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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.

Janvier
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 1er janvier
Pharmacie Saint Nicolas
Centre Commercial Les Hauts de Saint Nicolas
LE PLESSIS BOUCHARD - 01 34 13 94 12

Dimanche 2 janvier
Pharmacie Quantin
Pharmacie du Bois Jacques - 36 avenue de Paris
EAUBONNE - 01 39 59 42 49

Samedi 8 et dimanche 9 janvier
Pharmacie Durand
Pharmacie 2000 - 67 rue du Général Leclerc
EAUBONNE - 01 39 59 45 14

Samedi 15 et dimanche 16 janvier
Pharmacie Madar
Pharmacie du marché 7 place du Général Leclerc
SANNOIS - 01 39 81 34 16

Samedi 22 et dimanche 23 janvier
Pharmacie Durand
Pharmacie 2000 - 67 rue du Général Leclerc
EAUBONNE - 01 39 59 45 14

Samedi 29 et dimanche 30 janvier
Pharmacie Renaud
Pharmacie de l’Église
5 rue du 8 mai - SANNOIS - 01 39 80 70 03

Sous réserve de modifications
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Après une année 2020 extrêmement 
compliquée, nous avons commencé 
2021 remplis d’espoir, en pensant que 
cette crise sanitaire finirait enfin par 

disparaitre. Aujourd’hui, alors qu’une cinquième 
vague nous frappe à nouveau, nous comprenons 
que ce ne sera pas si simple. L’année 2021 a été 
une année difficile car nous avons subi en plus 
les conséquences de 2020, le pouvoir d’achat 
a diminué, nos commerces peinent à retrouver 
leur chiffre d’affaires, nos enfants souffrent de 
ce climat de distanciation constante, de façon 
générale les liens sociaux sont distendus.

J’avais à cœur pour 2021 de rétablir ce lien qu’il 
y a normalement entre les Franconvillois. Nous 
avons rouvert le cinéma, nos salles de spectacle, 
nos structures sportives et culturelles, nous 
avons de nouveau organisé des événements 
pour rassembler les habitants et faire vivre 
notre ville. Après plus de 10 ans d’absence, le 
marché de Noël de Franconville a fait son grand 
retour pour offrir aux Franconvillois, le temps 
d’un week-end, une parenthèse enchantée. 

Malheureusement, la situation sanitaire de 
notre pays s’est à nouveau dégradée et, c’est 
avec beaucoup de tristesse que j’ai dû prendre la 
décision d’annuler la traditionnelle cérémonie 
des vœux du mois de janvier. Ce rendez-vous 
est très important, mais en cette période il est 
nécessaire de se protéger et de prendre soin les 
uns des autres.

Certes, cette année a été laborieuse mais elle 
nous a enseigné la résilience, et c’est plus forts 
et plus préparés que nous entrons dans 2022. 
L’année à venir va nous apporter son lot de 
challenges, de projets mais aussi de grands 
rendez-vous nationaux. 
En avril et juin, les Français sont appelés aux 
urnes pour élire respectivement leur Président 
et leurs députés. De grands moments pour 
notre pays, qui donneront je l’espère un nouveau 
souffle. Pour l’instant, il est important de rester 
unis, de se protéger et de protéger les autres et 
surtout, de garder espoir.

Mesdames, Messieurs, 

prenez soin de vos proches, 
et au nom de l’ensemble du Conseil municipal, 

je vous souhaite une très belle année 2022.

Prenez soin de vous,
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Rétroen imag es
SEMAINE DU HANDICAP

DU 15 AU 20 NOV.

MOIS
DE LA PHOTO

16 NOV.
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION 
DU MOIS DE LA PHOTO
avec comme invités Reza, Photojournaliste 
et les associations de la ville, Forum Photo 
Club et l’Oeil Magique.

SPECTACLE - PETITE ENFANCE
Les Soeurs Lampions

SOIRÉE RÉAAP
Évolution de 
l’inclusion et 
développement de 
l’accès aux enfants 
porteurs de handicap 
dans les structures 
collectives. ATELIER - ESPACE FONTAINES

« Danse les yeux fermés »
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DU 15 AU 20 NOV.

