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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.

Novembre
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
• Harcèlement scolaire : 30 20
• 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)

• Dysfonctionnement éclairage public : 0801 230 515
  ou sur l’application de la Ville de Franconville

PHARMACIES
DE GARDE
Samedi 6 et dimanche 7 novembre
Pharmacie NOUCHI COHEN
437 rue du général Leclerc – ERMONT
01 30 72 74 80

Samedi 13 et dimanche 14 novembre
Pharmacie MADAR MARCHE
Pharmacie du marché
7 place du Général Leclerc - SANNOIS
01 39 81 34 16

Samedi 20 et dimanche 21 novembre
Pharmacie ZAHIR
Pharmacie du Parc
2 square Coteaux – FRANCONVILLE
01 34 13 23 88

Samedi 27 et dimanche 28 novembre
Pharmacie GUERY
Pharmacie du Parisis
362 rue du Gl Leclerc - FRANCONVILLE
01 30 72 29 32
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Les deux années qui viennent de s’écouler 
auront évidemment un lourd impact dans 
l’organisation de notre commune. Les 
chantiers des collectivités ont tous pris 
du retard du fait notamment de la pénurie 
de matières premières. Mais ce n’est pas 
notre seule problématique ; les envolées 
des prix d’environ 30% nous contraignent 
également. Et si à cela, vous ajoutez 
l’explosion des tarifs de l’énergie qui nous 
impacte (véhicules de nos agents, chauffage 
dans nos bâtiments…), vous obtenez une 
série d’équations à plusieurs inconnues 
qu’il nous faut appréhender avec prudence.

Néanmoins, vos élus et nos équipes mettent 
chaque jour tout à pied d’œuvre pour                  
« rattraper » le retard de certains dossiers. 
Nous avons des objectifs ambitieux ! 
En 2022, le tout nouvel accueil de loisirs 
Arc-en-Ciel sera livré. À compter de 2023, 
nous devrons avoir terminé une première 
extension d’école et de son réfectoire, en 
2024 une seconde sur le même principe, 
et en 2025, c’est une toute nouvelle « éco-
école » que nous souhaitons voir sortie de 
terre.

Mais le scolaire n’est pas le seul secteur 
concerné, l’horizon des Jeux Olympiques 
nous mobilise également. Nos équipements 
sportifs et autres infrastructures vont faire 
l’objet d’une attention particulière. La salle 
spécialisée de Gymnastique aura, pour 
cette date, dû faire peau neuve et c’est bien 
dès aujourd’hui que nous démarrons ce 
dossier.

Enfin, le 7-77, lieu unique en son genre, 
regroupant une ludothèque, un café-
poussette, un espace jeunes, un fablab et 
une micro folie est également en cours de 
conception.

Ces projets seront naturellement 
accompagnés d’autres investissements 
à vocation environnementale, sur nos 
bâtiments, nos gymnases, nos voiries… 
que nous détaillerons tout au long des mois 
à venir, mais il m’était important de redonner 
la perspective de ce mandat que vous nous 
avez confié il y a maintenant 18 mois.

Madame, Monsieur,
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Rétroen imag es
Noces d’Or
Geneviève et Michel Théaudin
Samedi 17 juillet

Sincères Félicitations

25 SEPT.
LANCEMENT DE SAISON 
Avec le spectacle « Plein Feu »

26 SEPT.
32E OPEN D’ÉCHECS DE FRANCONVILLE

30 SEPT.
INSTALLATION DU CONSEIL DES SENIORS
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1ER OCT.
INAUGURATION DU NOUVEAU 
SERVICE DES SPORTS
Boulevard Rhin et Danube

2 OCT.
6EME ÉDITION DES FOULÉES NOCTURNES

Tous les résultats sur www.ville-franconville.fr

2 OCT.
FÊTE DES COMMERÇANTS - ACTIONCOM
Grande tombola

4 OCT.
SEMAINE BLEUE DES SENIORS

Visite des hortillonnages d’Amiens en barque
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9 OCT.
APRÈS-MIDI AQUA TONIC 

À la piscine

10 OCT.
TOUS À VÉLO
Organisé par le Cyclo-Club la Fontaine

12 OCT.
COLIS DE NOËL DES SENIORS

Inscription 
en salle du Conseil municipal
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18 OCT.
RENCONTRE INTERCLUBS FC FRANCONVILLE 

ET LES RUBIES DU PRC 
Campagne de mobilisation pour la lutte 

contre le cancer dans le cadre d’Octobre rose

17 OCT.
« LA FRANCONVILLOISE »
Randonnée cyclotouriste 

13 OCT.
CONSEIL DES ACCUEILS DE LOISIRS
Planet’Elem

16 OCT.
FAMILLE ZÉRO DÉCHET
Lancement officiel du défi « Famille zéro déchet »
par le Syndicat Emeraude 
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Dépendant du groupe associatif ARPAVIE, la résidence         
« La Bonne Rencontre » est un établissement médico-
social, accueillant des personnes âgées valides et 
autonomes de plus de 60 ans. Située au 4, rue de La 
Bonne Rencontre, cet établissement est composé de 
74 logements dans un cadre paisible, proche de toutes 
commodités dans le quartier de l’Épine-Guyon. 

Sur 3 niveaux, la résidence propose des logements 
individuels ou doubles. Les personnes âgées qui y habitent 
meublent leur studio à leur convenance, chaque logement 
dispose d’une loggia privée. Ils peuvent conserver les 
mêmes intervenants qu’à leur domicile. « Les résidents 
sont libres d’entrer et de sortir à leur guise dans un 
univers sécurisé », explique Corinne Umont, Directrice de 
la structure. Plusieurs espaces permettent aux résidents 
de partager des moments de convivialité et d’échanges 
entre eux et avec leurs proches. Cet établissement 
conventionné au titre de l’Aide personnalisée au logement 
(APL), est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’Aide 
Sociale à l’Hébergement (ASH). 

Les animaux de compagnie sont les bienvenus. Dans une 
approche de « bien-vivre ensemble », et pour s’inscrire 
dans un projet intergénérationnel, Arpavie a signé un 
partenariat avec la start-up Homiz. Celle-ci propose 
une plateforme de cohabitation intergénérationnelle, qui 
permet de mettre en relation des étudiants à la recherche 
d’un logement avec les résidences Autonomie contre 3h 
de services par mois proposés par l’étudiant.

GRAND
Ang le

MAISONS DE RETRAITE 
UNE OFFRE VARIÉE 

ET ADAPTÉE À NOS AÎNÉS

Les trois maisons de retraite s’adressent à différents 
profils de seniors avec des services adaptés à leurs 
conditions et leurs besoins : psychomotriciens, 
médecins coordinateurs, kinésithérapeutes, 

ergothérapeutes, auxiliaires de vie, animateurs... Si la 
résidence ARPAVIE « La Bonne Rencontre » mise sur 
l’accueil des personnes âgées autonomes dans un cadre 
sécurisé ceci grâce à une présence humaine le jour, sept 

jours sur sept et à la téléassistance la nuit. Les deux autres 
structures sont encadrées par des équipes médicalement 
formées présentes sept jours sur sept. Cette offre variée 
va s’élargir prochainement dans le quartier de la Gare avec 
la construction en 2024 d’une nouvelle résidence pour 
personnes âgées disposant de services multiples allant 
du restaurant au salon de coiffure. Pas moins de 100 
logements y seront aménagés. 

Résidence autonome, établissement médicalisé, EHPAD moderne au cadre de vie paisible et 
verdoyant. À Franconville, les personnes âgées ont la possibilité de choisir leur maison de retraite 
selon leurs besoins et leur état de santé parmi les différentes structures existantes. Zoom sur les 
trois résidences que compte la commune. 

AUTONOMIE SÉCURISÉE 
À LA RÉSIDENCE 

« LA BONNE RENCONTRE »
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Dans les mois à venir, la ville souhaite renforcer les liens 
entre les seniors de Franconville et les résidents des trois 
maisons de retraite. Médiation animale, ateliers, cours de 
gymnastique, sorties, visites, repas partagés… Certaines 
activités proposées par le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) et celles organisées dans les maisons de 
retraite pourraient ainsi être accessibles aux uns et aux 
autres. 
« En créant de telles passerelles, les seniors de Franconville 
auraient entre autres la possibilité de découvrir les 
services proposés dans ces établissements, souligne 
Jeanne Charrières-Guigno, adjointe au maire déléguée au 
social et au CCAS. C’est un moyen de démystifier l’univers 
des EHPAD mais aussi de créer du lien social parmi les 
personnes âgées vivant dans notre commune à travers 

des rencontres conviviales et chaleureuses. » 
À « La Bonne Rencontre », un atelier mémoire et un cours de 
chant est ouvert au public senior. « Ces moments créent du 
lien et cela permet de renforcer l’estime de soi », explique 
Corinne Umont. De même, les cours de gymnastique et le 
nouvel atelier d’escalade adapté (voir page 10) proposés par 
la Ville aux seniors pourraient s’ouvrir aux résidents des trois 
structures spécialisées. À l’EHPAD Korian les Montfrais, les 
visites programmées à Paris ou dans le Vexin pourraient 
être à terme accessibles aux seniors Franconvillois. Par 
ailleurs, en partenariat avec le service des Espaces verts, le 
CCAS souhaiterait mettre en place un projet de médiation 
animale avec une ou plusieurs associations de la ville, en 
direction de nos seniors, qu’ils résident chez eux ou dans 
un établissement.  

DES PASSERELLES ENTRE LES EHPAD ET LE CCAS

KORIAN MONTFRAIS
UNE MAISON DE RETRAITE 
MODERNE TOUT PRÈS DE 

LA FORÊT 

RÉSIDENCE 
YVONNE DE GAULLE

DE L’ESPACE ET UN CADRE 
DE VIE EXCEPTIONNEL 

Située au 35 du Chemin Neuf, sur les hauteurs de 
Franconville, la maison de retraite médicalisée Korian 
Montfrais mise sur un accompagnement personnalisé 
qui prend en compte la singularité de chaque résident 
à travers la proposition d’activités diversifiées comme 
à la maison. Parmi ses nombreux services s’adressant 
aux personnes âgées de plus de 60 ans y figurent la 
télémédecine, les thérapies non-médicamenteuses et 
une unité de vie Alzheimer. 

