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À FRANCONVILLE
30 JO

U
R

S

SAMEDI 18 JANVIER
SPORT

Athlétisme compétition en salle 
pour les 6-10 ans

SAMEDI 18 JANVIER
CULTURE
Nuit de la lecture à la Médiathèque

MARDI 21 JANVIER
SPECTACLE

Représentation Scolaire de Luce

JEUDI 16 JANVIER
ANIMATION

Atelier cuisine Mare des Noues

JEUDI 16 JANVIER
MAISON DE PROXIMITÉ
Marelle - Mare des Noues
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VENDREDI 24 JANVIER
ANIMATION

Atelier Cuisine à la Maison  
de l’Europe

SAMEDI 25 JANVIER
JEUNESSE
Festival Manga

SAMEDI 25 JANVIER
CONSEILS DE QUARTIER

Conte et galette des rois -  
Quartier vieux marché

VENDREDI 24 JANVIER
ENFANCE 
Portes ouvertes Accueil de Loisirs 
des Sources

VENDREDI 24 JANVIER
ANIMATION

Thé dansant à la Maison  
de l’Europe



6/ FRANCONVILLE  LE MAG’LE MAG’ Mars 2020 -  # # 265265

À FRANCONVILLE
30 JO
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R

S
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Loto des écogestes  
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VENDREDI 31 JANVIER
CÉRÉMONIE
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SAMEDI 25 JANVIER
NATATION

Compétition du SNF-0264

SAMEDI 25 JANVIER
DANSE
Stage Flamenco

DIMANCHE 26 JANVIER
CONSEILS DE QUARTIER
Galettes et contes quartier  
du Séquoia de la gare
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VENDREDI 7 FÉVRIER
CULTURE

Opéra La Belle Hélène par Lyrico Presto

SAMEDI 8 FÉVRIER
GYMNASTIQUE
Top 12 Albonaise

SAMEDI 8 FÉVRIER
ATELIER

Stage Hip-Hop au Conservatoire

SAMEDI 8 FÉVRIER
BASKET

Tournoi des amoureux

SAMEDI 8 FÉVRIER
SPORT
Badminton sur glace 
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ÉLECTIONS MUNICIPALES, 
LES 15 ET 22 MARS

Ce mois-ci les Français et les citoyens européens résidant en France vont élire les membres du 
futur Conseil municipal qu’ils souhaitent voir siéger pour représenter leur commune pendant 6 ans.  
Un droit que chaque citoyen peut et doit faire valoir dès le premier tour le dimanche 15 mars puis, 
pour les villes concernées par le second tour le 22 mars. 

GRAND ANGLE

L« La démocratie, c’est le gouvernement du peuple, par le peuple, 
pour le peuple », avait très justement déclaré Abraham Lincoln, 
alors Président des États-Unis, lors du discours de Gettysburg 
en 1863. Les dimanches 15 et 22 mars prochains, les Français 
et les citoyens européens sont invités à accomplir leur devoir 
électoral en allant voter pour l’équipe municipale qu’ils veulent 

voir en place pour les six années à venir. Un choix crucial qui de-
vrait justifier un taux de participation conséquent. En parallèle, 
les électeurs seront invités, tout comme en 2014, à voter sur le 
même bulletin pour les représentants de la commune à la Com-
munauté d’agglomération Val Parisis. Cela concerne les villes de 
plus de 1 000 habitants.
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« Droit inaliénable »

GRAND ANGLE

VOTER : UN DROIT ET UN DEVOIR
Les dernières élections municipales françaises ont eu lieu en 
2014 et ont été marquées par un taux d’abstention record de plus 
de 36%. En effet, plus d’un électeur sur trois avaient alors boudé 
cette échéance. Une élection communale est un moment im-
portant dans une démocratie. Un devoir qu’il faut honorer, tel est 
l’avis de ceux qui se sont battus pour préserver le droit de vote. 

LE MAIRE : 
1ER INTERLOCUTEUR DU CITOYEN
Premier représentant de l’administration communale, le maire 
est chargé de l’exécution des décisions votées en Conseil muni-
cipal. Il est titulaire de pouvoirs propres en matière de salubrité 
publique et de maintien de l’ordre public. Le maire d’une ville est 
responsable de la gestion de sa commune, notamment de son 
patrimoine et de son budget. Le Conseil municipal décide par 
ses délibérations de l’usage des biens communaux, autorise les 
acquisitions et les cessions des biens communaux, approuve les 
emprunts de la Ville, accorde les subventions aux associations, 
fixe les tarifs des services communaux et du stationnement sur 
la voie publique. D’autre part, le Conseil municipal adopte le plan 

local d’urbanisme et détermine par exemple l’implantation des 
écoles primaires et maternelles publiques. 

ÉLECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS
L’équipe municipale élue doit donc ensuite élire le maire de la 
ville. Dans toutes les communes, l’édile et les maires-adjoints 
sont élus au scrutin secret parmi et par les Conseillers muni-
cipaux, au cours de la première réunion du Conseil municipal, 
alors présidé par son doyen d’âge. Ce premier Conseil municipal 
du mandat doit se tenir entre le vendredi et le dimanche qui suit 
l’élection des conseillers municipaux. Ce conseil doit être convo-
qué par le maire sortant de la commune trois jours francs avant 
sa réunion, et ce, quel que soit le nombre d’habitants de la com-
mune. Les deux premiers tours se font à la majorité absolue et le  
3e tour, si nécessaire, se fait à la majorité relative. 

Le vote par procuration : 
une alternative pour faire entendre sa voix 
En cas d’absence, l’électeur peut voter par procuration. 
Pour cela, l’absent choisit une personne pour voter à 
sa place. Cette personne s’engage à s’exprimer selon 
les consignes données par l’électeur absent qui doit, de 
son côté, veiller à faire établir la procuration bien avant 
le jour J. Cette démarche s’effectue en gendarmerie, 
dans les commissariats de police ou encore dans les 
tribunaux d’instance. L’électeur qui donne procuration 
doit remplir un formulaire disponible sur internet puis le 
remettre en personne, muni de sa carte d’identité dans 
l’une de ces structures.

i n f o s  +
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Secteur géographique correspondant aux bureaux de vote
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GRAND ANGLE

UN OU DEUX TOURS DE SCRUTIN
Le scrutin des élections municipales s’effectue au suffrage uni-
versel direct et ses deux tours se tiennent dans les bureaux de 
votes ouverts de 8h à 20h sans interruption. En tout, vingt-deux 
bureaux de vote sont présents sur la ville. 

Dès le premier tour, si l’une des listes obtient la majorité absolue 
des suffrages exprimés - c’est-à-dire 50 % des voix au minimum 
- elle obtient 50 % des sièges. Les restants sont ensuite répartis 
entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5 % des suffrages 
exprimés, y compris la liste majoritaire, en proportion du nombre 
de suffrages obtenus. Dans le cas d’un éventuel second tour, 
seules les listes ayant obtenu au moins 10 % des voix au premier 
tour peuvent se présenter. Celle qui enregistre le meilleur résultat 
à ce deuxième tour obtient 50 % des sièges. Les autres sièges 
sont répartis entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % 
des suffrages exprimés.

Le saviez-vous ?
La loi du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux 
fonctions électives a renforcé le dispositif paritaire en étendant l’obligation de la stricte alternance femmes hommes dans 
la composition des listes pour l’élection de l’exécutif des régions et des communes de plus de 3 500 habitants sous peine 
de se voir déclarées irrecevables en préfecture. La loi du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, 
des conseillers municipaux et des délégués communautaires a modifié le calendrier électoral en abaissant le seuil à 1 000 
habitants. La parité s’applique aussi non seulement au stade des listes de candidats aux fonctions électives mais également 
dans le cadre de l’élection des adjoints au sein du conseil municipal. La liste des candidats au conseil intercommunal est 
également composée en alternance d’un candidat de chaque sexe pour chaque commune. (Source : vie-publique.fr)

i n f o s  +

Des abeilles au travail…

Pour voter : papiers d’identité à présenter 
Pour voter, vous devez prouver votre identité. Les documents à pré-
senter diffèrent selon que vous votez en France ou à l’étranger (poste 
consulaire ou ambassade).
Vous votez en France
Vous êtes Français
Pour prouver votre identité au moment de voter, vous pouvez présenter 
l’un des documents suivants :

  Carte nationale d’identité (valide ou périmée depuis moins de 5 ans)
  Passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 ans)
  Carte d’identité de parlementaire (en cours de validité) avec photo-
graphie, délivrée par le président d’une assemblée parlementaire

  Carte d’identité d’élu local (en cours de validité) avec photographie, 
délivrée par le représentant de l’État

  Carte vitale avec photographie
  Carte du combattant (en cours de validité) avec photographie, délivrée 
par l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre

  Carte d’invalidité (en cours de validité) avec photographie ou carte 
de mobilité inclusion (en cours de validité) avec photographie

  Carte d’identité de fonctionnaire de l’État (en cours de validité) avec 
photographie

  Carte d’identité avec photographie ou carte de circulation (en cours 
de validité) avec photographie, délivrée par les autorités militaires

  Permis de conduire (en cours de validité)
  Permis de chasser (en cours de validité) avec photographie, délivré 
par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage

  Récépissé valant justification de l’identité (en cours de validité), dé-
livré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire

  Source : servicepublic.fr

Isoloir Salle des résultats
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 actus«

FRANCONVILLE ACTUS 

Préinscription scolaire
Justificatifs à présenter par les responsables  
légaux  - le Père et/ou la Mère ou le Tuteur (se munir 
des originaux, Attention toute pièce manquante 
empêchera l’inscription aux activités. Ne pas faire 
de photocopies) : 

  Livret de famille ou acte de naissance établissant 
la filiation.

  Carte d’identité, ou carte de séjour des respon-
sables légaux.

  Attestation de la Carte Vitale (courrier indiquant le 
rattachement de l’enfant).

  Justificatif de domicile de moins de 3 mois des 
responsables légaux.