19 NOV.
SPECTACLE DE STAND UP  - JEUNESSE
à la K’Fête

21 NOV.
COMPÉTITION DE NATATION 

INTERCLUBS JEUNES (DÉPARTEMENTALES)

23 NOV.
INTRONISATION DU CMJ
Voir article page 16

27 NOV.
FORMATION AU PROTOCOLE DANS LES CÉRÉMONIES (CMJ) 

avec les nouveaux Élus du Conseil Municipal des Jeunes

27 NOV.
UNE NAISSANCE UNE PLANTATION
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28 NOV.
TRIATHLON – BIKE AND RUN
Bois des Éboulures

LES 3 ET 4 DÉC.

6.  F R A N C O N V I L L E  Le Mag’ Merci aux donateurs, cette année la somme remise à 
l’AFM-TÉLÉTHON s’élève à 4 613,86 €.
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NOËL
à Franconville
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RETRAITE AUX FLAMBEAUX
Maisons de proximité

MUSIQUE 
ET CHANTS DE NOËL 
Marché de la Gare

FRANCO’NOËLIES
La calèche du Père Noël
avec les Conseils de quartier

FRANCO’NOËLIES
Concert Les Jingles Belles

CONCERT DE L’HARMONIE BIG BAND

INAUGURATION DU MARCHÉ DE NOËL
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GRAND
Ang le

2022 : « NOUS SAVONS QU’IL 
FAUDRA NOUS ADAPTER 

MAIS NOUS SOMMES PRÊTS »
Une nouvelle année qui commence et malheureusement la crise sanitaire est toujours présente. 
Malgré les difficultés que cela engendre, Xavier Melki, Maire de Franconville se dit prêt à relever les 
défis que présentera 2022 et nous fait part de ses projets. 

QUEL BILAN FAITES-VOUS 
DE L’ANNÉE QUI VIENT DE S’ÉCOULER ? 

En début d’année nous espérions sortir de tout ce 
marasme sanitaire mais nous y sommes toujours.
Maintenant nous découvrons les conséquences 
de cette crise de la Covid. Il y a des conséquences 

sur les enfants, sur la fourniture de matières premières, 
des conséquences budgétaires… et aujourd’hui il faut que 
nous nous adaptions à tout ça et que nous apprenions à 
vivre avec. D’ordinaire à Franconville, nous avons une forte 
proximité entre les habitants et la mairie, presque comme 
dans un village. Aujourd’hui c’est différent, depuis deux 
ans nous n’avons pas pu tisser de lien avec les nouveaux 
arrivants donc il y a tout un travail à faire pour créer des 
relations et retrouver cette proximité. Ces nouveaux 
habitants, comme ceux qui sont là depuis longtemps 
d’ailleurs, ont souvent beaucoup de questions et parfois 
même de la colère parce que la ville tourne un peu au 
ralenti à cause de la crise sanitaire et il faut leur apporter 
des réponses. Ce lien qui rassemblait Franconville était très 
important, et il l’est toujours. Donc en 2021, nous avons dû 
travailler pour garder cette proximité qui nous est chère. 



Janvier 2022   #283   .9

QUEL EST VOTRE ÉTAT D’ESPRIT 
EN CE DÉBUT DE NOUVELLE ANNÉE ? 

Je garde espoir bien sûr, c’est important. Mais 
maintenant nous sommes beaucoup plus résilients, 
nous savons que tout ne va pas disparaitre en 
quelques mois donc nous sommes prêts à nous 

adapter. La France va entrer dans une période un peu 
compliquée avec les débats des présidentielles, donc il va 
falloir que nous, les élus locaux, nous restions stables et 
vrais. C’est ce que nous avons toujours fait et c’est ce que 
nous devons continuer à faire, surtout cette année avec la 
montée des extrêmes. Il faut parler vrai aux gens, il leur 
dire les choses telles qu’elles sont, c’est le plus important.

Je souhaite que les habitants s’emparent du sujet. Le 
PLU ce n’est pas qu’un document que nous utilisons 
quand il s’agit d’agrandir des maisons, c’est un plan 
qui définit comment va être structurée la ville de 

demain. C’est un bien commun, c’est le patrimoine des 
habitants.  Je n’ai pas la prétention de décider pour tout le 
monde, j’ai besoin que les Franconvillois, ceux qui le veulent, 
prennent part au débat quel que soit leur avis parce que nous 
avons tous une opinion sur l’urbanisme de notre ville donc il 
faut échanger et travailler ensemble. 