« Nous disposons également d’une salle de 
kinésithérapie, d’un espace balnéothérapie, d’un 
salon de coiffure, d’un jardin et d’un espace multi-
sensoriel. Chaque chambre est munie d’une télévision 
et est personnalisable. Les animaux sont acceptés 
pour le plus grand plaisir de tous », indique Julie Jean 
Angèle, responsable des Relations Familles au sein de 
l’établissement. 
Depuis plusieurs années, la maison de retraite 
expérimente également les bienfaits de la médiation 
animale sur les résidents avec la présence d’un chien, 
de poissons, de lapins et d’oiseaux. L’animal pousse à 
faire travailler la mémoire à travers les souvenirs qu’il 
fait ressurgir. Inauguré il y a un peu plus de dix ans, 
l’établissement dispose d’équipements modernes, et de 
grands espaces extérieurs aménagés.

Ancien foyer logements, cet EHPAD privé associatif géré 
par l'ACPPA est situé proche du Bois des Éboulures. 
L’établissement accueille des résidents valides ou 
dépendants. Il a l’avantage d’offrir à ses 133 seniors 
des chambres spacieuses de 30m² avec un espace 
kitchenette, une équipe pluridisciplinaire de plus de 70 
salariés exerçant à temps plein et un grand parc où des 
canards ont élu domicile. Outre les soins prodigués, on y 
retrouve l’ensemble des services nécessaires au bien-être 
des Résidents, restaurant, bibliothèque, salon de coiffure, 
lit de relaxation, borne musicale mobile et des animations 
régulières et variées. « L’un de nos principaux atouts 
est que nous avons ce magnifique espace arboré où 
l’on peut prendre l’air, flâner, se promener, décrit Aurélie 
Jeaucour, attachée de direction de la maison de retraite. 
Les résidents peuvent également à leur arrivée venir 
avec leurs meubles. C’est une manière pour eux de se 
sentir un peu comme chez eux, ça les rassure beaucoup. 
» Chaque résident accueilli bénéficie d’une prise en charge 
individualisée adaptée à ses besoins. Un Pôle d'Activités 
et de Soins Adaptés de 14 places s’adresse également aux 
résidents ayant des troubles du comportement modérés. 
Cette unité propose durant la journée des activités sociales 
et thérapeutiques au sein d'un espace de vie spécialement 
aménagé et bénéficiant d'un environnement rassurant et 
adapté à la déambulation.
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Dans le cadre du développement du sport santé, 
la commune met en place en partenariat avec 
l’association Big Wall Franconville des séances 
hebdomadaires d’initiation à l’escalade. Un sport 

qui peut paraître difficile mais qui serait en réalité peu 
traumatisant par rapport à d’autres disciplines comme la 
course à pied ou le VTT. « C’est une activité ludique et très 
douce quand les bases de déplacement sont acquises », 
explique Ingrid Grimaud, monitrice d’escalade et l’une des 
fondatrices du club de Franconville. Cela fait travailler la 
concentration, la mémoire, la coordination, la mobilité, la 
souplesse, l’équilibre et ça permet aux personnes âgées 
de mieux maîtriser leurs déplacements et de développer 
la confiance en l’autre. « La poussée sur les jambes est 
également très bénéfique et essentielle », indique Ingrid 
Grimaud. 

NOUVEAU ! 
UN ATELIER 

D’INITIATION À L’ESCALADE

PLUS D’INFOS
06 12 21 48 86 

INSCRIPTIONS
01 39 32 67 77

Depuis le 1er octobre, cette initiation proposée sous forme 
de cycle de huit séances (les vendredis de 12h à 13h30) a 
débuté au gymnase de l’Europe. Les ateliers sont gratuits 
et ouverts à douze participants. Seule condition : être âgé 
de 60 à 70 ans et disposer d’un certificat médical de non 
contre-indication à cette pratique ou d’une prescription 
médicale spécifique. « Pratiquer l’escalade est hyper utile 
dans la vie quotidienne, ça retarde un maximum l’arthrose 
et la raideur du corps, ajoute la monitrice franconvilloise. 
Le cours commence par une phase d’échauffements 
articulaires puis du renforcement musculaire avant de 
grimper pendant environ 45 minutes et la séance se finit 
par un moment de récupération relaxante. » En tout, quatre 
cycles sont programmés jusqu’à juin 2022.

de 60 

  à 70 ans
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CONSEIL DES SENIORS
C'EST PARTI 
POUR UN SECOND MANDAT !
Jeudi 30 septembre, les membres du Conseil 
des Seniors mis en place en 2018 ont passé le 
relais à de nouveaux élus. 

Reportée d’une année à cause de la situation sanitaire, 
l’installation du nouveau Conseil des Seniors s’est 
tenue le 30 septembre en salle du conseil municipal 
en présence de Monsieur le Maire Xavier Melki, de 

Jeanne Charrières-Guigno adjointe au Maire et de Bruno de 
Carli conseiller municipal délégué.

Après une année de campagne de recrutement, ces 28 
représentants habitant la commune sont plus que jamais 
motivés. « Certains ont des idées plein la tête pour 
améliorer la qualité de vie des Franconvillois et favoriser le 
dialogue entre les générations », se réjouit Bruno De Carli. 

Tout comme pour le premier conseil, ce nouveau mandat 
est réparti en trois commissions : Cadre de vie et 
environnement, Culture, sports et loisirs ainsi que Solidarité 
et santé. A l’instar des élus du CMJ, les projets pensés par 
les représentants du Conseil des Seniors doivent toucher 
l’ensemble des Franconvillois. Ainsi, en 2019, près de dix 
bancs ont été installés après une étude de la commission 
Cadre de vie et environnement. La crise sanitaire a freiné les 
autres projets en cours.

AU SERVICE DES FRANCONVILLOIS
Pensée par la commission Solidarité et santé, une 
campagne de sensibilisation à la solidarité face à l’isolement 
a été affichée dans tous les quartiers de la Ville. « Leur rôle 
est d’être à l’écoute des personnes qui les entourent que ce 
soient leurs voisins ou leurs connaissances. L’isolement 
est l’une des problématiques qui touchent notamment 
les agglomérations », souligne l’élu. Les membres des 
différentes commissions se réunissent chacun de leur côté 
une fois par mois pour proposer de nouveaux projets et 
échanger leurs idées.  

LA NOUVELLE ÉQUIPE EN PLACE
Annie Ball, Monique Bobot, Patrice Cassier, Jean-Pierre Debard, Bernard Debrie, Jeannine Decroix,

 Jean-Luc Deheegher, Dominique Duconge, Martine Gaudefroy-Martin, Dominique Ghazi, Michèle Gobert, Nicole 
Grosbuis, Laurent Herszkowicz, Monique Huet, Madeleine Metivier, Daniel Papin, Joëlle Parmentier, Christian 

Petremand, Jean-Claude Quivrin, Brigitte et Jean-Luc Riou, Jacques Sarrabia, Brigitte Savard, Françoise Teissedre, 
Marta Tkaczynski, Lysiane Toussay, Maddalena Venditti, Olivier Verdiere Famery. 

Favoriser le dialogue 
entre les générations



12.  F R A N C O N V I L L E  Le Mag’

Du 15 au 20 novembre, la Ville organise 
des activités pour tous. Spectacle dédié, 
ateliers de mise en situation, conférence, 
projection, débat…, diverses animations 

pour les familles, les écoliers, le personnel 
enseignant, les enfants et les adolescents des 
accueils de loisirs les professionnels travaillant 
dans les structures Petites Enfances ou encore 
les assistantes maternelles indépendantes, 
seront proposées. 
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S Semaine du handicap

SEMAINE DU HANDICAP 
DU 15 AU 20 NOVEMBRE

MOT DE L’ÉLUe

Sabrina FORTUNATO
Adjointe au maire déléguée au Sport, 
Associations sportives et au Handicap

« Depuis décembre 2017, l’équipe municipale affiche 
clairement sa volonté d’être aux côtés des administrés 
qui ont des besoins spécifiques. Le Maire m’ayant 
fait l’honneur de me confier cette délégation, je suis 
pleinement mobilisée pour aider les personnes de tous 
âges ayant un handicap et favoriser leur autonomie, leur 
inclusion et leur accès aux bâtiments mais aussi aux 
transports, à l'emploi, au sport, à la culture. Leurs droits et 
leur dignité sont l'affaire de tous les services municipaux.
La réalité est que 10 % de nos concitoyens sont en 
situation d’handicap, sous les formes les plus diverses : 
des incapacités motrices ou sensorielles, une déficience 
intellectuelle, des seniors en perte d’autonomie ou une 
situation d’invalidité temporaire. Le handicap est multiple, 
mais notre réponse doit être singulière. 

Depuis le mois de septembre, Emilie Deslandes, chargée 
de mission handicap, nous a rejoints et nous poursuivons 
nos missions en renforçant l’écoute, l’information et 
l’accompagnement des personnes en situation de 
handicap et leur entourage. Le dynamisme enclenché 
depuis des années avec le monde associatif local se 
poursuit et de nombreuses actions ont été mises en place 
notamment dans les accueils de loisirs (notamment à 
Planet’Elem avec le Projet Tout Simplement Amis-TSA) 
et auprès du personnel communal à qui il est proposé 
une formation au langage des signes. Nos associations 
sportives ne sont pas en reste et sont référencés via un 
pictogramme dans le livret du service des sports et je vous 
recommande le spectacle en langage des signes et en 
français du 17 novembre à l’Espace Saint-Exupéry.»

12.  F R A N C O N V I L L E  Le Mag’

Ce mois-ci se tient la 1ère édition de 
la Semaine du handicap. Elle a lieu la 
troisième semaine de novembre avec 
différentes actions mises en place 
pour sensibiliser à la différence et 
favoriser l’inclusion des enfants et des 
adultes en situation de handicap.
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Un interlocuteur 
privilégié

PROGRAMME

CHARGÉE DE MISSION HANDICAP 
Cette année, afin de mieux accompagner les personnes 
handicapées vivant à Franconville et leur entourage, un 
pôle handicap a été créé. Emilie Deslandes, éducatrice 
spécialisée, intervenant dans le champ éducatif et 
social depuis une vingtaine d’années a été recrutée pour 
remplir   cette mission. « Nous tenions à ce que les 
habitants disposent d’un interlocuteur privilégié pour les 
accompagner dans   leurs démarches », explique Sabrina 
Fortunato, adjointe au maire. 

