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24 heures sport transports

Casque sur les oreilles, micro
face à lui, Gaëtan a un peu la
voixqui tremble.En3e décou-
verte professionnelle au col-
lègeSaint-ExupérydeVilliers-

le-Bel, il fait partie des quatre élèves
éluspar saclassepourenregistrer l’au-
diodescriptiond’uncourt-métragedes
frères Coen. Un projet mené par le co-
médien-audiodescripteur Frédéric
Gonant, quiorganisecesateliers.Cela
fait donc plusieurs mois que les élèves
visionnent ce film et cherchent les
justes mots pour décrire ce qu’il se
passe à l’écran. Le résultat sera projeté
en présence de personnes aveugles et
malvoyantes, cibles de l’audiodescrip-
tion.«Letravaild’écritureestcequ’ilya
de plus long, explique Frédéric Go-
nant.Onapeul’habitudededécrirece
que l’on voit. Et cela leur permet de
travaillersur laperceptiondel’image.»
Pour Cécile Moëssard, leur professeur
de français, « c’est une façon différente
poureuxdetravaillerlalangue.Ilsn’ont
pas l’impression de faire du français ».
« Parfois on s’est posé des questions,
raconte Brendah, l’une des collé-
giennes.Parexemple,àunmomenton
voulait décrire un chapeau, mais on
n’était pas d’accord sur le nom exact. »
Yacine relève surtout « que c’est bien
d’aiderdes gensquiontunhandicap »
etde leur«prêternotrevoix».

Important pour la confiance
en soi
Celafaitcinqansqueleconseilgénéral
et lerectoratdeVersaillesfinancentces
ateliers,quiprofitentcetteannéeàcinq
classes des collèges Saint-Exupéry à
Villiers-le-Bel, Léonard-de-Vinci à
Eragny-sur-Oise, Jean-Moulin à Ar-

nouville, Jacques-Yves-Cousteau à
Méry-sur-Oise et Camille-Claudel à
Montigny-lès-Cormeilles. Dans ce
dernier établissement, c’est une classe
Ulis (unité localisée pour l’inclusion
scolaire) qui participe au projet. « Ce
sontdesélèvesquiontdestroublesdes
fonctionscognitives»,détaille leurpro-
fesseur,RenaudTaillard.Leursniveaux
sont très disparates. « Avec eux, on
n’utilise pas de manuels scolaires, cet
atelier estunprétextepouruneactivité
de maîtrise de la langue », précise l’en-
seignant. Une activité qui a particuliè-
rementpluàsesélèves, tousprésentsà
l’enregistrement. « Pour eux, c’est un

peuunematièrenouvelle, etenplus ils
ont vraiment accroché avec Frédéric,
ajoute Renaud Taillard. Certains ne
parlent pas beaucoup, cela leur
permet de prendre des risques à l’oral.
Ils gagnent en confiance. » Camille est
la première au micro. « Tu parles dès
que le point rouge s’allume », lui in-
dique Frédéric Gonant. Au bout de
quelques secondes, l’enregistrement
est terminé. « Mais je veux continuer »,
sourit la jeune fille, ravie de l’expé-
rience en sortant. « J’ai hâte de voir ce
que ça va donner ! » A côté, Manon
s’inquièteunpeuenrévisantsontexte :
«J’ai troisphrasesd’affiléeàdire…»

Patrick Glatre, chargé de mission
images et cinéma au conseil général,
cherche désormais un moyen de ras-
sembler tous les collégienspour ladif-
fusiondeleursproductionsd’iciàlafin
de l’année scolaire. « C’est un moyen
d’aborder et de sensibiliser au han-
dicap », note-t-il. Frédéric Gonant es-
père, lui, que « l’audiodescription, en-
core méconnue, va se développer.
Aucun des élèves avec qui on travaille
ne savait que cela existait. Parfois, mê-
me lesmalvoyantsneconnaissentpas
leprocédéqui leurpermetpourtantde
découvrir lecinéma.»

