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PHARMACIES
DE GARDE
Samedi 4 et dimanche 5 décembre
Pharmacie de Cernay
Centre commercial CORA
7 avenue Georges Pompidou - ERMONT
01 34 15 30 30

Samedi 11 et dimanche 12 décembre
Pharmacie LASJUNIE
Centre commercial Carrefour - SANNOIS
01 30 25 73 04

Samedi 18 et dimanche 19 décembre
Pharmacie SERFATI
Grande Pharmacie du Centre
1 Rue de la République - ERMONT
01 34 15 10 64

Samedi 25 décembre

Pharmacie HAGEGGE - Pharmacie du Marché
12 rue Charles de Gaulle - LE PLESSIS BOUCHARD
01 34 13 74 99

Dimanche 26 décembre

Pharmacie YANZE
Place du Poirier Baron - SANNOIS
09 86 22 99 83
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.

Mesdames, Messieurs,

C

es derniers mois n’ont pas été
faciles et si cela fait déjà bientôt
deux ans que la crise sanitaire a
commencé, à ce jour la situation
est toujours bien fragile. Toutefois, cette
année 2021 a été marquée par des beaux
moments et des petits bonheurs, comme
celui de pouvoir à nouveau s’adresser un
sourire dans la rue, d’échanger et de se
réunir. La vie reprend petit à petit et la
joie de se revoir nous aide à supporter ces
temps difficiles.
Alors qu’en 2020, à cette même période,
nous étions encore confinés, cette année,
nous avons l’immense plaisir de vous
proposer un très beau marché de Noël. De
retour après plus de dix ans d’absence, le
marché de Noël avec ses commerçants
et ses illuminations festives vous invite à
une petite parenthèse magique pleine de
douceur. Durant cette période nous avons
aussi l’honneur de recevoir le Maire de
Viernheim, Matthias Baaß, ainsi que sa
délégation.

Ces belles retrouvailles sont pour nous
un véritable temps de convivialité et de
cohésion.
Cependant, n’oublions pas que la crise
sanitaire n’est pas derrière nous. Nous
sommes conscients que pour beaucoup
d’entre vous la situation est encore très
compliquée mais, ne perdons pas espoir et
ne relâchons pas nos efforts.

du maire

Mot

Restons unis, soyons responsables et,
même durant les fêtes de fin d’année qui
arrivent, respectons les gestes barrières.
Au nom de l’ensemble de l’équipe
municipale, je vous souhaite de passer
un bon Noël et de très belles fêtes de
fin d’année malgré tout. Profitez de vos
proches, prenez soin les uns des autres et
partagez ensemble de jolis moments, en
espérant que 2022 nous révèle de belles
surprises.

!
us
o
t
à
l
ë
o
Joyeux N
Xavier MELKI
Maire de Franconville
Conseiller Régional d’Île-de-France

Vous rencontrez un problème de distribution du Mag’ ou vous voulez nous faire part de vos suggestions...
N’hésitez pas ! Adressez vos mails à communication@ville-franconville.fr ou au 01 39 32 66 02
Une version audio est à votre disposition sur demande à contact@donnemoitesyeux.fr
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Rétro
en i m a g e s
18 OCT.

ORCHESTRE AU COLLÈGE
Dans le cadre de l’opération Orchestre au
Collège, les élèves de 6ème du Collège JeanFrançois Clervoy participant au dispositif, ont
reçu leurs instruments de musique en présence
de M. le Maire, de la Directrice du Conservatoire
et des professeurs du lycée.

23 OCT.

THÉÂTRE FORUM - RÉAAP
Dans le cadre du RÉAAP, un théâtre Forum pour libérer la
parole et faire émerger la réflexion autour du thème du
harcèlement scolaire a été proposé à tous.

DU 25 OCT.
AU 5 NOV.
OPÉRATION « J’APPRENDS À NAGER »

4. F R A N C O N V I L L E

Le Mag’

VACANCES DE LA TOUSSAINT
DU 23 OCTOBRE
AU 7 NOVEMBRE

ACTIVITÉS SPORTIVES

MAISONS
DE PROXIMITÉ

ACCUEILS
DE LOISIRS
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30 OCT.

HALLOWEEN À LA PATINOIRE
Stand maquillage

27 OCT.

CENTENAIRES
L’ARPAVIE « La bonne rencontre » a fêté les 106 ans de Madame
Pauchet et les 100 ans de Madame Roux en présence de Jeanne
Charrières-Guigno et Bruno De Carli.

Sincères Félicitations

© Alexis Lepanot

4 NOV.

6. F R A N C O N V I L L E

Le Mag’

PRIX DE LA DIRECTION ÉDITORIALE
La Ville de Franconville est heureuse d’avoir obtenu le
Prix de la Direction éditoriale pour les villes de 20 000
à 40 000 habitants au Salon des élus et des décideurs
des territoires d’Île-de-France.
Un grand Merci aux services municipaux, aux agents
pour leur travail, aux associations et à leurs membres
pour leur dynamisme et à vous tous pour votre
confiance.

9 NOV.

CÉRÉMONIE À LA MÉMOIRE DU GÉNÉRAL DE GAULLE À
L’OCCASION DU 51E ANNIVERSAIRE DE SA MORT.

11 NOV.

COMMEMORATION DU 103E ANNIVERSAIRE
DE L’ARMISTICE
À la signature de l’armistice, une longue période de
deuil et de reconstruction commence pour la France.
1,4 million de soldats sont morts ou disparus, 3,6
millions sont blessés, plus de 500 000 ont été faits
prisonniers.
Chaque année la ville commémore et rend hommage à tous ceux
qui sont morts pour la France sur notre territoire et en dehors.
Cette cérémonie a revêtu également un caractère spécial cette
année avec l’inhumation d’Hubert Germain, dernier Compagnon
de la Libération, décédé le 12 octobre. Ne jamais oublier.

12 ET 13 OCT.
GALA DE PATINAGE
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NOËL À FRANCONVILLE

Un
week
-end
PLEIN DE MAGIE
C

’est en 2010 qu’a eu lieu le dernier marché de Noël
de Franconville. En 2021, après deux années un
peu ont compliquées, la Ville a décidé d’investir à
nouveau la Place Charles de Gaulle pour y installer
un beau marché de Noël plein de magie. Au total, ce sont 20
chalets, 18 commerçants de Franconville et des alentours
qui seront présents.
Par ailleurs, le chalet de « Mon voisin est un artiste » sera
présent et un stand pour les Scouts et Guides de France
nous proposeront d’emballer vos cadeaux de Noël.
Comme ce week-end est aussi celui du Téléthon, l’AFMTéléthon aura bien sûr elle aussi droit à son chalet avec un
stand pour faire des dons.

18

COMMENT
PRÉVOYEZ-VOUS
DE FÊTER NOËL ?
8. F R A N C O N V I L L E

Le Mag’

Après
quelques
années
d’absence, le marché de Noël
fait son grand retour ! Pour
cette belle occasion, la ville
a organisé de nombreuses
animations qui, pour sûr,
réveilleront en vous l’esprit des
fêtes de fin d’année.

COMMERÇANTS

20

CHALETS

Nicolas
« Cette année je
pense qu’on va
fêter ça en famille
comme d’habitude.
J’ai trois enfants
donc Noël est un
moment important pour nous. En
général, on profite aussi des fêtes
pour aller voir mes beaux-parents ou
mes parents. »

UNE RENCONTRE FRANCO-ALLEMANDE
DANS L’ESPRIT DE NOËL
Tout commence le vendredi 3 décembre avec l’inauguration
officielle du marché de Noël. À partir de 18h, la ville
vous donne rendez-vous Place Charles de Gaulle pour
l’inauguration du marché en présence de Monsieur Le
Maire et de Madame Marie-Christine Cavecchi, Premier
Maire adjoint et Présidente du Conseil départemental du
Val-d’Oise. Ensemble, ils accueilleront Monsieur Matthias
Baaß, le maire de Viernheim en Allemagne, ville jumelée. Il
sera accompagné de sa délégation ainsi que d’une chorale
de jeunes chanteurs de l’école de musique de la ville
allemande. Pour notre plus grand plaisir, ils se produiront
vendredi soir en compagnie de la chorale du Conservatoire
de Franconville pour nous offrir de beaux chants de Noël.
La soirée d’inauguration se poursuivra ensuite sur la
patinoire installée à l’occasion du marché de Noël. Le club
de patinage Franconville Sports de Glace présentera alors
un show magique d’une trentaine de minutes.
La soirée se terminera par un moment convivial avec une
distribution de boissons chaudes et surtout, l’illumination
féérique des lumières de la ville.

UN MARCHÉ VIVANT ET FESTIF
Le samedi, le marché ouvrira ses portes de 9h à 19h.
La journée commencera en musique grâce à la chorale
allemande qui se produira à 10h, suivie de près par le
Conservatoire de Franconville qui prendra le relais à 11h et
14h pour un concert de musiques de Noël avec instruments
à vent et accordéons. Le samedi, l’Harmonie de Franconville,
sera aussi présente à partir de 15h15.

Marie-Reine
« Je ne sais pas
encore,
pour
l’instant on n’a
rien organisé du
tout.
Comment,
où, avec qui, on
est plus du genre à tout prévoir à la
dernière minute mais ce qui est sûr
c’est que ça sera en famille et que ce
sera quand même un beau Noël. »

Ouvert également le dimanche de 10h à 18h, le marché
offrira plusieurs animations festives tout au long du
weekend. Les fans de patinage pourront avoir accès
gratuitement à la patinoire synthétique qui se trouvera au
centre de la place. Le club de Franconville Sport de Glace
y viendra régulièrement durant les deux jours pour faire des
démonstrations de patinage.
Un beau manège aura lui aussi sa place au marché de Noël
de Franconville. Les enfants pourront en profiter durant les
deux jours.

Marie-Thérèse
«
Normalement
cette année ça se
fera en famille.
Je n’aime pas trop
fêter Noël, ce n’est
pas une fête que
j’apprécie particulièrement, mais en
tout cas je vais pouvoir en profiter
pour voir mes enfants, mes petitsenfants. »

Stéphane
« Tout seul, dans
ma
maison.
Normalement
ce que je préfère
à Noël c’est de
pouvoir le fêter en
famille mais je viens d’avoir 18 ans
donc cette année c’est la première
année où je peux travailler et j’ai
trouvé un job de deux semaines en
décembre donc ça sera Noël au
travail ! »
Décembre 2021 #282
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Le Père Noël sera bien sûr présent sur tout le weekend
accompagné d’un photographe. Tous deux seront
entourés d’un très beau décor avec un sapin de Noël et un
traineau réalisé par le talentueux artiste, Daniel Stier. Une
photo sera offerte aux enfants pour immortaliser cette
belle rencontre avec le Père Noël.

agenda
36 37 ou telethon.fr
En parallèle du marché de Noël se tiendra
aussi le week-end du Téléthon. Comme
chaque année, quelques actions sont
organisées pour ce bel événement caritatif.