En qualité de travailleur social, ses missions sont d’informer, 
d’orienter et d’accompagner les personnes concernées 
(par exemple : aide à la constitution d’un dossier de 
reconnaissance auprès de la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées). 

En parallèle, elle contribue à favoriser l’inclusion scolaire et 
périscolaire des élèves en situation de handicap. 
Elle anime également des actions de sensibilisation et 
œuvre en faveur de l’accessibilité au sein des structures 
publiques, en collaboration avec les services de la Ville et 
acteurs mobilisés sur le territoire. « Pour soutenir au mieux 
les personnes en difficulté face à un handicap, je suis 
amenée à travailler avec les institutions, les organismes 

et les associations spécialisées dans le secteur médico-
social qui sont les plus à même de répondre à leurs 
besoins » indique Emilie Deslandes qui reçoit au CCAS, sur 
rendez-vous. À terme, des permanences dans d’autres lieux 
de la Ville seront mises en place ainsi que la diffusion d’un 
guide du handicap référençant l’ensemble des acteurs du 
territoire.

Mardi 16 NOVEMBRE// Mercredi 17 NOVEMBRE//
SPECTACLE « LE SYNDROME DE PAN »
l Deux représentations réservées aux écoles 
à 10h et 14h30.
l Formation Langue des signes et ateliers de sensibilisation- 
professionnels enseignants 
PLUS D’INFOS
Espace Saint-Exupéry 
au 01 39 32 66 05 

CONFÉRENCE RÉAAP 
à 20h à l’Espace Saint-Exupéry
« Évolution de l’inclusion et développement de l’accès 
aux enfants porteurs de handicap dans les structures 
collectives ». OUVERT À TOUS

SPECTACLE « LE SYNDROME DE PAN »
à 15h en présence des enfants des accueils de loisirs. 
SÉANCE OUVERTE AU PUBLIC
Billetterie disponible sur www.ville-franconville.fr
PLUS D’INFOS
Espace Saint-Exupéry au 01 39 32 66 05

ATELIER « DÉBROUILL'ART »
Peinture « main opposée » à l’Espace Fontaines 
au 5 allée du Lavoir. INSCRIPTIONS au 01 34 15 20 27.

ATELIER DANSE 
avec l'association "Danse les yeux fermés" pour les familles 
de 9h à 11h à l’Espace Fontaines au 5, allée du Lavoir. 
INSCRIPTIONS au 01 34 15 20 27

GYMNASTIQUE
Portes ouvertes de la section handigym de l’Albonaise, 
de 16h30 à 17h30. 
PLUS D’INFOS au 01 34 13 32 97



14.  F R A N C O N V I L L E  Le Mag’

Jeudi 18 NOVEMBRE//

Vendredi 19 NOVEMBRE//

Samedi 20 NOVEMBRE//

ACTIONS SUR LA SEMAINE
l Collecte de bouchons (Association les bouchons 
d’Amour) dans les trois Maisons de proximité.

l Le service des sports proposera des séances de 
sensibilisation dans le cadre de l’EPS pour les classes de 
primaires des écoles de la ville.

l Tout au long de la semaine, différentes actions seront 
menées dans les accueils de loisirs afin de sensibiliser les 
enfants :
s Ateliers langue des signes 
s Ateliers handisport : cecifoot 
Paraolympiades : volley assis, goalball… 

s Mises en situation : Repas dans le noir, casques anti bruit, 
jeux de rôle… 
s Jeux de société et lectures spécifiques à disposition : lotos 
tactiles, des odeurs, mémory des handicap, jeu parasite 
s Exposition pour les jeunes et par les jeunes 
s Ateliers Ciné-débat sur le thème du handicap 
sDistribution d’un livret du handicap, réalisé par les 
animateurs et référents jeunesse contenant : informations 
sur les types de handicap, bibliographie, vidéographie, jeux 
spécifiques.

« PAPO'THÉ » 
Cinéma « hors-normes » de 14h à 16h30 
à l’Espace Fontaines au 5 allée du Lavoir. 
INSCRIPTIONS au 01 34 15 20 27

PLONGÉE
Initiation et démonstration par le Scaf, Club de plongée, de 
hockey subaquatique et apnée aux valides et aux personnes 
en situation de handicap. Certificat de non contre indication 
OBLIGATOIRE 
INSCRIPTIONS INDISPENSABLES au 06 20 58 78 70 
ou scafeur@hotmail.fr 

BASKETBALL
Le club invite les jeunes de l’EMP les Sources à s’entrainer 
ensemble.

« ART THÉRAPIE » 
Sur le thème du handicap de 14h à 16h à la Maison de 
l’Europe au 2 rue des Hayettes. 
INSCRIPTIONS au 01 34 13 31 34

ATELIER « THÉÂTRE (CLAS) » 
Réalisation d'un clip à la manière des films muets de Chaplin 
de 18h30 à 20h à la Maison de la Mare des Noues au 26 rue 
de la Mare des Noues. 
INSCRIPTIONS au 01 34 13 35 46

SPECTACLE « LES SŒURS LAMPIONS 
FONT LEUR CIRQUE »
Pour les enfants accueillis chez les assistantes maternelles 
employées par les particuliers du Relais Assistantes 
Maternelles à 10h45. 
PLUS D’INFOS au 01 34 44 70 06
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POINT
Travaux

INSTALLATION 
DES PURIFICATEURS 
Des purificateurs ont été installés dans les dortoirs des 
écoles afin d’assainir notamment l’air pendant la sieste.

 Budget : 35 000 € (TTC) 

PEINTURE D’UNE CLASSE 
DE MATERNELLE
École Ferdinand Buisson 

 Budget : 5 000 € (TTC)

Les travaux momentanés de rénovation, de bricolage ou de 
jardinage, réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de porter atteinte à la tranquillité 
du voisinage en raison de leur intensité sonore, ne sont 
autorisés que :

     LUTTE
ANTI-BRUIT

En cas de manquement à ces dispositions, des amendes forfaitaires de 3ème classe pourront être dressées aux 
contrevenants, conformément au Décret n° 2012-343 du 9 mars 2012 modifiant l’article R. 48-1 du code de procédure 
pénale.

l LES JOURS OUVRABLES
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30

l LES SAMEDIS
de 9h à 12h et de 16h à 19h

l Ils sont INTERDITS les dimanches 
et jours fériés.

RÉFECTION DU PARVIS 
École Épine-Guyon - Allée Got 
Agrandissement du parvis d’accés à l’ecole

 Budget : 15 000 € (TTC)

TRAVAUX POUR 
LA NOUVELLE 
INSTALLATION 

DU CCAS 
Des travaux d’aménagement du CCAS ont débuté en 

octobre pour une durée de 3 mois.

 Budget : 40 000 € (TTC)
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CANTINES SCOLAIRES 

LA QUALITÉ DES REPAS 
RENFORCÉE

Depuis toujours, la qualité des plats servis dans 
les cantines scolaires est une priorité pour la 
ville. Désormais 80% de produits de qualité et 
durables (Bio, labels, circuits courts...) sont 
proposés et préparés par la cuisine centrale 
municipale.
 

Dès septembre, plus de 3 000 élèves ont pu à 
nouveau apprécier les repas confectionnés par 
la cuisine centrale avec l’aide d’un prestataire 
chargé des achats. La nouveauté cette année est 

l’augmentation de la proportion de produits de qualité et 
durables dont (Bio, labels, circuits courts...) les assiettes 
des petits et des grands. Pour rappel, la ville propose non 
seulement les repas dans les écoles, mais aussi dans les 
crèches et aux seniors qui bénéficient du portage à domicile 
par le CCAS.

Une diététicienne fournit une trame étudiée tous les 
trimestres lors de la commission de restauration où 
sont conviés les représentants des parents d’élèves, les 
directions d’écoles et les élus siégeant dans des conseils 
d’école, en présence du prestataire. Ces derniers valident 
les repas programmés sur plusieurs mois. Puis, les agents 
de la cuisine centrale préparent sur place tous les menus 
de A à Z « Au-delà des denrées labellisées, les repas 
sont également de qualité grâce à un personnel dévoué 
et impliqué dans la préparation de ces plats », souligne 
Claire Le Berre, adjointe au maire. Bien avant la loi Egalim, 
l’alimentation saine et équilibrée des écoliers a toujours été 

valorisée à Franconville. C’est d’ailleurs pour cette raison 
que la ville a choisi de conserver sa cuisine centrale au lieu 
de passer comme beaucoup de communes en délégation 
de service public ceci afin de maîtriser la composition et 
la réalisation des plats. « Nous répondons entre autres 
à la problématique écologique en consommant des 
fruits et légumes de saison pour éviter d’importer des 
produits venant de l’autre bout de la planète. Nous devons 
aujourd’hui revoir nos modes de consommation que ce 
soit pour les enfants, les producteurs locaux mais aussi 
pour la planète. Dans les écoles, nous nous devons de 
montrer l’exemple », estime l’élue.

SAINS ET ÉCORESPONSABLES

80%
DE PRODUITS DE QUALITÉ ET DURABLES 

(BIO, LABELS, CIRCUITS COURTS...)

Ce que prévoit la loi du 30 octobre 2018 pour 
l’équilibre des relations commerciales dans le 
secteur agricole et alimentaire et une alimentation 
saine, durable et accessible à tous, couramment 
appelée « loi EGalim » dans les cantines scolaires 
au 1er janvier 2022 : 50% de produits de qualité 
et durables dont au moins 20% de bio. La ville a 
atteint cette obligation et l’a même dépassée :

RENTRÉE 2019
40% de produits de qualité et durables 

(agriculture biologique et labellisée, circuits courts...)

RENTRÉE 2020
60% de produits de qualité et durables 

(agriculture biologique et labellisée, circuits courts...)

RENTRÉE 2021
80% de produits de qualité et durables 

(agriculture biologique et labellisée, circuits courts...)

Le saviez-vous ?
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CRÉEZ VOTRE PARFUM 
EN FAMILLE 
À L'ESPACE FONTAINES

agenda
GOÛ’THÉ

UN ATELIER CUISINE 
PARTAGÉ

Lancé ce mois-ci, le premier atelier Goû’thé aura 
lieu le 19 novembre de 14h30 à 16h30 à l’Espace 
Fontaines. Cette nouvelle activité culinaire a été 
mise en place par la Référente Familles afin de 
préparer des encas « maison » pour la collation 
de fin de journée des écoliers. Ce sont les parents 
eux-mêmes qui sont invités à venir partager leurs 
recettes préférées et en découvrir d’autres. 

