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Samedi 5 et dimanche 6 décembre
Pharmacie LASJUNIE

Centre Commercial Carrefour - SANNOIS
01 30 25 73 04

Samedi 12 et dimanche 13 décembre
Pharmacie CORA

Centre commercial Cora - ERMONT
01 34 15 30 30

Samedi 19 et dimanche 20 décembre
Pharmacie GUERY

392 rue du Général Leclerc - FRANCONVILLE
01 30 72 29 32

Vendredi 25 décembre
Pharmacie YANZE

Place du Poirier Baron - SANNOIS
09 86 22 99 83

Samedi 26 et dimanche 27 décembre
Pharmacie COLIN

9 Place Finot - ANDILLY
01 39 59 21 68

Vendredi 1er janvier 2021
Pharmacie VALIBHAY

9 Place Aristide Briand – EAUBONNE
01 34 06 10 00

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 : 09 705 00 205 
• 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 : 01 34 11 92 92
(collecte des déchets)

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.

Samedi 2 et dimanche 3 janvier 2021
Pharmacie PEYCLI

14 bis rue de la République – ERMONT – 01 34 15 77 03
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Chères Franconvilloises, chers Franconvillois, 

Les temps sont durs et le mois dernier fut d’autant plus morose que la mise en 
place du deuxième confinement intervient peu avant les fêtes de fin d’année. 
Socialement, l’éloignement des proches se fait ressentir depuis le printemps et 
l’isolement de chacun s’est intensifié. Mais pensons à ceux qui sont au bord du 
gouffre. Les commerces étrangement qualifiés de « non-essentiels » sont en 
souffrance et ne peuvent rester fermés plus longtemps. Ceux qui, s’adaptent au 
contexte sanitaire actuel, passent par la livraison, le click & collect ou encore la 
vente à emporter, mais sont au bord de l’asphyxie. Et le combat est loin d’être 
gagné. Pour nous y aider la Région Île-de-France et la ville de Franconville 
proposent des tests rapides antigéniques sans rendez-vous et gratuit, mais 
avec la carte vitale obligatoire. L’Assurance Maladie prend ces tests en charge 
à 100% et les résultats sont obtenus en 20 minutes.

Ne relâchons pas nos efforts. Soyons responsables, respectons les gestes 
barrières et restons unis malgré la distance. C’est le seul moyen de venir à bout 
des durs moments que nous vivons.

En ce mois de décembre, au nom de l’ensemble de l’équipe municipale, je vous 
souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année malgré tout. Nous ne doutons 
pas que 2021 nous réserve de belles surprises et des moments à partager tous 
ensemble comme nous aimons tant les vivre.  

Prenez soin de vous et des autres.

Xavier MELKI
Maire de Franconville 
1er Vice-président de 

la Communauté 
d’agglomération de

Val Parisis

Directeur de la publication 
Xavier Melki

Rédactrice en chef
Alice Dubourg

  
Rédaction/Photos/

Illustrations/conception/
maquette

Axelle Bichon,
Laëtitia Saluaux,

Service Communication
  

Impression
Corlet Imprimeur

Condé-sur-Noireau 

PUBLICATION DE LA MAIRIE 
DE FRANCONVILLE

Imprimé sur du papier écologique  
avec des encres végétales.  
Tiré à 17000 exemplaires



4/ FRANCONVILLE LE MAG’ Décembre 2020 - # 271

Nos services parent   Franconville de ses habits de Noël.

Installation des décors de

Accueil de la Mairie

La boite aux lettres
du Père Noël

Devant la Mairie

Bâtiment 
administratif
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Nos services parent   Franconville de ses habits de Noël.
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Installation
des lumières extérieures

Centre
Municipal de Santé

Bel Air

Préparation
des décors
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LE COMMERCE LOCAL 
Une valeur sûre à défendre

Les petits commerces qui ont vécu une année très difficile doivent maintenant faire 
face à la deuxième vague du Covid-19 et au reconfinement de la population depuis 
la fin du mois d’octobre. Ne les oublions pas et soutenons-les !

Article rédigé avant le discours du Président de la République du 24 novembre 2020.

GRAND ANGLE
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GRAND ANGLE

à
Comme pour le monde de la culture et des artistes, l’année 2020 
est une année noire pour le petit commerce. Le mois dernier, les 
bars, restaurants et des commerces non-alimentaires ont été 
contraints de baisser le rideau pour faire face au nouveau pic 
de l’épidémie de coronavirus. Sur 217 commerces que compte 
la commune, 53% ont dû fermer leurs portes. Et le confinement 
de la population mis en place par le gouvernement depuis le 30 
octobre impacte également les entreprises autorisées à rester 

ouvertes. « Le printemps dernier a eu de graves conséquences 
économiques sur le petit commerce », rappelle Etiennette Le 
Béchec, conseillère municipale. La plupart des commerçants de 
proximité se sont pourtant très vite adaptés aux circonstances 
avec la mise à disposition à l’entrée des magasins de masques, 
de gel hydroalcoolique et l’installation de parois de protection 
autour des vitrines et des caisses.

MESURES SANITAIRES 
RESPECTÉES

Dans l’attente de meilleurs jours, certains se sont même lancés 
peu avant l’annonce du deuxième confinement dans des travaux 
de réaménagement malgré les pertes économiques causées par 
la situation épidémique. C’est le cas du restaurant et bar-tabac 
Le Cyrano situé place Charles-de-Gaulle mais aussi de Marie 
Fichera, artisan fleuriste installée depuis cinq ans au 98, rue du 
Général Leclerc. Cette dernière a perdu entre 30 et 40% de son 
chiffre d’affaires sur les deux premiers trimestres de 2020 et « ne 
se voyait pas revivre la même situation et fermer une nouvelle 
fois ». 
La jeune commerçante a donc cherché à trouver une alternative 
pour ne pas que les nombreuses commandes passées en vue de 
la Toussaint lui restent sur les bras comme ce fut le cas avec le 
muguet lors du premier confinement. En attendant de pouvoir de 
nouveau accueillir ses clients, elle passe par la livraison et le click 
& collect, un mode de vente permettant aux consommateurs de 
commander en ligne pour ensuite retirer leur article en magasin. 

Le Fée Fleurs, 59 bld Maurice Berteaux, vit exactement la même 
situation. Ses clients peuvent venir en « click end collect ».

217 commerces 
sur Franconville

Marie Fichera, artisante fleuriste

La Fée Fleurs
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LIVRAISON ET CLICK & COLLECT
Pour défendre le maintien d’une activité commerciale équilibrée dans les quartiers de 
Franconville, Xavier Melki, maire, s’est très rapidement mobilisé aux côtés de douze 
autres maires des communes voisines. Ceci à travers la signature collective le 1er 
novembre d’une lettre aux députés réclamant une modification des règles d’ouverture 
des commerces dits « non-essentiels » durant le confinement.
 

« De nombreux commerces de détail sont désormais fermés alors que leur taille 
limitée permet justement d’accueillir en toute sécurité les populations », indique le 
courrier visant à soutenir l’amendement qui donne aux préfets le pouvoir de permettre 
la réouverture des commerces, si les conditions sanitaires sont réunies. Un avis souvent 
partagé par les habitants. 

« Personnellement, je me sens plus en sécurité dans un petit commerce où on peut 
limiter l’entrée que dans une grande surface », confie Emilie, une mère de famille 
franconvilloise.

l Face à la deuxième vague de l’épidémie, les commerces de proximité sont de nouveau acculés suite 
aux mesures de confinement fixées par le gouvernement. Qu’est-ce qui a été mis en place pour les 
accompagner durant cette période ?
« Cette seconde période est à nouveau ressentie comme très difficile et compliquée pour les commerçants 
de notre ville déjà bien impactés au premier trimestre. À commencer par nos restaurateurs qui en deux 
temps, couvre-feu d’abord, puis ce deuxième confinement, se sont retrouvés de nouveau en difficulté. 
Nous avons tiré les enseignements de la première période et avons aussitôt mis tout en œuvre pour ne 

perdre aucun de nos commerces de proximité. Nous assurons à nouveau la diffusion sur nos supports de communication de 
tous les commerçants ouverts et, pour ceux qui sont contraints de rester fermés, une liste est établie avec tous les moyens 
mis en place pour livrer à domicile ou assurer la vente à emporter. »

l En quoi disposer d’une association des commerçants est-il un atout majeur dans ce contexte ? 
« La solidarité est toujours bien présente et nous le voyons bien à travers les actions d’ACTION COM. L’association des 
commerçants représente une véritable valeur ajoutée sur notre ville. Le mois dernier, elle a poursuivi sa veille juridique 
et a transmis toutes les informations juridiques aux commerçants pour qu’ils puissent faire toutes leurs démarches 
administratives et comptables et ainsi poursuivre leur activité. »

l De nouveaux moyens ont-ils été pensés par la Ville pour aider les commerçants en cette fin d’année souvent cruciale pour 
leur activité ?
« Nous allons programmer des rencontres thématiques pour qu’ils puissent orienter leurs demandes d’aide et de soutien 
auprès des interlocuteurs dédiés à leur activité. La Chambre de commerce et d’industrie, la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat et la communauté d’agglomération Val Parisis sont également des partenaires indispensables sur notre territoire 
car elles accompagnent les villes et les commerçants en difficulté. »

l Enfin, quels seraient les conseils que vous pourriez donner aux habitants qui souhaitent aider et soutenir le commerce 
local ? 
« Il faut bien entendu que les Franconvillois et Franconvilloises persistent à consommer chez  nos commerçants. Les fêtes 
de fin d’année seront un passage douloureux pour tous si nous n’y veillons pas. Le commerce de proximité, les marchés, 
représentent une grande partie de l’attractivité de notre ville, tâchons de toujours les aider, ils ont besoin de nous comme 
nous avons besoin d’eux. »

à Etiennette LE BÉCHEC
Conseillère municipale déléguée aux commerces et aux marchés de détail

« Je me sens plus en sécurité 
dans un petit commerce »

QUESTIONS

GRAND ANGLE
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à Etiennette LE BÉCHEC
Conseillère municipale déléguée aux commerces et aux marchés de détail

Même son de cloche à la librairie Franconville Presse qui, ne 
vendant que des articles de papeterie et des journaux, a pu 
échapper à la fermeture durant le mois de novembre. « Quelle 
chance que vous soyez ouverts ! se réjouit Pierrette, une 
habitante du quartier de la Gare venue chercher son journal, en 
remerciant la gérante de la librairie, Myriam Saadoun.