Le vendredi 3 et samedi 4 décembre

Pour émerveiller petits et grands, le Convoi des
Constellations se produira sur le marché trois fois par jour
durant tout le week-end. Quatre artistes déambuleront sur
la place Charles de Gaulle à bord d’un triporteur décoré pour
l’occasion aux couleurs festives de Noël. Un jongleur, une
échassière, une danseuse et chanteuse et une princesse
des neiges violoncelliste nous proposeront un show plein
de magie.

COMMERÇANTS PARTICIPANTS
L'instant gourmand
Leaves & co
La petite périgourdine
Le sapeur brasseur
La fabrique de Sam
Virginie Trefert
Alwan
Renaissance parure
Poissonnerie Georges
Cave Nicolas
Caves de la demi-lune
Mon voisin est un artiste
Téléthon
Bom & Belo
Marie fichera Artisan fleuriste
Cultura
Les créa de Kataï
La fabrique maison
Little-Bird
Sav'onissime

Chocolats et macarons
Bougies décorations florales
Herbiers
Foie gras produits du Périgord
Brasseurs
Création d'objets écologiques
Artiste peintre
Céramique
Artiste plasticienne - Fleurs
Huitres et vin blanc
Champagne - Vin
Spiritueux - Rhum arrangé

Maroquinerie - Écharpes
Lampes - Déco de la maison
Couronnes de Noël
Livres et jouets pour enfants
Articles zéro déchet
Articles pour bébé
Créatrice de bijoux
Sacs, pochettes, cartables
Savonnerie artisanale

10. FFRRAANNCCO
ONNVVIILLLLEE Le
10.
Le Mag’
Mag’

auront lieu, au gymnase Jules Ferry, les 48h de
Babyfoot pour le Téléthon mises en place par le club
de babyfoot qui souhaite soutenir l’événement pendant
deux jours en jouant, en enseignant et en organisant
des petits matchs payants dont les recettes seront
reversées à l’AFM-Téléthon.
La piscine de Franconville de son côté lance son
opération « Nageons pour le Téléthon » en proposant
des baptêmes de plongée samedi après-midi et en
renversant les droits d’entrée de toute la journée à
l’AFM-Téléthon. Un parcours sportif sera proposé au
gymnase du Moulin, samedi, de 14h à 16h.
La participation minimum sera de 1€ et une vente de
billets de tombola, pâtisserie et boisson sera organisée
au profit de l’AFM-Téléthon.

PLUS D’INFOS // 01 39 32 67 56

ACCUEILS DE LOISIRS

l Accueil de loisirs Carnot : vente de gâteaux
l Accueil de loisirs Carnot, Source et Montédour :
vente d'objets sous forme de catalogue
l Accueil de loisirs Montédour : vente de crêpes et
boissons chaudes

MARCHÉ DU MAIL DU CENTRE

Samedi 4 décembre, 8h30-12h30

Stand de l’ARSF : vente de confitures et de friandises
« Maison », petites décorations, tricots confectionnés
par les adhérents et amis.

CONCERT
ÉGLISE SAINTE-MADELEINE
Dimanche 12 décembre à 18h

La Chorale LA CROCHE CHŒUR en concert dirigée par
Natalia Raykher, invitera à l’occasion plusieurs amis
artistes. Programme éclectique « En attendant Noël ! ».

ENTRÉE LIBRE

Participation au profit de L’AFM-Téléthon

Les maisons de proximité

VOUS INVITENT À FÊTER NOËL
Pour le mois de décembre, vos maisons de proximité vous proposent des animations joyeuses et
féériques afin de célébrer Noël comme il se doit.

BALADE LUMINEUSE
Quoi de mieux qu’une belle balade lumineuse pour se laisser
transporter par la magie de Noël ? Le samedi 18 décembre,
les maisons de proximité vous invitent à leur Retraite aux
flambeaux qui partira du parvis de l’Espace Saint-Exupéry
pour se terminer Plaine du 14 juillet avec une distribution
de boissons chaudes et de biscuits de Noël. Rendez-vous
à 17h pour récupérer bougies et perches, quelques jours
auparavant les enfants auront la possibilité de venir décorer
leur lampion pour le personnaliser. Pour ces petits artistes
en herbe, le rendez-vous aura lieu le mercredi 15 décembre,
de 14h30 à 16h30, à l’Espace Fontaines et à la Maison de
la Mare des Noues. GRATUIT
Inscription souhaitée dans les maisons de proximité
du 29 novembre au 5 décembre.

VOS MAISONS DE PROXIMITÉ
VOUS ACCUEILLENT POUR NOËL
Cette année, les trois maisons de proximité ont vu les
choses en grand et se sont réunies pour proposer un
spectacle plein de féérie aux enfants. Le mardi 21 décembre
à 15h, les enfants sont invités à venir à la Maison de l’Europe
pour écouter l’histoire de Rudolph, un conte musical de
Noël. Un beau moment, pour commencer les vacances de
fin d’année dans l’esprit de Noël.
L’Espace Fontaines ouvre lui aussi ses portes aux joies de
Noël en proposant des activités festives et des animations
enchantées.
Le samedi 11 décembre, les enfants, accompagnés de leurs
parents, sont invités à un après-midi magique. Les activités
débuteront par la lecture d’un joli conte de Noël, puis les
enfants auront la possibilité de faire un atelier manuel et
créatif en lien avec le conte.

du

11

au

Enfin, les adolescents de l’Espace Fontaines viendront offrir
à nos petits artistes un bon chocolat chaud et des petits
biscuits préparés par leurs soins.
Le mercredi suivant, place à l’atelier DÉBROUILL’ART. En
famille, les enfants confectionneront des petits flocons de
neige pour une belle décoration de Noël faite maison. Le
rendez-vous est fixé le 15 décembre à l’Espace Fontaines
alors, à vos pinceaux !

INFOS ET INSCRIPTIONS

Centre social Espace Fontaines : 01 34 15 20 27
Maison de l’Europe : 01 34 13 31 34
Maison de la Mare des Noues : 01 34 13 35 46

21 décembre
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Vos quartiers

PRÉPARENT NOËL

Le 16 et 18 décembre, les quartiers de Franconville vous proposent leurs animations de Noël pour
une parenthèse féérique et musicale avant les fêtes de fin d’année.

MUSIQUE ET CHANT
DE NOËL
Jeudi 16 décembre à partir de 18h30

Les festivités débuteront au marché de la Gare, les élèves
du Conservatoire de Franconville seront présents pour
partager leurs musiques de Noël. Une distribution de
boissons chaudes sera également proposée.

Les amoureux de musique de Noël ne seront pas en
reste avec les animations prévues par les quartiers
de Franconville. Les Jingles Belles, de talentueuses
musiciennes à percussion, déambuleront dans la ville en
passant par le marché de l’Hôtel de Ville à 11h30, le centre
commercial Cadet de Vaux à 15h30 et le centre commercial
de l’Épine-Guyon à 17h.

PLACE AUX
FRANCO’NOELIES
Samedi 18 décembre

Le Père Noël en personne effectuera sa tournée
Franconvilloise à bord de sa calèche pour récupérer les
dessins des enfants et distribuer des chocolats.
Son circuit commencera à 10h et comprendra 7 points
d’arrêts :
l Place Charles de Gaulle
l La gare (rue de la Station)
l Centre commercial Cadet de Vaux
l Église Sainte-Madeleine
l Arc-en-Ciel
l Place du marché à l’Épine-Guyon
l École de la Gare René-Watrelot.

Les Jingles Belles

L’orchestre Harmonie Big Band sera quant à lui présent à
11h à l’Épine-Guyon et à 15h au centre-ville pour nous jouer
ses morceaux jazz de Noël.

Animations gratuites et sans réservation.

PLUS D’INFOS // 01 39 32 67 26

le
12. F R A N C O N V I L L E Le Mag’

16

et

18 décembre

NOËL À FRANCONVILLE,
CONSERVATOIRE C’EST AUSSI...
PATINOIRE
NOËL ENCHANTÉ

Samedi 4 décembre à 11h et 14h
Ensembles à vents lors du Marché de Noël
Place Charles de Gaulle

Dimanche 19 décembre
de 14h à 17h30

Dimanche 12 décembre à 15h30
Concert de Noël au Conservatoire

Pass sanitaire et masque OBLIGATOIRES

C

O N VILL

E

FRAN

BOITE AUX LETTRES
DU PÈRE NOËL

L
OË

PÉRE N

Comme chaque année, vous pouvez déposer vos lettres au Père Noël
dans la belle boite aux lettres rouge devant la mairie. Nous nous
chargerons de transmettre le courrier au secrétariat du Père Noël de
La Poste pour que les lutins et les lutines vous répondent au plus vite !
ATTENTION - Vous avez jusqu’au 15 décembre pour déposer vos
courriers . ALORS NE TARDEZ PAS !

17ÈME ÉDITION DU CONCOURS
DES LUMIÈRES DE NOËL
DU 1ER AU 31 DECEMBRE
l Hall d’immeubles
l Balcons
l Maisons

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE
À l’aide du bulletin d’inscription
À déposer : à l’accueil de la Mairie
ou à la Mairie annexe
Ou à envoyer par mail
conseils.quartier@ville-franconville.fr
Passage du jury du 20 au 31 décembre
Un gagnant par catégorie et par quartier.
Vos illuminations doivent être visibles de la rue
pour les catégories balcons et maisons.

PLUS D’INFOS // 01 39 32 67 26

17

ème

BULLETIN D’INSCRIPTION

Édition du concours des Lumières de Noël

NOM : ......................................................................................................................................
PRÉNOM : ............................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................
Résidence : ..........................................................................................................................
Étage : ................................. N°appart. : .........................................................................
Nom du quartier : .............................................................................................................
Autres précisions * : ............................................................................................................
......................................................................................................................................................

Tél: ...............................................................................................................................
E-mail: ...............................................................................................................................
Je souhaite participer au concours « Les Lumières de Noël », dans la
catégorie : r Halls d’immeubles
r Balcons
r Maisons
Signature
* Pour permettre au jury de situer au mieux votre balcon
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.
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L y c ée J ea n M o n n e t

LA BIOLOGIE
DANS TOUS SES ÉTATS
AU LYCÉE JEAN MONNET

Soucieux d’offrir à tous ses étudiants des
connaissances et apprentissages solides
tout en développant leur ouverture d’esprit,
le lycée Jean Monnet a pris part cette année
à l’opération nationale « Élève ton blob ». Un
projet de recherche basé sur l’expérimentation
biologique.

D

onner le goût de la recherche aux étudiants. Telle
est la volonté du lycée Jean Monnet qui est inscrit
dans différents projets autour des sciences.
L'équipe de biotechnologies du lycée organise de
nombreux événements en ce sens pour ses élèves.

« ÉLÈVE TON BLOB »

En octobre, les étudiants de BTS
Analyse Biologique et Médicale
ainsi que des élèves de STL
Biotechnologies ont pris part au
projet expérimental « Élève ton
blob » mené par 4 500 autres
établissements scolaires en
France et par Thomas Pesquet
depuis la Station spatiale
internationale. « Le blob est un organisme nouveau qui
n’est ni un animal, ni un végétal ni un champignon et
cela a été l’opportunité de développer des compétences
transversales chez les élèves avec un angle inédit »,
explique Inès Machghoul, professeure de biotechnologies
au lycée.