« L’atelier est également ouvert à tout Franconvillois 
souhaitant partager un bon moment. L’idée est 
de créer du lien au sein des familles et entre les 
habitants », ajoute Frédéric Lépron .  

Dans le cadre du programme « Sport et Bien-être 
en famille » mis en place en juin dernier par la 
Ville, l’Espace Fontaines propose deux séances 
d’initiation à la composition de parfums. 

C’est nouveau et gratuit ! Un nouvel atelier intitulé 
« L’art du parfumeur » est animé à l’Espace 
Fontaines pour les parents et enfants les samedis 
27 novembre et 4 décembre de 15h à 17h30. 

DEUX SESSIONS DE 2H30
Après avoir découvert les bases de la distillation avec un 
petit alambic en cuivre, les participants vont être invités à 
reconnaître certaines odeurs familières et amusantes. Puis, 
réparties en petits groupes, les familles se lanceront dans 
la composition de parfums d’un type spécifique : féminin, 
masculin, eau de Cologne ou eau fraiche. Un exercice 
original qui fera appel à la minutie et au nez des petits et des 
grands. « L’objectif était de proposer un moment convivial 
à partager en famille et nous cherchions une activité qui 
sorte de l’ordinaire », explique Frédéric Lépron, adjoint au 
maire. L’occasion de faire retravailler ses sens après un port 
du masque contraignant et obligatoire en tout lieu. 

PLUS D’INFOS
01 34 15 20 27

Atelier accessible dès l’âge de 5 ans

Partager 
un bon moment !
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Responsable

Cet été, des élèves de l’école élémentaire du Bel-
Air sont venus parler écologie avec Monsieur le 
Maire . 
Ci-dessous, un condensé de leurs propositions 
pour protéger la planète et lutter contre le 
réchauffement climatique. 

ARRÊTONS 
 DE POLLUER

Selon Andreea et Ayman, « nous devons être plus 
responsables » et « ne pas rester sans rien faire ». 
Aliya estime de son côté qu’il faudrait « protéger 
les personnes qui subissent déjà la pollution ». 
Selon une étude de Harvard, University College de 
Londres et d’autres universités, parue en février 

dernier, une mort sur cinq dans le monde 
serait due à la pollution de l’air.

LE RÉCHAUFFEMENT 

CLIMATIQUE 
VU PAR LES ENFANTS

ARRÊTONS D’ACHETER 
SYSTÉMATIQUEMENT
Selon Iyad, « il faut limiter les industries polluantes et 
encourager le recyclage des matières déjà existantes ». 
Notre société de consommation doit être repensée au 
plus vite afin de limiter l’impact des activités humaines sur 
l’environnement. Le recyclage semble être une parfaite 
alternative.
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PRIVILÉGIONS 
LE « MADE IN 
FRANCE »
Le réchauffement climatique s’explique beaucoup par nos 
modes de consommation et la mondialisation qui s’est 
accélérée dans les années 1980-1990. Acheter Français 
permet de réduire l’empreinte carbone des produits que 
nous utilisons dans la vie de tous les jours. 
« Plus tu manges des fruits et légumes de saison, moins 
tu pollues » selon Aliya. Savez-vous que la moitié des 
biens que nous consommons est issue de l’importation ? 
Et comme l’a observé Joris, « moins on pollue moins les 
glaciers fonderont ».

ÉCONOMISONS 
L’EAU LE SAVIEZ-VOUS ? 
Un Français consomme en moyenne 148 litres d'eau par 
jour, c’est-à-dire 42 litres de plus qu'il y a 40 ans et 120 litres 
de plus qu'au XVIIIe siècle. Pour limiter la consommation 
d’eau, fermer le robinet au moment du brossage des dents 
ou préférer la douche au bain sont deux solutions.

PRÉSERVONS
L’ENVIRONNEMENT
Les ressources de la planète ne sont pas illimitées et 
la nature est fragile. Selon Anaïs, « plus nous trions, 
plus notre planète sera sauvée ». C’est un moyen de 
« donner le bon exemple pour notre futur », explique 
Kampeli. L’une des mesures phares pensées par la 
classe est le tri des déchets.

FAISONS 
BAISSER 

LA TEMPÉRATURE
DE LA TERRE 

Un degré de moins au thermostat permettrait de 
réduire la consommation énergétique de l'ordre de 
7 %. Il faut ainsi veiller à ne pas « surchauffer » 

la maison et à adapter la température selon 
l’utilisation des pièces. Selon Clara, « il 

faut protéger la planète aujourd’hui, 
demain il sera trop tard ».
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MOIS DE LA PHOTO
UNE 4E ÉDITION PLUS LONGUE 

DU 16 NOVEMBRE 
AU 13 JANVIER

Le Mois de la Photo fait enfin son retour ! Pour 
rattraper le temps perdu après une année 
d’événements suspendus, il a été décidé 
d’étendre la manifestation du 16 novembre au 
13 janvier. 

Jusqu’au jeudi 13 janvier, la 4e édition du Mois de la 
Photo se penche sur un angle photographique bien 
précis, celui du photojournalisme, avec un invité de 
renommée internationale dans ce domaine. Reza 

Deghati, plus connu sous le nom de Reza, documente et 
révèle le monde à travers ses clichés depuis des décennies. 
Photojournaliste d’origine iranienne exilé en France depuis 
1981, il a parcouru plus d’une centaine de pays et son 
travail est paru à de nombreuses reprises en couverture 
de journaux internationaux comme le Time Magazine, 
le National Geographic Magazine ou encore El País. À 
l’occasion du Mois de la Photo, la série intitulée « Nos 
Humanités » met l’accent sur son regard engagé pour la 
paix. 

INFORMER PAR L’IMAGE
Après l’exposition de Marc Riboud et son subtil sens du 
cadre en 2008, de Philippe Létang et son originalité pour 
la 1ère édition du Mois de la Photo à Franconville, de Willy 
Ronis et l’acuité du quotidien en 2018, le Studio Harcourt et 
ses portraits sublimés en 2019, la Ville met en lumière l’œil 
avant tout humaniste de Reza. 

« C’est une véritable magie qui opère quand on regarde 
ses clichés souvent réalisés dans des circonstances 
difficiles. Une très forte place est donnée à la couleur 
dans des lieux où ce n’est pas ce qui ressortirait de prime 
abord », observe Marie-Christine Cavecchi, Premier maire 
adjoint et Présidente du Conseil départemental du Val-
d’Oise . 
Dans le photojournalisme, la force des images est indéniable 
et son pouvoir inestimable. Le travail de Reza illustre à 
merveille cette autre manière d’informer dont l’exercice est 
souvent périlleux.  

HORS LES MURS
Pour cette nouvelle édition, les deux associations 
franconvilloises Forum Photo Club et l’Œil Magique ont à 
nouveau joué le jeu. Ses membres passionnés se sont mis 
dans la peau de véritables photojournalistes. Se mêleront 
ainsi aux photos de Reza leur travail, accompagné de 
légendes explicatives. Quarante photos grand format seront 
disséminées un peu partout en ville au gré des ronds-points, 
au Parc Cadet de Vaux, aux abords des établissements 
scolaires, à la gare, à la Médiathèque et au Conservatoire. 
« Nous sommes saturés d’images dans notre société mais 
une photo interpelle toujours. L’exposition est justement 
proposée en extérieur pour provoquer cette réaction chez 
les passants », explique Marie-Christine Cavecchi. Jeudi 6 
janvier, à 19h, Reza tiendra une conférence durant laquelle 
il partagera sa vision du monde et de la photographie.

CONFÉRENCE SUR INSCRIPTION 
au 01 39 32 66 05 
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l Vous avez commencé la photographie adolescent dans 
un pays où la liberté d’expression ne faisait pas partie de 
la norme. Qu’est-ce qui vous a poussé à transgresser cet 
interdit ?
« J’avais 13 ans et c’est à ce moment-là que j’ai découvert 
que la photographie constituait un outil de témoignage. 
J’avais envie de montrer ce qui me touchait à l’époque, 
d’une part la beauté des paysages et des humains et 
d’autre part l’injustice sociale qui me révoltait et me révolte 
toujours. J’ai très vite été convaincu que la photographie 
était une nouvelle forme de connexion dans la société. »

l Pour quelles raisons avez-vous choisi les grilles de 
l’université de Téhéran pour afficher vos photos ? Que 
représentaient ces clichés ?
« La photographie a cette force de montrer la réalité que 
l’on ne voit parfois pas ou qui nous est cachée. Il y a 
cinquante ans, tous les médias du pays étaient contrôlés 
par le régime du Shah d’Iran. J’ai souhaité ce jour-là 
montrer au plus grand nombre la pauvreté et la misère qui 
existaient en Iran. »

l Avec la prédominance actuelle d’Internet et des réseaux 
sociaux, le pouvoir du photojournalisme s’est-il décuplé 
selon vous ? 
« On vit une histoire complètement différente, on n’est 
plus du tout dans le même contexte. Chaque personne 
est un journaliste, un éditeur, un cinéaste. Beaucoup de 
gens se méfient des réseaux sociaux mais c’est selon 
moi une histoire très positive et cruciale pour l’avenir de 
l’humanité. » 

l En quoi une photo peut-elle être plus impactante, 
parlante qu’un article, que des mots ?
« Les mots ont leur poids, la différence de la photographie 
c’est que c’est immédiat et que c’est à la portée du monde 
entier, il n’y a pas besoin de traducteur. C’est un langage 
universel. »

l Marjane Satrapi* donne la parole à une enfant dans 
Persépolis, celle qu’elle a été, de la même manière que 
vous exprimez les sentiments et l’humanité d’un peuple 
à travers le regard d’une enfant en Afghanistan ou à 
Sarajevo. Qu’est-ce que vous avez cherché à capter dans 
ces moments ?
« Les premières victimes des guerres engagées pour les 
intérêts économiques d’un petit nombre sont les enfants. 
Ce sont eux qui souffrent le plus de ces conflits et que l’on 
retrouve sur les zones de guerre. Puis, il y a les femmes. 
C’est pour ça que je montre ce qu’ils subissent à travers 
leur regard. Il en dit long. »