Quand je le peux, je fuis les grandes surfaces. Je vais par 
exemple au primeur Au Plaisir des Fruits et Légumes alors 
que je viens de l’autre côté de la gare. Heureusement que 
ces commerces existent, il ne tient qu’à nous de les aider à 
traverser cette période difficile. » Comme Franconville Presse, 
la Boucherie du Centre reste au service de la population et 
ses gérants, Aurélie et Florent, s’estiment heureux de pouvoir 
continuer leur activité. « Malgré la situation, nous ne pouvons 
pas nous plaindre, estime l’équipe de la Boucherie du Centre. 
Nous sommes ouverts et avons gardé les mêmes horaires 
contrairement au printemps dernier où nous avions dû fermer 
les après-midis. Nous faisons le maximum pour apporter le 
meilleur des services. »

Myriam Saadoun, gérante de la librairie

Les marchés maintenus
Les marchés proposés habituellement à Franconville 
n’ont cette fois pas eu à remballer leurs étals et leurs 
marchandises. « Ils restent ouverts au grand plaisir de 
chacun, et c’est pour ces commerçants, comme pour 
leurs clients, une vraie bouffée d’air, souligne Etiennette 
Le Béchec. Sérieux et responsables, ceux qui font vivre les 
marchés de la commune travaillent dans la plus grande 
vigilance et le respect stricto sensu des contraintes 
sanitaires, tant pour eux que pour les consommateurs. » 

MARCHÉ du Centre-Ville
Mercredis et samedis de 8h à 13h 

MARCHÉ de l’Épine-Guyon - Montédour
Dimanches de 8h à 13h

MARCHÉ de la Gare
Jeudis de 15h à 19h

L’équipe de la Boucherie de Centre

ANIMATIONS de noël

C
R
E
A
T
IO
N
 
E
T
 
IM
P
R
E
S
S
IO
N
 
 
 
 
 
 
 

  Q
RE

AT
IV

 P
U
B
LI
C
IT
E
 
01

 
46

 
71

 
75

 
15

DÉCEMBRE

2020
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20
SAMEDI 

19
JEUDI
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MARCHÉ DU  
CENTRE-VILLE 

MARCHÉ DU  
L’EPINE GUYON 

MARCHÉ DU  
LA GARE 

VENEZ ACHETER  

DES CHÉQUIERS 

D’UNE VALEUR  

DE 30€  

AU PRIX DE 15€

OPÉRATION 
POUVOIR D’ACHAT 
POUR LES FÊTES DE FIN 

D’ANNÉE
AVEC LES COMMERÇANTS  
DES MARCHÉS DE FRANCONVILLE 

SOMAREP Franconville-Affiche A2-Pouvoir d'achat.qxp_Mise en page 1  23/11/2020  11:45  Page 1
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COVID-19

TESTS RAPIDES
ANTIGÉNIQUES

VENEZ-VOUS FAIRE
DÉPISTER GRATUITEMENT

PRISE
EN CHARGE
À 100%

RENDEZ-VOUS PARVIS DE LA GARE
AU 6, RUE DE L’ARRIVÉE À ERMONT

DU LUNDI AU VENDREDI DE 13H À 19H

Lancement d’une grande campagne de dépistage rapide
de la COVID-19 par la Région Île-de-France et votre commune,

en partenariat avec l’entreprise « Juste à temps »
et la Croix-Rouge française

RÉSULTATS
EN 20 MINUTES

COVID-19

TESTS RAPIDES
ANTIGÉNIQUES

VENEZ-VOUS FAIRE
DÉPISTER GRATUITEMENT

PRISE
EN CHARGE
À 100%

RENDEZ-VOUS PARVIS DE LA GARE
AU 6, RUE DE L’ARRIVÉE À ERMONT

DU LUNDI AU VENDREDI DE 13H À 19H

Lancement d’une grande campagne de dépistage rapide
de la COVID-19 par la Région Île-de-France et votre commune,

en partenariat avec l’entreprise « Juste à temps »
et la Croix-Rouge française

RÉSULTATS
EN 20 MINUTES

SANS RENDEZ-VOUS 
64 Bld Maurice Berteaux

DU LUNDI AU VENDREDI DE 13H À 19H

COVID-19

TESTS RAPIDES
ANTIGÉNIQUES

VENEZ-VOUS FAIRE
DÉPISTER GRATUITEMENT

PRISE
EN CHARGE
À 100%

RENDEZ-VOUS PARVIS DE LA GARE
AU 6, RUE DE L’ARRIVÉE À ERMONT

DU LUNDI AU VENDREDI DE 13H À 19H

Lancement d’une grande campagne de dépistage rapide
de la COVID-19 par la Région Île-de-France et votre commune,

en partenariat avec l’entreprise « Juste à temps »
et la Croix-Rouge française

RÉSULTATS
EN 20 MINUTES

À partir du 26 novembre

 actus«
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 actus«

r

Vélos, trottinettes, engins motorisés… 
Rappel des règles de circulation

Rouler à vélo ou en trottinette ne dispense pas de respecter 
le code de la route. En cas de non-respect des règles de 
circulation, les cyclistes risquent une contravention allant de 22 
à 35€ s’ils téléphonent en roulant, s’ils n’indiquent pas à la main 
qu’ils changent de direction, s’ils transportent un passager, s’ils 
sont mal stationnés mais également s’ils n’utilisent pas les 
pistes cyclables ou lorsqu’ils circulent à plus de deux de front. 
La circulation sur le trottoir leur est interdit (tolérés pour les 
enfants jusqu’à 8 ans) sous peine de devoir payer une amende 
allant de 90 à 135€. Même sentence pour les cyclistes qui 
roulent en sens interdit, grillent un feu rouge ou remontent la file 
de circulation par la droite. Enfin, dans le cas d’une conduite en 
état d’ivresse ou sous stupéfiants, l’usager peuvent même se 
voir retirer le permis de conduire. Au niveau des équipements, 
les cyclistes doivent entretenir leur vélo notamment les freins 
et le système d’éclairage. Le port du casque est également 
obligatoire pour les cyclistes et les enfants passagers lorsqu’ils 
sont âgés de moins de 12 ans. 

Entretien, vitesse, équipement
Logés à la même enseigne, les propriétaires de rollers ou 
d’engins de déplacement personnels motorisés (EDPM) parmi 
lesquels l’on peut compter les trottinettes électriques, les 

hoverboards, les gyropodes ou encore les 
monoroues, doivent eux-aussi respecter 
des règles de circulation. Depuis le décret 
du 23 octobre 2019 et les arrêtés de 
juillet 2020, des modifications liées à la 
législation de leurs conditions d’utilisation 
ont été formulées. Vitesse maximale 
fixée à 25 km/h sous peine d’amende de 
1500€, utilisation interdite avant l’âge de 

12 ans, passagers et écouteurs interdits sous peine de 35€ 
de contravention, stationnement autorisé sur les trottoirs tant 
que cela ne gêne pas la circulation des piétons, utilisation 
obligatoire des pistes cyclables et voies vertes ou sur la 
chaussée en agglomération lorsque la vitesse ne dépasse pas 
les 50 km/h au risque de se voir verbalisé d’une amende de 
135€. Les vélos et engins de déplacement personnels motorisés 
doivent disposer d’équipements de protection et de sécurité 
obligatoires : feux à l’avant et à l’arrière, avertisseur sonore, 
catadioptres, casque ainsi que gilet réfléchissant, la nuit. Enfin, 
tout conducteur d’EDPM dépourvu de guidon doit porter un 
dispositif d’éclairage complémentaire avant et arrière, tandis 
que les conducteurs d’engins équipés d’un guidon, devront 
porter un dispositif d’éclairage complémentaire à l’arrière.

Le Code de la route concerne tous les usagers. Piétons, cyclistes, adeptes de la trottinette… 
Tous circulent selon une règlementation bien définie pour assurer la sécurité de chacun.

Retour sur l’intervention 
du Président de la République 

Étape 1 : 28 novembre
l Promenade et activité physique en extérieur autorisées dans un rayon de 20km et pour 3 heures
l Activités extra-scolaires en plein air autorisées
l Ouverture des commerces, salons de coiffure, bibliothèque et services à domicile jusqu’à 21h, protocole sanitaire strict
l Reprise des célébrations religieuses avec une limite de 30 personnes.

Étape 2 : 15 décembre   si les objectifs sanitaires sont atteints
l Fin du confinement
l Couvre-feu instauré de 21h à 7h sur l’ensemble du territoire, à l’exception des 24 et 31 décembre
l Activités extrascolaires en intérieur autorisées
l Ouverture des salles de cinéma, théâtres, musées dans le cadre de protocoles sanitaires stricts.

Étape 3 : 20 janvier    si les objectifs sanitaires sont atteints
l Réouverture des restaurants et des salles de sport
l Reprise des cours intégralement en présentiel au lycée, puis 15 jours plus tard dans les universités.
l Décalage du couvre-feu

Téléchargez TousAntiCovid Activez l’application et utilisez-la dans les commerces et tous les lieux clos

24 novembre 2020
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point travaux
REMPLACEMENT DE CAISSONS 

DE VENTILATION AU SEIN DES 
BÂTIMENTS PUBLICS
Ces derniers mois, nous avons procédé au remplacement 
de caissons de ventilation des groupes scolaires Gare-René 
Watrelot et La Source, de l’Espace Saint-Exupéry, la Maison des 
associations, Latitude, la Mairie annexe, l’Hôtel de ville ainsi que 
du Centre Municipal de Santé. Ces travaux d’amélioration vont 
permettre de réaliser des économies d’énergie et d’accentuer la 
qualité de l’air dans ces établissements très fréquentés. 

 Budget : environ 15 000 € (TTC)

RÉFECTION DES BUREAUX DU 
CENTRE SPORTS ET LOISIRS 
DÉMÉNAGEMENT DU SERVICE DES 
SPORTS
Le mois dernier, ont débuté les travaux de réfection et de 
réaménagement des bureaux administratifs du CSL afin 
d’accueillir l’ensemble des collaborateurs du service des 
Sports. Le programme de rénovation comprend le traitement 
de l’ensemble des peintures, des sols ainsi que la mise en 
conformité des réseaux électriques. Ce nouvel accueil du public 
sera plus spacieux et adapté à la règlementation sur l’accès des 
personnes à mobilité réduite. Une rampe PMR sera notamment 
réalisée et les sanitaires adaptés. La réception  de ce chantier 
est prévue à la fin du mois de janvier pour une ouverture dès 
février.

 Budget : 177 153 € (TTC)

 TRAVAUX DE DÉMOLITION EN 
VUE DE L’EXTENSION DE L’ÉCOLE 
DE LA GARE – RENÉ WATRELOT
Durant les vacances de la Toussaint, nous avons procédé à la 
démolition du pavillon et des boxes jouxtant l’école de la Gare 
– René Watrelot en vue de l’extension future de l’établissement 
scolaire en 2022.

 Budget : 70 380 € (TTC)

DISPOSITIF HIVERNAL 
activé

Tous les ans, des agents chargés de l’entretien de la voirie 
s’organisent pour intervenir en cas de chute de neige et de risque 
de gel. Un dispositif est reconduit chaque hiver pour prévenir les 
chutes et assurer une circulation piétonne sécurisée. 

Les habitants sont tenus également de balayer leurs trottoirs 
jusqu’au caniveau en veillant à ne pas obstruer les bouches 
d’égoût. 

ARRÊTÉ 18.406 du 9 juillet 2018

Démolition des bâtiments jouxtant l’école de la Gare-René Watrelot
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Cent ans. En 2024, cela fera un siècle que les Jeux Olympiques 
auront été organisés en France !
Pour cet événement historique à venir, Franconville a été 
sélectionnée parmi 17 autres villes candidates dans le Val-
d’Oise par le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques 
de Paris 2024 pour être centre de préparation pour quatre 
disciplines. La Salle omnisports du CSL a été choisie pour les 
pratiques du basket et du basket fauteuil et la Salle spécialisée 
de gymnastique pourra servir de terrain de préparation pour les 
pratiques de gymnastique artistique et du trampoline. 

