Contes et masques africains

Sur réservation

Animations
février
2020

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

01 39 32 66 09
mediatheque.franconville@valparisis.fr
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A
Attendrissants et apaisants, les animaux ont des bienfaits par-
fois insoupçonnés. La maison de retraite associative médicali-
sée Yvonne De Gaulle se penche sur la question depuis quelque 
temps et a finalement décidé d’ouvrir ses portes aux animaux. 
Cette approche non médicamenteuse est de plus en plus adop-
tée selon Barbara Campinotti, psychologue clinicienne recrutée 
depuis bientôt 3 ans. « C’est un apport affectif aussi bien pour 
les résidents que pour les salariés de l’établissement, explique 
la professionnelle qui vient une demi-journée par semaine ac-
compagnée de sa chienne Otsuki pour rendre visite aux résidents 
qui le souhaitent dans leur chambre et proposer une séance de 
médiation animale collective. « Les animaux sont de très bons 
médiateurs, dans le cadre de mon travail, être accompagnée 
de mon chien m’a beaucoup aidée dans ma pratique. C’est une 
présence rassurante et apaisante qui diminue les troubles du 
comportement et améliore la qualité de l’humeur. » 

ALTERNATIVE NON-MÉDICAMENTEUSE
En effet, les avantages de cette alternative sont multiples. La 
présence des animaux en maison de retraite améliore la quali-
té de vie des résidents. Un véritable moment de bien-être et de 
plaisir partagé. La présence de l’animal stimule les capacités co-
gnitives en faisant travailler la mémoire à travers les souvenirs 
qui peuvent ressurgir. « J’ai toujours eu des chiens, j’adore ces 
bêtes et leur présence, je trouve ces séances très agréables », 
témoigne Monique, qui participait pour la première fois à la 
session hebdomadaire. « Cela devrait se faire dans toutes les 
maisons de retraite », estime une autre résidente rejointe par 

Jacqueline, du même avis : « Les animaux sont formidables. 
C’est fou comme ces bêtes sont gentilles et fidèles. »
Les animaux favorisent la communication, créent du lien, ren-
forcent l’estime et la confiance en soi. Le résident est ainsi valori-
sé par le retour de l’animal lorsqu’il obéit, cela leur donne un sen-
timent d’utilité à travers une prise d’initiative et de responsabilité. 

BIEN-ÊTRE ET AFFECTION
La présence animale replace le retraité au cœur de l’action en 
procurant lui-même les soins. De ce fait l’animal favorise et sti-
mule l’autonomie fonctionnelle et la motricité à travers le bros-
sage, les caresses ou encore le nourrissage. Actuellement deux 
des résidents vivent avec leur animal de compagnie au sein de 
la Résidence.
C’est un fait, la présence des animaux au sein de l’établissement 
apporte une dynamique positive sur les aptitudes affectives, co-
gnitives et motrices des résidents.

 actus«

« C’est fou comme ces bêtes 
sont gentilles et fidèles »

Une journée auprès des 
animaux des maisons de 
retraite. Quand les animaux 
prennent soin de nos retraités

En France, de plus en plus de maisons de retraite font appel aux animaux pour accompagner 
et apporter du bien-être à leurs résidents. À Franconville, la Résidence Yvonne De Gaulle 
héberge un chat et un chien et accueille les animaux des retraités qui le souhaitent.
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Créé en 1969, le Club de tennis de table a soufflé ses cinquante bougies. Zoom sur cette 
association franconvilloise dynamique qui a renouvelé ses équipements l’an dernier.