* Artiste iranienne, auteur de bande dessinée.
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Entretien

REZA : FRANCO-IRANIEN, 
PHOTOJOURNALISTE MAIS 
SURTOUT HUMANISTE

Ses clichés captés dans des champs des ruines, des zones de guerre ou des camps de réfugiés ont parfois fait le tour 
de la planète, parus en Une de grands magazines. Il semble possible de pouvoir lire dans les photos de Reza toute 
l’humanité qui réside dans le regard de ceux qu’il a croisés. Entretien avec l’une des figures du photojournalisme 
international.
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PATRICK TIMSIT
MARDI 9 NOVEMBRE – 21H

« Adieu… peut-être. 
Merci… c’est sûr. »

Un spectacle d’adieu.
Plutôt que de quitter mon public par sms, j’ai préféré le faire avec 
un spectacle. 35 ans qu’on se fréquente, c’était la moindre des 
choses. Au départ, j’ai pensé faire un best of de mes sketchs, 
pensant que mon public serait heureux de les entendre, et moi ravi 
de les jouer. Ensuite je me suis dit « il faudrait faire 2 ou 3 choses 
nouvelles… » mais comme je suis gourmand, j’en ai rajouté… et de 
petites choses nouvelles en petites choses nouvelles : ça a donné 
un nouveau spectacle. Faire un dernier show pour dire adieu à 
son public, visiblement, c’est très inspirant.
Et comme c’est le dernier, moi qui étais un peu timide dans les 
spectacles précédents, forcément, je me suis un peu lâché… Mes 
adieux sont vrais. Mais je n’ai qu’une envie, c’est qu’en sortant de 
la salle… personne ne me croit ! Dix bonnes raisons d’arrêter et 
puis s’en va.
Adieu… peut-être. Mais… Merci… c’est sûr.

Durée : 1h30
HUMOUR

Auteurs : Jean-François Halin, 
Patrick Timsit

Mise en scène : Etienne de Balasy
Création lumière : Xavier Maingon

Production : Olympia Production 
et Tentative d’Evasion

PLUS D’INFOS ET RÉSERVATIONS
01 39 32 66 06 ou www.ville-franconville.fr

LA FAMILLE ORTIZ VENDREDI 12 NOVEMBRE – 21H

Après Adieu Monsieur Haffmann, la nouvelle pièce de 
Jean-Philippe Daguerre.
Une histoire fantastique sur les méandres de la famille 
et de ses secrets. Une Famille extraordinaire : un père 
insubmersible, une mère protectrice. En leur sein, une 
fratrie qui fête et savoure chaque instant au rythme de 
scènes fantasmées de jeu de combat, rituels nostalgiques 
du passé glorieux de leur père. Un jour, pourtant, un acte 
manqué à plus d’un titre brisera leur équilibre. Ils feront 
tout pour éviter l’inéluctable... voire le pire. C’est l’histoire 
de La famille Ortiz qui vit d’amour comme dans un rêve… 
jusqu’ à ce que la réalité s’en mêle.

Durée : 1h30
THÉÂTRE

Une pièce écrite et mise en scène :
Jean-Philippe Daguerre 
Assistant à la mise en scène : Hervé Haine 
Avec : Bernard Malaka, Isabelle de Botton, 
Stéphane Dauch, Antoine Guiraud, Kamel 
Isker en alternance avec Lionel Cécilio,
Hélène Degy en alternance avec 
Charlotte Matzneff
Décors : Juliette Azzopardi 
Costumes : Virginie H 
Musiques et bande-son : Hervé Haine 
Lumières : Aurélien Amsellem 
Chorégraphie : Florentine Houdinière
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Les tribulations tendres et cruelles d’une famille extraordinaire.

LE SYNDROME DE PAN
MERCREDI 17 NOVEMBRE – 15H

Spectacle en Langue des Signes et en français
Durée : 50 min

JEUNESSE
À partir de 6 ans

Mise en scène : Cécile Morelle
Collaboration mise en scène : 
Julia Pelhate et Zelda Perez 

Regard sourd et conseil artistique : 
Ludovic Ducasse

Avec : Cécile Morelle (rôle en 
alternance avec Margaux Crapart), 

Julia Pelhate, Zelda Perez 
Adaptation en LSF du texte 

Après grand c’est comment ? 
de Claudine Galea

Traduction du texte en LSF : 
Julia Pelhate

Lily est une petite fille qui ne parle pas beaucoup mais qui voit et 
entend des choses que dans le monde des grands- un monde 
où règne la précipitation- on ne perçoit plus.
Lily ne veut pas grandir, elle aime dialoguer avec les objets, les 
éléments, les animaux, les rêves, les voix intérieures, tous ces 
personnages qui constituent sa réalité. 
Par le biais des arts graphiques, de la langue des signes et du 
langage corporel, trois interprètes font voyager le public vers 
un monde où le sérieux des adultes est banni, un monde où les 
silences et la rêverie de Lily inquiètent les grands.
L’écriture poétique de Claudine Galea invite petits et grands à 
prendre conscience de la nécessité de prendre son temps, de 
trouver son propre temps, de ne pas avoir peur de le perdre et de 
glisser dans la rêverie sans aucune culpabilité.

Semaine du

Handicap
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EXPOSITION

MOIS
DE LA PHOTO
DU 16 NOVEMBRE AU 13 JANVIER

(voir pages 20 et 21)

Mardi de 14h à 19h
Mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi et vendredi de 14h à 18h

PLUS HAUT QUE LE CIEL
DIMANCHE 21 NOVEMBRE – 16H

Durée : 1h30
THÉÂTRE

Une pièce de Florence et Julien Lefebvre 
Mise en scène : Jean-Laurent Silvi 
Assistante à la mise en scène : Nastassia Silve 
Avec : Frédéric Imberty, Margaux Van Den Plas, Thomas 
Ronzeau, Axel Blind, Nicolas Le Guen, Jean Franco, 
Héloïse Wagner 
Décors : Margaux Van Den Plas 
Costumes : Frédéric Olivier 
Lumières : Eric Milleville 
Musique : Romain Trouillet 
Vidéo : Sébastien Mizermont

Plongez dans l’épopée chaotique et surprenante de 
la création de la tour Eiffel, et revivez les émotions de 

ses créateurs !
1884, 
Paris. Deux ingénieurs présentent un étrange projet à l’assistant de Gustave 
Eiffel. Aberrante, incompréhensible, inutile, la tour qu’ils proposent de bâtir 
est immédiatement refusée : Monsieur Eiffel n’a pas le temps, il est trop 
occupé par l’écrasante gestion de sa société. Mais il est difficile de balayer 
d’un geste l’idée du siècle, surtout quand au même instant Claire Eiffel 
cherche l’étincelle qui redonnera à son père le goût du rêve, de l’aventure 
et de l’exploit. 
Une comédie passionnante menée tambour battant.

Nomination aux Molières 2020 dans les catégories 
Molière du comédien dans un second rôle pour Jean 
Franco. 
Molière de la comédienne dans un second rôle pour 
Héloïse Wagner.

¡ FANDANGO ! 
JEUDI 25 NOVEMBRE – 21H

Créé pour la Biennale d’art flamenco au Théâtre de Chaillot, 
¡ FANDANGO ! puise dans les traditions populaires du 
fandango, folklore populaire espagnol, pour renouveler le 
langage flamenco. Le danseur et chorégraphe David Coria, 
immergé depuis l’enfance dans la tradition flamenca, a 
souhaité à la fois retrouver les racines du fandango, tradition 
folklorique espagnole liée aux fêtes populaires, et y apporter 
l’ouverture des différentes influences chorégraphiques. 
Porté par le chant envoûtant de David Lagos, 

¡ FANDANGO !  est un spectacle d’une rare intensité, très 
élaboré, où la sensualité est aussi joyeuse qu’inquiétante.
Le flamenco est bien un art vivant.

Durée : 1h25
DANSE

Direction Artistique : David Coria, 
David Lagos
Mise en Scène et Chorégraphie : 
David Coria
Collaboration Chorégraphique : 
Eduardo Martínez, Paula Comitre, 
Florencia Oz, Rafa Ramírez
Danse : David Coria, Flor Oz, 
Paula Comitre, Marta Gálvez, 
Rafael Ramirez
Répétitrice : 
Paula Comitre
Direction et concept musical : 
Hodierno
Chant : David Lagos 
Percussion, électronique, création 
sonore :  
Daniel Muñoz “Artomático” 
Saxo ténor et soprano : 
Juan M. Jiménez
Guitare : Alfredo Lagos 
Lumières : Gloria Montesinos AAI
Son : Ángell Olalla & Chipi Cacheda
Costumes : Belén de la Quintana, 
David Coria
Confection costumes : 
Pilar Cordero, 
Sastrería Ubaldo
Régie : 
Jorge Limosnita

HERMANN
MARDI 30 NOVEMBRE – 21H

Un beau matin, la police dépose au service de neurologie 
d’un hôpital un jeune homme égaré dans tous les sens du 
terme : Hermann ne se souvient que de quelques mots de 
russe et d’un mystérieux prénom : Olia. 
En lui faisant passer les premiers tests d’usage, la 
psychiatre Léa Paule ne sait pas encore que cette rencontre 
va entièrement bouleverser sa vie, entraînée aux confins de 
la mémoire vers des territoires qui échappent même à la 
science… Hermann est un conte. 
Une incroyable histoire d’amour par-delà l’espace et le 
temps.

Durée : 1h30
THÉÂTRE

Mise en scène : 
François Rancillac 
Interprétation : Claudine Char-
reyre, Daniel Kenigsberg, Lenka 
Luptáková, Clément Proust 
Dramaturgie : 
Gilles Granouillet 
Scénographie : Raymond Sarti 
Costumes : Sabine Siegwalt 
Lumières : Guillaume Tesson 
Son et composition musicale : 
Sébastien Quencez 
Régie générale : Jérôme Aubert©
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PROGRAMMATION
MÉDIATHÈQUE SAINT-EXUPÉRY - 01 39 32 66 09

Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur
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S Culture

MERCREDI 3 NOVEMBRE // 14H30 – 17H30
Tous en jeu ! 

Tout public - Entrée libre

SAMEDI 6 NOVEMBRE // 15H-17H
Atelier

Créez une horloge personnalisée avec la découpe laser
10 ans et plus - Sur réservation

Avec l’aide de formes gravées et découpées à la découpe 
laser, chaque participant construit 

et personnalise son horloge.