Initier les élèves à la
démarche scientifique
« Ce qui est intéressant avec cet organisme, c’est qu’il
est doté de capacités d’apprentissage, qu’il sait s’adapter
à différentes situations et qu’il arrive à transmettre ses
apprentissages à ses congénères. L’idée de l’expérience
est d’observer ses réactions sur Terre et dans l’espace
et de donner envie aux élèves d’explorer », ajoute
Sylviane Boulogne, directrice déléguée aux formations
et coordinatrice de la section Sciences et Techniques de
Laboratoire et le BTS d’analyses de biologie médicale au
lycée.
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Cette collaboration entre le CNRS, le CNES et l'Education
nationale permet de développer une appétence pour le
milieu de la recherche. « Nous avons pris des boites de
pétri dans lesquelles nous avons mis le blob endormi
pour voir comme cet organisme réagissait et comment il
se déplaçait, explique Camille Tastevin, étudiante en BTS
Analyses de Biologie Médicale et future technicienne de
laboratoire. C’est prometteur pour le milieu médical, nous
allons procéder à des tests pour déterminer si le blob a
des propriétés antibiotiques et si c’était le cas, ce serait
une belle avancée médicale. En tant qu’étudiant, on se
sent utile et ça donne envie d’aller plus loin encore. »

DES FORMATIONS SPÉCIALISÉES

Dans le cadre du projet « Cordées de la réussite » dans
lequel l’établissement est inscrit, le lycée travaille en
collaboration avec le collège Aragon de Montigny-lèsCormeilles et les trois collèges de la ville. Ce dispositif
visant à accompagner des jeunes dans leur parcours
scolaire pour susciter chez eux l'ambition scolaire par un
continuum d'accompagnement de la classe de 4e au lycée
jusqu'à l'enseignement supérieur. « Le but est d’initier les
élèves de différents niveaux à la démarche scientifique
et de faire la lumière sur cette filière scientifique ainsi
que les débouchés qu’elle offre », souligne Philippe Duval,
Proviseur de l’établissement. Jean Monnet fait partie des
deux seuls lycées du Val-d’Oise à proposer la section STL
Biotechnologies.

BRAVO À TOUS

POUR CETTE BELLE INITIATIVE !

LES ÉLÈVES DE CM1
INITIÉS AUX ÉCHECS
Depuis deux ans, un projet pédagogique
d’initiation aux échecs est proposé dans les
écoles élémentaires de la commune. Objectif :
assimiler les règles du jeu et développer l’esprit
stratège des écoliers.

C

ette année, les élèves de CM1 de Franconville
bénéficient une nouvelle fois d’un projet
pédagogique ludique et formateur basé sur le
jeu des échecs. Ce partenariat entre l’Education
nationale le club Echiquier de Franconville–Val-Parisis et la
Ville, profite à 24 classes. Ce projet permet de sensibiliser
un grand nombre d'enseignants aux bienfaits pour les
élèves, de la pratique de ce jeu qui mobilise logique,
stratégie, rigueur et capacité d'abstraction tout en facilitant
l'apprentissage de la citoyenneté par le respect des règles
et d'autrui. « Cette pratique est également une nouvelle
façon d’appréhender les mathématiques », précise Claire
Le Berre adjointe au maire.

24

24 CLASSES CONCERNÉES

ACTUS

Scolaire

« On apprend aux élèves les règles de déplacement puis
tout ce qui relève du savoir-être, explique Stéphane Pinçon,
animateur des sessions. L’enjeu est qu’ils puissent à la fin
jouer en toute autonomie. »

J’aime les échecs
parce qu’on doit être
bien concentré
Cet apprentissage est réparti sur dix séances consécutives
d’une durée d’une heure chacune. Ludique, ce jeu plait
également pour la stratégie dont doivent faire preuve
les enfants pour espérer battre leur adversaire. « J’aime
les échecs parce qu’on doit être bien concentré et bien
regarder où l’on place ses pions pour ne pas se les faire
manger », estime Vlad, 9 ans, scolarisé à l’école Jules Ferry.
Durant une partie d’échecs, les élèves doivent prendre de
nombreuses décisions au fur et à mesure du jeu. « C’est
rarement ce qu’on leur demande à leur âge et c’est ce
qui permet de les faire réfléchir sur leurs actions sur
l’échiquier. Ils sont réellement maîtres à bord et c’est ce
qui me plait dans cet apprentissage », souligne Stéphane
Pinçon.

CLASSES
DE CM1

Décembre
Décembre2021
2021 #282
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OMAR, UNE FIGURE
INCONTOURNABLE
À FRANCONVILLE

À tout juste 27 ans, Omar Nabi rejoint son frère au Café des Sport et se lance dans une aventure
qui durera plus de 30 ans. Aujourd’hui, il nous livre son histoire, la recette de son succès et surtout,
ses futurs projets.

P

osté derrière son bar, Omar Nabi salue chaque
client par son prénom et engage directement la
discussion en demandant des nouvelles. À côté de
lui sa femme, Latifa, et Youcef son neveu, qui aide au
service. Dans la cuisine, deux femmes, Milouda et Yamna,
ses deux sœurs, qui préparent chaque midi le déjeuner.
Lorsqu’on entre au Café des
Sports, on entre chez Omar, chez
sa famille et le plus étonnant, c’est
que l’on y est accueilli comme si
l’on en faisait partie.
C’est en 1987 que le frère
d’Omar, Mao, fait l’acquisition de
l’établissement à Franconville.
Alors âgé de 27 ans, Omar l’y
rejoint immédiatement et tous
les deux gèrent le café ensemble.
Plus jeunes, les deux hommes
passaient déjà beaucoup de temps
dans les cafés et les restaurants
mais ils leur manquaient quelque
chose. « On adorait trainer dans
les bars et les cafés mais les gens
derrière le bar ne nous rendaient
pas cet amour. Alors on s’est dit
qu’on allait le faire nous-même. »
Après 10 ans d’aventure commune,
son frère Mao lui transmet le bar,
« On a bien travaillé ensemble et
puis un jour mon frère m’a dit :
Omar ça y est maintenant tu es
grand, je te laisse gérer le café. ». Mao, qui lui a tout appris,
continue de veiller sur lui et petit à petit d’autres membres
de la famille rejoignent l’affaire familiale.
Quand on lui demande ce qu’il préfère dans son métier les
réponses fusent, « les aimer, aimer ma clientèle, aimer les
gens parce qu’ils me le renvoient si bien ». Cette passion
pour les échanges, pour le contact, c’est d’ailleurs ce qui
explique en grande partie le succès de son établissement.
Plus qu’un bar, les gens trouvent dans le Café des Sports
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un véritable lieu de vie, un lieu de partage où ils vont aller
pour tout simplement boire leur expresso au comptoir
et échanger des nouvelles, mais aussi pour célébrer des
mariages, des baptêmes ou encore d’autres événements.
« Au fil des années j’ai pu voir des familles se former, des
enfants grandir et c’est ça que j’adore. »

UNE PAGE QUI SE
TOURNE

C’est avec beaucoup d’émotion
et de gratitude qu’Omar parle
de ce lien qu’il a créé avec sa
clientèle et du soutien qu’elle a pu
lui apporter, notamment pendant
le confinement. D’ailleurs, c’est
sur ce soutien infaillible qu’il va
aussi pouvoir compter pour son
nouveau projet.
Le 30 novembre 2021, Omar doit
fermer boutique. L’immeuble
dans lequel se trouve son café
doit être démoli puis reconstruit
pour accueillir des appartements
et des logements pour les seniors.
Cependant, c’est loin d’être la fin
de l’aventure pour Omar. Dans
le nouvel immeuble prévu pour
fin 2024, une partie lui est déjà
réservée, un beau local en angle
qui fera le double de son café
actuel. « On va faire une belle
brasserie », annonce le gérant, « elle sera ouverte midi et
soir et la décoration sera toute neuve ». Une décoration
neuve certes, mais les fameuses photos de son café y
auront tout de même une place réservée.
Pour faire patienter les Franconvillois jusqu’à 2024, c’est la
halle extérieure qui fera office de restaurant. Après quelques
mois de travaux pour l’isoler et y installer une petite cuisine,
elle sera prête à accueillir de nouveau la clientèle fidèle
d’Omar surnommé avec beaucoup d’amitié « Tonton ».

LE RESTAURANT
CRÉOLE 95

INSTITUT
BEAUTÉ ET CAFÉ
UN COCON DE BIEN-ÊTRE

LA SAVEUR DES ÎLES À FRANCONVILLE

Au 44 rue de la station, un nouveau restaurant a ouvert
ses portes et vous propose des assiettes qui font voyager.
Originaire d’Haïti, Patrick Figaro a grandi dans la plantation
de café de sa grand-mère mais surtout, au milieu de ses
petits plats maison. C’est très jeune que lui-même s’est mis
à la cuisine et ses premiers clients n’étaient autres que son
petit frère et les travailleurs de la plantation qui profitaient
avec plaisir de ce qu’il avait préparé. De là, une idée a germé
dans son esprit et elle ne l’a jamais quitté.
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Pour une parenthèse bien-être et douceur, direction le 112
rue du Général Leclerc au nouvel institut Beauté et café.
Vous serez chaleureusement accueilli dans un bel espace
cocooning par équipe de professionnels de l’esthétique. Le
concept de la boutique est simple, venez prendre du bon
temps en vous offrant un soin visage, une manucure ou
encore un rehaussement de cils, tout en savourant votre
cappuccino ou jus pressé offert par la maison.
Après avoir travaillé plusieurs années pour une chaine de
salon de beauté, Lydie a eu envie de créer son propre espace.
Dans leur boutique à la décoration accueillante et apaisante,
elle et son mari ont à cœur de proposer des prestations
et produits de qualité. Leurs cabines sont spacieuses et
adaptées à tous. Les gourmands ne seront pas en reste,
car ils pourront déguster les viennoiseries et pâtisseries
présentes sur la carte. Un instant de détente hors du temps
mais aussi de partage avec des Franconvillois très attachés
à leur ville et à leurs clients. Ouvert du mardi au samedi de
9h30 à 19h30.

Sa cuisine, de par sa richesse au niveau des goûts et des
saveurs, plait beaucoup et tout le monde peut s’y retrouver.
Que ce soit pour le rougail de porc ou bien de bœuf, les
ingrédients sont toujours sélectionnés avec attention par
notre cuisinier. Dans ces belles assiettes fleuries on retrouve
des produits savoureux, du fait maison avec beaucoup
d’amour.

PLUS D’INFOS et RÉSERVATION
au 01 30 72 28 43
Disponible aussi à emporter.

PLUS D’INFOS et RÉSERVATION
sur le site web ou au 01 71 67 26 42

VOS MARCHÉS
PENDANT LES FÊTES

CENTRE-VILLE

Mercredi et samedi
8h-13h

ÉPINE-GUYON
Dimanche
8h-13h

GARE

Jeudi
16h-20h
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Po l ic e M u n ic i p a l e

INITIATION
À L’AUTO-DÉFENSE POUR
LES FRANCONVILLOISES

La Police municipale organise pour les
femmes de Franconville des initiations au selfdéfense. Gratuites et ouvertes à toutes, ces
cours permettent aux femmes d’acquérir des
techniques pour se défendre, tout en les aidant
à prendre confiance en elles.