Toutefois, en urbanisme, je sais déjà qu’il y a certaines choses 
que je ne ferai pas à Franconville. Je ne peux pas répondre à la 
loi SRU, c’est impossible. Nous ne pouvons tout simplement 
pas le faire. Cette loi nous oblige à avoir 25% de logements 
sociaux en 2025, à l’heure actuelle nous en avons presque 
21%. Je refuse que Franconville passe à 70 000 habitants, 
nous n’avons pas les infrastructures et les écoles nécessaires 
pour accueillir autant de personnes.  C’est aussi pour cela que 
nous révisons le PLU, pour protéger la ville. 

Le PLU est en révision et des ateliers doivent être organisés au premier trimestre 2022 pour échanger avec les habitants. 

QU’ATTENDEZ-VOUS DE CES RENCONTRES ?

QUELLE EST VOTRE PLUS GRANDE FIERTÉ 
CONCERNANT 2021 ?  

Mes agents. Nous avons été capables de nous 
adapter de manière impressionnante. Que ce 
soient les protocoles dans les cantines, les 
accueils de loisirs, les crèches, si le lundi nous 

recevions une information concernant un changement 
de protocole, le lundi midi nous étions prêts. La ville a 
vraiment eu une capacité d’adaptation remarquable.  Le 
centre de vaccination de Franconville en est la preuve. Nous 
avons réalisé 65 000 injections en 2021. Ça a été possible 
uniquement grâce au sens du service public dont ont fait 
preuve nos agents. Nous avons toujours été présents, tout 
le monde s’est toujours organisé et a donné de sa personne 
pour que la ville continue de tourner correctement. 

QUELS SONT LES GRANDS PROJETS 
QUE VOUS ALLEZ MENER CETTE ANNÉE ?

Avant, pour Franconville nous investissions 
en moyenne entre 6 à 8 millions par an, là 
on va passer à peu près à 20 millions par 
an en moyenne sur le mandat. Nous allons 

vraiment passer un cap dans la réhabilitation, dans 
la construction de bâtiments publics, parce que nos 
avons un coût de l’énergie qui explose et que chaque 
bâtiment rénové fait baisser la dépense énergétique. 
Nous avons de beaux projets. Pour l’année scolaire 
2023-2024 nous souhaiterions que l’école de la Gare 
-René Watrelot soit terminée, pour l’année scolaire 
2024 il y aura l’extension de la maternelle de l’Epine-
Guyon et en 2025, un nouveau groupe scolaire verra 
le jour, une éco-école. À l’échelle du mandat 75-80 
millions sont budgétés pour tous ces projets. C’est 
vraiment important d’investir dans le scolaire, c’est là 
que tout se joue. Si les enfants sont accueillis dans 
de belles structures et reçoivent un bon apprentissage 
alors nous avons déjà une bonne base. Notre population 
rajeunie, depuis 2019 la population jeune augmente 
donc il faut être en mesure d’accueillir les nouveaux 
enfants.



10.  F R A N C O N V I L L E  Le Mag’

G
R

A
N

D Ang le
Franconville est terre de jeux 

pour les Jeux Olympiques de 2024, 

COMMENT VOUS PRÉPAREZ-VOUS 
À ACCUEILLIR LES JO ?

La salle de basket va être aménagée pour accueillir le 
basket-fauteuil et l’Albonaise, la salle de gymnastique 
spécialisée va être complétement revue, agrandie et 
restructurée, un beau projet a plus de 10 millions 

d’euros. Nous sommes à l’écoute de ce que souhaitent 
les fédérations et le Comité International Olympique pour 
les accueillir le mieux possible. Le département du Val-
d’Oise est déjà très avancé sur ce dossier et il n’hésite 
pas à s’appuyer sur les communes donc nous sommes à 
leur disposition, en fonction de nos capacités bien sûr. Les 
choses se mettent en place et ça promet d’être un très beau 
moment.