MERCREDI 17 NOVEMBRE // 10H-12H
Tournoi Virtual Parisis

ENTRAÎNEMENT
8 ans et plus - Sur réservation

Séance d’entraînement sur le jeu Crash Team Racing, 
pour les inscrits au Tournoi. 

MERCREDI 17 NOVEMBRE // 14H-18H
Tournoi Virtual Parisis

QUALIFICATION
8 ans et plus - Sur réservation

Après les essais, la compétition !

JEUDI 18 NOVEMBRE // 15H-17H
SOS Numérique

Tout public - Entrée libre
Perdu avec votre nouveau smartphone ? Bloqué sur votre 
tablette ou votre nouvel ordi ?  Venez avec votre PC et/ou 

vos questions, on tâchera de vous aider au mieux ! 
Animé par un médiateur numérique bibliothécaire.

SAMEDI 20 NOVEMBRE // 18H30
Spectacle : Bien vu Miro
10 ans et plus - Sur réservation

un spectacle comme vous n’en avez jamais vu, 
par Robert le Miro et son chien Leroy. Spectacle 

humoristique pour sensibiliser au handicap visuel.

MARDI 23 NOVEMBRE // 15H-17H
Conférence littéraire

par Olivier Macaux
Ados/adultes - Sur réservation

SAMEDI 27 NOVEMBRE // 15H-17H
Atelier d’échange

6 ans et plus - Entrée libre
Présentation des nouveautés et coups de cœur jeunesse, 

animée par une bibliothécaire.

Semaine du

Handicap

À L’AFFICHE...
DANS VOTRE CINÉ HENRI LANGLOIS
LA FLÛTE ENCHANTÉE 
(OPÉRA) 
de Andrés Barbé, Renaud Doucet

LE DERNIER DUEL 
de Ridley Scott

ALINE de Valérie Lemercier

ILLUSIONS PERDUES 
de Xavier Giannoli
    
LUI de Guillaume Canet

ENCANTO, 
LA FANTASTIQUE FAMILLE 
MADRIGAL (FILM D’ANIMATION) 
de Byron Howard, Jared Bush, Charise 
Castro Smith

MADRES PARALELAS 
de Pedro Almodóvar

ZÉBULON 
ET LES MÉDECINS 
VOLANTS (FILM D’ANIMATION) 
de Sean Mullen

LA FERME QUI SOIGNE 
(DOCUMENTAIRE)
de Caroline Breton (II)

NORA 
de Lara Izagirre

LA FAMILLE ADDAMS 2 : 
UNE VIRÉE D’ENFER  
(FILM D’ANIMATION)
de Greg Tiernan, Conrad Vernon

CONSERVATOIRE

SCÈNE
OUVERTE 

Le 27 novembre
à 15h

La première scène ouverte de la saison 
se tiendra dans l’auditorium et une 
remise des diplômes aura lieu à l’issue 
de la représentation.
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La lingerie fait partie des services essentiels de la Ville. 
Y est entretenu l’ensemble des textiles utilisés dans 
les établissements communaux. Chaque jour, un 
agent se rend dans les différentes structures Petites 

Enfances de Franconville pour collecter le linge du jour 
précédent. Il récupère également chaque début de semaine 
celui des cantines scolaires et accueils de loisirs. Le linge 
est ensuite directement acheminé à la lingerie située au 
Centre Technique Municipal. 

ORGANISATION ET RIGUEUR
Sur place, une équipe de six lingères fait tourner les 
machines, sèche, repasse et plie le linge. « Nous repassons 
les torchons, les blouses des agents de restauration 
scolaire communaux, les nappes…», énumère-t-on à la 
lingerie. En plus de l’entretien du linge communal, ces agents 
ont pour mission la confection et l’entretien des rideaux 
utilisés dans les bâtiments municipaux et les écoles. 

Sirine est l’une de ces lingères travaillant avec 
professionnalisme afin que le linge soit toujours propre et 
repassé. Elle a intégré le service en 2012 et connait son 
métier sur le bout des doigts. 
« Nous faisons les mêmes tâches quotidiennement, 
explique-t-elle. Il suffit d’être organisé, minutieux et 
dynamique car c’est un travail physique. Il faut également 
pouvoir faire face aux urgences et savoir travailler en 
équipe. » Avant d’intégrer la lingerie, Sirine travaillait en tant 
que vestiairiste au Centre de Sports et Loisirs. 

Aucune formation n’est obligatoire pour cette profession 
et les parcours sont variés parmi les membres de son 
équipe. Selon Sirine, pour faire ce métier, il faut connaître les 
bases de la couture et du repassage ainsi que les différents 
programmes et techniques à respecter pour blanchir et 
laver le linge. « On apprend souvent de fil en aiguille et avec 
l’expérience. Le but est d’entretenir au mieux le linge et de 
le faire durer dans le temps », souligne-t-elle. 

à
 l

’h
o

n
n

e
u

r
Un métier

LE MÉTIER  DE LINGÈRE

Faire face aux urgences

Elles assurent tout au long de l’année le nettoyage, le séchage et la distribution du linge des 
crèches, des maternelles et des structures de restauration scolaire. Focus sur le métier de lingère 
communale. 
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Activité sportive en vogue, la pratique du 
cyclotourisme sur route est un loisir écologique 
et excellent pour la santé. Le Cyclo-Club La 
Fontaine Franconville ne dira pas le contraire !

Pratiqué en groupe, le cyclotourisme permet aussi 
des moments de partage, de convivialité et de 
plaisir. Fondé il y a 40 ans, le Cyclo-Club La Fontaine 
Franconville invite les amateurs à découvrir la Plaine 

de France ou le Vexin lors de deux sorties hebdomadaires 
les mercredis et dimanches matin. Les 70 membres de 
l’association partagent leur passion pour la petite reine 
lors de ces sessions mais aussi lors de quatre événements 
phares organisés chaque année. 

« C’est un art de vivre », estime Pierre Heitz, Président du 
Club depuis onze ans. Le vélo est un sport accessible à tous 
les âges et « représente une source de plaisir, de santé et 
de convivialité ». Au Cyclo-Club La Fontaine Franconville, 
la pratique du vélo reste "cyclotouristique", conviviale, sans 
esprit de compétition et adaptée aux capacités de chacun. 
« On part ensemble, on roule ensemble et on revient 
ensemble. »

4  TEMPS FORTS 
SONT ORGANISÉS CHAQUE ANNÉE
Depuis 20 ans, la Franconvilloise a lieu au printemps. « Cette 
randonnée permet à plusieurs centaines de cyclos et de 
marcheurs franciliens et d’ailleurs de découvrir notre belle 
région sur des parcours balisés », explique le Président. 
Lors de la dernière édition, cet événement a rassemblé 448 
participants. 

En octobre s’est tenue la 3e édition du rendez-vous sportif 
et convivial « Tous à Vélo ». Le parcours proposé est 
conçu de manière à satisfaire tous les participants, quels 
que soit leur niveau, petits et grands cyclistes. Une boucle 
fléchée utilisant au maximum les pistes cyclables parcourt 
Franconville et sa périphérie pour permettre à chacun 
d’améliorer sa maîtrise du vélo.
Dans le cadre du dispositif « Savoir Rouler à Vélo » qui est 
un axe majeur du plan Vélo et mobilités actives lancé en 
2018, les membres du Cyclo-Club transmettent les bases 
du vélo aux écoliers de CM1 et CM2. Le projet pédagogique 
d’une durée de 15 heures a pour objectif que l’enfant se 
déplace en vélo en ne mettant pas sa vie en danger ni celle 
d’autrui. Depuis sept ans, cette formation est dispensée 
dans plusieurs écoles  élémentaires de Franconville et a 
permis de former près de 880 écoliers.

Le Cyclo-Club programme au printemps un séjour vélo 
d’une semaine. Cette parenthèse permet de découvrir une 
région de France. « Le matin est réservé à la pratique du 
vélo et l’après-midi au tourisme », précise Pierre Heitz.

PLUS D’INFOS
ccffcyclo@laposte.net  - www.cyclo-franconville.fr
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T Cyclo tour isme

POUR LE CYCLO-CLUB, 
LE VÉLO EST 

« UN ART DE VIVRE »

On part ensemble, 
on roule ensemble 

et on revient ensemble
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170 km avec 10 000 mètres de 
dénivelé. C’est ce qu’a 
parcouru Sylvain Harzo, père 

de famille Franconvillois, au terme de plus de 42 heures de 
course effectuées autour du plus haut sommet des Alpes. 
L’Ultra-Trail du Mont-Blanc est connu pour être la plus 
grande course d'endurance du monde. Pour cette nouvelle 
édition qui s’est déroulée les 27, 28 et 29 août, le rendez-
vous a attiré 2 347 coureurs de cent nationalités différentes 
sur les 8 000 demandes d’inscription. Sylvain Harzo et 
son ami, David Prélonge, avec qui il s’est entrainé pendant 
quelques années à l’EFCVO, auront attendu trois ans avant 
de pouvoir y participer. « Les coureurs doivent justifier d’un 
nombre de points obtenus sur des courses de plus de 100 
km mais il y a tellement de monde qui veut y prendre part 
qu’après cette première sélection, un tirage au sort est 
ensuite organisé », explique Sylvain Harzo qui s’est mis à 
la course à pieds il y a une vingtaine d’années et ne saurait 
aujourd’hui s’en passer. 

855E SUR 2 347
La détermination et l’endurance des deux Franconvillois a 
fini par payer et si David Prélonge a malheureusement été 
stoppé dans son élan à la moitié de la course, Sylvain Harzo 
est venu à bout des 170 km de parcours. 
« 855e sur 2 347. Je ne visais pas un résultat particulier, je 
souhaitais juste finir cette course, confie-t-il, très modeste. 