  En cas d’hébergement : justificatif de domicile de 
moins de 3 mois de la personne qui héberge, la pho-
tocopie recto verso de sa pièce d’identité ainsi qu’un 
courrier sur l’honneur attestant l’hébergement. 

  En cas de divorce ou de séparation : justificatifs 
juridiques fixant l’autorité parentale et le foyer de 
résidence de l’enfant ou un courrier légalisé du 
conjoint avec une photocopie de sa carte d’iden-
tité recto verso.

  Carte d’allocations familiales ou, le cas échéant, 
courrier stipulant votre numéro d’allocataire CAF.

  Carnet de santé, au vu duquel le bureau d’hygiène 
établira une attestation de vaccinations (à re-
mettre à la direction de l’école lors de votre confir-
mation d’inscription scolaire).

  Certificat de radiation si l’enfant est actuellement 
scolarisé (en cas de changement d’école ou suite 
à un déménagement).

Périscolaire - Restauration - 
Accueils de loisirs

Inscriptions valables un cycle scolaire.
  Attestation CAF (indiquant le montant mensuel 
perçu de votre allocation familiale).

  Dernier avis d’imposition. 
  Relevé d’identité bancaire.
  Carnet de santé.
  En cas d’allergie alimentaire ou traitements médi-
caux, fournir un certificat médical ou le P.A.I.

Inscription définitive à l’école :
Après avoir effectué les modalités administratives 
à l’Hôtel de ville, vous devrez obligatoirement 
confirmer l’inscription de votre enfant dans l’école 
indiquée le jour de la préinscription. Les heures et 
dates de réception des directeurs d’écoles vous 
seront communiquées au même moment.

C

Préinscriptions 
scolaires, ça  
commence dès 
le 30 mars !
C’est un rituel obligatoire pour tous les parents. Que ce soit pour l’entrée 
à l’école maternelle, au CP ou pour signaler un changement d’adresse ou 
d’école, les enfants doivent être préinscrits en mairie. Cette année, cela 
commence le 30 mars pour les noms commençant par les premières 
lettres de l’alphabet. Voici un récapitulatif des démarches à suivre.

La préinscription scolaire se fait à l’Hôtel de ville et est obligatoire pour 
toute admission dans une école publique de Franconville :

 Lors du premier accueil en école maternelle (enfant né en 2017)
 Lors du passage en CP à l’école élémentaire
 Lors d’un changement de domicile et d’école, en cours de scolarité.

Les préinscriptions scolaires de l’année 2020/2021 se feront par ordre 
alphabétique, en fonction du nom de l’enfant. Des agents communaux 
saisiront directement votre dossier (préinscription scolaire, inscription 
restauration et accueils de Loisirs) en votre présence.

LES DATES D’INSCRIPTIONS
POUR LES NOMS COMMENÇANT PAR LES LETTRES : A, B, C, D, E, F, G, H

 Du lundi 30 Mars 2020 au samedi 04 avril 2020
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 9h à 11h45 et de 13h45 à 16h

Samedi de 8h45 à 11h30

POUR LES NOMS COMMENÇANT PAR LES LETTRES : I, J, K, L, M, N, O, P
 Du lundi 20 Avril 2020 au samedi 25 Avril 2020

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 9h à 11h45 et de 13h45 à 16h
Samedi de 8h45 à 11h30

POUR LES NOMS COMMENÇANT PAR LES LETTRES : Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
 Du lundi 27 Avril 2020 au jeudi 30 Avril 2020

Lundi, Mardi, Jeudi de 9h à 11h45 et de 13h45 à 16h
Mercredi de 8h45 à 11h30

La mairie sera fermée les vendredi 1er mai 
et samedi 2 mai 2020
Pour infos : Les parents ne pouvant effectuer les pré-
inscriptions sur leur semaine initiale pourront, sur de-
mande, venir sur l’une des deux autres semaines.

!
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 actus«

FRANCONVILLE ACTUS 

Semaine de la Petite 
Enfance : immersion dans 

les structures dédiées 
aux tout-petits

Du 22 au 29 mars, se tient la Semaine 
nationale de la Petite Enfance. Les struc-
tures d’accueil des enfants âgés de 0 à  
3 ans ouvrent leurs portes aux parents 
dans toute la France. 
Elle vont s’animer autour du thème choi-
si pour cette édition : « S’aventurer ! De 
l’exploration intérieure à la découverte du 
monde ». 

Trio parent-enfant-professionnel
Au-delà de ce moment privilégié pour les 
parents qui sont invités à cette occasion à 
suivre leurs enfants dans les structures où 
ils sont accueillis tout au long de l’année, 
ces portes-ouvertes permettent de ren-
forcer le trio parent-enfant-professionnel. 
Après « Pareil, pas pareil » en 2019, l’as-
sociation Agir Pour La Petite Enfance et 
son comité scientifique « les Pas-Sages » 
ont proposé cette année une thématique 
à la fois ludique et fondamentale, généra-
trice de découvertes pour les tout-petits 
et pour les grands. Ateliers de jeux d’éveil, 
installations thématiques, expositions 
artistiques... Durant cette manifestation, 
les structures participantes aménagent 
différemment leurs espaces et proposent 
quelques activités libres.

  Information : service petite enfance

Vacances de printemps : 
de 11 à 17 ans  
faites le plein d’activités 

Pendant les vacances de printemps, un cocktail d’activités 
diverses et variées attend les jeunes Franconvillois. 

DDu 6 au 17 avril, le service Jeunesse propose à ses adhérents de prendre du bon 
temps et d’occuper pleinement leurs vacances entre ateliers d’initiation, sorties 
culturelles ou virées immersives. Entre les ateliers pâtisseries, les sorties karting ou 
encore la visite d’un zoo, ils n’auront pas le temps de s’ennuyer ! 

LOISIRS ET CULTURE
Les jeunes Franconvillois auront notamment la possibilité de se rendre à l’expo Es-
pions à la Cité des Sciences, à la Porte de la Villette, le 9 avril. Cette exposition tem-
poraire inspirée de la série Le bureau des légendes leur permettra d’endosser le rôle 
d’agent du renseignement français. Le 16 avril, changement de décor, ils passeront 
la journée au Zoo de Thoiry. Des sorties culturelles sont prévues tout au long de 
l’année. Le Château de Versailles était l’une des destinations des dernières vacances.

TOURNOI DE FOOT
Enfin, le 10 avril, un tournoi de foot est organisé en partenariat avec Aiguillage. Cette 
activité réunira sur le terrain des jeunes de l’association de prévention spécialisée et 
les adhérents du service Jeunesse. « L’idée est de faire connaître cette association 
du coin à nos jeunes et à Aiguillage de découvrir ce que l’on fait au niveau de la jeu-
nesse à Franconville », explique le service. Pour rappel, si les sorties programmées 
à la piscine et à la patinoire sont gratuites, certaines autres activités nécessitent une 
participation symbolique des jeunes en plus de leur adhésion annuelle au service 
jeunesse.

  Infos : l’adhésion annuelle au service Jeunesse s’élève à 8 €.  
Inscriptions à partir du vendredi 20 mars de 16h à 18h30. 
www.ville-franconville.fr
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La Grande Lessive, étendage spécial le 26 mars !
Le 26 mars, les abords de certaines écoles maternelles et primaires de Fran-
conville vont reprendre des couleurs ! À l’occasion des prémices du prin-
temps, le groupe scolaire de l’Épine-Guyon ainsi que les écoles de la Gare-Re-
né Watrelot, Bel Air, Carnot, de la Fontaine Bertin, Jules-Ferry et des Quatre 
Noyers prennent part à la Grande Lessive. Sur le thème « Un monde en kit », 
cette installation artistique éphémère collective et sans frontière égaye de-
puis 2006 cette journée dans le monde entier. Le principe de cette exposi-
tion biannuelle est créatif. À contrario de l’expression « laver son linge sale 
en public », l’idée de cette manifestation imaginée par la plasticienne Joëlle 
Gonthier il y a une quinzaine d’années est de créer du lien social à travers 
l’étendage d’œuvres en tout genre. Celles-ci sont directement épinglées dans 
la rue, accrochées aux branches, aux grillages ou installées entre deux ré-
verbères. Dessins, peintures, collages, photos, photomontages, poèmes… Le 
support choisi importe peu. Le but est avant tout de partager et de laisser 
libre cours à la créativité collective.

  lagrandelessive.net

i n f o s  +

FRANCONVILLE ACTUS 

RÉAAP sur le thème de l’autisme, le 4 mars

Parce que l’autisme touche de nombreuses personnes et notamment 
des enfants qui sont scolarisés au sein de nos écoles, leurs parents et 
enseignants, le Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Pa-
rents (RÉAAP) qui se tient le 4 mars, dès 20h à l’Espace Saint-Exupéry, 
traitera de ce sujet sociétal. Intervenue lors d’une précédente confé-
rence sur les troubles DYS, orthophoniste et conférencière Fabienne 
Bigouret animera ce RÉAAP. Objectif de la conférence : connaître le 
fonctionnement de la personne avec l’autisme pour mieux interagir dans 
les contextes sociaux, à l’école particulièrement. « Les camarades de 
classe, les enseignants et l’entourage éloigné ne savent pas toujours 
comment agir et interagir avec eux, l’objectif est d’informer pour mieux 
comprendre et mieux communiquer afin d’inclure ces enfants le plus 
possible », souligne l’orthophoniste. Après une présentation générale, 
sera projetée une vidéo illustrant les difficultés sensorielles. Un moyen 
de comprendre « comment apaiser les relations, et éviter les crises en 
tenant compte de ces particularités de traitements. Les cinq sens et 
de leurs particularités dans l’autisme seront passés en revue », précise  
Fabienne Bigouret. Une conférence riche et instructive à ne pas manquer !

  4 mars, dès 20h à l’Espace Saint-Exupéry. Entrée libre.
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Autisme : l’association 
Histoires de TED rompt l’isolement

Créée en 2012 par Samia Taleb, l’association Histoires de TED sensibilise le public à 
la cause autistique. Début avril, elle participera à la Semaine de l’Autisme organisée à 
l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme qui se déroule le 2 avril. 