Sur l’agglomération, nous avons un programme 
très ambitieux en investissements, dont une 
piscine Olympique sur Taverny - Saint-Leu-la-
Forêt. C’est un projet intéressant parce qu’à ce 

jour, nous n’avons qu’une seule piscine olympique dans le 
département. Là, pour la nouvelle, nous allons remplacer 
deux petites piscines par une plus grande, moderne et bien 
sûr, plus économique. 

Pour la région, personnellement je suis membre de la 
commission logement et sécurité. Cela m’aide à défendre 
Franconville et le Val-d’Oise, obtenir des subventions et 
défendre le territoire. Nous travaillons ensemble sur des 
beaux projets et prenons soin des villes. Un des projets 
sur lesquels nous allons travailler prochainement c’est 
le raccord de l’A15 à l’A115 en provenance de Cergy, pour 
pouvoir décongestionner les villes qui sont le long de l’A15, 
dont Franconville.

Vous êtes Conseiller régional d’Île-de-France et Vice-président de la Communauté d’agglomération Val Parisis,

QUELS SONT LES GRANDS PROJETS QUE VOUS COMPTEZ METTRE EN ŒUVRE 
AU NIVEAU DE LA RÉGION ET DE L’AGGLOMÉRATION ? 

AU NIVEAU NATIONAL, 
QU’ATTENDEZ-VOUS POUR 2022 ? 

Que l’on écoute les maires. La France ne retrouvera 
pas son rang si on n’élit pas à sa tête quelqu’un 
qui n’a jamais été élu, dans une collectivité ou 
qui n’a jamais voté un budget. Les hautes écoles 

c’est bien mais le terrain c’est bien aussi, il faut les deux et 
aujourd’hui ce n’est pas ce que nous avons. Il y a une sorte 
d’hostilité permanente entre les villes et l’Etat et il faut que 
ça cesse. À la tête de l’Etat il faut quelqu’un qui comprenne 
ce que nous vivons et qui nous écoute. 
Nous ne pouvons pas être d’accord sur tout, mais il faut 
au moins parler le même langage, il faut du dialogue, c’est 
le plus important.

10.  F R A N C O N V I L L E  Le Mag’
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votre avis sur...

QUELS SONT VOS 
SOUHAITS POUR 2022 ? 

Mathéo

« Je suis au collège en troisième 
donc cette année c’est une année importante, 
c’est l’année du brevet. Du coup bien sûr, ce que 
j’aimerais le plus, c’est pouvoir avoir mon brevet. 
J’aimerais aussi voyager un peu plus et découvrir 
de nouvelles choses, ça serait sympa. » 

Nicolas

« Pour 2022, je souhaiterais 
vraiment qu’on trouve enfin une solution à cette 
pandémie qui semble interminable. Avec les 
variants tout devient compliqué, donc pour cette 
nouvelle année je souhaite simplement qu’ils 
disparaissent, et la Covid aussi. »

Joëlle

« Ce que je souhaite pour l’année 
prochaine c’est que la vie reprenne. J’aimerais qu’il 
y ait plus d’activités dans la ville parce qu’en ce 
moment avec la crise sanitaire il n’y a plus grand-
chose malheureusement et c’est dommage. » 

Manon

« Qu’on soit libérés et délivrés du 
Covid. En cette période compliquée et avec les 
présidentielles qui arrivent, j’aimerais aussi un peu 
de positif. J’espère que les politiques vont enfin 
nous présenter des beaux projets et surtout des 
projets réalisables. »

Janvier 2022   #283   .11
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POINT
Travaux

Financé et opéré par la Région Île-de-France, Île-de-
France Mobilités et la SNCF, le chantier lancé en avril 
2021 a pour objectif de faciliter l’accessibilité à la 
gare pour tous et de moderniser le lieu. Aujourd’hui, si 

les travaux ne sont pas encore finis, de belles avancées sont 
tout de même à noter. Tout d’abord, la rue Henri Barbusse 
qui, après plusieurs semaines de fermeture, est de nouveau 
ouverte à la circulation. De ce fait, les arrêts de bus situés 
à cet endroit sont à nouveau desservis. « L’ensemble des 
travaux à venir seront effectués uniquement au sein de la 
gare donc les soucis de circulation extérieure sont bels et 
bien finis. » précise Thierry Billarand.