« Cette sélection permet à 
Franconville d’être répertoriée 
dans un «catalogue» mis à 
disposition des délégations 
étrangères pour qu’elles 
puissent choisir où venir 
s’entrainer ou avoir un lieu 
de repli lors des JO », précise 
Sabrina Fortunato, adjointe au 
maire. 

QUATRE DISCIPLINES
Ce catalogue sera publié au début de l’année prochaine. 
Franconville fait ainsi partie des 620 sites sportifs qui 
pourront potentiellement recevoir les délégations sportives 
internationales pour effectuer leur préparation avant la 
compétition. 
Pour intégrer la liste officielle des centres de préparation aux 
Jeux Olympiques et Paralympiques, les communes candidates 
devaient au préalable être détentrices du Label Terre de Jeux 
2024. 
Titre que Franconville a décroché il y a un an parmi 500 autres 
villes françaises. Une fierté et une reconnaissance vis-à-vis du 
travail de l’ensemble des clubs et des bénévoles qui font vivre 
les structures sportives. 

Début octobre, Franconville a appris la bonne nouvelle. Dans le cadre des Jeux 
Olympiques 2024, la ville a été retenue pour être centre de préparation pour le 
basket, le basket fauteuil, la gymnastique et le trampoline.

JEUX OLYMPIQUES
Deux sites sportifs labellisés 
Centres de Préparation

Salle omnisports du CSL

Salle spécialisée de gymnastique
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l Quel a été votre sentiment lorsque l’information 
de la sélection de Franconville est tombée au 
mois d’octobre ? 
« Le sentiment d’une immense fierté et de 
gratitude pour notre ville mais également la 

reconnaissance de notre travail quotidien car nous travaillons sur 
ce projet depuis 2017. En effet, il y a eu deux grands temps forts. 
En 2018, nous avons obtenu le label « Ville active et sportive » et en 
2019, nous avons signé avec le Comité Départemental Olympique 
et Sportif une convention de partenariat pour encourager l’accès à 
la pratique sportive et sensibiliser à l’Olympisme en direction des 
scolaires. Ce qui nous a entre autre permis d’obtenir le label Terre de 
Jeux 2024 il y a un an. » 

l Qu’est-ce que cette opportunité de contribuer à une préparation des 
sportifs sélectionnés pour les Jeux de Paris apporte à Franconville ?
« L’accueil des équipes internationales dans notre commune serait 
une formidable opportunité pour faire connaitre notre ville avec un 
focus médiatique important et permettre à nos sportifs amateurs 
d’avoir des temps d’échanges avec ces athlètes de très haut niveau. 
Il y aura également une répercussion sur notre économie locale, je 
pense notamment à nos commerces. » 

l Franconville fait partie des 17 communes du Val d’Oise dont des 
équipements sportifs ont été sélectionnés. Qu’est-ce qui a fait la 
différence selon vous ?
« Il y a 620 sites retenus repartis sur 415 territoires différents qui ont 
été labellisés. Franconville est forte de son histoire sportive, de ses 
athlètes, de ses infrastructures et de ses résultats sportifs, mais est 
aussi reconnue pour son engagement indéfectible dans la promotion 
du sport auprès de tous les publics (enfants, adultes, seniors, handi 
et sport-santé). Notre détermination est sans faille et nous avons 
la preuve aujourd’hui que tous ces éléments ont fait la différence 
auprès des instances délibératives et que nos critères techniques et 
environnementaux sont reconnus par les plus hautes instances du 
sport. Quelle magnifique légitimation pour nous tous ! »

l Cette sélection induit-elle des engagements infrastructurels d’ici 
l’organisation de cet événement d’envergure ?
« Effectivement, nous avons pris des engagements infrastructurels 
forts lors de notre élection en mars 2020. Comme la réhabilitation 
et l’agrandissement de notre salle spécialisée de gymnastique ou 
du CSL avec la création d’une salle spécialisée d’haltérophilie. Nous 
sommes à la tâche et nous y travaillons depuis des mois. »

l Des athlètes s’entrainant dans des clubs de la commune se 
préparent pour pouvoir participer aux Jeux de 2024. A quel moment 
la sélection des sportifs sera-t-elle connue ? 
« Habituellement, le processus de sélection pour les JO se fait 
environ un an et demi (éventuellement 2 ans) avant le début de la 
compétition. Même s’il est encore trop tôt pour savoir quels athlètes 
franconvillois seront sélectionnés et que le chemin est encore long 
pour ceux qui s’y préparent et veulent se perfectionner, j’ai ma 
petite idée sur certains sportifs de notre commune qui peuvent être 
retenus… »

à Sabrina FORTUNATO
adjointe au Maire déléguée aux Sports,
Associations sportives et Handicap

LABEL TERRE DE JEUX 2024
Pour faire partie des villes «Centres de Préparation» 
en vue des prochains JO, un cahier des charges 
spécifiques devait être respecté. 

Au-delà de proposer des complexes sportifs de 
qualité, il faut que ceux-ci ne soient pas trop éloignés 
de Paris. « L’aspect transport joue pour beaucoup. 
Le fait que l’on soit proche d’un aéroport et de la 
Capitale a pesé dans la balance », explique l’élue. 
L’hébergement, la sécurité, la qualité des hôpitaux à 
proximité sont également des critères importants. 
Chaque année, la municipalité entreprend des travaux 
de rénovation au sein des complexes sportifs. Au 
début de l’année, la dernière phase de réfection 
de la toiture du CSL a été achevée et l’été dernier, 
les vestiaires de la patinoire et de la piscine ont été 
complètement refaits. D’un point de vue sécuritaire, 
un agent de sécurité est notamment présent tous les 
jours au CSL et un autre agent est mobilisé pendant 
les séances et événements publics les mercredis, 
vendredis, samedis et dimanches. Le sport et l’accueil 
des athlètes pour assurer les meilleures conditions 
d’entrainement ont toujours fait partie des priorités 
de la ville.

QUESTIONS
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En cette période compliquée qui bouleverse enfants, parents 
et professionnels de la Petite Enfance, la Ville mise sur le 
renforcement de la communication. C’est pourquoi se tiennent 
ce mois-ci la première rencontre du Conseil des Crèches 
et la seconde du Conseil des Assistantes Maternelles. Ces 
nouveaux moments d’échanges se font à distance. Des 
rencontres entre parents, professionnels de la Petite Enfance 
ô combien importantes dans le contexte actuel auquel les 
équipes travaillant en crèche et les assistantes maternelles 
ont dû s’adapter. « Le confinement et les divers protocoles 
ont distendu les liens entre les parents et l’équipe Petite 
Enfance, les guides ministériels préconisant la réduction 
des échanges parents/enfants au strict minimum, explique 
Sandrine Le Moing, adjointe au maire. Il nous a paru important 
de renforcer ce lien et d’offrir un temps d’écoute aux parents 
car le premier confinement a remis en question l’accueil de 
l’enfant au sein des structures dédiées. Les équipes ont dû 
très rapidement s’adapter aux directives ministérielles assez 
éloignées des pratiques professionnelles «habituelles » (…) 
et allier consignes strictes et bien être de l’enfant et de leurs 
parents. » En effet, les protocoles sanitaires ont été stricts et 
rigoureux afin d’éviter la propagation du virus.

C’est une première. Ce mois-ci, le Conseil des Crèches se réunira, pour sa première 
séance, le 16 décembre et la deuxième édition du Conseil des Assistantes maternelles, 
créé en octobre, se tiendra le 12 décembre à 9h30. À distance bien sûr !

PETITE ENFANCE
CRÉATION DE DEUX NOUVEAUX 
CONSEILS

Le Conseil des Crèches a plusieurs objectifs :
l Présenter les fonctions de chaque membre de l’équipe 
d’accueil : infirmières puéricultrices, éducateurs de jeunes 
enfants, psychomotricienne, psychologue, aide-médico 
psychologique, auxiliaire de puériculture, CAP agents 
polyvalents et médecin et expliquer l’intérêt du travail 
pluridisciplinaire.
l Informer les parents sur le fonctionnement commun des 
différentes structures en toute transparence et les solliciter 
sur leurs avis ou ressentis.
l Mieux connaître les besoins et attentes des familles.

UN MOMENT D’ÉCHANGE
Le 16 décembre à 18h30, est organisé le Conseil des Crèches. 
Pensé pour permettre une concertation des parents, des 
professionnels petite enfance et des élus autour de l’accueil 
de l’enfant au sein des structures d’accueil, les multi accueils 
comme les crèches familiales. L’occasion d’associer les parents 
à la vie de leur enfant à la crèche. Proposée deux à trois fois par 
an, cette nouvelle instance entend aborder des thèmes variés 
comme le rôle des équipes dans le quotidien de leur enfant, le 
projet des établissements, l’accompagnement pédagogique 
des enfants (les repas, l’alimentation, le sommeil…), ou encore 
le fonctionnement des structures notamment au niveau des 
travaux ou de l’entretien des locaux.
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Le 12 décembre à 9h30, a lieu le Conseil des 
Assistantes Maternelles. Cette rencontre a été 
lancée à la mi-octobre dans le but de permettre aux 
assistantes maternelles indépendantes de se réunir 
régulièrement afin qu’elles aient un temps pour elles. 
Le 17 octobre, la première édition de cette nouvelle 
instance a rassemblé onze assistantes maternelles. 
Celles-ci se retrouvent par le biais d’un lien zoom en 
présence de Sophie Ferreira, conseillère municipale 
déléguée aux relations avec la PMI, les assistantes 
maternelles indépendantes et d’une des animatrices 
du RAM qui assure le lien. 