D

le club de tennis de table  
de Franconville compte

120 adhérents

Le Club de tennis de table  
de Franconville a fêté ses 50 ans
Depuis sa fondation, le Club de tennis de table de Franconville a 
fait son chemin et a peu à peu grandi au fil du temps. À ses débuts 
ce sport se pratiquait dans une salle de l’école Jules-Ferry puis il y 
a une dizaine d’années, le club a bénéficié d’un bel espace d’entraî-
nement et de compétition au gymnase de l’Europe. « C’est l’une 
des plus belles salles de ping-pong du Val-d’Oise au niveau de sa 
superficie, estime Charles-Henry Boicherot, Président du Comité 
de tennis de table du Val-d’Oise avant d’être devenu il y a deux 
ans Président du club. Le lieu nous permet d’avoir en permanence 
douze tables au lieu des cinq tables dans l’ancien site. »

120 ADHÉRENTS
Aujourd’hui, le Club compte 120 joueurs âgés de 7 à 82 ans, 
dont 75 adultes pour 45 jeunes. À l’instar du tennis, il existe deux 
types de compétitions auxquelles sont confrontés les joueurs 
de tennis de table, les compétitions individuelles et les cham-
pionnats par équipes. Depuis quelques années, le Club enre-
gistre de très bons résultats au niveau départemental. « Quatre 
des onze équipes sont au plus haut niveau de la pratique du 
tennis de table du Val-d’Oise », lance fièrement le Président. Un 

succès peut-être dû à une préparation assidue. En effet, le Club 
propose des entraînements tous les jours de 18h à 22h30 et 
un entraineur de très haut niveau, ancien Champion de Chine, 
est présent auprès des joueurs trois fois par semaine. Et tout 
au long de l’année, les pongistes participent à des compétitions 
à raison d’une fois par semaine. En juin prochain, Christine Ku-
zoski, Jean-Pierre François, Charles-Henry Boicherot et André 
Lorette, le doyen du club, disputeront les Championnats du 
monde vétérans qui se tiendront à Bordeaux.

ENTRAÎNEUR DE TRÈS HAUT NIVEAU
Si le ping-pong peut se jouer en vacances ou dans la cour de ré-
création, il s’agit pour les pratiquants de tennis de table d’un vé-
ritable sport. Et ce n’est pas Charles-Henry Boicherot qui dirait le 
contraire ! « Ce sport est complet. Il est à la fois très physique, 
psychologique, et en même temps très convivial, souligne-t-il. 
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, il y a 50% du jeu qui 
dépend du mental. » Pour rappel, le tennis de table est repré-
senté aux Jeux Olympiques depuis l’édition organisée par Séoul 
en 1988. « J’ai commencé en 1995, se rappelle le Président du 
club. J’ai toujours eu une table chez moi et mon fils a voulu 
s’inscrire au club à l’âge de 7 ans et je l’ai suivi. » Selon ce pas-
sionné, il faut être combatif, concentré, ne pas subir la supério-
rité technique de l’adversaire pour pouvoir bien mener son jeu. 
En 2019, le Club de tennis de table a renouvelé la moitié de ses 
équipements et souhaiterait aujourd’hui attirer plus de joueuses. 

 CÔTÉ SPORTS
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 CÔTÉ SPORTS

CC’est à l’âge de 6 ans, que Briana Misca a commencé la nata-
tion. « On était en vacances et c’est mon père qui m’a donné 
l’envie de me mettre à ce sport. Je ne savais pas encore nager 
à ce moment-là », raconte la nageuse. Depuis deux ans, cette 
jeune Franconvilloise un brin timide rafle tous les prix. 

1ÈRE PLACE AU 200M DOS
Dès la première année de compétition, Briana finit 2e sur 95 en 
50m (dos) lors des Championnats départementaux qui s’étaient 
déroulés à Taverny. C’était de bon augure pour la suite puisque 
la jeune fille a continué de progresser dans sa discipline et plus 
particulièrement dans la nage sur le dos. En mars 2019, Briana 
a fini première au parcours jeunes de Sannois en 50 m (dos). 
En avril de la même année, elle a remporté la 3e place de sa 
catégorie au 200 m nage libre à Sarcelles. « C’est le sport et 
l’élément dans lequel je me sens le mieux, confie la jeune na-
geuse qui s’entraîne une heure et demie à raison de quatre fois 
par semaine. Avec la natation, tu es tout le temps dans l’eau, les 
déplacements sont moins fatigants que dans un sport sur terre 
comme le tennis mais je ne pensais pas faire de compétition. 
Ce sont les entraineurs qui m’ont poussée à m’y mettre et, de-
puis, je ne m’arrête plus. Il faut dire que les résultats et le fait 
d’améliorer ses performances sont motivants. »