Concernant les travaux à l’intérieur de la gare, afin 
d’améliorer l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite 
(PMR), les quais ont été rehaussés aux extrémités. La pose 
de balises sonores a elle aussi été effectuée ainsi que la 
création d’une nouvelle rampe d’accès. Pour fluidifier les 
entrées et les sorties des quelques 11 000 passagers qui 
prennent le train chaque jour, une troisième sortie côté Sud 
Est vers l’Épine-Guyon a vu le jour. De même, l’espace pour 
les futurs 14 portiques de la gare (anciennement 7) a été 
installé. « Dès fin février, la majorité des travaux devraient 
être finis. Les portiques de contrôle automatique des 

billets ainsi que les distributeurs de billets de transport 
devraient normalement être installés et opérationnels. » 
Un peu plus tard dans l’année, entre avril et juin 2022, la 
signalétique sera à son tour modernisée et le souterrain 
sera rénové sur la partie carrelée.

LES TRAVAUX DES VOIES FERRÉES 
Depuis juillet 2021, la SNCF a déployé 3 trains-usines sur les 
voies afin de remplacer les ballasts anciens et de renouveler 
les traverses usagées et le rail usé. « Un train-usine est un 
train qui fait 700 mètres de long, capable de prendre les 
anciens rails, de les poser dans le wagon et de remettre 
des nouvelles derrière. C’est vraiment très efficace comme 
technique », nous explique Thierry Billarand. Ces nouvelles 
voies permettent de diminuer les nuisances sonores et 
améliorer le confort pendant le transport. Ces travaux-là 
devrait se terminer fin janvier.

PLUS D’INFOS OU POUR VOS QUESTIONS 
lhttps://www.ville-franconville.fr/actualite/travaux-
gare-de-franconville-le-plessis-bouchard/
l https://malignec.transilien.com
l https://maligneh.transilien.com

COUP D’ŒIL 
SUR LES TRAVAUX DE LA GARE 
Depuis avril 2021, la gare de Franconville-Le Plessis Bouchard subit de nombreuses transformations 
afin d’en faire une gare ferroviaire importante et moderne. En ce début d’année 2022, Thierry 
Billarand, Conseiller municipal délégué aux transports en commun, taxis, fait un point sur l’avancée 
des chantiers.

7 PORTIQUES
SUPPLÉMENTAIRES
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RÉAMÉNAGEMENT 
DES BUREAUX DE LA POLICE MUNICIPALE

FIN DE CHANTIER 
POUR LE CCAS 

Les nouveaux bureaux du Centre Communal d’Action 
Sociale seront opérationnels dès le début du mois de 
février. L’accueil se fera alors au rez-de jardin du Centre 
Municipal de Santé et sera adapté aux Personnes à 
Mobilité Réduite.

  Budget : 156 000 € (HT)

Les locaux de la Police municipale fait peau neuve avec 
le réaménagement des bureaux et la création de deux 
nouveaux étages. Suite à l’augmentation de l’effectif, 
un nouveau vestiaire va être crée ainsi qu’une nouvelle 
salle de réunion. Les bureaux du rez-de-chaussée vont 
être remis en conformité et permettront un meilleur accès 
au public. Pour parvenir à des économies d’énergie et 
diminuer les coûts, le bâtiment va être isolé par l’extérieur 
et une réhabilitation des façades est programmée.

Les travaux ont débuté. La fin du chantier est prévue pour 
2023. 

Durant les travaux, la Police municipale accueillera les 
usagers à l’endroit habituel.   

  Budget : 1 000 000 € (HT)

DÉMARRAGE
 DES TRAVAUX POUR 
L’ACCUEIL DE LOISIRS 

ARC-EN-CIEL 
Les travaux de l’accueil de loisirs Arc-en-Ciel ont pris 
un peu de retard suite à une demande d’étude des sols 
plus approfondie. Toutefois, la dalle en béton qui va 
accueillir le nouveau centre sera posée en mars puis ce 
sont les premiers modules qui seront installés. Le futur 
accueil de loisirs va gagner 200m2 supplémentaires. 
Il sera complété par un city-stade construit juste à 
côté et réservé à la structure. Ce chantier d’envergure 
nécessite plusieurs mois de travaux et devrait être livré 
à la prochaine rentrée.