C’est la première fois que je courais une si longue distance 
avec un tel dénivelé. À l’arrivée, l’émotion m’a submergé 
comme pour beaucoup d’autres. Après des années de 
préparation, c’est le Graal de finir cette course. Le parcours 
est magique, on traverse trois pays dont la France, l’Italie 
et la Suisse. On se sent petit et grand en même temps face 
à ces paysages fabuleux. » 

Et la préparation la plus assidue soit-elle ne garantit pas aux 
participants de les amener jusqu’à la ligne d’arrivée. Chaque 
édition, plusieurs centaines d’ultra-trailers sont ainsi 
contraints à l’abandon. En plus de la longueur, la gestion de 
l’alimentation, de l’hydratation et du sommeil est une autre 
difficulté à prendre en compte. « Je suis parti à 17h30 le 
vendredi pour arriver le dimanche à 12h02, il faut quand 
même tenir deux nuits, le mental joue pour beaucoup », 
raconte Sylvain Harzo. Pour recharger les batteries, les 
participants ont la possibilité de faire des micro-siestes aux 
différents points de ravitaillement. Le finisher franconvillois 
en a fait deux durant la deuxième nuit de course. « Après 
une telle expérience, 
on a l’impression de 
pouvoir déplacer des 
montagnes », résume 
Sylvain Harzo qui n’a 
pas dit son dernier mot 
en termes d’ultra-trail. 
Prochain défi en vue : la 
Diagonale des Fous sur 
l’Ile de la Réunion. 

BRAVO 
ET FÉLICITATIONS !

D
E

...
Por trait

C’est le Saint Graal 
de finir cette course

SYLVAIN HARZO EST VENU 
À BOUT DE L'ULTRA-TRAIL 
DU MONT-BLANC
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Le 29 août dernier, Sylvain Harzo a passé la ligne d’arrivée de l’Ultra Trail du Mont-Blanc après 42 
heures et demie d’efforts physiques intenses. Un exploit qu’il n’aurait pu accomplir sans le soutien 
de sa famille… et un mental d’acier. 
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l Samedi 13 novembre - 20h
CSL - MATCH BASKET 
NF1 / GEISPOLSHEIM

l Dimanche 14 novembre - 16h30
CSL - MATCH HANDBALL
N1 / DREUX

l Samedi 20 novembre - 20h
CSL - MATCH BASKET 
NF1- TRITH HAINAUT

l Dimanche 21 novembre - 16h30
GYMNASE DE L’EUROPE
MATCH DE VOLLEY 
SENIOR FÉMININS
AS VOLLEY / BALL TAVERNY SAINT-LEU

l Dimanche 21 novembre
de 14h30 à 17h30
PATINOIRE - PARTY KIDS

l Samedi 27 novembre - 18h
CSL - MATCH HANDBALL
N1 / PSG

l Dimanche 28 novembre
de 8h30 à 15h30
BOIS DES ÉBOULURES
TRIATHLON – BIKE AND RUN

À
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PERMANENCE CFCF
Le CFCF tiendra une permanence 

de rentrée 

le lundi 15 novembre
de 14h à 16h

à la Maison des associations

COMMÉMORATION 
DE LA MORT 

DU GÉNÉRAL DE GAULLE 
Mardi 9 novembre - 19h

Place Charles de Gaulle

103E ANNIVERSAIRE
DE L’ARMISTICE 

Jeudi 11 novembre
9h30 / Place de Verdun. Dêpot des gerbes par délégation
10h / Messe en l’Église Sainte-Madeleine
11h15 / Rassemblement puis départ du parvis de l’Hôtel de 
Ville, pour le cimetière ancien.
12h30 / Retour au parvis de l’Hôtel de Ville.

Inscriptions pour le repas amical des anciens combattans 
auprès du Souvenir Français

LA MAIRIERECRUTE
Retrouvez nos offres d’emploi surwww.ville-franconville.fr

T A R I F S  :  1 0 €  /  5 €
b a l l e t . f r a n c o n v i l l e @ g m a i l . c o m
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SCOLAIRE
GROUPE DE PAROLES

Mardi 23 novembre - 20h
RESTAURANT ADMINISTRATIF - 30 RUE DE LA STATION

Questionnements liés à l’adolescence
Animé par une consultante en parentalité

PLUS D’INFOS 01 39 32 67 48

SPORTS - MANIFESTATIONS
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Depuis 2010, l’antenne valdoisienne du Groupement 
des Parkinsoniens œuvre pour l’accompagnement 
des personnes atteintes de la maladie de Parkinson. 
Tous les lundis, de 14h à 17h, les membres de 

l’association reçoivent les malades ainsi que leurs proches 
ou leurs aidants afin de les conseiller et d’échanger. 
« Les aides pour apporter du soutien aux Parkinsoniens 
sont inexistantes et les personnes concernées ne savent 
pas à qui s’adresser pour avoir un suivi », explique Annick 
Taisne, Vice-présidente du Groupement des Parkinsoniens 
95. Les Parkinsoniens ont tout un parcours à faire souvent 
seuls pour effectuer un bilan. 
« Il faut notamment consulter un neurologue, un kiné, un 
psychologue puis un orthophoniste et un ergothérapeute. 
Ce sont ces spécialistes qui peuvent déterminer l’atteinte 
et l’évolution de la maladie », indique Annick Taisne. 

ROMPRE L’ISOLEMENT
La maladie de Parkinson impacte différents points du 
système nerveux. Certaines personnes atteintes tremblent 
quand d’autres n’arrivent plus à marcher. Les cas diffèrent 
les uns des autres. 

« On ne peut pas guérir de cette maladie mais 
on peut apprendre à vivre avec et retarder les 
échéances », témoigne-t-elle. Les malades 
ne doivent pour cela pas s’isoler et continuer 
de rester actifs le plus possible. C’est pour 
cela que Dominique Pinel, a créé l’antenne 
valdoisienne à Taverny il y a onze ans. 

En plus de l’écoute que les bénévoles apportent tout au long 
de l’année, des activités adaptées sont proposées telles que 
des cours de tai-chi, des moments musicaux, des ateliers 
d’arts plastiques ou encore des conférences.

PLUS D’INFOS
http://parkinson95.fr - 01 34 18 03 00
Parkinson.valdoise@gmail.com
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l Grossesse tardive (35 ans et plus)
l Personnes présentant un surpoids 
ou obésité 

l Antécédents personnels de diabète 
lors de grossesses précédentes
l Antécédents  familiaux de diabète
l Antécédents macrosomie (bébé de 
plus de 4kg lors des accouchements 
précédents)

PLUS D’INFOS
Centre Municipal de Santé : 01 39 32 66 01

PERSONNES
À RISQUE

LE GROUPEMENT 
DES PARKINSONIENS 95 
À VOTRE ÉCOUTE

Selon la définition de l’organisation mondiale de la santé (OMS), le diabète gestationnel ou diabète 
de grossesse est un trouble de la régulation du glucose (sucre) dans le sang. Il entraîne une 
hyperglycémie (excès de sucre dans le sang) de gravité variable, diagnostiqué pendant la grossesse.

Le diabète gestationnel touche 3 
à 20% des femmes enceintes 
et concerne les femmes qui ont 
un diabète non connu avant 

la grossesse mais aussi celles qui le 
développent pendant leur grossesse 
et qui disparait le plus souvent après 
l’accouchement.

LES CAUSES
Le diabète gestationnel est dû à 
la présence du placenta (poche 
permettant les échanges entre le 
fœtus et la maman) qui libère des 
hormones indispensables pour le 
bon développement du bébé mais 
qui empêchent la bonne utilisation de 
l’insuline (hormone qui régule le taux 
de sucre dans le sang).

LES SIGNES
Le diabète gestationnel présente 
les mêmes signes que le diabète en 
général : soif intense, urines fréquentes, 
fatigue mais les symptômes peuvent le 
plus souvent passer inaperçus.

DÉPISTAGE ET DIAGNOSTIC
À faire pour les femmes présentant un 
ou plusieurs facteurs de risque.

l Une glycémie à jeun avant conception 
du bébé est conseillée pour éliminer un 
diabète pré existant 

l Une première glycémie à jeun durant 
le 1er trimestre de grossesse 

l Un 2e test HGPO (Hyperglycémie 
provoquée par voie orale). La patiente 
boit 75 gr de sucre puis 2 prises 
de sang sont effectuées à 1h et 2h 
après ingestion. Si les résultats sont 
supérieurs aux normes, le diagnostic 
de diabète gestationnel est posé.

TRAITEMENT
Il consiste le plus souvent à la mise 
en place de mesures hygiéno-
diététiques telles qu’une alimentation 
équilibrée, une activité physique 
adaptée à la personne associées à une 
autosurveillance glycémique (piqures 
au bout du doigt) 4 à 6 fois/jour, si ces 
mesures ne suffisent pas, un traitement 
par insuline sera instauré.
Au Centre municipal de Santé de 
Franconville, Le docteur Abiven 
endocrinologue et les infirmières 
prennent en charge les patientes 
présentant un diabète gestationnel.

DIABÈTE GESTATIONNEL QU’EST- CE QUE C’EST ?
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* 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 67 21
ou 01 39 32 66 57

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 66 71

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 67 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 39 32 65 87

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 
et au bien être animal auprès des 
Adjointes au maire chargées de la 
Culture et de l’Environnement

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
Conseiller Régional
d’ïle-de-France

Les permanences au marché sont pour l’instant suspendues suite aux conditions sanitaires actuelles.