M

alheureusement de nombreuses femmes
ressentent parfois un sentiment d’insécurité
lorsqu’elles doivent rentrer tard le soir. De plus
en plus de femmes sont victimes de violences,
Pascal, responsable de la cellule formation a lui aussi,
bien sûr, remarqué que les chiffres étaient en perpétuelle
augmentation. « J’ai suivi une formation sur les violences
faites aux femmes et j’ai réalisé vraiment la gravité de la
situation. » Pour apporter leur aide, Pascal avec Christophe,
autre policier municipal, ont mis en place une formation de
self-défense pour les femmes.

SENSIBILISER LES FEMMES

Le premier objectif de cette formation est la sensibilisation
des femmes à leur environnement. « Souvent, les femmes
ne font pas toujours attention lors de leur déplacement,
elles sont sur leur téléphone et ne prennent pas en compte
leur environnement alors que le prédateur, lui, est toujours
à l’aguet. » Pendant ses cours, Pascal prend aussi à cœur
de redonner aux femmes confiance en elles.
C’est malheureusement ancré dans notre société, l’idée
que les femmes seraient plus faibles physiquement que les
hommes. Ce statut de « proie », beaucoup l’ont assimilé et
n’osent maintenant simplement plus se défendre.

18. F R A N C O N V I L L E Le Mag’

Or, ce n’est pas une fatalité, une femme peut s’en sortir
dans toutes les situations. Pour illustrer ses propos, il prend
souvent l’exemple d’une mère de famille, « lorsqu’on dit
à une maman que l’on va faire du mal à ses enfants elle
est capable de tout pour les défendre, elle peut devenir
une véritable lionne. Si elle est capable de défendre ses
enfants, pourquoi ne pourrait-elle pas se défendre ellemême ? »

LES BONS OUTILS POUR SE DÉFENDRE

Lors de la formation, Pascal et Christophe, enseignent
aussi, bien sûr, les bons gestes à avoir pour se protéger.
Ils apprennent aux femmes les différentes techniques de
défense pour réussir à stopper un agresseur, et ce peu
importe son poids ou sa taille. Enfin, ils expliquent comment
fuir face à un assaillant et où aller se réfugier pour alerter
des gens de ce qu’il vient de se produire.

GRATUITS ET OUVERTS à toutes les femmes à
partir de 15 ans, ces ateliers de 2 heures sont proposés
par la ville les 5 et 12 décembre, au gymnase Jules
Ferry, rue d’Ermont.

Un bon moyen pour apprendre à se défendre efficacement,
tout en mettant un coup au cliché féminin de « proies
faciles ».

PLUS D’INFOS
ET INSCRIPTIONS

police.municipale@ville-franconville.fr
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IL FAIT BON VIEILLIR
À FRANCONVILLE

A

© Conseil départemental du Val-d’Oise

Signature de la charte pour le Bien Vieillir

lors que le nombre de seniors de plus de
60 ans ne cesse de croitre, Franconville est
dorénavant l’heureuse signataire de la charte
Bien Vieillir en Val d’Oise. Le 8 octobre 2021,
Jeanne Charrières-Guigno, adjointe au maire et Bruno
de Carli Conseiller municipal se sont rendus à Cergy
pour la cérémonie de signature officielle en présence de
la Présidente du Conseil départemental du Val-d’Oise
Marie-Christine Cavecchi.
Élaborée en 2014 par le CODERPA du Val-d’Oise, cette
charte met en avant les collectivités territoriales qui
montrent un engagement fort pour le bien-être des
personnes âgées. En devenant signataire de la charte,
Franconville s’engage à poursuivre ses efforts pour
proposer à ses seniors des mesures concrètes dans les
domaines de la participation citoyenne, de la mobilité,
de la vie à domicile, de la vie sociale, de la culture, de
l’habitat, de l’information et de la communication.

ATTENTION
AU MONOXYDE DE CARBONE
Incolore, inodore mais surtout
mortel, ce gaz asphyxiant
indétectable se diffuse très vite
dans l’environnement et est
responsable d’environ 5000
intoxications par an. Pourtant,
il suffit souvent d’adopter les
bons gestes de prévention pour
éviter les accidents.

E

n France, plus de trois quarts
des intoxications au monoxyde
de carbone ont lieu entre octobre
et mars, lors de la saison de
chauffe. Incolore, inodore, sans saveur
et non irritant, ce gaz imperceptible
est surtout toxique et potentiellement
mortel. Il provient principalement du
mauvais fonctionnement d’un appareil
ou d’un moteur à combustion, c’est à
dire utilisant de l’essence, du gaz, du
chardon, du bois, du fioul ou encore de
l’éthanol.
De nos jours, les intoxications au
monoxyde de carbone font partie

des accidents qui pourraient être
facilement évités. Afin de limiter les
risques, il suffit d’adopter les bons
gestes. Quand les températures
commencent à baisser, faites vérifier
et entretenir les installations de
chauffage, de production d’eau chaude
ainsi que les conduits de cheminées
par un professionnel qualifié.
Pensez toujours à aérer votre logement
10 minutes par jour minimum, même
en hiver. Maintenez vos systèmes de
ventilation en bon état et n’obstruez
jamais les entrées ou sorties d’air. Enfin,
respectez les consignes d’utilisation
de vos appareils à combustion : ne
jamais faire fonctionner un chauffage
d’appoint en continu, placer les groupes
électrogènes à l’extérieur du bâtiment
et ne jamais utiliser pour se chauffer
des appareils non destinés à cet usage.

au 18 ou le SAMU au 15).
Ne réintégrer les lieux qu’après
le passage d’un professionnel du
chauffage ou des sapeurs-pompiers.

En cas de symptômes (maux de
têtes, nausées, vomissement), aérer
immédiatement, évacuez les lieux et
contactez les secours (les pompiers
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DES FAMILLES SE LANCENT
DANS LE ZÉRO DÉCHET

Le 1er novembre, le Syndicat Emeraude a lancé
son défi zéro déchet pour inviter les citoyens
à avoir une démarche plus écoresponsable.
Plusieurs familles Franconvilloises ont répondu
à l’appel.

P

rendre soin de l’environnement n’a jamais été aussi
important. Alors que les chefs d’Etat ont pris leurs
engagements lors de la COP26 de Glasgow en
novembre, des familles Franconvilloises se sont
elles aussi engagées, à leur échelle, à suivre une démarche
écoresponsable.
À l’initiative du Syndicat Emeraude ce challenge de six
mois a pour objectif de repenser leur mode de vie et de
consommation. Ce qui a poussé Rachida à se lancer
dans l’aventure, c’est son côté ludique, « la question de
l’environnement a toujours été très importante pour moi
et, ce défi c’était l’opportunité de changer encore plus nos
habitudes, de peser nos déchets pour la première fois
et surtout de recevoir des conseils de personnes qui s’y
connaissent, d’avoir un accompagnement. » Cette maman
d’un jeune bébé s’est impliquée dans le challenge à cent
pour-cent et s’est équipée d’un peson connecté.

« Je fonctionne beaucoup avec les chiffres, j’avais besoin
de réaliser précisément le volume de déchets que nous
produisons et voir ce nombre diminuer a quelque chose
d’encourageant. » Stéphanie, elle aussi, a été séduite par
l’idée du peson. Mère d’une petite fille de 6 ans, elle prend le
temps avec elle de peser soigneusement leurs déchets et, là
encore, le côté ludique de l’expérience la rend intéressante et
stimulante. « C’est important pour moi de sensibiliser ma
fille à tout ça, raconte la maman Franconvilloise, comme
tout le monde, j’entends ce qu’il se dit aux informations et
ce n’est pas le monde que je veux laisser à ma fille. »

TOUT COMMENCE PAR DES PETITS GESTES
Pour changer son mode de
consommation et entrer dans une
démarche plus écoresponsable, tout
commence par des petits gestes.
Pour nos familles Franconvilloises, le
premier changement fût de passer au
vrac. Rachida et son mari ont adapté
leur consommation et maintenant ils
vont dans un magasin spécialisé. « On
achète le plus possible en vrac et on
fait attention à ne pas trop acheter
aussi. À chaque fois on conserve le
plus longtemps les petits sachets
dans lesquels on met nos aliments,
c’est bête mais pour moi ce sont
aussi les petits gestes comme ça
qui font la différence. » Stéphanie,
de son côté, ne fréquente plus du tout
les supermarchés. Depuis le début du
défi, elle se rend dans plusieurs fermes
du Val d’Oise pour faire ses courses.
« Je trouve ça bien de se fournir
directement auprès des producteurs.
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J’achète des choses qui sont bonnes
pour la santé et j’achète de manière
plus raisonnable. »
Ces changements demandent bien
évidemment une nouvelle organisation
car devenir plus écoresponsable cela
peut prendre du temps. Pour éviter le
gâchis, les repas sont parfois préparés
en avance, certains aliments qui
étaient avant achetés par facilité sont
maintenant faits maison et le tri des
déchets prend du temps et de la place
à cause des différentes poubelles.
Mais pour ces deux familles, avec un
peu de motivation tout est possible.
Un coup d’œil dans sa poubelle permet
déjà de réaliser ce que l’on consomme,
ce que l’on peut changer et réduire et à
partir de là, l’aventure du zéro déchet
peut déjà commencer.
PLUS D’INFOS
SYNDICAT EMERAUDE

© Little Shao

avec...

E n t r e t i en

A

vec Adrenaline, The Ruggeds nous présente
un show explosif qui mélange hip-hop,
breakdance et acrobaties. Depuis la création
de leur groupe en 2005 à Eindhoven au PaysBas, The Ruggeds a collaboré avec des artistes prestigieux tels que Justin
Bieber ou Martin Garrix et le groupe est passé par des lieux prestigieux comme
l’Apollo Theater de New-York ou encore le Sadlers Wells de Londres.