SARAH NAFTI

VILLIERSLEBEL  MONTIGNYLÈSCORMEILLES

Des collégiens prêtent
leurs voix aux nonvoyants

PONTOISE, JEUDI. Gaëtan et Brendah enregistrent les textes qu’ils ont rédigés avec leur classe pour décrire un courtmétrage pour
les nonvoyants. (LP/S.N.)

A l’instar de Garges-lès-Gonesse,
qui a ouvert le sien l’an dernier,
Franconville a désormais son

propre réseausocial sur leWeb.Lesite
Internet Franconville.ma-residence.fr,
qui vient d’être lancé, se revendique
plusqu’unsimpleportaildepetitesan-
nonces et d’échange de services,
comme il en existe dans d’autres villes
(comme Villiers-le-Bel, Taverny, Her-
blay ou Saint-Leu-la-Forêt), mais une
vraie chaîne entre les habitants de la
ville, d’un quartier ou d’un immeuble,
les membres d’une association ou
d’une école, les clients d’un com-
merce… « Grâce à ce nouveau service
mis à la disposition des habitants, on
espère renforcer le lien social, amé-
liorer la communication entre voisins
et pouvoir permettre aux Franconvil-
lois de ne plus être spectateurs, mais
acteurs de la ville », se félicite Francis
Delattre, sénateur-maire UMP de la
ville.
Lors de la cérémonie de lancement,
quis’estdérouléeàl’espaceSaint-Exu-
péry, plusieurs associations et com-
merçantsde la villeont reçuunprixde
la part de la direction de Ma-rési-
dence.fr, le premier réseau social de
proximitédeFrance,pouravoirété très
réactifsdès lacréationdusite.LeFran-
convilleHockeyClubetsacentainede
membres ont ainsi été récompensés ;
lebardelapatinoireouencorelapetite
restauration familiale la Cabane de
Massepain ont également été félicités.

« J’espère voir venir de plus en plus de
mondemangercheznous», lanceRoy,
le gérant de la Cabane de Massepain,
quimisebeaucoupsurcebouche-à-o-
reille virtuel. Plusieurs offres promo-
tionnelles des commerçants de la ville
sontmisesenlignesurlesite : ilsuffitde
les imprimer pour pouvoir bénéficier
desréductions.

Le label de la Ville numérique
et citoyenne
Une campagne de communication a
commencé dans toute la ville. Près de
quatre cents habitants y ont répondu
favorablementens’inscrivant.«Plusily
adumondesur le site,plus il estutile »,
insiste Gilles Feingold, le directeur du
site Internet.Cette innovationaentout
casdéjàpermisàFranconvillederece-
voir le label de la Ville numérique et
citoyenne par l’association LNC (Lo-
gement numérique et citoyen). Car la
mairie a bien entendu été l’un des pre-
miers inscrits sur le site pour y diffuser
lesinformationssurlacommune.Ony
retrouve notamment celles concer-
nant les différents événements de
Franconville, comme la Fête des voi-
sins ou encore le Jumping interna-
tional qui aura lieu cette année du
1er au 3 juin. Gisèle, une habitante
venueassisterà laprésentationdusite,
est conquise. « C’est une bonne chose
pour la ville, ça permettra aux gens de
seconnaîtreunpeuplusetdes’aider »,
glisse-t-elle. INÈS MALLOUH

FRANCONVILLE

Le réseau social a déjà
conquis 400 habitants

Plus de 1 450 personnes avaient
signé, hier, le manifeste des « musul-
mans d’apparence » mis en ligne sur
le site de Mediapart par une trentaine
de personnalités réunies autour de
Rokhaya Diallo, fondatrice des Indi-
visibles, et leconseiller régionalPSAli
Soumaré, implanté à Villiers-le-Bel,
pour dénoncer la stigmatisation des
musulmans. « Nous sommes tous de
religion ou de culture musulmane.
Athées, agnostiques, croyants ou pra-
tiquants, cette appartenance que
nous avons en commun constitue
une facette de notre identité. Mais
elle ne la résume pas. Nous sommes
aussi acteurs dans tous les secteurs
du monde professionnel », revendi-
quent les signataires du manifeste.

VIVRE DANS
LE VALD’OISE

VILLIERSLEBEL

Le manifeste
des « musulmans
d’apparence »
d’Ali Soumaré
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