DDevenue fin 2018 l’antenne départementale d’Autistes Sans 
Frontière, Histoires de TED accompagne les parents d’enfants 
atteints de Troubles Envahissants du Développement (TED) et 
fait remonter les principales problématiques rencontrées au quo-
tidien par les familles au Ministère du handicap et de la santé.
L’association a été créée par Samia Taleb, maman d’un enfant 
atteint d’autisme âgé aujourd’hui de 11 ans. « Vers ses 18 mois, 
j’ai constaté que mon enfant était différent, que quelque chose 
n’allait pas, il y avait une rupture », raconte-t-elle. « En 2010, 
lorsque j’ai entamé mes démarches à l’hôpital René Dubos à 
Pontoise, on m’a dit que j’étais une maman trop stressée et qu’il 
n’y avait pas lieu de s’inquiéter. Mais un enfant qui ne regarde 
pas dans les yeux quand on lui parle ou qui ne répond pas à son 
prénom et jette tout ce qui lui passe par la main, ce n’est pas 
normal ». Ce n’est qu’au bout de deux mois, lorsqu’elle retourne 
chez son médecin généraliste, quelque peu découragée par les 
premiers avis des professionnels de santé qu’elle a rencontrés, 
que Samia apprend que son enfant est autiste. 

La maman ne connaissait alors pas du tout ce trouble du déve-
loppement et grâce à l’aide de ce docteur, elle a pu être redirigée 
vers une équipe spécialisée dans la prise en charge de l’autisme 
et sortir ainsi de l’isolement.« J’ai vu que je n’étais pas seule, 
loin de là ! Et nous avons, avec une autre maman, voulu créer 

une association pour éviter aux parents dans le même cas de 
perdre du temps, c’est très précieux lorsque les enfants sont 
petits », explique Samia Taleb qui, avec Histoires de TED, aide 
les parents à faire les démarches nécessaires et notamment à 
remplir le dossier de la Maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH) grâce auquel on obtient une aide adaptée 
à la pathologie. Histoires de TED accompagne également les 
familles concernées par l’autisme lors de cafés-rencontres. Des 
moments qui permettent de rompre l’isolement des enfants au-
tistes mais aussi de leurs proches. 

PROJET « TOUT SIMPLEMENT AMIS » 
À Franconville, un groupe d’habilité sociale (le projet « Tout Sim-
plement Amis ») a été créé par l’association en septembre 2019. 
Le problème principal de l’autisme étant la communication, le 
projet a pour objectif de développer les habilités sociales des 
enfants ayant des troubles du spectre de l’autisme (TSA). Il se 
déroule tous les mercredis à l’accueil de loisirs Planet’Elem. 
Chaque semaine, quatre animateurs-accompagnateurs font 
vivre le projet. Ils sont supervisés par une psychologue de l’as-
sociation Margot Van Coppenolle. Elle les accompagne pour 
développer les compétences sociales des enfants TSA avec 
leurs pairs grâce à l’approche ABA, analyse appliquée du com-
portement. C’est une approche scientifique recommandée par 
la Haute Autorité de Santé. Ce projet permet également aux ani-
mateurs de sensibiliser tous les enfants à la diversité. 
« L’arrivée de la ligne téléphonique Autisme Info Service a soula-
gé un peu mon quotidien. » précise Samia Taleb.

  Infos :  Histoires de TED

« J’ai vu que je n’étais pas seule, 
loin de là ! »
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21 mars : Journée 
internationale de 
la Trisomie 21
Samedi 21 mars, aura lieu la journée internationale de la Triso-
mie 21. Les accueils de loisirs et le CSL organisent divers ateliers 
et animations en lien avec cette cause et des associations spé-
cialisées se sont mobilisées pour prendre part à l’événement. 

MATINÉE INCLUSION À LA PATINOIRE
Installée à Franconville depuis 2018, l’association Hope n’Down 
(nom faisant référence au syndrome de Down, dont les symp-
tômes ont été décrits en 1866 par le médecin anglais J.L. Down) 
compte aujourd’hui 65 familles adhérentes. Ses bénévoles créent 
tout au long de l’année des événements de solidarité et de sen-
sibilisation autour de la Trisomie 21. « Nous mettons régulière-
ment en place des séances de sport inclusives », explique Tho-
mas Billard Lemaire, Président de l’association et père de trois 
enfants dont une fille porteuse du syndrome. Ce jour-là, l’associa-
tion Hope n’Down organise ainsi en partenariat avec le Centre de 
Sports et Loisirs et le club de patinage de Franconville une séance 
inclusive de 10h à 11h. Une session qui permet de réunir sur la 
glace des enfants handicapés ou non pour qu’ils se côtoient et 
partagent ensemble un bon moment et ce, sans distinction. « Le 
but est de faire découvrir à nos enfants une discipline et en 
même temps de sensibiliser le public au handicap, explique-t-il. 
Les gens ont généralement peur de ce qu’ils ne connaissent pas, 
leur regard s’adoucit une fois qu’ils connaissent nos enfants. 
C’est pourquoi les deux principaux objectifs de l’association sont 
de changer le regard sur la différence en général et de créer un 
réseau de solidarité entre parents d’enfants différents ou pas. »

CONCERT ET PROJECTION
Cette session sera suivie à 11h d’un concert de Gyraf, un 
homme-orchestre multi-instrumentiste très apprécié des en-

fants et des adultes, qui 
se déroulera dans le bar 
de la patinoire avec pos-
sibilité de restauration sur 
place. Enfin, la journée se 
terminera au Ciné Henri 
Langlois avec la projec-
tion du film J’irai décro-
cher la lune réalisé par 
Laurent Boileau. Après la 
projection, certains pro-
tagonistes du documen-
taire interviendront.

Contactez-nous 
Tél. 06 58 61 41 05 
contact@hope-n-down.fr 

 hopendown 
www.hope-n-down.fr

Chaque année, la Journée mondiale de la Trisomie 
21 est l’occasion de sensibiliser la population au 
syndrome de Down et défendre les droits, l’inclusion et 
le bien-être des personnes qui en sont porteuses.

 actus«

16/ FRANCONVILLE  LE MAG’LE MAG’ Mars 2020 -  # # 265265



Semaine  
sans Frontière :  
tour d’horizon  
des arts 
du Conservatoire

Musique, danse, théâtre… Depuis douze ans, la Semaine 
Sans Frontière (SSF) permet de décloisonner les 
pratiques artistiques enseignées au Conservatoire et aux 
élèves de se découvrir de nouveaux talents. Dispositif 
unique en Ile-de-France et dans le département du Val-
d’Oise, la 11e édition de l’événement se déroule du 2 au 7 
mars sur le thème « L’Art et la Rue ». 

 actus«
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LLa Semaine sans Frontière est la manifestation attendue par les musiciens, 
danseurs et petits comédiens du Conservatoire. Pour cette nouvelle édition, 
elle animera le Conservatoire du lundi 2 mars au samedi 7 mars sur le thème 
populaire « L’Art et la Rue ». Durant ces quelques jours, chaque élève a la 
possibilité de s’initier à un art qui n’est habituellement pas le sien. Une chance 
pour les 630 élèves que l’école forme et qui ont tout à gagner à découvrir 
d’autres disciplines.

DÉCLOISONNEMENT
Enfin, cette semaine constitue également un espace de répétition pour les 
projets transversaux importants de l’école. Les classes sont ainsi amenées 
à se mélanger incitant les élèves à répéter ensemble. « J’ai commencé par la 
danse à quatre ans et le Conservatoire m’a donné envie de me lancer aussi 
dans la musique, confie Solène Legait, danseuse et joueuse de flûte traver-
sière depuis douze ans. Je participe à la Semaine sans Frontière depuis dix 
ans au moins. C’est super parce qu’on nous donne l’accès à beaucoup d’ate-
liers qui nous font découvrir d’autres arts ou d’autres manières de les appré-
hender et on rencontre à ce moment-là des élèves des autres cours. L’année 
dernière, j’avais participé à des ateliers d’arts plastiques, j’avais bien aimé. 
Il y a de tout. Mais cette année, il va falloir que je répète des spectacles. »

RENCONTRES
Le principe de l’opération pédagogique est simple : tout élève inscrit doit par-
ticiper à deux ateliers obligatoires de son choix, ceux-ci remplaçant les cours 
habituels. Un fichier a été mis en ligne afin de permettre aux élèves de faire 
un premier choix parmi la centaine d’ateliers programmés. 

  Informations : 2 rue d’Ermont. Tél. : 01 39 32 68 43. Attention : il est nécessaire 
de choisir 4 ateliers, les deux premiers choix étant prioritaires en cas de session 
complète.
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L’Académie de Danse de Franconville 
présente depuis 1977

C
Créée en novembre 1977, l’Académie de Danse de Franconville 
(ADF) soufflera cette année ses 43 bougies. Fondée sous l’im-
pulsion de Nicole Dalbin et de son mari, une Franconvilloise pas-
sionnée de danse, l’association a fait son chemin. « À l’époque, 
il n’y avait que ce lieu pour apprendre la danse classique, les 
cours avaient lieu les samedis après-midi au gymnase Jules-
Ferry, se souvient Christiane, encadrante bénévole pendant 
quarante ans de l’ADF. Ma fille a commencé à quatre ans mais 
elle n’aurait pas fait de danse sans l’Académie. » Ce qui fait la 
force de l’école ? Le sérieux des professeurs qui ont enseigné 
depuis ses débuts. Et l’ADF s’est peu à peu ouverte à d’autres 
disciplines touchant ainsi un public de plus en plus large. 
En effet, dès les années 1980, la danse modern’jazz et les cla-
quettes intègrent le programme des cours. Dans les années 1990, 
les élèves ont pu s’initier à la comédie musicale encadrés par une 
professeure venue des États-Unis. A ce jour, l’ADF compte douze 
professeurs spécialisés dans le monde du spectacle et ceux-ci 
enseignent huit disciplines : le classique, le modern’jazz, la danse 
de caractère (folklore), le flamenco, le hip-hop, le danse-hall, l’afro-
beat (mélange de hip-hop et de danse-hall) et la comédie musi-
cale qui comprend chant, danse et théâtre. Chaque année, quatre 
galas sont donnés par les élèves de l’association.