Ses objectifs :
l Créer du lien entre ces professionnelles dont le 
domicile est aussi le lieu de travail
l Permettre échanges et questionnements sur leurs 
pratiques professionnelles lorsqu’elles n’accueillent 
pas d’enfants en dehors de leur temps de travail 
l Informer sur les projets du RAM ou autres projets 
liés à la Petite Enfance au sein de la ville
l Créer des outils d’information sur leur métier ou 
leur contrat de travail auprès des parents 
l Mieux connaître les besoins et demandes des 
familles en participant aux réunions « instant bébé » 

l Pour quelles raisons se révélait-il nécessaire de créer ce Conseil des assistantes maternelles  et de le 
lancer en décembre malgré cette fin d’année compliquée ?
« Malgré un début de mandat particulier, nous ne souhaitions pas décaler davantage la mise en place 
de cette nouvelle instance afin de travailler en étroite collaboration avec les assistantes maternelles et 
promouvoir ce mode de garde auprès des familles. Au vu de la crise sanitaire les équipes ont adapté leur 
façon de travailler et se sont mobilisées pour trouver des nouvelles modalités de rencontre. »

l Des parents et professionnels de la petite enfance en avaient-ils fait la demande ?
« Certaines professionnelles étaient en demande étant rattachées à la PMI car le service Petite Enfance et le RAM peuvent 
être un appui technique indispensable. Durant le confinement le lien social s’est vu restreint et ce temps d’échange a pour 
but de permettre aux assistantes maternelles d’interagir et de créer du lien entres elles. Elles échangent sur leurs pratiques 
professionnelles et cela leur permet d’être informées sur les projets du RAM et autres projets liés à la Petite Enfance. » 

l En quoi le contexte actuel est-il difficile à vivre pour les assistantes maternelles qui travaillent tous les jours à leur 
domicile ? Mais peut-être aussi pour les tout-petits et leurs parents ?
« Le contexte actuel peut avoir exacerbé le sentiment d’isolement car les échanges et rencontres ne peuvent que rarement 
avoir lieu. Par ailleurs, le métier n’a pas forcément été valorisé depuis le début de la crise alors qu’une grande majorité 
d’assistantes maternelles a continué de travailler dans le respect des gestes barrières et précautions particulières. Je salue 
leur travail. » 

à Sophie Ferreira
Conseillère municipale déléguée aux relations avec la PMI 
et les assistantes maternelles indépendantes

QUESTIONS
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Apparue à la fin des années 1980, la section franconvilloise 
du Secours Populaire français compte aujourd’hui une petite 
trentaine de bénévoles. Son action se concentre principalement 
sur l’aide alimentaire avec une distribution mensuelle organisée 
au Centre socioculturel de l’Épine-Guyon à destination de 
toute personne se trouvant en difficulté. « Nous montons 
des dossiers par famille afin de cibler les besoins de 
chacune d’entre elles », explique Michèle Auboin, Présidente 
de l’association franconvilloise depuis 2008 et membre du 
secrétariat départemental du Secours Populaire français. 

AIDE ALIMENTAIRE 
ET VESTIMENTAIRE

L’association assure une permanence tous les jeudis matins 
de 9h30 à 11h30 au Centre socioculturel situé au 2 rue des 
Hayettes. L’occasion pour les bénévoles d’enregistrer les 
nouvelles familles mais aussi d’échanger avec les personnes 
en difficultés présentes. « Nous sommes à l’écoute de toute 
personne ayant besoin d’aide. Nous les conseillons beaucoup 
sur les démarches qu’elles peuvent avoir à accomplir auprès 
de la sécurité sociale, concernant le logement, l’emploi 
ou encore les affaires scolaires », explique Michèle Auboin 
qui a rejoint le Secours Populaire en 1999. Les bénéficiaires 
disposent également d’une aide vestimentaire. Tous les deux 
ou trois mois, un vestiaire solidaire est constitué grâce à tous 
les vêtements donnés par la population. 
Tout comme pour l’aide alimentaire, une participation 
symbolique est demandée aux familles bénéficiaires. Tous 
les ans, trois braderies proposant des vêtements neufs ou 
très peu utilisés sont programmées au Centre socioculturel. 
Les fonds récoltés lors de ces différents événements sont 
directement réinvestis pour assurer l’aide alimentaire. Pour 

Noël, les familles reçoivent un colis 
de produits d’hygiène et un colis de 
produits alimentaires particulièrement 
adaptés. 
« Il y a du chocolat, de la confiture, 
des gâteaux… Autant de petites 
gâteries pour fêter la fin de l’année 
comme tout le monde », souligne 
Michèle Auboin qui a toujours fait 
partie d’associations et s’est installée 
à Franconville en 1992. 
« J’aime l’humanitaire et le fait d’aider 
les autres et d’autant plus les personnes vulnérables. Sans 
solidarité, le monde serait bien triste. » Un jouet est également 
offert aux enfants lors d’un goûter* grâce aux dons habituels et 
ceux collectés par Century 21.

*Le goûter aura lieu si les conditions sanitaires le permettent. 
Sinon les jouets seront offerts avec le colis de Noël.

170 
FAMILLES SUIVIES

En plus d’assurer l’aide alimentaire et vestimentaire des 170 
familles qu’il prend en charge, le Secours Populaire envoie 
des enfants et des familles en vacances. Malgré la crise 
sanitaire Covid-19, l’association, en partenariat avec le Secours 
Populaire d’Île-de-France, a tout de même organisé des sorties. 
En octobre, 28 enfants ont notamment pu profiter à la Mer de 
Sable. Enfin, chaque année, le Secours populaire organise la 
Journée des Oubliés des Vacances.

   Infos : pour joindre ou rejoindre les bénévoles de l’antenne 
franconvilloise de l’association : 01 34 13 92 07
www.secourspopulaire.fr/ - auboin.michele@orange.fr

Fondé au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, le Secours Populaire français a 
célébré ses 75 ans d’existence le mois dernier. Depuis plus de trente ans, l’antenne 
locale lutte contre la pauvreté et œuvre au quotidien auprès des plus démunis. 

LE SECOURS POPULAIRE 
75 ans d’existence 

« Sans solidarité, le monde 
serait bien triste. » 

Michèle Auboin
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LE SECOURS 
CATHOLIQUE FRANÇAIS 
L’une des premières associations 
caritatives
Connu pour être un service d’église, le Secours Catholique a pour mission d’aider ou 
d’accompagner toute personne en situation de précarité sans distinction de race ni de 
religion. L’antenne franconvilloise agit localement depuis plus de 50 ans.

L’action du Secours Catholique ne 
se résume pas à l’aide alimentaire. 
Les difficultés auxquelles font face 
les plus vulnérables peuvent être 
pécuniaires mais surtout sociales et 
morales. « Certaines personnes se 
retrouvent isolées et hors circuit », 
note Colette Béranger, responsable de 
l’équipe de Franconville et du Plessis-
Bouchard depuis 2012. L’objectif 
de l’association caritative est donc 
de les réintégrer en développant le 
suivi et l’accompagnement personnalisé. Par ce dispositif, les 
personnes accompagnées sont orientées et soutenues dans 
leurs démarches administratives, de formations ou recherches 
d’emploi… Cela permet également de rompre avec l’isolement 
et de développer le vivre-ensemble.
« Notre mission est de remettre les gens debout et en même 
temps de faire des bénéficiaires, des acteurs à part entière 
du Secours Catholique. Le but est de créer du lien humain et 
social », explique la responsable.

Des fruits, des légumes, du pain... des distributions alimentaires 
sont organisées tous les mercredis matin à la salle paroissiale 
Jean-Paul II avec accès à des produits d’épicerie de base 
en partenariat avec une grande enseigne et la mairie. De 
plus, une épicerie solidaire est ponctuellement organisée 
au Centre socioculturel de l’Épine-Guyon, rue des Hayettes. 
Régulièrement, l’association prend le temps de venir à la 
rencontre des membres de la Résidence La Bonne Rencontre 

afin de proposer aide alimentaire, épicerie solidaire, et des 
activités comme des ateliers d’art floral ou des goûters pour 
Noël. Elle propose également de l’accompagnement scolaire 
pour apprendre aux enfants dès le CP à maitriser les bases 
élémentaires du français et de la méthodologie. Dans ce cadre, 
des sorties pour éveiller la curiosité sont aussi programmées.

BROCANTES ANNUELLES
Pour récolter des fonds, l’association tient deux brocantes 
lors desquelles les personnes soutenues contribuent aussi à 
l’effort collectif en vendant par exemple des plats préparés par 
leurs soins. Le Secours Catholique œuvre localement avec de 
nombreux partenaires https://scflpb.blogspot.fr/).

 
En collaboration avec les Services sociaux, l’association a 
mis en place un suivi d’aide numérique pour accompagner 
les personnes en difficulté avec l’outil informatique et les 
démarches en ligne ainsi que des ateliers créatifs.

Au vu de l’importance du partage et de la solidarité, des 
évènements festifs et rassembleurs sont proposés ainsi que 
des sorties culturelles pour redonner confiance et profiter 
d’instants joyeux. Des vacances pour ceux qui ne partent 
jamais sont aussi programmées.

En 2019, une vingtaine de personnes ont retrouvé leur 
autonomie, un emploi ou ont suivi une formation diplômante et 
bon nombre d’entre elles deviennent à leur tour les bénévoles 
lors des différentes manifestations. 

  Pour contacter l’antenne locale : 
equipe.franconville.950@secours-catholique.org
ou soutenir les actions https://don.secours-catholique.org.

« Le but est de créer 
du lien »

Colette Béranger
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De plus en plus d’actions et d’aménagements sont réalisés 
pour redonner toute sa place à la nature, aux animaux et aux 
insectes dans l’espace urbain. Cela participe à la qualité du 
cadre de vie et à la santé des habitants. « Plus de verdure pour 
lutter contre la pollution atmosphérique et visuelle », souligne 
Nadine Sense, adjointe au maire.

À la mi-octobre, la commune a proposé sa candidature pour 
obtenir le label national APIcité. Lancé en décembre 2016 par 
l’Union Nationale de l’Apiculture Française, ce titre récompense 
les collectivités qui aiment, protègent et défendent les abeilles 
ainsi que les pollinisateurs sauvages. « La nature en général 
a une place très importante à Franconville et le sort de ces 
insectes nous préoccupe d’autant plus depuis l’apparition 
du frelon asiatique sur notre ville », explique Nadine Sense. 
Depuis six ans, Franconville n’utilise plus de pesticides et 
plante en parallèle de nombreuses essences mellifères. Ces 
plantes vivaces apportent un bol alimentaire varié aux insectes 
pollinisateurs.

 

L’engagement environnemental de Franconville ne s’arrête pas à la préservation 
et l’entretien des espaces verts. Depuis le sauvetage du Bois des Éboulures 
en 1985, alors convoité dans le cadre de la création de la ville nouvelle de 
Cormeilles-Beauchamp, la commune fait de l’environnement sa priorité. 

BIEN-ÊTRE ANIMAL 
ET BIODIVERSITÉ 
L’engagement se poursuit

« Plus de verdure pour lutter 
contre la pollution »

FRANCONVILLE, BIENTÔT RECONNUE 
« VILLE AMIE DES ANIMAUX » ?