UN MEETING RÉGIONAL PROMETTEUR
En octobre, la jeune fille a participé au prestigieux meeting ré-
gional de natation de Cergy-Pontoise. Pour une première parti-
cipation à une compétition de niveau régional, Briana réussit à 
se qualifier pour les finales avec Damian Pirlog, un autre nageur 
du club. Briana a ensuite gagné la première place du podium 
lors du parcours jeune au 200 m dos organisé à Bezons le 7 
décembre. « Elle n’est jamais complètement satisfaite de ses 
résultats donc on la pousse à persévérer dans ses efforts, té-
moigne sa maman Codruta, très fière, avant d’ajouter. Si elle 
veut être Championne, il n’y a pas de secret. » Depuis l’arrivée 
de sa fille au SNF, cette mère de famille investie s’est personnel-
lement impliquée dans le Club puisqu’elle est devenue officielle. 

Briana Misca, 
comme un poisson dans l’eau

LES RENDEZ-VOUS à venir
Piscine : Samedi 8 Février de 19h30 à 22h30 : Soirée Aqua’Zen  
« 4e Edition ». La piscine change de décor pour une soirée tamisée 
avec des activités de bien-être (massages Amma, atelier « j’apprends  
à masser »…) ainsi que divers ateliers de relaxation. À partir de 16 ans.
Fermeture pour vidange du lundi 10 février au 23 février. Réouver-
ture le lundi 24 février aux horaires de période scolaire.
Patinoire : Samedi 8 février de 14h30 à 17h30 : Badminton sur 
Glace. Raquettes en main, pieds en patins, pour découvrir une autre 
façon de jouer au badminton !
Vendredi 21 février de 19h45 à minuit : Soirée « les Bronzés font 
du ski ». Enfilez vos combinaisons de ski, bonnets, lunettes, casques 
pour une soirée spéciale « les bronzés ». Revivez les moments cultes 
qui seront diffusés et tester votre culture du film avec notre quizz 
spécial !
Retrouvez les horaires d’ouverture de la Patinoire pour les va-
cances de février sur www.ville-franconville.fr.
OMS : Samedi 1 février à partir de 17h : Remise des récompenses 
(Espace Saint-Exupéry)
Haltérophilie : Samedi 1 février de 15h à 19h30 : Top 9 féminines 
(Gymnase du Moulin)
Albonaise : Samedi 8 février de 15h30 à 18h30 : 6e Journée du  
Top 12 Franconville/Vallauris (Salle Spécialisée de Gymnastique).
Basket : Samedi 8 février : Tournoi des Amoureux (Salle Omnis-
ports du CSL).
Samedi 22 février de 8h à 18h et dimanche 23 février de 8h à 
17h30 : Tournoi Inter Comité U13 Filles (Salle Omnisports CSL  
et Gymnase J.J Mathieu).
Pétanque : Dimanche 16 février de 8h à 19h : Championnat  
de Tir de Précision (Boulodrome).
Billard : Dimanche 23 février de 9h à 19h : Finale de Ligue cadre 
Nationale 3 (Salle de Billard au CSL).
Jeudi 27 février de 9h à 18h : Billard Rencontre Amicale (Salle de 
Billard au CSL).

Elle n’a que 12 ans, n’était pas prédestinée à faire de la natation mais Briana Misca du club Sports 
Nautiques Franconville brille par ses performances de Championne dans sa catégorie.



 À VOS AGENDAS
SOIRÉE DE L’OMS

Samedi 7 mars à l’Espace Saint-Exu-
péry à partir de 19h. Entrée payante : 
35 € • Billet en vente à partir du 3 fé-
vrier auprès de l’OMS • Service des 
Sports - 9 Rue de la Station - entresol 
du Centre de Santé. Ouvert à tous.