600 ADHÉRENTS
L’ADF compte aujourd’hui 600 élèves contre une soixantaine à 
ses débuts. « Au début, il n’y avait qu’une salle où s’entraîner », 
raconte Christiane. Aujourd’hui, l’association dispose d’une salle 
de danse et d’un bureau à l’Espace Saint-Exupéry et de trois 
autres salles spécialisées au CSL, à la Source et à l’Épine-Guyon. 
« Les cours sont désormais proposés sept jours sur sept, se 
réjouit Dominique Fortin, présidente de l’ADF depuis dix ans. Je 

baigne dans le monde du spectacle depuis mon enfance mais 
c’est ma fille qui m’a amenée à l’association, je lui cherchais 
alors un bon cours de danse classique. »
Danseuse professionnelle, Dominique Fortin est fan de comé-
die musicale et a même travaillé pendant douze ans au Moulin 
Rouge. C’est à l’âge de douze ans qu’elle s’est mise à la danse. 
« Avant, je faisais de la gymnastique, on m’a poussée à essayer 
les demi-pointes et j’ai adoré et n’ai plus jamais lâché la danse. 
C’est un art à part entière de par sa rigueur. » Selon elle, on peut 
tout exprimer à travers la danse grâce au corps mais aussi à 
l’expression du visage. « Une danseuse qui a de la technique, 
c’est bien mais une danseuse qui interprète, cela apporte une 
osmose avec le public », souligne-t-elle. 

Beaucoup de personnes pensent que la danse se résume à 
des mouvements reproduits sur de la musique. « Ce n’est pas 
un sport ni un loisir », insiste-t-elle. Plus complexe, la danse 
nécessite en effet de savoir se placer, savoir se mouvoir, écouter 
le rythme de la musique et découvrir son corps. Contrairement à 
ce que l’on peut croire, la danse est une discipline artistique très 
physique. « C’est ouvert à tous, même aux plus introvertis », 
relève-t-elle. Depuis la création de l’école, certains de ses élèves 
ont intégré de grandes écoles de danse comme l’Académie 
internationale de la Danse, l’Opéra de Paris ou encore l’Académie 
Internationale de la Comédie musicale.

  Infos : dansefranconville.fr 
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Cela fait plus de quarante ans que l’ADF propose des cours de danse à Franconville et initie 
les amateurs aux arts de la scène. Aujourd’hui, l’association propose huit disciplines. 

« C’est un art à part entière »
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L’ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ À LA MAISON DE LA MARE DES NOUES
Le 1er et le 3e mardi de chaque mois, la Maison de proximité de la Mare des Noues organise un atelier de jeux de société. 

Durant les périodes scolaires, la Maison de proximité de la Mare 
des Noues organise les 1ers et 3èmes mardis de chaque mois un 
atelier « Jeux de société ». Ouvertes à tous, ces sessions at-
tirent les habitants de tous âges et se pratiquent entre amis, en 
familles et même entre voisins. Le principe est simple : passer 
un moment convivial autour de jeux ludiques et d’une boisson 
chaude.
FAITES VOS JEUX !
Du Scrabble au Devine-tête en passant par le Monopoly ou 
encore les Dominos, les participants ont l’embarras du choix 
et peuvent, eux-mêmes, ramener leurs jeux favoris. « Le but 
est de permettre à des habitants qui le souhaitent de se 
distraire et, pourquoi pas, de faire des rencontres », explique-
t-on à la Maison de proximité. Pour des raisons de confort et 
de sécurité, l’atelier est limité à une dizaine de participants et 
tout enfant âgé de moins de 10 ans doit être accompagné par 
un adulte.

  Infos : Maison de la Mare des Noues /14h30 - 18h30. Tél : 01 34 13 35 46. Inscriptions sur place.
  Pour rappel, l’Espace Fontaines propose également un atelier Jeux de société, le samedi, de 14h30 à 17h, mais, cette fois-ci, à partager en famille.

Tout au long de l’année, les trois Maisons de proximité de la commune accueillent familles, enfants, adolescents et habitants 
isolés pour des moments de partages et d’échanges. De nombreux ateliers et sorties y sont programmés et participent à créer 
du lien entre les différentes générations.

L’ACCUEIL ADOS À L’ESPACE FONTAINES
Tous les mercredis en période scolaire, l’Espace Fontaines 
accueille, de 14h à 16h30, les jeunes âgés de 11 à 17 ans 
autour d’activités, de jeux et d’ateliers. Les adolescents 
disposent de l’ensemble des équipements de la salle de danse 
en passant par les studios d’enregistrement de musique et le 
foyer qui leur est dédié. Cet accueil se fait tous les jours de 
la semaine pendant les vacances scolaires. « C’est la seule 
Maison de proximité qui propose ce genre de dispositif pour 
les jeunes, ça leur permet de s’occuper, de s’amuser, de 
créer du lien entre eux, ça favorise les échanges », explique 
Khaled, référent jeunes et loisirs à l’Espace Fontaines. 
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Maisons de proximité :  
un accueil adapté à tous les âges
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Entretien avec Pascal Rioult, 
une icône de la danse moderne

Q
Qu’est-ce qui vous a amené à danser un jour et à vouloir faire 
de cet art votre métier ?
« J’ai commencé à 23 ans, j’étais alors athlète de haut niveau. 
Rien ne me prédestinait à mener une carrière artistique. À 
l’époque, j’étais tout bêtement fanatique de danse en club (…) 
et ma maman était pianiste, professeure de piano et dirigeait 
une chorale. J’ai donc toujours été bercé dans la musique 
classique. L’amour de la musique et le travail physique se 
marient parfaitement dans la danse. Un jour, par hasard, une 
amie m’a emmené voir un cours de danse contemporaine à 
Paris. Et en un peu plus d’une heure, j’ai su ce que j’allais faire 
de ma vie, ça m’a pris aux tripes. »
Pour quelles raisons avoir choisi de monter votre compagnie 
aux États-Unis plutôt qu’en France ? 
« Une bourse en poche, je suis parti étudier la danse moderne 
à New York et je ne suis jamais revenu. J’ai eu la chance 
extraordinaire d’être pris sous l’aile de Martha Graham, la 
meilleure chorégraphe au monde ; j’étais le premier français 
dans sa compagnie. Dans les années 1980 lorsque je suis parti, 
il y avait très peu de danse contemporaine en France, New York 
en était la capitale. Lorsque j’ai voulu monter ma compagnie 
de danse, j’étais donc installé aux États-Unis depuis déjà 
quelques années, alors je me suis lancé. Ça m’a évité de tout 
recommencer à zéro. »
Ce danseur à la croisée des chemins, protagoniste de Te Deum, 
n’est-ce pas en quelque sorte un récit dansé de votre histoire ? 
« Absolument, c’est l’une de mes premières pièces que j’ai 
revisitée vingt ans plus tard. Ce personnage central à la 
recherche de la bonne voie et de la bonne voix aussi. Les deux 
pièces Te Deum et Fire in the Sky sont reliées parce qu’elles sont 
autobiographiques, Fire in the Sky faisant référence à la période 
où je dansais dans les clubs le week-end mais n’avais encore 
aucune idée de mon attrait pour la danse moderne. Dans cette 

dernière, j’ai essayé de restituer l’atmosphère et l’énergie folle 
de ces soirées à travers le rock progressif de Deep Purple. »
D’un point de vue artistique, qu’est-ce qui a changé entre Te 
Deum créé en 1995 et le ballet Fire in the Sky pensé plus de 
vingt ans plus tard ? 
« Beaucoup de choses ! J’ai vieilli alors que je fais une pièce sur 
ma jeunesse, c’est peut-être la raison ! (Rires) Avec le temps, 
j’ai acquis beaucoup plus de maturité sur le plan artistique mais 
ce qui a énormément évolué, c’est le vocabulaire artistique 
employé, le matériel. Ce qui ne change pas par contre, c’est la 
recherche, on n’est jamais satisfait et il faut s’y faire, c’est ce 
qui doit animer n’importe quel artiste. » 
Avez-vous des projets en cours ? 
« D’une part, je fais une nouvelle pièce de Maurice Ravel qui a 
été une grande inspiration mais c’est surtout l’année prochaine 
que j’ai un gros projet qui s’appelle Cinéma, une soirée en 
deux pièces pour lesquelles j’ai commandé deux musiques 
de compositeurs américains connus. Il s’agit de deux pièces 
inspirées par le travail de deux cinéastes qui ont influencé mon 
développement artistique. »
Propos recueillis avec Léa TOULGOAT, stagiaire en 3e (janvier 2020).

L’œuvre virevoltante du danseur et chorégraphe new-yorkais Pascal Rioult s’est fait 
connaitre au-delà des frontières de sa Normandie natale. Parti pour les États-Unis il 
y a trente ans afin d’être formé par une des plus grandes représentantes de la danse 
contemporaine, Martha Graham, le chorégraphe français a, depuis, fait son petit 
bout de chemin. Pascal Rioult a notamment créé sa compagnie de danse dont deux 
œuvres phares sont programmées le vendredi 13 mars à l’Espace Saint-Exupéry. 
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La Palette en Franconville, une aventure 
artistique qui dure depuis 27 ans

H
Huile, acrylique, aquarelle, pastel... Depuis 27 ans, la Palette en Franconville défend l’art sous toutes ses formes. Jusqu’au dimanche 
15 mars, l’association organise son Salon du Printemps. Pour sa 27e édition, 170 œuvres réalisées par une soixantaine d’artistes 
investissent la salle Giacometti, invitant durant deux semaines les amateurs d’art contemporain à venir découvrir cette nouvelle 
sélection concoctée par l’association. 