À la mi-octobre, la ville a aussi déposé un dossier de candidature pour l’obtention du 
label régional « Ville Amie des Animaux ». Cette année en effet, la Région Île-de-France 
présente un plan d’action inédit en faveur des animaux de compagnie et propose aux 
communes franciliennes qui le souhaitent de s’engager à ses côtés en signant la charte 
« Ville amie des animaux » pour favoriser la place et le bien-être des animaux sur le 
territoire communal et ainsi obtenir ce label. Selon le degré d’engagement, une à trois 
étoiles seront décernées aux communes partenaires. Ce label régional récompense ainsi 
l’engagement des villes en faveur de l’amélioration du respect et du bien-être animal, de 
la lutte contre la maltraitance et l’abandon. Un nouveau moyen de sensibiliser un large 
public et de mesurer les réalisations concrètes mises en place en faveur des animaux de 
compagnie. « Cela peut concerner tous les engagements menés en faveur des animaux 
domestiques ou sauvages. Nous avons aussi par exemple signé une convention Refuge 
avec la Ligue de Protection des Oiseaux qui rend l’an prochain son diagnostic de la 
faune présente au Bois des Éboulures, rappelle Jacques Ducrocq, conseiller municipal. 
Ce travail va permettre à la Ville de préserver d’autant plus cette biodiversité locale et 
de travailler à une régénération durable du bois. » 

Une cinquantaine de nichoirs à mésanges a été disposée pour lutter contre les chenilles 
processionnaires. Trois hôtels à insectes ont été aménagés et la ville projette l’installation 
d'immeubles à moineaux et de nichoirs pour chauve-souris. 
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L’abeille, première ouvrière de la biodiversité est en danger victime de la dégradation 
de notre environnement. « En tant que collectivité, nous avons un rôle essentiel 
dans la mise en place de politiques environnementales et de sensibilisation à la 
préservation des abeilles et plus largement de tous les pollinisateurs sauvages », 
confie Nadine Sense qui a fondé en 2012 l’association Des Abeilles à Franconville 
(DAF) et a installé un rucher et l’entretient depuis avec l’aide de nombreux bénévoles. 
Parmi la liste des pollinisateurs, il y a les abeilles domestiques et sauvages, les 
bourdons, les guêpes, les frelons européens, mais aussi les fourmis, les papillons, 
les coccinelles, les scarabées, les mouches ou encore les syrphes, ces mouches 
prenant l’apparence d’abeilles. La labellisation qui comprend trois niveaux est 
établie pour une durée de deux ans reconductible en fonction de la poursuite et 
l’amélioration des engagements de la ville envers ces petites bêtes ô combien utiles. 
Pour rappel, chaque année, un budget de 15 000 euros est octroyé par la Ville pour 
détruire les nids de frelons asiatiques, redoutables prédateurs pour les abeilles et 
tous les insectes pollinisateurs. 

DÉFI MAJEUR

Ils se répandent à toute vitesse à travers la France et l’Europe et 
mettent en danger la survie de millions d’insectes indispensables 
au maintien de l’ensemble de la chaîne alimentaire…

Fin octobre un nid de frelons asiatiques a mobilisé un véhicule tout usage et la grande échelle 
de la caserne des sapeurs-pompiers de Franconville pour procéder à sa destruction dans le 
parc de la mairie. Cette année, une quarantaine de nids de cette espèce invasive venue de Chine 
ont été détruits dans notre commune. « Leur présence est en augmentation chaque année. 
Depuis que le frelon asiatique est apparu à Franconville, cet insecte envahit le territoire malgré 
les opérations de piégeage des reines au printemps et de destruction des nids », constate 
Nadine Sense, adjointe au maire. Auparavant systématiquement mobilisés dans ce cadre, les 
pompiers interviennent aujourd’hui seulement en cas de danger immédiat ou de proximité des 
établissements scolaires. 

 Renseignements Service Communal d’Hygiène et Santé « S.C.H.S » : 01 39 32 66 61

Opération 
de destruction d’un nid de frelons asiatiques
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AU CINÉ HENRI LANGLOIS

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

ADIEU 
LES CONS  
De Albert Dupontel 

100% LOUP 
De Alexs Stadermann

LES TROLLS 2 
TOURNÉE 
MONDIALE 
De Walt Dohrn, 
David P. Smith

30 JOURS MAX 
De Tarek Boudali

LES CROODS 2
UNE NOUVELLE 
ÈRE

De Joël Crawford

WONDER 
WOMAN 1984  
De Patty Jenkins

CALAMITY, 
une enfance de 
Martha Jane 
Cannary  
De Rémi Chayé

PETIT VAMPIRE 
De Joann Sfar

DRUNK
De 

Thomas Vinterberg

POLY
De Nicolas Vanier

MICHEL-ANGE 
De 

Andrey Konchalovsky

ATTENTION
Dans le cadre de la crise sanitaire, certains horaires peuvent être modifiés.

ADN
De Maïwenn
Avec Louis Garrel, 
Fanny Ardant,
Marine Vacth

À PARTIR DU 16 DÉCEMBRE - Dans le respect du protocole sanitaire.

l2020   2021
Franconville

SAISON

Baptiste Trotignon
MusiqueMardi 15 décembre - 19h

Tarif D – TP : 16 € / TR : 13 €        Durée : 1h30

©
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e 
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ATTENTION : changement d’horaire

Suite aux annonces présidentielles du 24 novembre, voici la programmation de la saison 
culturelle modifiée et les reports proposés à ce jour.

REPORTS 2021
SPECTACLES 
l  Eddy Piouc : mercredi 6 janvier à 15h (Conservatoire)
l Déjeuner en l’air : mardi 2 février à 19h ou 21h
l Tchatche : mercredi 3 mars à 15h
l Les yeux de Taqqi : mercredi 17 mars à 15h

EXPOSITIONS
l Le musée des machines : jusqu’au mercredi 6 janvier 2021
l Charles de Gaulle : du mardi 19 au samedi 30 janvier 2021
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            CÔTÉ CULTURE

LE MUSÉE DES MACHINES
L’inventivité de Léonard de Vinci
revisitée !
À l’occasion du 501e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci, 
l’Espace Saint-Exupéry vous invite à redécouvrir l’inégalable 
génie italien à qui l’on doit la célèbre Joconde admirée chaque 
jour par 15 000 à 200 000 visiteurs du Louvre. 

a
Auteur des plus grands chefs-d’œuvre de l’Histoire, Léonard de Vinci était un inventeur 
visionnaire qui a bouleversé la Renaissance bien au-delà des frontières de son pays 
et qui fascine toujours autant cinq siècles après sa mort. L’auteur de la Joconde 
ou encore de l’Homme de Vitruve fut donc peintre, scientifique, ingénieur, inventeur, 
anatomiste, sculpteur, architecte, urbaniste, botaniste, musicien, poète, philosophe 
mais aussi écrivain. L’exposition Le Musée des Machines met à l’honneur son 
inventivité au travers d’objets étonnants inspirés des dessins et croquis de Léonard 
de Vinci. 

15 MACHINES
Quinze machines incroyables pensées et réalisées par la compagnie Les Objets 
Perdus sont à découvrir. « Ils ont voulu lui rendre hommage de manière originale, 
présente Marie-Christine Cavecchi, Premier maire adjoint. Ces artistes ont repris les 
croquis et les inventions originales de Léonard de Vinci et ont réalisé de nouvelles 
machines en reprenant les mécanismes pensés par l’inventeur quitte à faire des 
objets hétéroclites qui n’ont pas forcément une utilité notoire mais c’est ce qui est 
drôle. Ça parle à tout le monde et ce sont des objets incroyables. »
 

L’Humanoptère, le Vatenguerre, le Pédalorame, Le Cadenceur, la Vis aérienne, 
le Ventilateur, le Jocondoscope, le Mouvement des ailes d’oiseaux… Dans cette 
exposition-hommage, les visiteurs peuvent actionner ces différents objets par le biais 
de manivelles. Une manière de mieux saisir l’aspect mystérieux et parfois visionnaire 
de ces surprenantes machines.

« Ce sont des objets
incroyables »

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
Fermeture les 26 décembre et 2 janvier

Exposition ouverte au public adultes et enfants
à partir du 15 décembre jusqu’au 6 janvier inclus   ENTRÉE GRATUITE

FRANCONVILLE LE MAG’ \23

Dans le respect 
du protocole sanitaire.
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L
Le Dispositif d’Education Musicale et Orchestrale à vocation sociale, plus 
communément désigné par son acronyme Démos, a été lancé il y a dix ans par 
la Philharmonie de Paris. Les 45 orchestres formés cette année, fonctionnent 
à distance. Franconville, qui participe depuis ses débuts à cette belle initiative, 
a suivi la tendance et les douze bénéficiaires franconvillois de ce programme 
d’apprentissage collectif et gratuit de la musique, âgés de 8 à 12 ans, ont très vite 
joué le jeu. 

ORCHESTRE CONNECTÉ
Ils avaient déjà expérimenté ce moyen de répéter à distance lors de la fermeture 
des écoles et de l’Espace Fontaines durant les mois de mars, avril et mai. Les 
élèves concernés poursuivent à nouveau leur apprentissage en ligne cet automne. 
Formée à Franconville de douze élèves âgés de 8 à 12 ans, la classe-orchestre s’est 
ainsi reconnectée à un groupe de discussion créé au printemps. Pour continuer 
à progresser, la classe peut centraliser les informations et relever des challenges 
qui ne sont d’ailleurs pas toujours liés à la musique. « Les challenges ont pour but 
de garder du lien, susciter la créativité des élèves et leur permettre de repousser 
quelques limites en musique mais aussi au niveau de la concentration », explique 
Marie-Christine Cavecchi, Premier adjoint au Maire. Une alternative nécessaire 
pour éveiller les élèves et maintenir, dans le contexte sanitaire actuel, une certaine 
rigueur au sein de la classe-orchestre. 

MAINTENIR LA MOTIVATION
Car apprendre la musique à distance induit quelques difficultés. « Au niveau 
technique, les plateformes actuelles d’échanges ne flattent pas le « beau 
son » et tous les élèves ne disposent pas forcément d’outils numériques 
performants », souligne l’élue. Et les appareils sont également limités en termes 
de taille et de qualité de son. Avec la distance, les professeurs ne peuvent pas non 
plus aider physiquement les élèves à accorder un instrument ou encore à changer 
une corde. De même, la motivation peut être mise à mal surtout pour ce type 
d’enseignement basé sur l’oralité et le mimétisme. « Les challenges sont là aussi 
pour apporter des éléments différents et variés qui favorisent l’engouement 
pour la poursuite du travail. L’essentiel est de maintenir le lien», ajoute Marie-
Christine Cavecchi.

Pour animer leurs cours d’apprentissage de la musique 
en groupe, les professeurs engagés dans le dispositif 
pédagogique Démos passent par la vidéo, comme cela s’est 
fait durant le premier confinement.

DÉMOS 
Reprise des cours 

à distance
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SOUTENONS la recherche
Créé en France à la fin des années 1980 par l’Association Française contre les Myopathies (AFM), 
le Téléthon récolte chaque année des dons auprès de la population pour soutenir la recherche et 
lutter contre les maladies génétiques rares et aider les personnes en situation d’handicap.

Dans le contexte sanitaire actuel qui souligne depuis des mois 
les besoins financiers de l’hôpital, il est d’autant plus important 
de se mobiliser pour aider la recherche médicale. La 34e édition 
de la collecte populaire du Téléthon a lieu cette année les 4 et 
5 décembre malgré l’épidémie de coronavirus qui asphyxie 
depuis le mois de mars dernier le système hospitalier et qui 
entraine des modifications au niveau de l’organisation de 
cet événement. En effet, la situation sanitaire s’enlisant, les              
20 000 animations habituellement organisées par l’association 
sont bouleversées. Cependant, cette année encore, la célèbre 
émission diffusée sur les chaines de France Télévision aura lieu 
et ce, sur 30 heures. Des défis seront également proposés sur 
les réseaux sociaux relayant des appels aux dons, en plus du       
« click and collect » et des opérations de récolte maintenues 
dans certaines communes dans le respect des règles sanitaires.
 