LOTO DU CONSEIL DE QUARTIER DU STADE
Vendredi 28 février de 20h à 23h 
au Foyer des Sportifs - Chaussée 
Jules César (en face de la déchetterie 
Emeraude). Nombreux lots à gagner. 
Animation gratuite et réservée aux 
habitants du quartier. Inscription obli-
gatoire • Nombre de places limitées !

  Infos : conseils.quartier@ville-franconville.fr

9E GRAND LOTO DU ROTARY-CLUB
DE TAVERNY-BEAUCHAMP-FRANCONVILLE

Vendredi 28 Février à l’Espace Saint-Exupéry - 32 bis rue de 
la Station à Franconville. Au profit de ses œuvres et de la 
Fondation Rotary pour l’Eradication de la Poliomyélite.
21 lots prestigieux à gagner : TV écran plat, 2 vélos, tablette, 
électroménager, outillage, Champagne, jambon. Ouverture 
des portes à 18h30 et début des jeux à 20h précises • Bu-
vette sur place. La réservation est fortement conseillée, l’an-
née dernière nous avons dû refuser des joueurs.
1 Carton  : 5 € • 3 Cartons : 10 € • 6 Cartons  : 15 € •  
9 Cartons : 20 €. Chèques et CB non acceptés.

  Encore plus de précisions sur www.lotopassion.com

FOIRE DE PRINTEMPS 2020
VÊTEMENTS ENFANTS & ADULTES 

PUÉRICULTURE & LINGE DE MAISON
Maximum accepté par déposant : 20 vêtements enfants ou 
10 vêtements adultes + 10 vêtements enfants - 2 paires de 
chaussures ou 1 paire de chaussures + 1 sac - Linge de mai-
son (5 maxi) articles puériculture (5 maxi).
Vente des étiquettes : Mardi 3 mars de 14h30 à 19h. 
Dépôt : Jeudi 12 mars de 10h à 19h.
Vente : Vendredi 13 mars de 14h à 19h et samedi 14 mars 
de 10h à 17h30
Restitution des invendus : Lundi 16 mars de 14 à 19h.
Organisé par LOISIRS AMITIÉ CULTURE • Centre Sociocultu-
rel de l’Épine-Guyon - 2 rue des Hayettes - Franconville.

  Infos et réservations : 01 34 15 88 06.

MAIRIE
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 EN VILLE
LE BEE WRAP, L’ALTERNATIVE AUX EMBALLAGES ALIMENTAIRES 

Inscrit dans la démarche zéro déchet, le bee wrap (un emballage en coton imbibé de 
cire d’abeilles) permet de remplacer de manière écologique le papier aluminium ou le 
film plastique utilisés souvent pour emballer nos aliments. Il est possible de trouver cet 
emballage pratique et réutilisable dans les magasins. Il est également assez simple de 
se confectionner un bee wrap. 
Voici la marche à suivre : Préchauffer le four à 90°C • Repasser préalablement le tissu en 
coton propre qu’il faut parsemer légèrement de cire d’abeilles avant d’être déposé sur une 
feuille de papier cuisson posée sur la grille du four • Attention ! Ne pas oublier les coins avant 
d’enfourner le tout cinq minutes • Pour ne pas se brûler, il est conseillé d’attraper l’étoffe par 
les coins • Bien imbibé, le tissu doit ensuite être suspendu une quinzaine de minutes avant 
de pouvoir être utilisé. Ainsi, finis les contenants pour conserver vos aliments. 

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

LES NOUVELLES RECOMMANDATIONS DU
PROGRAMME NATIONAL NUTRITION SANTÉ (PNNS)

2019/2023
10 conseils à appliquer sans modération !
1)  Acquérir les bons réflexes pour sa santé : mieux choisir ses aliments et 

bouger plus en favorisant l’activité physique spontanée : se déplacer le 
plus possible à pied, en trottinette, à vélo, monter les escaliers à pied.