PEINTURE ET SCULPTURE
Ouvert à tous, le salon accueille des artistes de tout horizon. « C’est l’esprit de la Palette en Franconville, 
l’idée est de faire la lumière sur les nombreux peintres et sculpteurs que compte la région et de nous ouvrir 
au maximum sur ce qui se fait aujourd’hui en matière d’art », explique Jean-Pierre Pusterla, Président de 
l’association depuis trois ans. Cinq sculpteurs et plus d’une cinquantaine de peintres sont ainsi mis en 
avant cette année. « Nous sommes ouverts aux artistes d’autres régions. L’art ne doit pas être figé et a 
besoin d’influences nouvelles en permanence pour évoluer », insiste-t-il. 

SOIXANTE EXPOSANTS
Peintre issu du monde du graphisme, Jean-Pierre  
Pusterla a débuté la peinture à l’huile à l’âge de 15 ans. 
« Adolescent, j’habitais à Montmartre, j’ai baigné dans 
cet univers depuis tout jeune, se rappelle Jean-Pierre 
Pusterla qui s’est très vite tourné vers une peinture plus 
technique, moins populaire, et revisite en ce moment 
la technique impressionniste. J’aime la difficulté. J’ai 
fait du glacis de la Renaissance flamande et beau-
coup de copies estampillées pour des particuliers. Ça 
se faisait beaucoup à l’époque. » Portée pendant de 
nombreuses années par le très regretté Victor Mon-
talti, la Palette en Franconville compte aujourd’hui 
plus de 80 adhérents. L’année prochaine, l’associa-
tion souhaiterait évoluer plus encore et s’ouvrir au 
Street art.

  Exposition ouverte du mardi au dimanche de 
14h à 18h - 32 bis rue de la Station. Entrée 
libre. Renseignements 01 39 32 66 05

Depuis des d’années, la Palette en Franconville met à l’honneur les 
artistes. Son credo ? Promouvoir la culture pour tous à travers son 
salon annuel qui se tient cette année du 29 février au 15 mars. 
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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

Joachim HorsleyVENDREDI 6 mars 2020 - 21h

Piano : Joachim Horsley  Basse/contrebasse : Damien Nueva Cortes  Percussions : Natascha Roger  Batterie/
timbales : Thomas Bellon
Joachim Horsley, le nouveau phénomène du piano débarque en France !
Avec 10 millions de vues sur le web pour son phénoménal Beethoven in Havana, le talentueux pianiste hors-norme a su 
produire un subtil mélange entre la puissance du classique et l’authenticité de la rumba.
Sur scène, il revisite dans une version cubaine les plus grands morceaux de musique classique avec ses trois 
musiciens : percussions, batterie et contrebasse. 
Multi-instrumentiste, compositeur, auteur, chef d’orchestre, arrangeur et artiste Steinway, Joachim Horsley use de son 
instrument de prédilection, le piano, pour faire voyager son public hors de toutes frontières musicales.
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MUSIQUE DU MONDE  Durée : 1h20  Tarif C – TP : 20 € / TR : 17 €

Le double MARDI 3 mars 2020 - 21h

D’après Fiodor Dostoïevski  Adaptation et mise en scène : Ronan Rivière  En collaboration avec Amélie Vignaux  
Avec : Ronan Rivière, Jérôme Rodriguez, Michaël Giorno-Cohen, Jean-Benoît Terral, Laura Chetrit et Antoine Prud’homme 
de la Boussinière  Piano : Olivier Mazal  Musique : Léon Bailly  Décor : Antoine Milian  Costumes : Corinne Rossi 
 Lumières : Marc Augustin-Viguier
Monsieur Goliadkine, paisible fonctionnaire de Saint-Pétersbourg, voit sa vie bouleversée par l’apparition d’un double 
de lui-même. Et il semble que cet autre Goliadkine intrigue pour lui prendre sa place ! Une histoire qui traite avec 
humour et empathie de la confusion d’un homme tiraillé entre sa timidité et sa fascination pour les autres.
Spécialiste des tourments de l’âme, Dostoïevski brosse une image saisissante d’un monde du travail où l’arrivisme d’un 
audacieux peut broyer un timide fonctionnaire russe. Adaptée brillamment par Ronan Rivière, cette pièce devient une 
comédie fantastique et poétique, à la fois drôle et troublante, où le doute s’immisce entre rêve et réalité, obsession et 
folie. Servi par la justesse des comédiens, un moment de théâtre d’une rare intensité.
« Cette première adaptation théâtrale en France du roman de Dostoïevski navigue avec brio dans un univers expressionniste 
et loufoque, où la folie se cache à l’ombre des grandes avenues de Saint-Pétersbourg. Ronan Rivière est suivi par d’excellents 
comédiens ». Le Figaro
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THÉÂTRE  Durée : 1h30  Tarif C – TP : 20 € / TR : 17 €

Corneille MARDI 17 mars 2020 - 21h

Voix : Corneille  Basse-Direction Musicale : Alexandre Paquette  Guitares : Hubert Tremblay  Batterie : Harvey 
Bien-Aimé  Saxophone-Flûte : Yannick Coderre  Claviers : Jean-Baptiste Kepler  Choristes : Leon Wilhelmine et 
Louis Lorviena Daphnée
Découvert en France en 2002, avec son album Parce qu’on vient de loin, Corneille multipliera les collaborations 
artistiques et les engagements humanitaires. 
Après plusieurs années de silence marquées par la publication d’une autobiographie et une deuxième paternité, 
Corneille revient sur le devant de la scène pour nous présenter ses nouvelles créations. Des chansons immédiatement 
engageantes, portées par sa voix de velours. 
Son tout nouvel album Parce qu’on s’aime, marque son retour en France, avec ce mélange si particulier d’intensité du 
propos et de légèreté de son groove, inspiré de Marvin Gaye et Prince. 
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t CHANSON  Durée : 1h15  Tarif B – TP : 27 € / TR : 21 €

Rioult danse New York (voir page 20)
VENDREDI 13 mars 2020 - 21h
DANSE  Durée : 1h  Tarif A – TP : 32 € / TR : 27 €

ATTENTION, changement de date !
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Le Cercle de WhitechapelMARDI 31 mars 2020 - 19h

Une comédie policière de : Julien Lefebvre  Mise en scène : Jean-Laurent Silvi  Avec : Stéphanie Bassibey Pierre-
Arnaud Juin, Ludovic Laroche, Jérôme Paquatte et Nicolas Saint-Georges  Décors : Margaux Van Den Plas et Corentin 
Richard  Costumes : Axel Boursier  Lumières : Éric Milleville  Musique : Hervé Devolder
1888, Londres. Alors qu’une étrange série de meurtres de prostituées vient de débuter dans le quartier défavorisé 
de Whitechapel, un membre éminent de la gentry londonienne, Sir Herbert Greville, décide de réunir une équipe 
d’enquêteurs d’un nouveau genre pour découvrir la vérité. 
Le groupe se compose d’un romancier débutant et timide nommé Arthur Conan Doyle, d’un journaliste qui deviendra bientôt 
le plus grand dramaturge du Royaume, George Bernard Shaw, du directeur d’un des plus prestigieux théâtres de Londres dont 
la carrière d’écrivain végète, Bram Stoker, ainsi que de l’une des premières femmes médecins de l’époque, Mary Lawson.
Réunis dans le quartier même des meurtres, dans un ancien atelier d’artiste loué pour l’occasion, ils vont découvrir 
au cours de leurs rendez-vous discrets les fils invisibles qui expliquent l’une des plus grandes énigmes criminelles de 
l’histoire. Passionnant et excellemment bien joué !
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TchatcheMERCREDI 25 mars 2020 - 15h

Compagnie Etantdonné  Conception : Jérôme Ferron et Frédérike Unger  Interprétation: Amélie Jousseaume et 
Anthony Mezence
20 ans après Papotages, Tchatche interroge la capacité volubile du hip-hop pour faire revivre la prise de parole des 
parties du corps. Car oui le corps discute, avec douceur ou véhémence, subtilité et engagement, frivolité ou passion. 
Tchatche c’est voir les mots agir et s’amuser de la personnalité de nos corps.
Convoquant des inspirations musicales très variées, Tchatche nous révèle une anatomie bien plus loquace qu’on ne 
voudrait le croire. Les pieds bavardent, heureux de nous mener les uns vers les autres, les mains ont la parlotte, pensant 
même parfois remplacer les mots, et le bras droit nous sert son boniment, si fier d’être celui qui salue en notre nom.
Quand tout ce petit monde s’anime ensemble, il devient danse.
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JEUNESSE CRÉATION  Durée : 45 MIN  Tarif F : 8 €

THÉÂTRE  Durée : 1h45  Tarif B – TP : 27 € / TR : 21 €

La Palette en Franconville (voir page 21)EXPOSITION

OXYGEN’ DU SAMEDI 28 mars AU VENDREDI 3 avril

VITRAIL - ENCADREMENT - CARTONNAGE - MODELAGE 
ECRITURE - PEINTURE SUR PORCELAINE - ART FLORAL - 
BIJOUTERIE FANTAISIE - COUTURE – CALLIGRAPHIE 
L’exposition des réalisations des adhérents de l’association 
Oxygen’ est toujours un temps fort de la vie culturelle à 
Franconville, tant la qualité, l’originalité et l’inventivité sont au 
rendez-vous. L’occasion de découvrir les talents cachés des 
Franconvillois, encadrés par des professeurs émérites.