CLICK AND COLLECT 
Malheureusement, les animations habituellement organisées à 
Franconville dans le cadre du Téléthon ne peuvent pas avoir lieu 
pour cette édition au vu du contexte sanitaire et sont remplacées 
par la page de collecte FLASH-THON DON. Néanmoins, il vous 
est possible de soutenir les malades dont certains ont été 
gravement fragilisés par la Covid-19. Depuis sa création en 
France en 1987, c’est plus de 2,3 milliards d’euros qui ont été 
offerts. L’an dernier, plus de 87 millions d’euros de dons ont été 
collectés. L’association caritative s’est peu à peu diversifiée 
quant aux causes défendues qui, aujourd’hui, recouvrent 
toutes les maladies génétiques rares. Pour rappel, les donneurs 
peuvent bénéficier d’une réduction d’impôts avantageuse de 
l’ordre de 66% du montant du don dans la limite de 20% du 
revenu imposable. Pour profiter de cette déduction fiscale, il 
convient de reporter au moment de la déclaration d’impôts le 
montant global de vos dons annuels faits à des associations, 
reconnues d’utilité publique.Les modalités 

pour cette édition
FLASH-THON DON

https://soutenir.afm-telethon.fr/telethon-franconville 
ou code ... avec le smartphone

DON EN LIGNE : https://don.telethon.fr/ 
Don mensuel en ligne

https://www.afm-telethon.fr/agir/faire-don-mensuel-970 

PAR TÉLÉPHONE : Le 1er week-end de décembre, 
appelez au 36 37 pour effectuer une promesse de don

PAR SMS : ENVOYEZ « DON » AU 92007

PAR CHÈQUE 
Par courrier : adressez votre chèque à AFM-Téléthon 

Internet – BP 83637  - 16954 Angoulême cedex. 

Par internet : Choisissez le règlement par chèque à l’étape 
3 du formulaire de don en ligne. 

  Pour plus d’information : https://www.afm-telethon.fr/ 
ou les pages Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn et 
YouTube de l’association.
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Fondé en 1988 par Alain Verbrugghe, le club Triathlon Sannois 
Franconville (TSF) s’illustre comme le plus ancien club de 
triathlon du département. Depuis sa création, il ne cesse de 
se développer. La section adultes a été créée dans un premier 
temps. Puis l’école de Triathlon accessible dès l’âge de six ans 
a vu le jour en 2006 et est labellisée par la Fédération nationale 
Française de Triathlon depuis une dizaine d’années. En 2012, 
la section féminine a pris son essor pour aujourd’hui compter 
32 triathlètes. Les trois disciplines que réunit le Triathlon ont de 
plus en plus le vent en poupe. « Le triathlon est l’enchainement 
d’un parcours de natation, d’un parcours de vélo et d’un 
parcours de course à pied », explique Pascal Enfert, Président 
du club depuis 2008 et Franconvillois depuis quinze ans.

NATATION, VÉLO 
ET COURSES À PIED
Le Triathlon est un sport complet que ce soit au niveau cardio 
ou musculaire, il a un aspect ludique et devient pour certains 
addictif. Certains licenciés du club cumulent jusqu’à vingt 
heures de sport par semaine lorsqu’il se fixe de participer à un 
Ironman dans l’année. Cette compétition se présente sous la 
forme d’un enchaînement de 3,8 km de natation, 180 km de 
vélo et 42 km de course à pied. « Il n’y a pas de lassitude et 
le risque de blessures est moins important que lorsque l’on 
fait par exemple uniquement de la course à pied, souligne le 
Président qui a rejoint le club en tant que pratiquant depuis 
2006. C’est un sport sain, bien-être et accessible à tous. » 
L’association compte aujourd’hui 180 licenciés âgés de 6 à 72 
ans.

180 LICENCIÉS
Convivialité, esprit familial, entraide… Ce n’est pas la 
performance qui compte dans le Club mais plus l’évolution de 
chacun de ses licenciés. « Le plaisir de faire du sport », résume 
Pascal Enfert. C’est peut-être ça qui fait la différence. Lors 
des Foulées Nocturnes qui n’ont malheureusement pu avoir 
lieu cette année, le TSF se distingue comme étant le club le 
plus représenté. Et ses athlètes volent souvent la vedette aux 
autres participants se classant en tête de classement. « Pour 
faire des performances, il faut s’entrainer régulièrement et 
aimer dépasser ses limites », selon le Président. Cette année, 
un coach spécialisé en course à pied a rejoint le club. De quoi 
booster encore davantage les licenciés. Mises à part les activités 
nautiques, les disciplines pratiquées en extérieur ne sont pas 
directement impactées par les mesures sanitaires appliquées 
pour enrayer la propagation de l’épidémie de Covid-19. 

  http://www.tsf95.com/ 

Malgré la crise sanitaire, le club Triathlon Sannois Franconville ne perd pas son dynamisme. 
Les activités en extérieur sont toujours pratiquées par les licenciés de l’association. 

TSF 
Le plus ancien club
de triathlon du Val-d’Oise

         CÔTÉ SPORTS Article rédigé avant les annonces présidentielles du 24 novembre.
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Tout a commencé en 1966 lorsqu’un groupe de jeunes de la 
Maison de la Jeunesse et de la Culture, disparue depuis, s’est 
lancé dans la spéléologie et a créé le Spéléo-Club de la Mare 
des Noues quatre ans plus tard. Depuis une vingtaine d’années, 
il est devenu l’un des plus grands clubs de France en termes 
d’effectif. L’association sportive compte une cinquantaine de 
personnes de 4 à 80 ans et malgré la crise sanitaire actuelle, 
elle reste très active. « Nous continuons à pratiquer dans le 
respect des règles de distanciation et des gestes-barrières, 
explique Pierre Bancel, Vice-président du club et Président 
du comité départemental de spéléologie. Cette discipline 
consiste à découvrir de nouvelles cavités, les explorer, les 
topographier et mettre en place les mesures de protection 
pour que ce patrimoine soit préservé. » La spéléologie est 
un sport d’endurance et non un sport de force. Il faut avant 
tout s’entrainer et se préparer régulièrement pour maitriser la 
technique et, par là-même, la sécurité. Mais le spéléologue est 
avant tout un scientifique.

UN SPORT ET UNE SCIENCE
Tous les mois, le Spéléo-Club part en 
expédition dans différents massifs 
montagneux dans le Jura, les Alpes, le Massif 
Central et les Pyrénées. Pour pouvoir faire ses 
explorations dans ces gouffres, les membres 
de l’association se forment et s’entraînent 

depuis 2006 sur un site basé aux portes de Franconville, au 
cœur de la forêt de l’Isle-Adam. « Nous y avons repris une 
ancienne carrière souterraine ouverte au XIIe siècle pour y 
créer un centre de formation aux techniques d’escalade  et 
de sécurité spécifiques à la spéléologie mais surtout à la 
sécurité. Ce projet situé aux Quinze Arpents n’aurait pu être 
réalisé sans le soutien du Département et l’ancien maire de 
Franconville, Francis Delattre, relève Pierre Bancel qui étudie 
et suit les populations de chauve-souris sur différents sites 
dont le Vexin. On se bat pour préserver un patrimoine souvent 
méconnu. Les gens ignorent parfois que se trouvent sous 

leur pied des trésors inimaginables ». Tous les ans, un camp 
d’exploration de deux à trois semaines est organisé dans le 
Massif de la Pierre Saint-Martin dans les Pyrénées Atlantiques. 
Les licenciés descendent alors entre 500 et 1 000 mètres sous 
la montagne.

Habituellement, le Spéléo-Club de la Mare des Noues organise 
également des expéditions à l’étranger et revient parfois avec 
de bonnes surprises. Le club a notamment découvert la plus 
profonde cavité du Maroc dans les années 1980. « Sur Terre 
aujourd’hui, on ne connait que quelques pourcentages des 
grottes qui peuvent exister. La passion de l’exploration, c’est 
le moteur de notre activité », souligne Pierre Bancel qui a été 
Président du club de 1981 à 1994, casquette revêtue depuis par 
Franck Soulage. En 1980, l’association comptait une dizaine de 
membres mais a, depuis, attiré de nombreux passionnés. Dans 
les années 1990, une école de spéléologie a été fondée par 
l’association pour initier les futurs spéléologues. Et en octobre, 
une découverte sans précédent a encore été faite par le club 
dans la carrière des Quinze Arpents qui abrite la seule rivière 
souterraine connue et accessible en Ile-de-France. Si jusque-
là seule la source était connue, un passage a été découvert 
au cours d’une opération de dépollution. « L’exploration est 
en cours. Dans une vie c’est rare de trouver quelque chose 
comme ça », témoigne Pierre Bancel. Pour découvrir l’univers 
des anciens carriers qui ont creusé ce site ou encore celui les 
champignonnistes, des visites tout public du site des Quinze 
Arpents sont aussi organisées par le club. 

  Infos : Pour ceux qui veulent se lancer dans la spéléologie 
ou visiter le site exceptionnel des Quinze Arpents, ils peuvent 
contacter l’association à speleo-club.franconville@scmnf.fr 
et visiter leur site internet : www.scmnf.fr

« La passion de l’exploration, 
c’est notre moteur »

Il y a cinquante ans naissait le club de spéléologie de Franconville. Depuis sa 
création par une poignée de passionnés de sciences et d’exploration, l’association 
spécialisée se classe parmi les cinq plus importantes de France. 

LE SPÉLÉO-CLUB de la Mare 
des Noues souffle ses 50 bougies
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 AGENDA

La mairie sera fermée 
les samedis 26 décembre et 2 janvier 
et fermera ses portes à 16h 
les 24 et 31 décembre.

 Enfance
31 décembre
Date limite pour le calcul du quotient familial

 Don de sang 
      Samedi 5 décembre - de 12h à 17h 
      Une collecte don de sang
      Centre Socioculturel de l’Épine-Guyon.

INSCRIPTIONS
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Nom : .................................................................................... Prénom : ..........................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

Résidence : ........................................................................................................... Étage : ........................................... 
N° Appart : .........................  Nom du quartier : ......................................................................................................
Tél : ............................................................... E-mail : ......................................................................................................

Envoyez votre photo au jury du 14 au 31 décembre
à l’adresse mail : conseils.quartier@ville-franconville.fr

Je souhaite participer au concours « Les Lumières de Noël » dans la catégorie :

  Halls d’immeubles               Balcons               Maisons
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de suppression des données qui vous 
concernent. Pour l’exercer, vous pouvez contacter la Mairie.

        
                                                                                       Signature

Médiathèque 
intercommunale

Réouverture aux horaires habituels dans le 
respect du protocole sanitaire
La Médiathèque est ouverte du mardi au 
samedi.