  Budget : 2 811 564 € (HT)

LES RENDEZ-VOUS DU PLU
Depuis 2009, le PLU ou Plan Local d’Urbanisme, définit les règles urbaines locales et les prescriptions. 
En janvier, les habitants de Franconville sont invités à des ateliers urbains pour prendre part au 
débat sur leur ville. 
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À NE PAS MANQUER !

Véritable outil de référence pour la ville depuis sa 
création, le Plan Local d’Urbanisme établit le projet 
global d’urbanisme et d’aménagement et fixe les 
règles applicables lors de l’instruction des permis 

de construire et de déclarations préalables, à l’échelle de 
la ville. Depuis 2009, le PLU s’est vu plusieurs fois modifié 
pour s’adapter au mieux aux besoins de la ville et de ses 
habitants. La participation des habitants est primordiale, 
c’est pourquoi, des ateliers urbains sont organisés en 
janvier afin de donner la parole aux Franconvillois. 

Ces quatre ateliers organisés en janvier auront comme 
thème la nature en ville, la maitrise du devenir des quartiers 
pavillonnaires, l’identité urbaine et le style architectural. 

l Mercredi 19 janvier de 19h à 21h30

l Jeudi 20 janvier de 19h à 21h30

l Lundi 24 janvier de 19h à 21h30

l Jeudi 27 janvier de 19h à 21h30

Puis, une réunion publique aura lieu le mardi 1er février, de 
19h à 21h30. Ces ateliers urbains et la réunion publique 
ouverts à toute la population se tiendront dans la salle 
polyvalente de l’Espace Saint-Exupéry. Selon les conditions 
sanitaires en vigueur, ces ateliers pourraient se dérouler en 
distanciel via le site de la ville : www.ville-franconville.fr

PLUS D’INFOS
01 39 32 66 71

Accueil de loisirs Arc-en-Ciel
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Durant le dernier trimestre, les 
collégiens de Franconville 
souhaitant se présenter 
aux élections du CMJ ont 

été préparés et accompagnés par 
le service jeunesse dans leurs 
campagnes notamment avec la 
création d’affiches et la rédaction de 
leurs programmes. 

En novembre, les élections se sont déroulées avec 
l’installation des traditionnels bureaux de vote et isoloirs 
dans tous les collèges de la ville. Du 08 au 15 novembre, 
chaque collégien de la ville a pu s’exprimer et voter pour 
choisir les nouveaux élus du CMJ. Le dépouillement s’est 
fait le samedi 20 novembre, en présence d’une quinzaine de 
jeunes qui ont pu découvrir le fonctionnement d’un bureau 
de vote et le déroulement des opérations après la clôture du 
scrutin.  « En tout, ce sont 966 collégiens qui ont déposé 
leur enveloppe dans une des urnes de la ville pour élire 
les 24 nouveaux élus » indique Rachel Sabatier-Girault 
Conseillère municipale déléguée au CMJ. 
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX 
ÉLUS DU CMJ

Le mardi 23 novembre, la cérémonie d’intronisation 
s’est déroulée à l’Espace Saint-Exupéry, en présence de 
Monsieur le Maire et de plusieurs élus du Conseil municipal. 
Les anciens élus du Conseil Municipal des Jeunes étaient 
également présents pour la passation de pouvoirs aux 
nouveaux arrivés qui se lancent dans un mandat de 2 ans. 
« L’intronisation des nouveaux CMJ était un moment très 
solennel et émouvant pour les jeunes et leurs familles. » 
précise l’élue. « Leur mission maintenant sera de représenter 
les jeunes de la ville et d’élaborer de beaux projets, toujours 
accompagnés par le service jeunesse ». Les jeunes élus 
participeront aux cérémonies officielles de la commune 
ainsi qu’aux commissions Loisirs/Sports/Evénements, Vie 
sociale et Cadre de vie.

Le 27 novembre, les nouveaux élus ont déjà pu partager 
un moment ensemble, un premier temps de formation 
avec des associations de la mémoire de Franconville mais 
surtout d’échanges et de cohésion pour cette équipe de 
jeunes conseillers. « Nos jeunes élus ont beaucoup d’idées 
et sont enthousiastes de proposer de nouveaux projets. Je 
souhaite à chacun de vivre pleinement son mandat. Cette 
expérience marquera sans nul doute leur vie. Bravo et 
félicitations à tous ! » ajoute Rachel Sabatier-Girault.