Du mardi au dimanche de 14h à 18h

La Ménagerie de Verre SAMEDI 21 mars 2020 - 21h

Une pièce de : Tennessee Williams  Traduction : Isabelle Famchon  Mise en scène : Charlotte Rondelez  Assistante 
à la mise en scène : Pauline Devinat  Avec : Cristiana Reali, Ophelia Kolb, Charles Templon et Félix Beaupérin  
Décor : Jean-Michel Adam  Costumes : Jean-Daniel Vuillermoz  Lumières : François Loiseau  Vidéos et magie : 
Romain Lalire  Création musicale : Vadim Sher  Chorégraphie : Alma de Villalobos
Rêve d’avenir, nostalgie du passé, oubli du présent.
À Saint-Louis, en pleine tourmente des années 1930, on découvre l’équilibre fragile d’une famille, dont le père s’est 
volatilisé. La mère Amanda, et ses deux enfants, Tom et Laura sont tels des funambules, refusant le vide, l’espoir en 
balancier et le point d’équilibre accroché à leurs rêves.
Cet équilibre bascule lorsque Tom, à la demande pressante d’Amanda, invite un galant pour Laura : un employé de 
l’entrepôt, Jim. Le temps d’une soirée, les rêves prennent vie, les fantômes ressurgissent et la réalité s’immisce, alors 
que, pourtant, on ne l’avait pas invitée.
Il s’agit probablement de la pièce la plus émouvante de Tennessee Williams. Premier succès public du dramaturge, où 
il a mis beaucoup de lui-même.
Cristiana Reali y est bouleversante, servie par une distribution formidable.
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Nominations aux 
Molières 2019 QUATRE
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MANON (OPÉRA)
De Vincent Huguet  
Avec Pretty Yende, Benjamin 
Bernheim, Ludovic Tézier

 CÔTÉ CULTURE
CONSERVATOIRE

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

EN AVANT
De Dan Scanlon  
Avec les voix de Thomas Solivérès, 
Pio Marmai, Tom Holland 

LA BONNE ÉPOUSE
De Martin Provost  
Avec Juliette Binoche, 
Yolande Moreau, Noémie Lvovsky

PETIT PAYS
De Eric Barbier  
Avec Jean-Paul Rouve, Djibril 
Vancoppenolle, Dayla De Medina

WOMAN
De Anastasia Mikova,  
Yann Arthus-Bertrand 
(Documentaire)

PINOCCHIO
De Matteo Garrone  
Avec Roberto Benigni,  
Federico Ielapi, Gigi Proietti 

MULAN
De Niki Caro  
Avec Yifei Liu, Donnie Yen, 
Jason Scott Lee

QUEEN & SLIM
De Melina Matsoukas  
Avec Daniel Kaluuya, Jodie Turner-
Smith, Bokeem Woodbine

LA COMMUNION
De Jan Komasa  
Avec Eliza Rycembel, Aleksandra 
Konieczna, Tomasz Zietek

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

LE PETIT-MAÎTRE CORRIGÉ 
(THÉÂTRE) 
De Clément Hervieu-Léger

Samedi 14 mars | 11h
Musique en Bib à la Médiathèque Saint-Exupéry.

Samedi 21 mars | 15h30
Dans le cadre des Samedis musicaux, une audition multi- 
instruments se tiendra à l’auditorium du Conservatoire.

Vendredi 27 mars | 19h30
Scène ouverte aux groupes de musiques actuelles à l’audi-
torium du Conservatoire.

Samedi 28 mars | 19h30
Scène ouverte aux musiques actuelles à l’auditorium du 
Conservatoire.

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

Médiathèque Saint-Exupéry (Franconville)
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JEUX - TOUT PUBLIC
mercredi 4 mars à 15h
> Ludomercredi :  jeux de société
Association Animons Jeux

Entrée libre

ATELIER NUMÉRIQUE - 8 ANS ET +
samedi 7 mars à 10h
> Numérikids : atelier robot 
Ze Fab Truck  

Sur réservation

HISTOIRES - DE 18 MOIS À 3 ANS
mercredi 11 mars à 10h
> Turbulettes et quenottes 
Le printemps arrive  

Sur réservation

ATELIER - ADOS
mercredis 11 et 18 mars à 15h
> La face cachée des images(1) 

AMIs d’Unis-Cité 

Sur réservation 

CONFÉRENCE - ADOS ADULTES
samedi 21 mars à 15h
> Café-philo
L’identité : une notion redevenue 
problématique

Sur réservation

Animations
mars
2020

ÉVÉNEMENT - JUSQU’À 18 ANS
du 25 mars au 4 avril
> Tournoi Virtual Parisis(2)

Crash™ Team Racing 
Dans toutes les médiathèques 
du réseau

AMIs d’Unis-Cité = Ambassadeurs 
des médias et de l’information

Le programme complet dans votre 
médiathèque ou sur 
mediatheques.valparisis.fr

(1) (2)
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E
Elle a fait toutes ses études à Franconville, de l’école maternelle 
à ses études en imagerie médicale et radiologie thérapeutique 
suivies au lycée Jean Monnet. Aujourd’hui âgée de 32 ans, Gwen-
doline Jacquin a sorti début décembre son premier roman intitulé 
L’Enjeu (Éditions Spinelle). Inspiré d’événements historiques, cet 
ouvrage plonge le lecteur au cœur de la Capitale de 1929, cette 
époque d’après-guerre lors de laquelle tout est remis en ques-
tions, du mode de vie au système industriel. « On suit la protago-
niste, une jeune femme révolutionnaire qui se retrouve confron-
tée à des événements inattendus, raconte l’auteure. Rejoignant 
un groupe de pensées, Marlène s’attend à remettre en questions 
sa philosophie et c’est toute sa vie qui s’en trouve bouleversée. » 

DES AIRS DE THRILLER
Si L’Enjeu est sa première parution, Gwendoline écrit depuis ses 
années de lycée. Avant ce premier opus, la jeune femme a déjà 
écrit deux romans encore jamais parus mais qu’elle garde précieu-
sement. « J’ai toujours bien aimé écrire des chansons, poèmes et 
petits textes mais j’ai trouvé dans le roman l’espace d’expression 
nécessaire, la longueur n’étant pas limitée, cela pose moins de 
contraintes qu’un support comme la nouvelle », confie-t-elle. 

DROITS D’AUTEUR
Insomniaque, Gwendoline profite de ses nuits pour laisser libre 
court à son inspiration. La journée, l’auteure est manipulatrice 
en radiothérapie à l’Institut Gustave Roussy. Chaque jour, elle 
réalise les séances de rayons pour les patients atteints de 
cancer et notamment des enfants. Ce métier associe la tech-
nique, le soin mais surtout une grande partie émotionnelle. 
« Le premier enfant que j’ai accompagné, je m’en souviendrai 
toute ma vie, explique l’écrivaine qui reverse une partie de ses 
droits à la recherche autour des cancers pédiatriques. Notre 
travail est de faire notre maximum pour les accompagner 
et leur rendre le quotidien le plus agréable possible. » Selon 
Gwendoline, on ne parle pas assez des cancers chez l’enfant. 
Les besoins de financements sont en effet considérables 
pour faire avancer cette cause. « Autant chez les adultes, on 
entend souvent parler des cancers du sein et de la prostate 
autant on ignore souvent l’agressivité des cancers chez l’en-
fant », révèle-t-elle. 

  Infos : vendu sur les plateformes de vente de livres, en librairie ou 
via gwendolinejacquin.com. Prix : 18 €. 
Une partie des droits d’auteur sera reversée à la recherche pour  
les cancers pédiatriques.

 actus«

Avec L’Enjeu, 
Gwendoline 
Jacquin écrit pour 
la bonne cause

Avec L’Enjeu, sorti le 6 décembre 2019, 
Gwendoline Jacquin signe sa première 
édition sur le thème de la Révolution 
Intellectuelle avec en toile de fond, 
Paris et ses années folles.
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Créé en 1977 par Marc Durant, le Club d’Activités Subaquatiques de Franconville, plus 
connu sous son acronyme SCAF, propose un panel d’activités large de l’apnée au hockey 
subaquatique en passant par la plongée sportive en piscine et la plongée bouteille. 

I

le Club d’Activités Subaquatiques  
de Franconville compte

240 adhérents

Club d’Activités Subaquatiques 
de Franconville, immersion 
dans les couloirs de bain
Il y a trois ans, le club fêtait ses quarante ans d’existence. Depuis 
sa fondation en novembre 1977, le SCAF est devenu l’une des 
associations sportives phares de Franconville. Fort de ses 240 
adhérents dont environ 70 jeunes âgés de 8 à 18 ans, il repré-
sente le plus gros club du Val-d’Oise. Ses valeurs : bienveillance, 
convivialité, respect, plaisir, partage, fair-play et dépassement 
de soi. Affilié depuis 1978 à la Fédération Française d’Études et 
de Sports Sous-Marins, le SCAF s’illustre également en tant que 
club écoresponsable ayant adhéré en 2013 à la Longitude 181 
et la Charte du plongeur responsable.

CLUB ÉCORESPONSABLE...
Parmi les activités qu’il enseigne aujourd’hui : l’apnée, le hockey 
subaquatique, la plongée sportive en piscine et la plongée bou-
teille accessibles aux jeunes, aux adultes mais également aux 
personnes en situation de handicap.« Le club a accueilli cette 
année ses premiers plongeurs en situation de handicap (PESH) 
et souhaite poursuivre son développement sur cette activité », 
annonce Céline Hecquet, Présidente du SCAF depuis deux ans. 

En 2018, le SCAF a initié un voyage long courrier en Martinique à 
destination des jeunes plongeurs. Le club travaille de nouveau à l’or-
ganisation pour 2021 d’un voyage en Guadeloupe cette fois-ci. Et les 
activités subaquatiques attirent tous les âges et tous les genres. « Il 
y a 31% de femmes contre 69% d’hommes », chiffre la Présidente.

...ET PRÉCURSEUR
L’association se révèle aussi en avance dans certaines disciplines. 
Dans le Val-d’Oise, elle fait partie des trois clubs qui pratiquent le 
hockey subaquatique, un sport apparu en France dans les années 
1970. Et de grands champions se cachent derrière les masques 
et tubas du SCAF comme Paul Barro qui a remporté en 2018, 
avec l’équipe de France de hockey subaquatique, le Cham-
pionnat du monde de la discipline. « L’équipe Master a terminé  
4e du Championnat de France en 2019 », rappelle Céline Hecquet. 
En plus de toutes ses activités, évolutions et performances dans 
le bassin, le SCAF prend le temps de prendre part à la vie de la 
ville notamment lors des soirées Zen organisées par le CSL. Le 
club y propose deux à trois ateliers autour de l’apnée. 