Mardi : 15h - 19h
Jeudi et vendredi : 15h - 18h
Mercredi : 10h - 12h45 et 14h - 18h
Samedi : 10h - 18h
Dimanche et lundi : Fermé

  Infos https ://www.valparisis.fr/

INFO MAIRIE
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 ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
09/05/2020 Lina HAMITOUCHE
15/08/2020 Ella FRASER NAHAL
20/08/2020 Léandro AFONSO DA CUNHA
22/08/2020 Olivia NGUIFFO GNAKI
22/08/2020 Inaya DUREY
22/08/2020 Aaron LEYS
22/08/2020 Jules BAUTIER
24/08/2020 Lana AMBEU
24/08/2020 Lana BEN AISSA
24/08/2020 Louis LUCAS
27/08/2020 Yunam BISSATI
28/08/2020 Ilef ZAGHOUANI
29/08/2020 Nils POULAIN
30/08/2020 Nahitan MARTINEZ
30/08/2020 Jahïa KANCEL
31/08/2020 Alice AMEZA
31/08/2020 Lenny ABED LAUSSAC
01/09/2020 Bilal DEHMEJ
01/09/2020 Ayline KHALIFA
01/09/2020 Lyam GAUTHIER
01/09/2020 Othniel MAMAT
04/09/2020 Louna VIEIRA
04/09/2020 Ayoub BEN MAHJOUBA
04/09/2020 Abdrahman ERROUANE
04/09/2020 Kamila LAKHEL
05/09/2020 Jennah BIDNABEN
05/09/2020 Naêl ABDELHADI
05/09/2020 Diego CHELLE
07/09/2020 Malone DOMZALSKI CYPRIEN
07/09/2020 Nélya NAIT SIDENAS
07/09/2020 Emanuela COCAN
09/09/2020 Eylül EMEKLI
10/09/2020 Luis MARTOS
10/09/2020 Célia DUMAN
11/09/2020 Elyon EKULE
12/09/2020 Léonie GRÉBERT
12/09/2020 Fabio ALVES GONÇALVES
12/09/2020 Lyla JOUSSE
13/09/2020 Enzo BOULANGER

13/09/2020 Pacôme LALARD
15/09/2020 Théo DUCOS
15/09/2020 Arif BOZ
16/09/2020 Marlon LATCHY CALLY
16/09/2020 Nahel LATCHY CALLY
18/09/2020 Giuliana BOURDIN BONORA
18/09/2020 Anwar HAJOUI
19/09/2020 Ismaël BENSMAÏNE
19/09/2020 Joudia HILAL
22/09/2020 Jenah HJIJI
22/09/2020 Omar DIAO
22/09/2020 Taha HAJISOTOUDEH
23/09/2020 Nathanaël MOUSSANDZO
25/09/2020 Enzo PERRIN RICOCHON
26/09/2020 Niyah TOURE BAZAUD
27/09/2020 Ethan PIE
28/09/2020 Bayron MOUSSA
29/09/2020 Mya ADJAL
30/09/2020 Rebecca GENDI
01/10/2020 Ellioth AUBRY
03/10/2020 Adama KONÉ
03/10/2020 Hayden RINTO
04/10/2020 Surya 
                         REDDY CHANDRA SHEKHAR
04/10/2020 Kélani WOUSSIDO
05/10/2020 Ayden TIGHILET
06/10/2020 Sofia ASSOUSSI
06/10/2020 Louise GOULET
07/10/2020 Octavia GRAU
12/10/2020 Mattéo LESUEUR
13/10/2020 Gnonsieka YORO
13/10/2020 Enzo BENAVIDES CAMELO
13/10/2020 Isys WOZNIAK LETELLIER
15/10/2020 Liyam BOURGEOIS

MARIAGES
05/09/2020 
Doniel BOUROUBA et Linda 
BARKATI

12/09/2020 
Romain PROUST et Alysson PEREZ
12/09/2020 
Christopher ZABAY et Julie BERTHE
12/09/2020 
Ludovic DA COSTA et Mélanie COLLON
19/09/2020 
Jacques DUMAN et Salma OUCHNA
19/09/2020 
Julien MAIA et Cécilia FOUCAULT
25/09/2020 
Thomas BROUTIN et Audrey BABIN
26/09/2020 
Jean-Charles ALLAMELLON 
et Marie-Claude BERTIN
26/09/2020 
Julien VOLLÉ et Marion JOUCLAS
03/10/2020 
Usama CHAUDHRY et Raghiba CHAUDHRY
10/10/2020 
Jean CHANIAUD et Audrey PANÉRO
10/10/2020 
Ziane DRISSI et Marine AUDOR
10/10/2020 
David KABLY et Lauriane BERGER
17/10/2020 
Donald BRICE et Eltude CLERVIL
24/10/2020 
Mehdi GUENCHI et Siham ASSISSOU
24/10/2020 
Frédéric GOMES 
et Kate NAVARRO VELASQUEZ

DÉCÈS
21/04/2020  Henri DESGENNETAIS
01/09/2020 Annie GUILBERT 
                        née BARANOWSKI
04/09/2020 Simone PERRIER née LAÜT
07/09/2020 Christian BRIDOU 
10/09/2020 Jacques BIRON 

10/09/2020 Roger LECOMTE
12/09/2020 Jean LECOEUR
13/09/2020 Jeanne LECLERC 
13/09/2020 Robert SCHNEIDER 
14/09/2020 Rolande SURINACH COLOM 
                         née BRIVET
14/09/2020 Claudia MARTIN 
                         née CUVELARD
14/09/2020 Vivienne ROWLAND
                         née MARIE-LOUISE 
15/09/2020 Nadine HAUH née PICARD
16/09/2020 Jean PIVIDORI 
18/09/2020 Louis SIRINGO 
20/09/2020 Geneviève PRÉVOT 
                        née DOUSSAINT
20/09/2020 Henri ROUSSET 
20/09/2020 Yamina BELABACI 
                         née TOUBAL
21/09/2020 Alice LE HÉMONET 
                         née YERANIAN
22/09/2020 Muriel MARANGE 
                         née PANCREL
23/09/2020 Michel ANDRÉ 
23/09/2020 Jean-François VUAILLE
26/09/2020 Jeanne MUDRY née FABRE
26/09/2020 Bernard  JOUMARIN
28/09/2020 Jean LORIOT
28/09/2020 René MAINGOT
29/09/2020 Guy PÈS 
02/10/2020 Christian MATHIEU 
03/10/2020 Michel FERRIER 
10/10/2020 Maurice DIDELOT 
12/10/2020 Pring SOCHHIN née UN 
12/10/2020 Josette SCHAUB
                         née VINCENT-CUAZ
16/10/2020 Jeannine THIBAULT 
                        née HAUTEFEUILLE 
22/10/2020 Yvonne BOUCHEZ née VÉDY
24/10/2020 Eliane REMY née LE CREURER
28/10/2020 Claude ADAM

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. »

HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE 
Des gestes à adopter dès le plus jeune âge
Depuis 2019, l’assurance maladie a lancé « M’T dents », une campagne de 
prévention autour de l’hygiène bucco-dentaire. Cette opération s’adresse aux 
enfants et adolescents âgés de 3 à 24 ans mais également aux femmes enceintes 
et leur permet de bénéficier d’un examen gratuit chez le dentiste et ce, tous les 
trois ans. Ce programme vise à automatiser cette visite médicale ainsi que certains 
gestes pour réduire le développement de caries et de certaines pathologies en 
intervenant le plus tôt possible. 

Quelques conseils sont également prodigués aux bénéficiaires et aux parents : 
l Se brosser les dents matin et soir, le soir étant le plus important car la baisse de 
la salivation augmente le développement bactérien
l Utiliser une brosse à dents souple et de taille adaptée avec du dentifrice fluoré
l Éviter le grignotage / ne pas dépasser quatre prises alimentaires par jour pour 
les enfants
l Privilégier l’eau pendant et hors des repas 
l Ne pas manger après le brossage des dents du soir.

                                                                Le service dentaire du Centre Municipal de Santé

BON POINT pOUR LA santé
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* Conseiller(ère) communautaire

 RECETTE
1. Préchauffez le four à 180° (thermostat 6)

2. Dans un saladier, versez le sucre et le sachet de sucre vanillé. Ajoutez le beurre ramolli. 
Mélangez avec une cuillère en bois puis ajoutez 1 oeuf entier et 1 jaune d’oeuf. Continuez 
à bien mélanger pour obtenir une pâte homogène.

3. Ajoutez à votre pâte, la farine, la pincée de sel et le sachet de levure. Pétrissez à la main 
pour obtenir une belle boule. Réservez au réfrigérateur pendant environ 30 min.

4. Farinez votre plan de travail, étalez votre pâte avec un 
rouleau à patisserie. Découpez les sablés à la forme que vous 
souhaitez, à l’aide d’un emporte-pièce.

5. Déposez vos sablés sur une plaque recouverte d’un papier 
sulfurisé et enfournez pendant 20 min.

500g de farine
250g de sucre en poudre

300g de beurre ramolli
1 oeuf entier + 1 jaune d’oeuf

1 sachet de sucre vanillé
1 sachet de levure

1 pincée de sel

Les sablés de Noël

ASTUCE
Décorez avec du sucre glaceou du chocolat

* Conseiller(ère) communautaire

Marie-Christine
CAVECCHI*
1er Maire adjoint
Culture, Associations culturelles, 
Communication, Jumelage
Présidente du Conseil départemental 
du Val-d’Oise

01 39 32 66 02

Alain
VERBRUGGHE
Adjoint au maire
Urbanisme

01 39 32 66 64

Claire
LE BERRE
Adjointe au maire
Affaires scolaires, Restauration

01 39 32 66 12

Xavier
DUBOURG*
Adjoint au maire
Finances, Commémorations

01 39 32 67 28

Sandrine
LE MOING*
Adjointe au maire
Enfance, Petite enfance, Jeunesse, 
Conseil Municipal des Jeunes 
(CMJ), Affaires intercommunales

01 39 32 65 91

Patrick
BOULLÉ*
Adjoint au maire
Voirie, Régie voirie, Sécurité

01 39 32 66 64

Sabrina
FORTUNATO*
Adjointe au maire
Sport, Associations sportives, 
Handicap

01 39 32 67 14

Dominique
ASARO
Adjoint au maire
Bâtiment, Régie bâtiment, Entretien

01 39 32 66 64

Nadine
SENSE
Adjointe au maire
Espaces verts, Développement 
durable, Environnement, Service 
Communal d’Hygiène et de Santé 
(SCHS)

01 39 32 67 22

Frédéric
LÉPRON
Adjoint au maire
Politique de la ville

01 39 32 67 65

Jeanne
CHARRIÈRES-GUIGNO
Adjointe au maire
Social, CCAS

01 39 32 66 88

Laurie
DODIN
Conseillère municipale
déléguée au personnel communal

Roland
CHANUDET
Conseiller municipal
délégué aux Conseils de quartier

01 39 32 67 26

Henri FERNANDEZ*
Conseiller municipal
délégué au logement
et au patrimoine locatif

01 34 14 26 66

Franck
GAILLARD*
Conseiller municipal
délégué au numérique

Etiennette
LE BÉCHEC*
Conseillère municipale
déléguée aux commerces 
et aux marchés de détail

01 39 32 67 24

Florence 
DECOURTY
Conseillère municipale
déléguée à la santé
et au Centre Municipal de Santé

Bruno
DE CARLI
Conseiller municipal
délégué aux Seniors
et aux anciens combattants