SAMEDI 11 DÉCEMBRE

Les danseurs néerlandais viennent déployer leur énergie contagieuse à l’Espace
Saint-Exupéry à 21h.
l Pourquoi avez-vous choisi
« Adrenaline » comme nom pour
votre spectacle ?
Nous voulions pour notre première
pièce un thème qui nous tient vraiment
à cœur, quelque chose avec lequel
nous sommes proches, quelque chose
que l’on ressent lorsque l’on danse. À
chaque nouveau mouvement, à chaque
battle de danse, à chaque spectacle,
l’adrénaline est là. Ce sentiment nous
semblait être le point de départ parfait
pour créer notre première pièce et
finalement c’est même devenu le nom
de notre spectacle.
l Comment avez-vous eu cette idée
de mise en scène avec des jeux de
lumières ?
Nous voyageons beaucoup, nous
faisons pas mal de dates dans
différents pays et c’était important
pour nous que la mise en scène soit

toujours de la même qualité. Nous
avons travaillé cette notion « d’art en
mouvement » pour créer une toile de
fond qui se transforme lorsqu’on utilise
des lumières de différentes couleurs.
Avec notre éclairagiste, nous avons
créé spécialement pour le spectacle
deux lampes suspendues qui sont
utilisées pour symboliser un décor
du quotidien normal et qui peuvent
servir de point d’ancrage pour se
déplacer sur la scène et montrer qu’il
y a plusieurs moyens de ressentir et de
parcourir cette même scène.
l Vous avez commencé votre aventure
avec des performances de rues et des
battles de breakdance, est-ce que
cela vous manque ou préférez-vous
faire des pièces maintenant ?
En réalité, nous faisons encore des
battles de danse de manière assez
régulière et nous adorons ça. Nous

pensons avoir trouvé un bon équilibre
au sein du groupe et dans notre
pratique de la danse. Il y aura toujours
de la place pour créer de nouvelles
choses et il y aura toujours du temps
pour s’entrainer pour quelques battles.
l Avez-vous déjà des idées pour des
prochaines futures productions ?
Nous avons tellement d’idées pour
des nouveaux spectacles, de nouvelles
vidéos, de nouveaux mouvements
ou encore de nouveaux évènements.
Des fois, nous avons l’impression
qu’il n’y a pas assez de jours dans
l’année. Du coup, nous sélectionnons
soigneusement nos plus belles
idées et nous passons à la vitesse
supérieure pour les partager avec notre
communauté et le reste du monde.
l Le breaking a fait son apparition
aux Jeux Olympiques en 2018. Allezvous tenter l’aventure pour les Jeux
Olympiques de Paris en 2024 ?
Oui bien sûr. Nous avons déjà
quelques membres du groupe qui
sont déjà concentrés sur l’objectif des
Jeux Olympiques et ils sont d’ailleurs
soutenus par l’organisation olympique
néerlandaise.
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Une Odyssée tissée de petits bouts…
MERCREDI 1ER DÉCEMBRE – 10H

Un spectacle tout en émotion
pour les tout-petits.

Durée : 35 min
JEUNESSE
AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE
À partir de 3 ans

Est-ce une histoire ?
Si l’apparition d’une émotion est déjà une
histoire, alors, oui, c’est une histoire. C’est
l’histoire de deux moyens d’expression qui
cherchent ensemble un moyen poétique
de prendre possession du monde. Une
marionnettiste et un musicien accompagnent
un petit être de fils dans une odyssée où l’on
joue à oser…
Oser tomber pour mieux se relever,
Oser affronter ses peurs originelles,
Oser donner pour mieux recevoir,
Oser, enfin, se lancer dans l’inconnu de sa
propre existence. Ainsi... De fil en fil, le monde
de Ficelle défile, fragile, fertile, hostile… De fil
en fil, s’enfilent ces petits riens qui constituent
l’essence de la vie.
Un parcours initiatique où musique et
marionnettes tissent ensemble des instants
suspendus.

© Jordan Lachèvre

Franconville
21 22

Saison

FICELLE

Création lumières : Jordan Lachèvre
Jeu et manipulation : Bénédicte Gougeon
ou Marion Belot
Musique et univers sonore : Romain Baranger

Direction Artistique, scénographie
et création marionnettes : Bénédicte Gougeon
Mise en scène : Nathalie Avril
Création musicale : Romain Baranger

J’AI ENVIE DE TOI

VENDREDI 3 DÉCEMBRE – 21H

Intellectuels s’abstenir pour cette comédie irrésistible !

© Puppets - Clément Sautet

Pour sa première pièce en tant qu’auteur,
Sébastien Castro s’est lâché ! Tous les
ressorts de la comédie de boulevard sont
présents avec avalanche de quiproquos, de
jeux de mots et de situations improbables.
Il vous est sûrement arrivé de vous tromper
de destinataire en envoyant un texto.

22.
22. FFRRAANNCCO
ONNVVI ILLLLEE Le
Le Mag’
Mag’

Envoyer « J’ai envie de toi » à son ex par
inadvertance, puis tenter de gérer une
succession d’événements imprévus, avec
un voisin qui abat la cloison entre deux
appartements, une dame de 80 ans à garder
au milieu de ce joyeux cirque, telle est la
gageure de cette pièce menée à un rythme
incroyable. Le succès de la saison parisienne.
Une comédie de
Sébastien Castro
Mise en scène : José Paul
Assistant mise en scène :
Guillaume Rubeaud
Avec : Sébastien Castro,
Maud Le Guénédal,
Guillaume Clérice,
Anne-Sophie Germanaz,
Julie Gallaux,
Alexandre Jérôme

Décors :
Jean-Michel Adam
Lumières : Laurent Béal
Son : Virgile Hilaire
Costumes : Juliette
Chanaud

Durée : 1h30
THÉÂTRE

Nomination aux Molières 2020 dans les catégories :
Molière de la Comédie.
Molière du comédien dans un spectacle de Théâtre Privé
pour Sébastien Castro.

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

EXPOSITION

LES YEUX DE TAQQI
MERCREDI 8 DÉCEMBRE – 15H
Durée : 45 min
JEUNESSE
À partir de 4 ans
Mise en scène : Cédric Revollon
Écriture : Frédéric Chevaux
Interprétation, manipulation :
Anaël Guez, Nadja Maire
ou Camille Blouet,
Sarah Vermande

Création lumières :
Angélique Bourcet
Création marionnettes :
Francesca Testi
Scénographie : Sandrine Lamblin
Illustration, graphisme :
Fanny Michaëlis
Nomination aux Molières 2020
dans la catégorie jeune public.

MOIS

DE LA PHOTO
JUSQU’AU 13 JANVIER

© Alejandro Guerrero

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

ADRENALINE

SAMEDI 11 DÉCEMBRE – 21H
VOIR ARTICLE PAGE 21

© Little Shao

Inspiré d’une légende inuite, ce spectacle tout en sensibilité
évoque l’histoire d’un enfant aveugle qui retrouvera la vue au
terme d’un voyage initiatique, où il se découvrira. Cet enfant
qui « veut voir, veut savoir, veut pouvoir » nous interpelle.
À la quête du monde et du royaume des Grands, entre rêve
et réalité, fantasmagories et territoires invisibles, Taqqi
de retour de son périple et le regard changé, découvrira
ses trésors cachés, aussi étincelants que les falaises
gelées du Groenland... Tout dans ce spectacle concourt à
l’émerveillement, de la manipulation des marionnettes à
l’utilisation de tissus et papiers, du travail de la lumière à la
création musicale.

BÉRENGÈRE KRIEF
Amour

MARDI 14 DÉCEMBRE – 21H
Auteur : Bérengère Krief
Direction artistique : Nicolas Vital

Durée : 1h20
HUMOUR

© Benjamin Guillonneau

Comme son nom l’indique ce spectacle va parler
essentiellement… d’amour.

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

AAAAAAAH L’amour ! oui ça peut faire tarte dit comme ça, mais moi ça me
fascine ! C’est mon sujet préféré !
Sa beauté, ses interrogations... Du coup de foudre à la tempête des
sentiments, comment passe-t-on des papillons dans le ventre au bourdon
dans la tête ? Peut-on se faire des films et se prendre des vents en série ?
Pourquoi quand on donne son cœur on finit par se prendre la tête ? J’avoue :
autant je ne suis pas la première à participer aux réunions de syndic autant je
suis la Secrétaire Générale de tous les debriefs du love !
C’est ce que j’aime, partager, c’est comme ça qu’on se rencontre. Et ça tombe
bien parce qu’en 3 ans d’absence, j’ai eu le temps de rater mon mariage, de
perdre foi en l’humanité, en l’amour et en moi. Du développement personnel
en Ardèche au fin fond de l’Australie, de Tinder au Cirque Pinder, j’avoue de
mon côté j’ai pas mal de choses à raconter. Hâte de vous retrouver !
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ACTUS

Culture

PROGRAMMATION

MÉDIATHÈQUE SAINT-EXUPÉRY - 01 39 32 66 09
Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE // 14H30

MERCREDI 8 DÉCEMBRE // 10H30

6 ans et plus - Entrée libre
Une fois par mois, un après-midi est consacré
aux jeux de société pour petits
et grands à la Médiathèque !
Venez jouer entre amis ou en famille.

de 18 mois à 3 ans - Sur réservation
Grâce à des histoires courtes, comptines et jeux de doigts,
les tout-petits, accompagnés de leurs parents,
partageront un temps d’écoute, d’échange et de
découverte. Lectures par les bibliothécaires

JEUDI 2 DÉCEMBRE // 15H
JEUDI 16 DÉCEMBRE // 15H

SAMEDI 11 DÉCEMBRE // 15H

Ludomercredi - Tous en jeu !

Turbulettes et quenottes

Rencontre Philo

Atelier numérique - SOS Numérique

Adulte - Entrée libre
Perdu avec votre nouveau smartphone ? Bloqué sur
une manipulation avec votre tablette ou votre nouvel
ordinateur ? Venez avec votre PC et/ou vos questions, un
médiateur numérique bibliothécaire vous aidera au mieux.

Ados / Adultes - Sur réservation
L’identité : une notion devenue problématique ? Une
nouvelle thématique abordée par Philippe Fontaine,
Professeur honoraire agrégé de philosophie et Docteur en
lettres. Le débat sera animé par Abdellah Ben Mlih, Docteur
en Science politique et Consultant.

SAMEDI 4 DÉCEMBRE // 15H

MERCREDI 15 DÉCEMBRE // 15H

10 ans et plus - Sur réservation
Apprendre à installer une console
sur un appareil numérique.

8 ans et plus - Entrée libre
Jeux vidéo un jour, jeux vidéo toujours... Venez profiter de
l’espace Nintendo Switch® à la Médiathèque !

Rétrogaming - Numérikids

Jeux vidéo

À L’AFFICHE...

DANS VOTRE CINÉ HENRI LANGLOIS
MADRES PARALELAS
de Pedro Almodóvar
CRY MACHO
de Clint Eastwood

ENCANTO, LA FANTASTIQUE
FAMILLE MADRIGAL
ANIMATION - À PARTIR DE 7 ANS
de Byron Howard, Jared Bush,
Charise Castro Smith

LES TUCHE 4
de Olivier Baroux

WEST SIDE STORY
de Steven Spielberg

MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS
ANIMATION - À PARTIR DE 6 ANS
de Jan Bubenicek, Denisa Grimmovà

MYSTÈRE
de Denis Imbert

ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE
de Pascal Elbé
AMANTS
de Nicole Garcia

24. F R A N C O N V I L L E Le Mag’

SPIDER-MAN: NO WAY HOME
de Jon Watts
TOUS EN SCENE 2
ANIMATION - À PARTIR DE 7 ANS
de Garth Jennings

CONSERVATOIRE

AUDITION
DE PIANO

Mardi 14 décembre à 19h
Pass sanitaire et masque
OBLIGATOIRES

LE MÉTIER
D’AGENT D’ENTRETIEN
Ils travaillent dans l’ombre, tôt le matin ou
tard, avant que la journée des autres agents
municipaux et celle des professeurs dans les
écoles ne débute ou termine. Zoom sur le métier
d’agent d’entretien.