2)  Augmenter les fibres dans son alimentation (préférer des féculents 
complets (pain, riz, pâtes céréales à cuire ou du petit déjeuner) 
et consommer régulièrement des légumes secs riches en fibres 
(lentilles, pois cassés, haricots rouges ou blancs , pois chiches…).

3)  Diminuer les apports de sel qui augmentent le risque d’hypertension 
artérielle. Moins saler les aliments, choisir du pain moins salé 
(certains boulangers s’y engagent), limiter les charcuteries, les plats 
tout préparés, les conserves, les fromages.

4)  Consommer 5 fruits et légumes par jour (par exemple 3 légumes et 
2 fruits), des féculents aux repas, 3 laitages par jour, des protéines 
sans excès (5 portions de 100 gr de viande par semaine est largement 
suffisant pour un adulte).
Manque d’idées  ? Consulter: https://www.mangerbouger.fr/Manger-
mieux/Recettes

5)  Limiter les apports de sucre : friandises, biscuits, desserts, boissons 
sucrées (même les jus « sans sucre ajouté » sont très riches en sucre).

6)  S’aider dans le choix d’achat des aliments grâce au logo nutri-score 
qui figure sur les emballages (pas tous malheureusement), choisir de 
préférence les aliments au score      A ou B

7)  Limiter l’accès aux publicités alimentaires des enfants qui orientent 
leurs préférences pour des aliments sans intérêt nutritionnel.

8)  Favoriser l’activité physique des enfants et limiter le temps passé 
devant les écrans : un enfant doit bouger 2 à 3 h par jour.

9)  Favoriser l’activité physique des adultes : 30 mn de marche active par jour 
minimum et si possible une activité physique régulière 2 à 3 h par semaine.

10)  Favoriser la reprise d’activité physique adaptée (APA) pour les 
personnes fragilisées et bénéficier d’une prescription médicale.

Dr Sylvie Aubonnet Caupin - Centre Municipal de Santé - Franconville

RUBRIQUE
JEUNES LECTEURS

Aide le cygne à rejoindre le lac en marchant uniquement sur 
des dalles rondes.
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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. »

 Naissances :
11/11/2019 Melvyn JULIÉNO KANTE
14/11/2019 Manelle TAVARES
19/11/2019 Joud BEN AHMED GHANDRI
23/11/2019 Andreas TCHO
24/11/2019 Ferwann OLIME
24/11/2019 Rayan EL KOUCH
26/11/2019 Noémie ETCHENIC
27/11/2019 Adonie FRILLEY
28/11/2019 Ilyes CHEMLAL
28/11/2019 Olivia LABASTIE
28/11/2019 Lassana NIAKATÉ
29/11/2019 Ishanille LAMOTHE ANDRÉ
29/11/2019 Elliot PROVOST
30/11/2019 Wiem BELMOKHTAR
01/12/2019 Lilia MOUSSAOUI
02/12/2019 Amaïa ALI RIDOI
02/12/2019 Lyana KABA RENAULT
03/12/2019 Liam GUILLAUME
03/12/2019 Nolan SOUQUIÈRE
06/12/2019 Lina AYDOGAN
08/12/2019 Djeyna SANGARE
08/12/2019 Younouss GUEYE
09/12/2019 Mathis BREGANI
09/12/2019 Jeison SEMEDO MONTEIRO
09/12/2019 Makenzy SAINT CLAUDE
10/12/2019 Maëlle DESMIDT
10/12/2019 Souleyman KONATÉ
13/12/2019 Isaac BARRY
13/12/2019 Victoria POIDEVIN
14/12/2019 Aïcha GHILLASSI
14/12/2019 Shanaya MOORGHEN
14/12/2019 Emilio CHALVIGNAC
14/12/2019 Yasser EDDAOUDI
16/12/2019 Junayd HADDAOUI
16/12/2019 Edadgi BAKA AGBO
17/12/2019 Thélia MBIAKEU
18/12/2019 Naïla GOUASMIA
21/12/2019 Candice LESER