LES ÉLUS

N A I S S A N C E S
16/04/2021 Donia BEN JABEUR
18/06/2021 Loûjane HASNAOUI
19/06/2021 Jessim BLA
19/06/2021 Adam LAMROUS
20/06/2021 Rayan OUAZINE
21/06/2021 Ismaïl HELALI
22/06/2021 Ambre TÊTU
23/06/2021 Yassamine BOUDELAL
23/06/2021 Emil BAYRAMOV
24/06/2021 Noémie PRÊTRE
24/06/2021 Nicolas DEROCK
25/06/2021 Wassim SAADI
25/06/2021 Eliana ABKARI
26/06/2021 Keziah 
                       MENDES FERNANDES SANTOS
26/06/2021 Ghita LAGHRISSI
29/06/2021 Ibrahim BENBOUDJEMA
01/07/2021 Eloïse THÉOBALD NDONGO DICKA
01/07/2021 Elif ÇAGLAR
01/07/2021 Aminata-Niara BARRY
02/07/2021 Nathan LAGOUTTE
04/07/2021 Théodor NICOREAN
05/07/2021 Zoé MANKOU
06/07/2021 Tylio GRILLET
06/07/2021 Léo BELGHIT
06/07/2021 Yazan HABIB

07/07/2021 Liam HONYIGLO
08/07/2021 Ilyan ZAGHBA
09/07/2021 William MAROC
09/07/2021 Enzo ESQUINAS MERLETTE
10/07/2021 Adil BEN YEDDER
11/07/2021 Zakaria BEN HAFSIA
12/07/2021 Alec THIRY
13/07/2021 Marceau SANCTUSSY
14/07/2021 Charlotte IRELAND
15/07/2021 Djalel FERHAT
17/07/2021 Rym TALBI
18/07/2021 Dalphina VIJAYARATNAM
18/07/2021 Castille DUFAUD
18/07/2021 Lucjan STELMACH
18/07/2021 Léo MAS
19/07/2021 Ismael MOUNAIM
20/07/2021 Ewan EL RAMLY
20/07/2021 Florian KAJDAN
20/07/2021 Lucas PACZKOWSKI
20/07/2021 Evan DREUX
20/07/2021 Aylin CHAIBI
22/07/2021 Kayden MAREC JUSTAND
24/07/2021 Ethan MUTOMBO KANINDA
25/07/2021 Jessy APRIL
26/07/2021 Maé MORINO-LAUDRIN

M A R I A G E S
02/07/2021 
Abdelmalik BOZIAN et Fatima LOUKILI
03/07/2021 
Claircin GUIRAND et Nancy GASPARD
03/07/2021 
Rui SIMOES et Elodie BEN HAÏM
03/07/2021 Thierry ALPHONSE 
et Mylène JOSEPH-MATHIEU
03/07/2021 
Pascal ZELPHIN et Ruth RIEUX
09/07/2021 
Bastien LEMÉE et Océane FERRAG
10/07/2021 
Luis CAMEIRAO et Sandra CARIMALO
17/07/2021 
Philippe RIBEIRO de SOUSA 
et Christine DE FREITAS
17/07/2021 
Abderrahmen JMII et Issmahane DJAIDER
31/07/2021 
René BAGHANA MBIZI et Caroline LECORDIER

D É C È S
09/06/2021 Claude MOUSSU
10/06/2021 Baya BEKKA née BEKKA
17/06/2021 Alphonsine JOSSE née NÉGRON
18/06/2021 Denise NABET née HADJEDJE
19/06/2021 Fatiha HACHMI née CHAOUCH
30/06/2021 Michel ARLOT
30/06/2021 Fanta CISSE née DIALLO
01/07/2021 Michel JORET
02/07/2021 Ahmed MENZER
03/07/2021 Ollivier EXBRAYAT
04/07/2021 Bedra BENMOUNA née ARAB
05/07/2021 Geneviève MALHERBE née ROYE
07/07/2021 Yves COURTOT
07/07/2021 Dominique PANICCO
08/07/2021 Sithamparanathar    
                      SIVAYOGARAJAH
09/07/2021 Serge MALFAIT
12/07/2021 Serge HENRI
14/07/2021 Joseph GUÉGAN
17/07/2021 Ella GOULIA
22/07/2021 Andrée MAFRAN
25/07/2021 Michel HECQUET
27/07/2021 Amélia DE FREITAS née DE JESUS
27/07/2021 Monique DEFOSSE née SEPPE

ÉTAT CIVIL

Le Maire, les Adjoints au maire et les Conseillers municipaux délégués

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. »
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Tribunes

« Franconv ille  Écolog ique  et  Sol ida ire  »

« Franconv ille  en  Act ion !  »

« Rassemblement  pour Franconv ille  »

«  J ’a ime  Franconv ille  » groupe conduit par Xavier Melki

groupe conduit par Marc Schweitzer

groupe conduit par Françoise Mendy-Lascot

groupe conduit par Monique Plassin

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. 

Tribune non reçue

« Les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent. » (Henri Queuille)
À l’approche des élections présidentielles le gouvernement semble 
soudainement prendre conscience d’une situation qu’il n’a pas su gérer.
 
Sur la baisse du pouvoir d’achat des ménages par exemple : alors qu’une 
hausse du prix du gaz vient d’être annoncée pour le 1er octobre, et craignant 
sans doute une réaction identique à celle qui avait poussé les Gilets jaunes à 
réagir contre la flambée des prix du carburant, le Premier Ministre annonce 
la mise en place d’un « bouclier tarifaire » gelant notamment le prix du gaz 
jusqu’en… avril 2022. 

Est-ce un heureux hasard si cette date coïncide avec la date des élections 
présidentielles ? Quoiqu’il en soit, ce sont bien les Français qui paient et 
continueront de payer l’addition.
Dans le même temps, le Ministre de l’intérieur annonce avec fermeté la 
réduction de 50% de l’octroi de visas aux ressortissants de 3 pays du Maghreb, 
lâchant au passage que sur les 1 100 étrangers délinquants que le Président 

lui avait demandé en secret il y a un mois d’expulser, seuls 361 l’avaient été. 
Le Président Macron n’avait-il pas assuré, au lendemain de l’attentat de la gare 
de Marseille d’octobre 2017 au cours de laquelle 2 jeunes filles avaient trouvé 
la mort, que des dispositions seraient prises pour systématiser l’éloignement 
du territoire des étrangers en situation irrégulière ? Ces propos, renouvelés 
en 2019 dans une interview qu’il avait accordée à Valeurs actuelles, puis 
confirmés par Monsieur Darmanin en mai 2021 qui assurait alors « que cette 
promesse était tenable » n’ont pourtant pas été suivis d’effet.

Certes le taux de reconduite à la frontière des ressortissants étrangers faisant 
l’objet d’une Obligation de Quitter la France (OQTF) est passé de 20% en 2017 
à 30% en 2021, mais nous sommes encore loin des promesses données. 
Il est bien temps que le Président s’inquiète, 6 mois avant la fin de son mandat, 
du suivi de ses engagements.

Nul doute que les Françaises et les Français s’en souviendront au moment 
de voter.

Cette rentrée 2021 a été marquée par un phénomène inédit où des élèves 
de 6è se font malmener par leurs ainés de 3è. Des élèves de 6è qui dès leur 
entrée en secondaire souffrent déjà et des parents, même les plus vigilants, 
qui ne le voient pas. 

Cette rentrée scolaire nous aura également mis face à de nouveaux « jeux » 
singeant des scènes d’une série télévisée déconseillée au moins de 16 ans. 
Quand nos enfants changent de comportement, tout mettre sur la crise 
d’adolescence est peut-être une erreur. A l’heure où nous vous écrivons, une 
réunion publique du REAAP (Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement 
pour les Parents), aura eu lieu le 23 octobre à Franconville. Nous espérons 
que cela offrira aux parents, aux élèves et au corps enseignant les outils pour 
comprendre et agir face à ces nouveaux comportements. 

Personne ne devrait subir l’agressivité d’autrui, encore moins nos enfants, qui 
plus est lorsqu’ils évoluent dans un environnement scolaire. 

Nous vous avions déjà parlé de l’association Marion, la main tendue créée 
malheureusement par des parents endeuillés, dont la fille s’était suicidée 
après avoir subie du cyber harcèlement. 

Cette association fait de la prévention et lutte contre les violences et le 
harcèlement en milieu scolaire ainsi que les cyber violences. Elle soutient les 
victimes et les familles face aux agressions. 
Elle n’est pas Val d’Oisienne mais reçoit énormément d’appels de parents et 
d’enseignants de notre département. 
Il serait intéressant et judicieux de notre point de vue de réfléchir à disposer 
d’une antenne sur notre territoire…

A disposition pour échanger et travailler avec l’ensemble des élus sur ce sujet 
qui nous réunit toutes et tous, sans distinctions de couleurs politiques.

Le groupe Franconville en Action 
www.franconville-en-action.org

Des privilégiés ? La loi dite «  de transformation de la Fonction Publique », 
votée en 2019, fait voler en éclats une série de dispositions statutaires qui 
organisaient  notamment  des  garanties  collectives  pour  les  agents  de  la  
fonction  publique.  
Une loi aux des effets néfastes pour les personnels ! Réduction du périmètre  
et des moyens  aux  services publics pour  les usagers,  remise  en  cause du  
statut des agents,  réduction  du  droit  syndical. Par ailleurs, la généralisation  
du  recours  aux contrats va institutionnaliser la précarité dans la Fonction 
Publique.  Sous  prétexte  d’harmonisation,  cette  loi  constitue  une  nouvelle 
attaque contre l’autonomie des collectivités territoriales.
Augmentation du temps de travail pour un même salaire ! Cette loi  impose  les  
1607 heures annuelles. Elle annule tous les  accords qui étaient favorables  au 
temps de travail légal des fonctionnaires territoriaux comme les congés payés 
ou les congés exceptionnels. Nos  agents, depuis  plus  d’un  an, ont  été sollicité  
pour  assurer  la  continuité  du  Service  Public  auprès  de  nos  populations  
dans  des  conditions  de travail rendues difficiles à cause du contexte sanitaire. 

Nos  agents  se  sont  mobilisés  dès  le  début  de  cette  crise,  leur  charge  
de  travail  a  augmenté,  elle  a  été pesante et contraignante mais, toujours, 
ils ont répondu présents pour l’intérêt général. Et voilà  les  remerciements  du  
gouvernement. 
Des agents privilégiés ? Le gouvernement d’un côté salue le travail des 
fonctionnaires face à la crise, face à la pandémie et  de  l’autre  les  fait  passer  
pour  des  privilégiés. Des privilégiés qui voient leur salaire gelé depuis  plus 
de 10 ans. Des privilégiés qui, pour un agent de catégorie C,  perçoivent, en 
moyenne, un  salaire inférieur de 550€ par mois par rapport aux salariés du 
secteur privé à qualification équivalente!
Cette loi poursuit la démolition du service public engagée par les gouvernements 
précédents. Les premières victimes de ce dégraissage ont été l’Education 
Nationale, l’armée, la police et la gendarmerie. La  population est largement  
impactée  par  ces  suppressions ;  Conditions  d’études  pour  nos  enfants  
détériorées, moins de personnel dans les hôpitaux, quartiers en déshérence ……
Il est temps de changer de logiciel et de mettre en œuvre une autre politique.
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Remplis cette grille
de sudoku.

Aide cet écureuil à rejoindre
sa réserve de glands.

Trouve les
7 différences.
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IN des enfants

32.  F R A N C O N V I L L E  Le Mag’ Toutes les réponses sur le site www.ville-franconville.fr