C

e sont grâce à eux que les bâtiments publics et
les bureaux administratifs de la ville sont propres
au jour le jour pour recevoir les administrés ou
les écoliers dans leur classe. À Franconville, le
nettoyage des locaux administratifs, des écoles et des
accueils de loisirs est assuré par une trentaine d’agents
de propreté (et une société externe) qui doit en quelques
heures rendre ces lieux impeccables. Un travail minutieux,
rigoureux et exigeant. « Je me lève tous les matins à 5h
pour commencer ma journée à 6h, explique Belmira. Nous
avons très peu de temps pour accomplir nos missions
avant l’ouverture des locaux, il faut être dynamique et ne
pas avoir les deux pieds dans le même sabot. » Dans les
bâtiments administratifs, avec ses autres collègues ils sont
chargés de nettoyer les bureaux, dépoussiérer le mobilier,
vider les poubelles, passer l’aspirateur et aérer les locaux
avant l’arrivée des autres agents. « Il faut être motivé,
autonome et ne pas avoir peur de se lever tôt. Parfois,
c’est du sport ! résume l’agent municipale qui regrette que
sa profession ne soit pas davantage considérée.

à l’honneur

U n m é t i er

C’est un métier comme un autre. L’entretien, c’est
important, sans ça les choses se dégradent en un rien
de temps.» En matière de ménage, rien n’échappe à cette
Franconvilloise énergique et consciencieuse. Âgée de 61
ans, Belmira a intégré le service d’entretien de la ville il y a
près de dix-sept ans. Après avoir été conditionneuse dans
une entreprise de cosmétique, elle a expérimenté l’artisanat
dans le textile avant de devenir agent d’entretien municipal.
« Au début, je n’avais pas de poste fixe, j’étais vacataire
», se rappelle-t-elle. Détentrice d’un CAP Aide Comptable,
Belmira rappelle qu’il n’y a pas de formation prédéfinie pour
faire son métier. Elle-même a tout appris sur le tas. Pendant
onze ans, elle a travaillé à l’école de la Gare.

Parfois,
c’est du sport !

« C’était un établissement neuf qu’il fallait entretenir
avec un soin particulier pour les classes maternelles
où les enfants peuvent se rouler par terre et aiment
généralement toucher à tout, l’hygiène doit être d’autant
plus irréprochable », souligne-t-elle. C’est aussi pour cette
raison que chaque été, les agents d’entretien effectuent
un grand ménage plus approfondi dans les onze écoles
maternelles et primaires que compte Franconville avant la
rentrée scolaire.

Si aucune qualification particulière n’est
requise lorsque dans un environnement
non spécialisé, différents diplômes peuvent
faciliter l’accession à la profession d’agent
d’entretien :
l CAP Maintenance
et hygiène des locaux,
l BEP Métiers de l'hygiène,
l Bac professionnel Hygiène
et environnement,
l Bac professionnel Hygiène, propreté
et stérilisation,
l Bac professionnel Gestion des pollutions
et protection de l'environnement,
l BTS Métiers des services
à l'environnement (MSE).
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SPORT

S p o r t S a n té

ASSIR’M : UNE JEUNE
ASSOCIATION SPÉCIALISÉE
DANS LE SPORT SANTÉ

Créée
en
février
2019,
l’association
franconvilloise
ASSIR’M propose des séances
d’activités physiques adaptées
à destination de toute personne
atteinte de pathologie de
longue durée.

D

iabète, insuffisance cardiaque,
obésité, dépression… ASSIR’M
vient en aide aux personnes
qui ont envie de reprendre le
sport pendant et après une affection
de longue durée (ALD), ce qui englobe
de nombreuses pathologies.
Depuis sa création il y a deux ans,
cette association basée à Franconville
promeut le sport santé auprès de
personnes atteintes de maladies
chroniques, en traitement ou en
rémission.
« Il y a peu et en tout cas pas encore
assez d’associations qui proposent
ce genre d’activités adaptées dans le
Val-d’Oise. Nous souhaitons offrir le
suivi que les patients peuvent avoir à

26. F R A N C O N V I L L E Le Mag’

l’hôpital au plus grand nombre et en
ville », explique Atik Djenane, l’un des
fondateurs d’ASSIR’M et responsable
du développement et du suivi des
patients.

SPORT SANTÉ

Gymnastique, boxe, pilate, yoga, vélo. Il
n’y a pas un sport défini en particulier.
Les membres de l’association fixent
dans un premier temps les priorités
et objectifs avec les patients pour
déterminer les disciplines les plus
pertinentes au travail demandé.
Accompagné d’une bonne nutrition et
d’une bonne hygiène de vie, le sport
est le premier remède contre l’asthénie
due à un traitement parfois lourd.

GYMNASTIQUE
BOXE - PILATE
YOGA - VÉLO

« Ça a beaucoup d’effets positifs.
L’activité physique permet d’avoir une
meilleure santé et de lutter contre
une éventuelle récidive », souligne
Atik Djenane. En plus de s’adapter aux
capacités physiques de la personne,
ASSIR’M prend en compte l’aspect
psychologique et social. « Si on
se rend compte que la personne
a eu une pathologie lourde, nous
nous adaptons pour qu’elle puisse
progresser à son rythme, la base du
travail se concentrant sur le corps »,
explique-t-on à ASSIR’M. Pour amener
la personne à aller plus loin tout en
étant à l’écoute de la biodynamique de
son organisme, l’association reprend
notamment le principe du geste juste
ou encore la méthode De Gasquet.

APPROCHE GLOBALE

Depuis quelques mois, ASSIR’M
collabore avec l’hôpital d’Eaubonne
et souhaiterait se rapprocher d’autres
établissements de santé.
« Les médecins peuvent désormais
nous rediriger leurs patients ayant
besoin d’être accompagnés dans la
reprise du sport. Nous ne faisons
pas de rééducation mais de la
réathlétisation », précise Atik Djenane.
Ces sessions proposées au CSL les
mercredis et vendredis matin en
groupes restreints permettent aux
adhérents de reprendre confiance en
eux et à réapprendre à écouter leur
corps pour en prendre soin. Le suivi
est ponctué de bilans au début afin de
déterminer des objectifs, puis durant la
prise en charge et à la fin de celle-ci afin
de constater les évolutions réalisées
et les progrès possibles. En deux ans
d’activité, ASSIR’M a accompagné une
centaine de personnes.

PLUS D’INFOS

www.assirm.fr - 06 05 88 45 43

MEKDES WOLDU
MISE À L’HONNEUR

DE...

Po r t ra i t

Récemment élue athlète du mois par la Fédération Française
d’Athlétisme, la sportive de Franconville ne cesse de rafler
toutes les récompenses. Mekdes Woldu veut briller sur la scène
internationale avec de nouveaux projets en tête.

C

haque mois, la Fédération Française d’Athlétisme ouvre les votes
pour élire la ou le meilleur sportif du moment. En septembre 2021,
c’est Mekdes Woldu, licenciée à l’Entente Franconville Césame Vald’Oise (EFCVO - section FAVO), qui a remporté haut la main l’élection
en obtenant 49% des suffrages. Sacrée Championne de France du 10 000 m
sur piste, du 10 km et du semi-marathon en septembre, « Mecky » d’origine
Erythréenne semble inarrêtable en cette rentrée 2021, car c’est la première fois
qu’une athlète réalise ce triplé la même année, et de plus le même mois. Très
heureuse de l’honneur que lui fait la Fédération Française d’Athlétisme, elle est
surtout reconnaissante du soutien que lui apporte le public à travers ces votes,
« obtenir les suffrages du public français cela fait très plaisir, c’est une bonne
chose pour moi et une bonne chose pour le Club ». L’EFCVO l’a accueillie en
2013 et tient une place très importante à ses yeux, tout comme le Président de
sa section sportive de l’époque, Gérard Rousseau qui l’a accompagnée dans
toutes ces démarches, et à qui elle doit beaucoup. La grande championne
tient à les remercier de la confiance qu’ils lui ont donnée et du soutien qu’ils
continuent encore à lui apporter aujourd’hui. Elle a une pensée aussi pour la Ville
de Franconville et pour la Mission Locale qui l’ont beaucoup aidée depuis son
arrivée, notamment avec des cours de français.

CHAMPIONNE DE FRANCE
DU 10 000 M SUR PISTE
DU 10 KM
DU SEMI-MARATHON
DE NOUVEAUX OBJECTIFS

2021

a été une année importante pour Mekdes Woldu car c’est
aussi l’année où elle a obtenu sa naturalisation.
« C’est vraiment superbe d’avoir enfin la citoyenneté
Française car j’ai vraiment l’impression que c’est une porte qui s’est ouverte
pour moi. » Arborant dorénavant fièrement les couleurs tricolores, l’athlète se
tourne vers le futur, avide de nouvelles compétitions, de nouveaux championnats
et de nouveaux défis. Bien sûr, elle pense déjà aux Jeux Olympiques, plus
concentrée et motivée que jamais, elle va mettre ces trois prochaines années à
profit pour se préparer au marathon car c’est sur cette distance qu’elle souhaite
représenter la France en 2024.

BRAVO À MEKDES WOLDU
pour cette superbe « histoire sportive » qu’elle est en train d’écrire.
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À vo s

A g en d a s

C

RECENSEMENT
DE LA POPULATION
DU 20 JANVIER AU
26 FÉVRIER 2022

haque année, la commune est chargée de procéder au
recensement de la population. 8% des logements de la
commune sont concernés. Aussi, vous allez peut-être
recevoir la visite d’un agent recenseur. Cette opération se
déroulera du 20 janvier au 26 février. Elle constitue un acte civique
utile à tous puisqu’elle permet de connaître le nombre de personnes
vivant en France. Le recensement détermine ainsi la population
officielle de chaque commune. Dans ce cadre, des informations sur
la composition familiale, l’âge, la profession sont demandées aux
personnes recensées. C’est notamment grâce aux données collectées
lors de ce recensement que l’on peut prévoir les équipements collectifs nécessaires (écoles, collèges, lycées, équipements
sportifs, transports…). C’est pourquoi chaque participation est essentielle et est rendue OBLIGATOIRE par la loi.

OPÉRATION OBLIGATOIRE

Tenu au secret professionnel, un agent recenseur muni d’une carte officielle doit se présenter
durant la période de recensement au domicile des personnes concernées. Il vous proposera de
vous faire recenser en ligne. En effet, répondre par internet simplifie la démarche. Pour cela,
l’agent recenseur vous donnera toutes les informations nécessaires. Vous pourrez alors renseigner le questionnaire en
ligne qui sera transmis directement à l’Insee. Si vous ne pouvez effectuer la saisie en ligne de chez vous, la Médiathèque
de l’Espace Saint-Exupéry met à votre disposition, aux heures d’ouverture habituelles, un poste informatique afin de remplir
le questionnaire en ligne. Si vous n’avez pas d’accès internet, l’agent recenseur vous remettra des questionnaires papiers.

PLUS D’INFOS // Service recensement de la mairie : 01 39 32 66 51 ou 01 39 32 66 48

TOUT SAVOIR
SUR LES PROCHAINES
ÉLECTIONS

L

es prochaines élections présidentielles se
dérouleront les 10 et 24 avril 2022 et les élections
législatives sont programmées les 12 et 19 juin.
Pour pouvoir voter il est impératif de s’inscrire
sur les listes électorales à temps. L'inscription est
automatique pour les jeunes de 18 ans si les formalités
de recensement ont été accomplies à 16 ans (à vérifier en
mairie), ainsi que pour les personnes obtenant la nationalité
française après 2018. Si vous vous trouvez dans une autre
situation (déménagement, recouvrement
de l'exercice du droit de vote, citoyen
européen résidant en France...), vous
devez faire la démarche de vous inscrire
directement en mairie ou en ligne.