21/12/2019 Nathan EVRARD
22/12/2019 Alessio GROUSELLE
24/12/2019 Nina LANGLOIS CLEMENTINE
26/12/2019 Alya BENYOUCEF
27/12/2019 Lyana ALLALOU

 Mariages :
07/12/2019 Abdoul Samet YAMAN et Rabia ÇETINKAYA
07/12/2019 Mohamed AMSAHEL et Fatima AKESTAM
07/12/2019 Philippe CHAMPEY et Dominique BOUSQUET
14/12/2019 Sami KALBOUSSI et Kenza BOUZOUANE
21/12/2019 Mamadou DIABATE et Mariame FADIGA

 Décès :
14/11/2019 Roland LEMAÎTRE
18/11/2019 Odette LE GLEUT née LEMOINE
19/11/2019 Simone CRINON
19/11/2019 Giorgio ERCOLANI
19/11/2019 Marius VASILESCU
23/11/2019 Gilbert PRIMAULT
04/12/2019 Jocelyne LEPLAT née BEURY
05/12/2019 Jacques LE ROUX
06/12/2019 Michelline DRU née TOURNAIRE
07/12/2019 Paulette BROSSERON née RODRIGO
09/12/2019 Roger COLMONT
10/12/2019 Mokhtar DEHOUCHE
12/12/2019 Ahmed SAOUD
13/12/2019 Lida HOUDEBINE née RONCEN
14/12/2019 Fernande LEFEBVRE née SENÉCHAL
15/12/2019 Jacqueline VIOLLIER née CORVEILLE
16/12/2019 Yvette BRETON née LOEUIL
17/12/2019 Edmond DEUVE
21/12/2019 Claire RICHARDIER née LEGRAND
21/12/2019 Marie LAURANT née TARKOWSKI
22/12/2019 Mohammed HAMDOUN
23/12/2019 Pierre DANEL
27/12/2019 Marie-Paule COËT
28/12/2019 Lia DEVAUX née MILFORT
30/12/2019 Anne MILLIAT née LOISEL

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
FÉVRIER 2020

Samedi 1er et dimanche 2 février - PHARMACIE PASTEUR
25 Boulevard Maurice Berteaux - SANNOIS - 01 39 81 23 93
Samedi 8 et dimanche 9 février -PHARMACIE KITIHOUN
2 Bd Gambetta - SANNOIS - 01 39 81 28 00
Samedi 15 et dimanche 16 février -PHARMACIE LE BERRE
13 place de la république - FRANCONVILLE - 01 34 13 12 40
Samedi 22 et dimanche 23 février -PHARMACIE NGUYEN
115 rue du général Leclerc - FRANCONVILLE - 01 34 13 43 40
Samedi 29 février et dimanche 1er mars - PHARMACIE NOUCHI
62 rue du Gros Noyer - ERMONT - 01 34 14 48 00

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



FRANCONVILLE LE MAG’LE MAG’ \31

 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 munici-
pal dont je suis le doyen (dont 6 avec mon camarade Jean-François Crestey que 
je remercie de son efficace collaboration), 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 enga-
gement 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 mar-
qué, par leur expertise, leur ouverture d’esprit et leur honnêteté intellectuelle, mes 3 
mandats : René Watreloo, 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

ENSEMBLE POUR FRANCONVILLE

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

En raison de la proximité des élections municipales, notre groupe ne publie 
plus de tribune dans le journal de la ville.

Éva Hinaux, Emmanuel Elalouf et Claude Bodin.  
ensemblepourfranconville@gmail.com
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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

AS
SA

 A
BL

O
Y 

Fr
an

ce
 S

AS
. R

CS
 N

an
te

rr
e 

41
2 

14
0 

90
7.

 P
ho

to
 re

to
uc

hé
e.

 Im
ag

e 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

lle
. G

RA
PH

IK
 L

AB
. 1

2/
20

19
.

NOM DU POINT FORT FICHET
Adresse du Point Fort Fichet
00000 Ville
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Contactez-nous... Retrouvez-nous...
02 31 35 48 78

Corlet Comcorletcom@corletcom.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