  Infos : scaf-franconville.fr

 CÔTÉ SPORTS

« Le club a accueilli 
ces premiers plongeurs 

en situation de handicap »
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 CÔTÉ SPORTS

MMembre du Club d’Activités Subaquatiques de Franconville 
(SCAF) depuis ses 13 ans, Benoît Broux a commencé par la plon-
gée puis a été conquis deux ans plus tard par le hockey subaqua-
tique. Un accident de décompression survenu juste après l’obten-
tion de son niveau 2 à 16 ans le poussa alors à se focaliser sur 
cette dernière discipline. Dès l’âge de 16 ans, il intègre l’équipe 1 
du club et ne la quittera plus jamais. De 1997 à 2001 il participe 
aux stages France espoirs puis, à la demande d’Olivier Bain, alors 
coach de l’équipe de France et du SCAF, il intègre, de bon cœur, le 
staff de l’équipe de France en 2005 pour encadrer les U19. 

1er TITRE DE CHAMPION DU MONDE DES U23
Avec ce groupe, Benoît Broux participe à différentes campagnes 
et décroche des médailles : le bronze au Championnat du monde 
de Sheffield en 2006, le bronze au Championnat d’Europe Elite 
à Istanbul en 2008 ou encore l’Or au tournois U19 de Newport 
en 2010. « Il a terminé sa carrière d’entraîneur en 2011 en tou-
chant au Graal : l’obtention du premier titre de Champion du 
monde des U23 ! », rappelle Céline Hecquet, Présidente du club. 

Malgré sa retraite d’entraî-
neur, Benoît Broux allait en-
core de temps en temps 
donner un coup de main pour 
l’encadrement des jeunes du 
club. Surnommé Mr Propre 
par certain en compétition car 
c’était l’arrière le plus propre 
dans son jeu, il apportait rires 
et joie sur les Championnats 
de D1, ses coéquipiers se rap-
pellent le voir attraper le palet 
de la main gauche pour se le 
remettre en crosse. « On l’en-
tend encore nous encourager, 
nous donner des conseils 
que ce soit en tant que coach 
ou en tant que coéquipier 
depuis la chaise où il ap-
préciait passer du temps »,  
témoignent-ils.

Ce que l’on retient de Benoît Broux, c’est son sourire XXL, 
comme sa taille, sa sympathie, sa générosité, son rire, ses 
crosses d’1,50 mètre bras compris, son abnégation et son im-
plication dans le hockey. « Une armoire normande sur un vélo 
pendant un triathlon à l’aube de la quarantaine, on n’en voit pas 
beaucoup ! », relèvent encore ses coéquipiers. Benoît Broux était 
également connu pour son grand cœur et sa façon de voir en 
chacun le meilleur que ce soit dans le sport mais aussi dans la 
vie de tous les jours. Son absence laisse un grand vide et nos 
pensées vont à sa famille, ses amis et à son club.

LES RENDEZ-VOUS à venir
Piscine : Samedi 7 mars de 19h30 à 22h30 : Soirée Zen spécial 
« Journée de la Femme ». Aqua-sophrologie, massages Amma, atelier 
« j’apprends à masser », ateliers relaxation et de bien-être par le SCAF. 
Bar zen sucré-salé. Surprise offerte à chaque femme ! Inscription aux 
ateliers dans le hall à 19h. À partir de 16 ans. Tarifs habituels.
Patinoire : Samedi 7 mars de 20h45 à 0h : Soirée Ladies. À l’occasion 
de la journée de la femme, entrée offerte à toutes les filles et quizz 100% 
Ladies avec lots à gagner.
Samedi 21 mars de 10h à 12h : Journée mondiale de la Trisomie 21. 
À cette occasion, le CSL et l’association Hope N’Down organisent une 
séance inclusive encadrée par des moniteurs du FSG de 10h à 11h.  
À 11h, le spectacle de l’homme-orchestre Gyraf se déroulera dans le bar 
de la patinoire. Ouvert à tous. Restauration sur place 
Vendredi 27 mars de 19h45 à 0h : Pyjamas & Peluches party. Tout le 
monde en pyjamas et avec son doudou ! Un défilé des meilleurs pyjamas 
sera organisé et les plus beaux seront récompensés. 
HandBall : 8 mars (9h à 17h) Vide dressing (Gymnase Épine-Guyon)
Athlétisme : 10 mars (10h30 à 15h30) : Championnat  
Régional d’Athlétisme Sport Adapté Jeunes 2020 (Stade Jean  
Rolland). Contact Steve Ebollo : 06 85 85 35 76
Escalade : 29 mars : Championnat Départemental (Gymnase de 
l’Europe)
Tai-chi-Chuan : dimanche 15 mars, de 10h à 17h, Stage Tai-chi-Chuan 
(Gymnase Épine-Guyon)
Taekwondo : dimanche 22 mars, de 14h à 17h, Stage régional combat 
Taekwondo (Gymnase Epine-Guyon)
Tennis : du 16 mars au 3 avril, de 9h à 17h, Tournoi open seniors plus 
(Stade Jean Rolland)
ADTJKD : dimanche 29 mars, de 9h à 18h, l’Association ADTJKD pour 
l’organisation d’un stage de self défense mixte (Gymnase du Bel Air)
Gymnastique : dimanche 22 mars, de 8h à 20h, championnat régional 
IDF Teamgym (Salle spécialisée de gymnastique)

Hommage à Benoît Broux, 
plongeur émérite du SCAF 

Benoît Broux, dit « Big-Ben », nous a quittés à l’âge de 
41 ans dans la nuit du 13 au 14 décembre dernier. Ce 
plongeur et coach au grand cœur s’est toujours investi 
pour le SCAF, club qu’il a intégré dès l’adolescence.

Benoît Broux

Opération « J’apprends à nager » pour les 4/12 ans.  
Test obligatoire avant inscription les 18 et 21 mars.  

Renseignements : www.ville-franconville.fr



 À VOS AGENDAS
Conseils de quartier

9e ÉDITION DE LA CHASSE AUX ŒUFS
Le Conseil de quartier Jean Monnet or-
ganise la 9e édition de la Chasse aux 
œufs le dimanche 5 avril de 14h30 à 
17h au Centre de loisirs Arc en Ciel, rue 
des Onze arpents.
Cette animation est réservée aux en-
fants de 3 à 8 ans du quartier Jean Mon-
net.
Animation gratuite, jeux : pêches à la 
ligne, courses en sac, tire à la corde, châ-
teau gonflable et babyfoot humain. Un 
goûter est offert à l’issue des activités.

  Inscription obligatoire par mail  
avant le jeudi 2 avril 2020 :  
conseils.quartier@ville-franconville.fr 

DES VACANCES POUR TOUS 
AVEC APF EVASION FRANCE HANDICAP

Parce que tout le monde a le droit et a besoin de s’évader de son quoti-
dien, APF Évasion France Handicap organise, depuis 80 ans, des séjours 
de vacances adaptés aux personnes en situation de handicap. Ces « va-
cances pour tous » répondent également au droit de répit des aidants 
et profitent chaque année à 1 400 personnes en situation de handicap. 
Ces adultes, jeunes et enfants peuvent ainsi partir en vacances avec APF 
Evasion. Les séjours sont très variés pour répondre à tous les niveaux 
d’autonomie des vacanciers (séjours classiques en France ou à l’étran-
ger, séjours médicalisés, séjours « Polyhandicap », séjours inclusifs 
pour les enfants et les adolescents…). Parmi les accompagnateurs que 
compte APF Evasion France Handicap, un millier de bénévoles accom-
pagnateurs et 300 contrats saisonniers (infirmiers, personnel de service, 
cuisinier…) sont à l’œuvre pour cette belle cause.

  N’hésitez pas à postuler via le site officiel de l’association :  
apf-francehandicap.org/soutenir-handicap/adherer-1668.
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Espace
St Exupéry
32 bis rue de la Station

(face Mairie)

Venez faire
votre sélection
et vos achats

14ème édition
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FRANCONVILLE

Restauration sur place
Entrée gratuite - Parkings

Organisatrice : Sylvie PATERNOTTE
(pour Val d'Oise Initiative)

  

vous donnent 

Les producteurs
et artisans

rendez-vous
comme 

chaque année

vous donnent 

Les producteurs
et artisans

rendez-vous
comme 

chaque année
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez consommer avec modération.

salon

du PARISIS

NOUVEAUX
STANDS

SECOURS CATHOLIQUE
Le Secours Catholique de Franconville organise sa grande braderie de 
Printemps les samedi 28 et dimanche 29 mars de 9h à 18h • salle Jean-
Paul II • 64 bd Maurice Berteaux à Franconville.
Très grand choix de vêtements pour adultes, enfants, layette, linge de 
maison, sacs, chaussures, vaisselles, jouets, livres, objets divers…
Sur place, salle couverte et chauffée, parking, restauration, cabine d’es-
sayage et miroir. Entrée libre, ouvert à tous.  

  Pour tout renseignement : Colette Béranger 06 08 58 13 55. 
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 EN VILLE
BON PLAN PLANÈTE : FABRIQUER SA PROPRE LESSIVE 

La lessive fait partie des produits ménagers les plus utilisés et les plus coûteux pour 
les ménages. Et pourquoi ne pas concocter la sienne ? Fabriquer sa lessive est une 
manière d’échapper à la production et au recyclage des nombreux emballages mais 
aussi d’éviter les produits toxiques pour la nature ou la santé présents dans certains 
bidons ou capsules vendus en magasin. Voici les étapes d’une recette simple qui peut 
être déclinée en d’autres parfums : 
-  A l’aide d’une râpe à fromage, râper à peu près 50 grammes de savon de Marseille pur 

en copeaux. Le choix du savon garantit la qualité du produit fini. 
- Faire bouillir un litre d’eau dans une casserole puis y plonger les copeaux de savon. 
- Touiller le tout jusqu’à obtenir un résultat homogène.
- Verser ensuite la mixture dans une bouteille ou un ancien bidon. 
- À froid, ajouter une vingtaine de gouttes d’huile essentielle type lavande.
Attention : bien secouer avant chaque utilisation et utiliser l’équivalent de 125 ml. Pour le blanc, ajouter une cuillère à soupe de percarbonate de soude 
dans le tambour. Par contre, pour le linge de couleurs, verser à la place du percarbonate de soude deux cuillères à soupe de bicarbonate. Pour détartrer 
la machine à laver ou pour un linge particulièrement sale, il suffit de verser une cuillère à soupe de cristaux de soude directement dans le tambour. 