COMMENT RECEVOIR SA CARTE
ÉLECTORALE ?
La carte d'électeur est un
document qui atteste de
l'inscription sur les listes
électorales de la commune.
Elle est envoyée aux
nouveaux électeurs l'année
qui suit leur inscription.
Certaines années, tous les
électeurs reçoivent une

nouvelle carte, ce qui sera
le cas en 2022. La carte doit
être présentée au bureau
de vote le jour du scrutin.
Si vous ne l’avez pas, vous
pourrez néanmoins voter
en présentant uniquement
une pièce d'identité.

28. F R A N C O N V I L L E Le Mag’

COMMENT S'INSCRIRE ?
EN MAIRIE
Se rendre en mairie muni des justificatifs suivants :
l Une photocopie de la pièce d’identité (passeport,
carte nationale d’identité) en cours de validité ou périmée
depuis moins de 5 ans ;
l Un justificatif de domicile de moins de trois mois
établi à votre nom et prénom (facture électricité, gaz...).
Attention ! Les attestations d’hébergement sur l’honneur
ne sont pas recevables
l Le formulaire CERFA 12669*02 complété.

EN LIGNE
La démarche est simple. Il faut vous créer un compte sur
le site du https://www.service-public.fr/ et joindre les
pièces justificatives ci-dessous directement dans votre
espace personnel :
l Une photocopie de la pièce d’identité (passeport,
carte nationale d’identité) en cours de validité ou périmée
depuis moins de 5 ans ;
l Un justificatif de domicile de moins de trois mois
établi à votre nom et prénom (facture électricité, gaz...).
Attention ! Les attestations d’hébergement sur l’honneur
ne sont pas recevables.
Un agent en mairie va ensuite instruire votre dossier
et les informations de suivi de votre demande vous
seront communiquées directement sur votre compte
https://www.service-public.fr/compte/se-connecter
Il est possible de s’inscrire toute l’année sur les listes
électorales et jusqu’au 6ème vendredi précédant le
premier tour de chaque scrutin.

chocolat

LES BIENFAITS
du

SELON LE CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ

A

pprécié de tous, encore plus pendant les fêtes de
fin d’année, le chocolat est un aliment découvert
par les Européens au 16e siècle. Il fut ramené sous
forme de fèves de cacao, introduit d’abord en
Espagne, puis quelques années plus tard en France.

Le succès est bien sûr immédiat et il est très vite importé
partout dans le monde.
Au début, il est surtout utilisé pour ses vertus médicinales et
le plus souvent sous forme de boissons chaudes, dégustées
par la noblesse de l’époque.

santé

Po i n t

SES VERTUS

Que les grands gourmands se rassurent, le chocolat présente en réalité de
nombreux bienfaits. Riche en magnésium, phosphore et vitamine B, il aurait
des effets psychostimulants et antistress.
Enfin, le simple fait de déguster du chocolat apporte du réconfort et du plaisir
car cela favoriserait la production d’endorphine, l’hormone du bonheur.

BIEN CHOISIR SON CHOCOLAT

Attention, au risque de décevoir les fans de chocolat blanc, certains chocolats
sont moins bons que d’autres pour la santé. Le chocolat noir est celui qui apporte
le plus de bienfaits car il peut contenir de 43% à 100% de cacao et c’est cette
poudre qui concentre toutes les vertus du produit. Le chocolat au lait, quant à
lui, contient entre 25% et 40% de cacao. Enfin, le chocolat blanc, de son côté, ne
contient même pas de fèves de cacao mais du beurre de cacao, des produits
laitiers et du sucre. Il est donc considéré simplement comme une confiserie.

SA CONSOMMATION

ATTENTION, malgré tous ses bienfaits, le chocolat reste toutefois un
aliment gras et calorique, à consommer avec modération. La consommation
quotidienne conseillée est de 20 gr/jour, soit deux petits carrés, donc on ne
plonge pas dans les boîtes de chocolat mais on en profite quand même pour
savourer quelques petites douceurs à Noël.

EN VILLE

UN PAILLIS DE FEUILLES MORTES

C

haque automne, les arbres
et arbustes se dégarnissent
laissant au sol un épais tapis
de feuilles mortes. Et si l’on
donnait une nouvelle vie à ces feuilles ?
Les températures qui baissent, les
feuilles qui jaunissent et tombent au sol,
pas de doute, l’automne est bien arrivé.
Chaque année à la même saison, les
arbres de la ville perdent leurs feuilles

par centaine et les jardiniers doivent les
ramasser pour éviter qu’elles salissent
les allées ou encore bouchent les
évacuations d’eau. Il est donc impératif
de les ramasser, mais faut-il pour
autant s’en débarrasser ?
Étalées sous les arbres ou autour
des plantations, elles les protègent
du froid et du gel. De plus, les feuilles
mortes représentent une belle source

de matière organique qui permet
de fertiliser les sols et nourrir les
plantations et les arbres.
Pour bénéficier de tous ces bons
apports, les jardiniers de la ville
répandent les feuilles autour des
troncs pour former un beau paillis
gratuit et écologique.
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LES ÉLUS

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

Xavier
MELKI*

Marie-Christine
CAVECCHI*

Conseiller Régional
d’ïle-de-France

Culture, Associations culturelles,
Communication, Jumelage
Présidente du Conseil départemental
du Val-d’Oise

Maire

1er Maire adjoint

Sandrine
LE MOING*

Xavier
DUBOURG*

Adjointe au maire

Adjoint au maire

Enfance, Petite enfance, Jeunesse,
Conseil Municipal des Jeunes
(CMJ), Affaires intercommunales

Finances, Commémorations

01 39 32 67 28

01 39 32 65 91

01 39 32 66 02

Alain
VERBRUGGHE
Adjoint au maire

Claire
LE BERRE

Patrick
BOULLÉ*

Sabrina
FORTUNATO*

Affaires scolaires, Restauration

Voirie, Régie voirie, Sécurité

Sport, Associations sportives,

01 39 32 66 12

01 39 32 66 64

Handicap

Frédéric
LÉPRON

Jeanne
CHARRIÈRES-GUIGNO

Politique de la ville

Social, CCAS

Adjointe au maire

Urbanisme

01 39 32 67 21
ou 01 39 32 66 57

Nadine
SENSE

Dominique
ASARO

Adjointe au maire

Adjoint au maire

Espaces verts, Développement
durable, Environnement, Service
Communal d’Hygiène et de Santé
(SCHS)

Bâtiment, Régie bâtiment, Entretien

01 39 32 66 64

Adjoint au maire

Adjointe au maire

01 39 32 67 14

Adjointe au maire

Adjoint au maire

01 39 32 67 65

01 39 32 67 88

01 39 32 66 71
Conseiller municipal

Laurie
DODIN

Roland
CHANUDET

Etiennette
LE BÉCHEC*

délégué au logement
et au patrimoine locatif

déléguée au personnel communal

délégué aux Conseils de quartier

déléguée aux commerces
et aux marchés de détail

Henri FERNANDEZ*

Conseillère municipale

01 39 32 65 87

Conseillère municipale

Conseiller municipal

01 39 32 67 26

01 39 32 67 24

Bruno
DE CARLI

Françoise
GONZALEZ*

déléguée à la santé
et au Centre Municipal de Santé

délégué aux Seniors
et aux anciens combattants

déléguée au contrôle de gestion, aux
assurances automobiles, à l’entretien
et à la rénovation du parc automobile

Thierry
BILLARAND

Sophie
FERREIRA

Hervé
GALICHET

Maryem
EL AMRANI

délégué aux transports en commun,

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

délégué aux affaires générales,
État civil

déléguée aux actions de
sensibilisations et au Handicap
auprès de l’Adjointe au maire
chargée du Handicap

Franck
GAILLARD*

Florence
DECOURTY

Conseiller municipal

Conseillère municipale

délégué au numérique

Conseillère municipale

Conseiller municipal
taxis

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale

01 39 32 67 72

Stéphane
VERNEREY

Ginette
FIFI-LOYALE

Mohamed
BANNOU

Michelle
SCHIDERER

délégué aux actions éducatives
scolaires auprès de l’Adjointe au
maire chargée du Scolaire

déléguée à la fête foraine et aux
forains auprès de l’Adjoint au maire
chargé de la Voirie et de la Sécurité

délégué aux Conseils Citoyens
auprès de l’Adjoint au maire
chargé de la Politique de la Ville

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

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Jacques
DUCROCQ

Rachel
SABATIER-GIRAULT

Valentin
BARTECKI

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

déléguée aux actions citoyennes du
CMJ auprès de l’Adjointe au maire
chargée de la Jeunesse et du CMJ

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

Conseillère municipale

Conseiller municipal

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

19/08/2021 Ranine HABBACHI
20/08/2021 Yassine BARAKAT
21/08/2021 Mayo KABA
21/08/2021 Jamal YUSUF
22/08/2021 Ayden ZELINA
23/08/2021 Constance GAZIER
25/08/2021 Marina NAKHLA
26/08/2021 Enzo SANTOS
27/08/2021 Moïra O’MURPHY
28/08/2021 Stan LE GOAZIOU
29/08/2021 Kyara CABRERA
29/08/2021 Kayla CARVALHO GONÇALVES
29/08/2021 Asma HORR
29/08/2021 Alicia SCHINTU
31/08/2021 Asma TRAORÉ
31/08/2021 Aminata KONE
31/08/2021 Maïlan WATTELLE
31/08/2021 Amir MBARKI
31/08/2021 Ilian BOUDAHMANE
01/09/2021 Lisa PHAM
02/09/2021 Jade KRIM
02/09/2021 Zakary LOBRY
03/09/2021 Adam ATOUI
03/09/2021 Nyla DJENANE
03/09/2021 Andréa MENDES
04/09/2021 Eden ASSOULA
04/09/2021 Imran OUBOUCHNINE
05/09/2021 Asaü BENFO
06/09/2021 Cassie EUGENE

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Marion
WERNER

Conseiller municipal

Conseillère municipale

déléguée aux actions et aux
associations culturelles auprès
du Maire adjoint chargé de la Culture