Françoise
GONZALEZ*
Conseillère municipale
déléguée au contrôle de gestion, aux 
assurances automobiles, à l’entretien 
et à la rénovation du parc automobile

Thierry
BILLARAND
Conseiller municipal
délégué aux transports en commun, 
taxis

Sophie
FERREIRA
Conseillère municipale
déléguée aux relations avec la 
PMI et les assistantes maternelles 
indépendantes auprès de l’Adjointe au 
maire chargée de la Petite enfance

Hervé
GALICHET
Conseiller municipal
délégué aux affaires générales,
État civil

01 39 32 67 72

Maryem
EL AMRANI
Conseillère municipale
déléguée aux actions de 
sensibilisations et au Handicap 
auprès de l’Adjointe au maire 
chargée du Handicap

Stéphane
VERNEREY
Conseiller municipal
délégué aux actions éducatives 
scolaires auprès de l’Adjointe au 
maire chargée du Scolaire

Ginette
FIFI-LOYALE
Conseillère municipale
déléguée à la fête foraine et aux 
forains auprès de l’Adjoint au maire 
chargé de la Voirie et de la Sécurité

Mohamed
BANNOU
Conseiller municipal
délégué aux Conseils Citoyens 
auprès de l’Adjoint au maire 
chargé de la Politique de la Ville

Michelle
SCHIDERER
Conseillère municipale
déléguée à la lutte contre les
nuisances aériennes auprès de 
l’Adjointe au maire chargée du 
Développement durable

Jacques
DUCROCQ
Conseiller municipal
délégué aux actions de jumelage 
auprès du Maire adjoint chargé de 
la Culture

Rachel
SABATIER-GIRAULT
Conseillère municipale
déléguée aux actions citoyennes du 
CMJ auprès de l’Adjointe au maire 
chargée de la Jeunesse et du CMJ

Valentin
BARTECKI
Conseiller municipal
délégué à la mise en place du plan 
vélo auprès de l’Adjoint au maire 
chargé de la Voirie

Marion
WERNER
Conseillère municipale
déléguée aux actions et aux 
associations culturelles auprès 
du Maire adjoint chargé de la Culture

Xavier
MELKI*
Maire
1er Vice-président de la 
Communauté d’agglomération de 
Val Parisis
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« Franconville Écologique et Solidaire »

« Franconville en Action ! »

« Rassemblement pour Franconville »

« J’aime Franconville » groupe conduit par Xavier Melki

groupe conduit par Marc Schweitzer

groupe conduit par Françoise Mendy-Lascot

groupe conduit par Sébastien Ustase
Le régalien est au point mort au sommet de l’état.
Pendant que l’état tergiverse pour savoir si « ensauvagement » est un terme 
approprié et surtout politiquement correct, des personnes squattent en toute 
impunité les halls de nos immeubles.  

A la crise sanitaire et économique que nous vivons tous, s’ajoute celle de l’état 
régalien qui ne nous protège plus. Des délinquants sont relâchés quelques heures 
après leur arrestation avec un simple « rappel à la loi » comme sanction .. C’est 
le signe de la capitulation de l’état et que la justice est bien le maillon faible de la 
politique de sécurité.

Le président de la république a souvent donné l’impression de privilégier la culture 
à la sécurité des français. Le budget du ministère de la culture est en effet plus 
important que celui dédier à la justice.

« Les trafiquants vont arrêter de dormir » a affirmé le ministre de l’intérieur mais 

aujourd’hui, ce sont des français qui ne peuvent plus dormir à cause des trafics de 
drogue et autres délinquances
Impunies. 

Plus qu’un sentiment, l’insécurité est une réalité dans certains quartiers.
La France ne peut redevenir apaisée si elle ne protège pas ses concitoyens.
La sécurité des Franconvillois est une priorité que monsieur le maire ne doit pas 
omettre. Aujourd’hui, certaines incivilités « du coin de la rue » nuisent à notre 
qualité de vie. Nous ne pouvons accepter que des délinquants soient arrêtés par la 
Police National et la Police Municipale pour être relâchés quelques heures après.
 
Pour que nous puissions gagner, nous devons nous reposer sur 3 piliers, ceux de 
l’ordre, de la justice, et de la liberté.
 
Contact : rassemblementpourfranconville@gmail.com

Samuel PATY était un enseignant comme  les autres et rien ne le prédisposait à 
subir un tel martyr. Il faisait son travail d’enseignant en incitant ses élèves à devenir  
des citoyens conscients du monde qui les entoure et capables de distinguer le 
vrai du faux. Rien ne le distinguait des autres comme rien ne distinguait les autres 
victimes des terroristes, que ce soit en France ou ailleurs dans le monde.
Au-delà  de l’hommage national digne et respectueux, nous citoyens, devons 
défendre l’école et tous ceux qui concourent à son fonctionnement en exigeant 
leur protection et les moyens nécessaires à leur mission.
Il nous faut combattre ce fascisme  et tous les moyens doivent être réunis à cet 
effet : ceux de l’Etat comme ceux des citoyens rassemblés. Notre Etat de droit 
dispose des outils pour poursuivre et condamner tous les agitateurs racistes et 
haineux. Il doit s’adapter à la menace et apporter des réponses sécuritaires sans 
céder à la course aux mesures démagogiques. Nous apprenons des évènements 
tragiques qui se sont succédés depuis 2015. Afin d’agir préventivement ; Il nous 
faut répondre à l’usage perverti des réseaux sociaux  sans sacrifier la liberté qui s’y 

rattache.  Il nous faut aider ceux, attirés par cette idéologie, et particulièrement  les 
plus jeunes  à lui échapper. Nous les savons, parfois désespérés, convaincus qu’ils 
sont, que cette société leur refuse tout avenir et qu’ils n’ont le choix qu’entre trafic 
et violence. Il n’y a pas de solution facile et rapide.
 Elle n’est pas chez les fanatiques qui égorgent ou mitraillent les professeurs, 
les croyants ou les enfants. Elle n’est pas plus chez ceux qui agitent le racisme 
et la haine de l’autre. Il faut se rassembler et lutter, pour un emploi, contre les 
discriminations, pour le respect, pour les libertés, celle des femmes comme celles 
des hommes. Au delà  de leur diversité et des circonstances de leur assassinat, 
toutes ces victimes nous interpellent tous : Ils nous appellent à choisir les lumières 
contre l’obscurantisme. Leur rendre hommage c’est lutter  et  rassembler toutes 
les victimes de ce système qui fait le terreau sur lequel prospèrent les fanatiques.
« L’ignorance mène à la peur, la peur mène à la haine et la haine conduit à la 
violence » Averroès ; philosophe, théologien, médecin, juriste, musulman de langue 
arabe du 12ème siècle.

Nos enfants, ces bambins oubliés…
Depuis le premier confinement, la santé psychologique des enfants n’a pas été 
prise en compte à sa juste mesure par les pouvoirs centraux.
Nos enfants, qu’ils soient en crèches, maternelles, élémentaires, collèges, lycées 
ont littéralement subis et subissent encore ces va-et-vient incessants qui les 
désorientent grandement.
Nos enseignants et autres professionnels, tout comme les parents d’ailleurs, n’ont 
de cesse certes, de mettre des mots sur cette période sombre que nous traversons, 
mais nos bambins, quel que soit leur âge, sont effectivement confrontés à cette 
instabilité chronique néfaste à leur épanouissement.
Notre rôle, au travers des décisions politiques retenues par notre majorité, est de 
garantir le meilleur à chacun. Ce rôle se traduit aujourd’hui dans cette alerte que 
nous lançons sur la façon dont nos enfants vivent cette pandémie.
Ils vont faire du sport. Puis non. Puis uniquement en intérieur. Puis sur tous les 
sites. Puis non.

Si nous, adultes, nous éprouvons certaines difficultés à nous adapter, nos bambins 
les éprouvent au centuple.
Soyons toutes et tous, attentifs à nos enfants et à notre jeunesse qui construit 
sa stabilité future sur une instabilité présente. Donnons-leur une perspective, de 
l’espoir, de la joie…
En cette période de Noël, et plus que jamais, apportons joie et bonheur à nos 
enfants qui viennent de passer une année traumatisante. Profitons de ces fêtes 
de Noël pour poser délicatement un sourire sur leur visage et pour les éloigner de 
toutes ces querelles d’adultes que nous exécrons nous-mêmes.
Et offrons-leur la possibilité de croire en demain.
Alors dites-leur qu’à Franconville, dès que cela sera possible et nous l’espérons 
avant l’été prochain, nous organiserons une grande fête, avec de la barbe à papa, 
des manèges, des concerts et des feux d’artifices… une fête comme nous savons 
les faire à Franconville. Une fête qui scellera, enfin, cet épisode historique et 
infernal que nous vivons.
Croyons ensemble en demain, et protégeons-les. Joyeux Noël.

Les tribunes libres sont un espace d’expression régi par la loi, des différents groupes 
politiques formant notre Conseil municipal. Cet espace est réglementé et protégé. Les 
groupes politiques sont responsables de leurs publications, signent leurs tribunes et leurs 
coordonnées y sont disponibles. Toutefois et afin de garantir la bonne tenue de ces lieux 
d’expression, chaque tribune est soumise à une veille juridique neutre et indépendante 
qui s’assure que les propos tenus n’entravent pas les droits des uns et des autres. 

Ce nouveau confinement, moins de 7 mois après le premier, nous aura apporté son lot de restrictions. A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous ne savons pas si celui si 
sera prolongé, tant la situation sanitaire évolue, jour après jour. Certains y verront très certainement une atteinte aux libertés individuelles, d’autres un moyen de protéger 
la population des conséquences sanitaires de cette pandémie. 
Quoiqu’ il en soit, ce nouveau confinement laissera indéniablement des traces dans l’économie de notre pays, de notre commune, de nos foyers.
Pour autant dans cette période sombre, observons une lueur d’espoir. Lueur d’espoir venue de nos commerces de proximité, qui pour survivre, rivalisent d’idées pour 
permettre à chacun de faire ses achats tout en respectant les mesures restrictives à leurs activités. Lueur d’espoir venue de leur capacité à s’adapter en transformant 
leur espace de vente, en mettant en place la commande en ligne, la vente à emporter et la livraison... Tous ont fait ces efforts pour ne pas disparaître et permettre à nos 
centres-villes de garder un semblant de vie. Nous les en remercions grandement et sommes solidaires de leurs actions et initiatives.
Demain, une fois cette douloureuse épreuve passée, il faudra que chacun se souvienne des efforts fait collectivement par ces commerçants et artisans de proximité. Ils 
auront permis à une population entière de continuer à vivre. Saluons leur courage et leur engagement, mais surtout, souvenons-nous de leur abnégation en continuant 
à consommer local, et aidons-les en ne retombant pas demain dans la facilité et les travers de la société de consommation. 
Pour conclure, nous aurons une pensée toute particulière pour l’ensemble des commerces n’ayant pu exercer durant ce confinement, et pour lesquels il sera encore plus 
important de se mobiliser. Nombreux sont ceux qui auront besoin de nous tous pour reprendre une activité normale : continuons à acheter local ! 

Retrouvez nous sur : http://www.franconville-en-action.org
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