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

L’HYPERTENSION ARTÉRIELLE
Définition : l’hypertension artérielle c’est l’augmentation de la pression 
du sang sur la paroi des artères lorsque le cœur se contracte (HTA 
systolique, le 1er chiffre affiché sur le tensiomètre) et / ou se remplit (HTA 
diastolique, le 2ème chiffre affiché sur le tensiomètre).
On parle d’HTA quand les chiffres sont durablement supérieurs à 
140/90 mmHg.
La tension artérielle varie au cours de la journée, elle augmente en cas de 
stress ou d’activité physique et diminue la nuit, elle peut augmenter aussi 
quand le patient est chez le médecin (on parle d’hta blouse blanche).
Pour affirmer que la personne est hypertendue, il est préférable de la 
mesurer à domicile matin et soir 3 jours de suite et 3 fois de suite au 
repos avec un tensiomètre homologué (les tensiomètres au poignet et 
non homologués sont moins fiables). On fait alors une moyenne de la 
tension artérielle et on montre les résultats au médecin qui les analyse.
Pourquoi devient-on hypertendu ?
Dans la majorité des cas l’hta est dite essentielle, c’est-à-dire qu’elle 
n’a pas de cause que l’on pourrait soigner. Parfois l’hta est secondaire 
à une maladie des reins et des surrénales ou bien liée à la prise de 
médicaments.
Les facteurs de risque de l’hta sont : l’âge, l’alcool, la surcharge pondérale, 
le tabac, la sédentarité, l’alimentation trop salée, la faible consommation 
de fruits et légumes, l’hérédité, la consommation excessive de réglisse.
Pourquoi prendre un traitement contre l’hta ?
Parce que l’hta non soignée abîme le cœur, le cerveau, les reins et entraîne 
un sur risque important de maladies cardio vasculaires (infarctus, avc, 
décès…)
Quelques chiffres  : 11  % de la population française est hypertendue, 
mais 20 % ne le savent pas  !! La moitié des personnes soignées pour 
HTA ne prennent pas une dose suffisante … allez donc vérifier votre 
tension artérielle et consultez votre médecin !
Dr Sylvie Aubonnet Caupin - Centre Municipal de Santé - Franconville

NOUVEAU À FRANCONVILLE
Cabinet de réflexologie, Shiatsu
Réduit le stress et l’inconfort physique
135 rue du Plessis Bouchard - Tél. 06 31 58 97 47

RUBRIQUE
JEUNES LECTEURS

inscrire uniquement le dernier mot du nom de la rue
1 2 3
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7 8 6

9
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15
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Vertical
1 je ne suis pas une fille
2 acteur et auteur de comédie
3 même petit, il n'y en à plus à Franconville 
4 connu pour ses travaux sur la radioactivité 
5 Collaborateur de Louis Pasteur
7 René était forgeron
8 auteur des 3 mousquetaires

10 inventeur de nombreux vaccins
Horizontal 15 arbre produisant de l'huile

6 synonyme de "halte"
9 surnomé "le tigre"

11 fondateur du journal "l'humanité"
12 nouveau nom de l'école "Poirier Madeleine"
13 promoteur de la pomme de terre.
14 candidat à  la présidence de la république contre Napoléon
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Je ne suis pas une fille
Acteur et auteur de comédie
Même petit, il n’y en a plus à Franconville
Connu pour ses travaux sur la radioactivité
Collaborateur de Louis Pasteur
René était forgeron
Auteur des 3 Mousquetaires
Inventeur de nombreux vaccins
Arbre produisant de l’huile

Synonyme de « halte »
Surnommé « le tigre »
Fondateur du journal « l’Humanité »
Nouveau nom de l’école « Poirier Madeleine »
Promoteur de la pomme de terre
Candidat à la Présidence de la République contre Napoléon

Jeux créé par les membres du Conseil de quartier du Vieux marché. 
Merci à eux.
Inscrire uniquement le dernier mot du nom de la rue de Franconville.
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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 :
17/12/2019 Sondose ZIANI ELLOUEL
19/12/2019 Héloïse THONGDY
19/12/2019 Imran OUIMING
21/12/2019 Moussa BAMBA
21/12/2019 Anaïs TOUAT
22/12/2019 Safae LAZAAR
22/12/2019 Arslan CHAIBI
23/12/2019 Adam MASLO
25/12/2019 Aymen BOUCHOUARI
27/12/2019 Egonn CORREIA
28/12/2019 Erdal HANKULU
28/12/2019 Gabrielle PAUVERT
29/12/2019 Samy CHAQRI
29/12/2019 Gulnisa HANKULU
29/12/2019 Matisse BERMUDEZ MARTINELLI
30/12/2019 Médine BOUGRIA
30/12/2019 Leyana BENSALAH
30/12/2019 Jade BADIE
02/01/2020 Maël NIELLEZ
02/01/2020 Luna DE OLIVEIRA
02/01/2020 Ibrahim TANDJIGORA
03/01/2020 Louna TRÂQUI ENCINAS
03/01/2020 Haniya IQBAL
03/01/2020 Julio CUNHA
06/01/2020 Lana DOUAY
06/01/2020 Liya-Rosa KOUKA
06/01/2020 Romie VAUCLIN
08/01/2020 Kayna GASMI
08/01/2020 Salif DRAMÉ
08/01/2020 Harun-Habib MAZLUM
08/01/2020 Ella BEN ABDESSAMAD
10/01/2020 Aris MALEK
11/01/2020 Lise CONCHON MAILLER
11/01/2020 Keylan LUTUMBA
13/01/2020 Andjy SIEGLER
13/01/2020 Ornella GUÉRIN
14/01/2020 Louay HASSANI
14/01/2020 Jenaly CEANT FRANCISQUE

15/01/2020 Owen GASTON
17/01/2020 Ana AMAR
17/01/2020 Salma KOTABLI
17/01/2020 Liyah VITALIS
19/01/2020 Mathéo EVRARD
19/01/2020 Oren AGBEYA

 Mariages :
11/01/2020 Oguz DENGI et Fatmagul KIBIR
25/01/2020 Redouan BEN SLIMANE et Imane 
HOUJAYEMI

 Décès :
25/12/2019 Yvette CHARROY née ARNOUX
30/12/2019 Rémy ORY
01/01/2020 Lounes BELACEL
01/01/2020 Marie BERTUOL
01/01/2020 Gérard DESMET
03/01/2020 Pierre LEFRANÇOIS
03/01/2020 Louise DROUX née PÉZERIL
04/01/2020 Albert FOURNIER
05/01/2020 Marie-Claude ARLOT née FERRAN
06/01/2020 Claudine AUBERT née GUILLEZ
06/01/2020 Alojz KONESTABO
09/01/2020 Patrick GILLET
12/01/2020 Marcel BOUILLOT
12/01/2020 Manuel PINTASSILGO
14/01/2020 Jacqueline MICELI née GAVEAU
15/01/2020 Yvonne DESCHAMPS née RONXIN
16/01/2020 Pierre FRAGORZI
18/01/2020 Claudine DOUILLET née BOULARD
18/01/2020 Denise BERCKMANS née MOREL
21/01/2020 Henri LE HÉRISSÉ
21/01/2020 Marc MOTTIN
22/01/2020 Simonne SEVENS née BESSON
24/01/2020 Miecislas SLAZYNSKI
27/01/2020 Henriette BOULAY née GOBION
30/01/2020 Renée PIGUET née BOUGAULT

pharmacies de garde
FÉVRIER 2020

Samedi 29 février et dimanche 1er mars - PHARMACIE NOUCHI
437 rue du Général Leclerc - ERMONT - 01 30 72 74 80
Samedi 7 et dimanche 8 mars - PHARMACIE PEYCLI
14 bis rue de la République - ERMONT - 01 34 15 77 03
Samedi 14 et dimanche 15 mars - PHARMACIE RICHARD
127 Bld de la République EAUBONNE – 01 39 59 91 08
Samedi 21 et dimanche 22 mars - PHARMACIE SERVENTI
11 rue Auguste Renoir - MARGENCY - 01 34 16 40 12
Samedi 28 et dimanche 29 mars - PHARMACIE FANCHETTE
10 place de la Gare - FRANCONVILLE - 01 34 15 70 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

• 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

NUMÉROS 
UTILES

hommage  
à madame arlot

Marie-Claude Arlot nous a 
quittés le 5 janvier dernier. 
Mère de famille aimante 
et adorée, nourrice agréée 
très appréciée, elle fut 
pendant de très longues 
années secrétaire géné-
rale du Club Franconville 
Sports de Glace et respon-

sable de la section de patinage artistique et de 
danse sur glace. Toujours présente, attentive 
à chacun pour que tout se passe toujours au 
mieux, dévouée aux enfants comme à leurs 
parents, courageuse elle a laissé un souvenir 
impérissable dans les mémoires malgré sa très 
grande discrétion et son humilité. Nous présen-
tons à son mari, à ses enfants et à ses petits-en-
fants, nos plus sincères condoléances et nous 
les assurons de notre profonde tristesse et de 
notre fidèle amitié.
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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 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

Pas de tribune libre de Faire Front pour Franconville  
pour le journal de mars 2020.



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

portes  
blindées 

d’appartement et de maison

dépannage  
serrures

Toutes marques

A LA FORTERESSE 
50 rue Gabriel Péri
95600 EAUBONNE 
01 34 12 79 49
alaforteresse@gmail.com
www.alaforteresse.fr

NOM DU POINT FORT FICHET
Adresse du Point Fort Fichet
00000 Ville
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