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

07/09/2021 Malik SID
07/09/2021 Naïa LEMAIRE
08/09/2021 Emma BOURDONNEC
08/09/2021 Celina PAVLENCO
08/09/2021 Mairaj AHMED
09/09/2021 Ali ASLI
10/09/2021 Naïla MARTRES
10/09/2021 Tidjane SAMB
10/09/2021 Youssouf DRAMÉ
11/09/2021 Sienna GOMAS OLIVEIRA
11/09/2021 Hania EL KOUCH
12/09/2021 Mikalo RAMANANTSOA
14/09/2021 Raphaël KHALEEL MORCOS
16/09/2021 Swann JOSEPH
16/09/2021 Lucia DANTIN GUTIERREZ
16/09/2021 Lehna LOUNICI-ALI
16/09/2021 Izac RITTER
17/09/2021 Helya GIRARDIN PLAQUET
17/09/2021 Nicolas NGUYEN
17/09/2021 Raphaël SARIKAYA
18/09/2021 Mila BEAUMONT
18/09/2021 Sohaïb OUARDI
18/09/2021 Kayla BENBACHIR DANTAS
19/09/2021 Louise AHMIM
19/09/2021 Aron DÉCATE
19/09/2021 Léo SOREAU
20/09/2021 Séréna SARAIVA
23/09/2021 Talia OLIVE
23/09/2021 Ezzio HAMEL TADEU
25/09/2021 Sanji SALCEDE
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27/09/2021 Cayetana ROSE
27/09/2021 Younes SOUNI
28/09/2021 Chris GABILLIET FLOCH
28/09/2021 Samuel HUPPÉ
29/09/2021 Timael MBIAKEU
29/09/2021 Farida ABDELRAZEK
30/09/2021 Kenaya TCHIBINDA
30/09/2021 Lahna KHENTACHE
30/09/2021 Axel PLANTEBLAT RODRIGOT

MARIAGES

04/09/2021
Bruno YAKER et Pascale GROUESY
16/09/2021
Achraf ZAATOUR et Arwa KHAMMARI
18/09/2021
Moussa SOUKOUNA et Océane DIARRA
18/09/2021
Ryad NAMANI et SAÏGH Dalia
18/09/2021
Nathalie CHERBITE et Mme LOPEZ Carine
18/09/2021
Benoît LANDRY et Jessica PARIENTI
25/09/2021
Kévin FORT et Sandy JEAN dit CASSIOTIS
25/09/2021
Olivier MAUROUX et Aurore LACROIX
02/10/2021
Ignacio FOMBUENA et Karine VÉLASQUES

* Conseiller(ère) communautaire

02/10/2021
Cyril MOUREY et Farida GRABI

DÉCÈS

06/11/2020 Florence RUPPÉ née LECOMTE
27/05/2021 Huguette CLAIR née VACHER
20/08/2021 Marc SCOGNAMIGLIO
27/08/2021 Frédérique RENNIÉ
01/09/2021 Marine FASSIER
04/09/2021 Jacques LEFÈVRE
05/09/2021 Félicia VAN HELLEPUTE née BARON
07/09/2021 Ana MORENO CRESPO
née MOLINA MARTIN
08/09/2021 Jacqueline DESVENT née TESSON
09/09/2021 Mohand SEMMANI née BERAHAL
14/09/2021 Henri DERAMAUX
17/09/2021 Laid AMRAOUI
21/09/2021 Yvonne DIDIER née SAMAIN
23/09/2021 Marguerite TABURET
née DÉCARPIGNY
23/09/2021 Gérard RIUS
24/09/2021 Michel OSSOCK
24/09/2021 Mamadou FOFANA
26/09/2021 Estelle SUCHY née BRET
26/09/2021 Nathalie RAVIZY née DETHY
27/09/2021 Marie-Josèphe BROUDER
née HERVÉ
28/09/2021 Juliette DURAND née ELGUETA
01/10/2021 Liliane MÉNEAU née GAUTHIER

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. »

« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs »
En 2002, Jacques Chirac prononçait cette phrase en ouverture de son
discours lors du 4ème Sommet de la Terre à Johannesburg. Déjà, il voulait
alerter la communauté internationale sur le sort de notre Terre et l’importance
d’agir pour lutter contre le réchauffement climatique.
Près de 20 ans plus tard, alors que la COP26 vient de se réunir, nous ne
pouvons que déplorer que cette phrase soit toujours si actuelle.
Cette situation préoccupante aura au moins permis de réhabiliter le nucléaire,
savoir-faire technologique français, aux yeux du Président Macron.
Lui qui affirmait lors de la présentation de son projet de Programmation
Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) en 2019 qu’il souhaitait ramener la part du
nucléaire en France de 75% à 50% en 2035 et fermer 14 réacteurs, semble
revoir sa position :
Lors du lancement de son plan « France 2030 » en septembre 2021, il
indiquait vouloir investir un milliard d’euros d’ici à 2030 et développer de petits
réacteurs.
Moins de 2 mois plus tard, au cours de son allocution du 9 novembre, en

Tribunes

LIBRES

« J ’ a i m e F r a n c o n v i l l e » groupe conduit par Xavier Melki

campagne sans l’avoir déclaré, il annonce que la construction de 6 nouveaux
réacteurs pour un coût de 50 milliards d’euros. Sans manquer de souligner
au passage les avantages de cette énergie, notamment du point de vue
climatique. Quelle évolution soudaine, tardive et spectaculaire !
« En même temps », rappelons-lui qu’il a confié le ministère de la transition
énergétique à Barbara Pompili (ex Europe Écologie Les Verts), qui a affirmé
à plusieurs reprises son opposition sans réserve au nucléaire et confirmait
récemment ne pas avoir changé d’avis sur ce point.

S’il est vrai qu’un effort doit être fait pour développer des énergies
renouvelables, abandonner progressivement le nucléaire, comme l’ont
souhaité les Présidents Hollande et Macron, serait à notre avis une aberration.
Finalement où en est-on ? À suivre …
Quoi qu’il en soit, l’ensemble du Groupe « J’aime Franconville »
vous souhaite un joyeux Noël et d’excellentes fêtes de fin d’année.

« F r a n c o n v i l l e É c o lo g i q u e e t S o l i da i r e » groupe conduit par Marc Schweitzer
L’escroquerie….
En 2007, les chantres de la concurrence « libre et non faussée » nous
promettaient que la libéralisation des marchés du gaz et de l’électricité
permettrait « une sécurité d’approvisionnement à un prix abordable à tous
les consommateurs ». On voit le résultat : c’est une catastrophe. Le prix du
gaz n’en finit plus de s’enflammer avec une nouvelle hausse de 12% depuis
le 1er octobre.
Depuis 2006, la facture du gaz à gonflée de 142%. Le tarif réglementé de
l’électricité, quant à lui, a augmenté en 10 ans de près de 60% (soit quatre fois
plus que l’inflation) et devrait prendre 12% supplémentaire en janvier.
Le sujet pourrait prêter à sourire s’il n’était si grave car derrière ces chiffres,
des millions de Français et d’européens affrontent la précarité énergétique
et vivent le calvaire des coupures d’énergie. Les secteurs économiques les
plus « électro dépendants » se voient également menacés d’éteindre leurs
machines.

Chacun paye ici l’orientation ultralibérale de l’Union Européenne. Ce
dogmatisme qui consiste à voir le gaz et l’électricité, pourtant biens de première
nécessité, comme de simples marchandises soumises aux fluctuations du
marché répercutées sur le porte monnaie des consommateurs.
Face à cette situation, les mesures prises parle le gouvernement sont
pitoyables : un chèque énergie de 100 euros, pour les plus modestes, qui est
insuffisant pour compenser les hausses et un blocage des prix du gaz qui
interviendra plus tard, après les hausses. Rien sur la baisse de la TVA à 5,5%
et encore moins sur la maitrise du secteur énergétique.
L’énergie, au même titre que l’éducation et la santé, est un secteur trop
important pour le laisser dans les mains des marchands du Temple.
Seule une reprise en main de notre souveraineté en matière de production
et de distribution sera à même d’offrir une régulation sérieuse et des prix
maitrisés.

« F r a n c o n v i l l e e n A c t i o n ! » groupe conduit par Françoise Mendy-Lascot
La campagne Présidentielle 2022 est à peine lancée que les citoyens doivent
déjà faire face à une surmédiatisation de l’événement.
Les candidats, déclarés ou non, tiennent des discours plus démagogiques les
uns que les autres, voir même populistes, haineux et nauséabonds. Certains
en oublieraient même les valeurs fondatrices de leur famille politique.
Jacques Chirac disait « Ne composez jamais avec l’extrémisme, le racisme,
l’antisémitisme ou le rejet de l’autre. Dans notre histoire, l’extrémisme a déjà
failli nous conduire à l’abîme. C’est un poison. Il divise. Il pervertit, il détruit.
Tout dans l’âme de la France dit non à l’extrémisme. ». Ce texte devrait retentir
au-delà des clivages politiques, il devrait constamment nous rappeler la
chance que nous avons de vivre en France aujourd’hui.
L’exode connu par certaines populations depuis des décennies, n’est pas un
choix délibéré de délaisser ses racines, mais bien celui de fuir pour sa survie.
L’ambition de certains candidats, à l’aube de ce nouveau quinquennat, ne
devrait pas permettre de colporter les horreurs que nous entendons depuis
des semaines. La crainte et la haine de l’autre n’auront pour effet dévastateur,
que l’opposition des peuples.

À ceux qui seraient tentés de franchir cette ligne abjecte, nous ne pouvons
conseiller que de se replonger dans l’Histoire contemporaine afin de se rendre
compte que les peuples qui ont donné leur confiance à des dirigeants haineux
et intolérants, n’en sont pas sortis grandis, bien au contraire.
La richesse des peuples ne s’obtient que par des apports culturels variés. Les
mélanges de civilisations, quand ils se font dans le respect des uns et des
autres, donnent des atouts importants aux générations futures.
Enfin, gardons tous en tête que les bouleversements climatiques vont amener,
dans les décennies à venir, à des mouvements migratoires sans précédents,
et que malheureusement aucun pays n’est à l’abri de voir sa population sur les
routes de l’exode, et cela tout simplement pour survivre.
www.franconville-en-action.org

« R a s s e m b l e m e n t p o u r F r a n c o n v i l l e » groupe conduit par Monique Plassin
Tribune non reçue

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.
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LE COIN

d e s enfa n t s
l
ë
o
N
e
d
e
n
n
o
r
u
Prépare ta co
dulte.

avec l’aide d’un a

dans ton
1 - Prends un ceintre en fil de fer
armoire.
ceintre.
2 - Forme un cercle avec le bas du
c une
3 - Crée une ouverture en haut ave
pince coupante.
par une sur
4 - Enfile les boules de Noël une
le ceintre.
ture
5 - N’oublie pas de refermer l’ouver
quand tu as fini.
ta
6 - Il ne reste plus qu’à accrocher
couronne !

om

enceinova.c

Source : ag

l

ë
o
N
e
d
s
te
s
e
-g
o
c
é
s
le
e
s
o
Pilou te prop
iques.
s de voeux numér
acheter un
Envoyer des carte
chaque année, ou
ira
rv
se
i
qu
el
ci
artifi
Acheter un sapin
n jeté.
ra replanté et no
se
i
qu
t
po
sapin en
s matériaux de
corations avec de
dé
s
re
op
ture (branches,
pr
s
se
Réaliser
matériaux de la na
et
)
s…
on
ut
bo
,
us
récupération (tiss
houx…).
,
ns
pi
de
es
.
pomm
r le lieu de la fête
pour se rendre su
ge
ra
itu
vo
co
au
saison.
Penser
ients locaux et de
éd
gr
in
s
de
ec
av
s
Concocter un repa
les cadeaux
le pour emballer
ab
cl
cy
re
et
é
cl
recy
Utiliser du papier
e.
bl
ta
la
r
et dresse
ergie solaire.
s d’extérieur à én
de
an
irl
gu
s
de
r
Accroche

32. F R A N C O N V I L L E Le Mag’