24 NOUVEAUX ÉLUS 
POUR 2 ANS

Après un mandat un peu particulier du fait de la crise sanitaire, le temps est venu pour les anciens 
du Conseil Municipal des Jeunes de céder leurs fauteuils de membres aux nouveaux élus. 
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LE FESTIVAL CULTURE 
 

REVIENT POUR UNE 5E ÉDITION

Jeunesse
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Le samedi 29 janvier, petits 
et grands sont invités à un voyage au pays du 
Soleil Levant. Pour son édition 2022, le Festival 
Culture Manga ouvrira ses portes de 10h à 
18h30 à l’Espace Saint-Exupéry. 

Qui a dit qu’il fallait forcément prendre l’avion pour 
se rendre au Japon ? En janvier, le service jeunesse 
vous propose un voyage aux pays des animes et 
des mangas, le tout sans quitter la ville. Pour sa 

5e édition, le Festival Culture Manga prend ses quartiers à 
l’Espace Saint-Exupéry.   

Les férus de mangas trouveront leur bonheur dans les 
différents stands de vente présents, à l’espace détente 
mis à disposition par la Médiathèque ou encore, à travers 
l’exposition « Par le pouvoir du manga ! ». Tout au long de la 
journée, un stand proposera des tournois de jeux de société, 
et la boutique Culture Mangas, elle aussi présente, animera 
des tournois de cartes. Pour ceux qui préfèrent les jeux sur 
écran, la Médiathèque organisera une animation jeux vidéo 
avec des tournois endiablés. Alors, à vos manettes !

 
INITIATION À L’ART JAPONAIS 
Pour les artistes en herbe qui souhaitent partir à la 
découverte d’un art différent, le Festival Culture Manga 
proposera plusieurs ateliers créatifs. Des illustrateurs 
seront présents, dont Mademoiselle Rouge Art, une artiste 
Franconvilloise, qui animera un atelier de dessin manga 
ouvert aux débutants. Les participants auront également 
la possibilité de s’inscrire à une animation de création 
d’éolienne japonaise ou de cerf-volant japonais. Bien 
connu au pays du soleil levant, l’origami demande une 
technique parfois un peu difficile à maitriser, mais qui vous 
sera dévoilée grâce aux ateliers d’initiation. Enfin, ceux 
qui ont la main verte, pourront se lancer dans un atelier 
Kokedama pour tout apprendre sur cet art végétal dérivé du 
bonsaï.  L’art culinaire japonais est lui aussi mis à l’honneur. 
Vous pourrez assister à une animation « La cuisine des 
Samouraïs » par les adhérents Jeunesse. Pour les plus 
gourmands, un food truck asiatique proposera ses plats sur 
le parvis de l’Espace Saint-Exupéry. Un autre aura quant à 
lui une carte plutôt sucrée, avec des boissons chaudes, des 
bubbles tea ou encore des confiseries d’origine japonaise.

AMBIANCE ASSURÉE
Dans l’après-midi, la scène prendra vie avec des animations 
musicales et sportives. Le Club de Naginata, celui d’Aïkido 
et le club de Chanbara viendront à tour de rôle faire une 
démonstration du sport japonais qu’ils pratiquent. Un 
blind-test sur le thème des animes sera ensuite proposé, 
suivi d’un concert de Taïko et d’un défilé d’Awa Odori, une 
danse traditionnelle japonaise. Après un beau concours de 
Cosplay coloré, la journée se terminera en chanson avec un 
karaoké.  

PLUS D’INFOS
service jeunesse : 01 34 14 84 84
ou Instagram : jeunesse_franconville95
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INITIEZ-VOUS AUX MUSIQUES DU MONDE 
Dans le cadre de son parcours de 
découverte musicale, l’Espace Fontaines 
propose un nouvel atelier d’introduction 
aux musiques du monde. En février, 
laissez-vous transporter par la musique 
orientale.

Pour se réchauffer cet hiver, rien de mieux 
qu’un voyage musical dans les pays chauds. 
Après avoir proposé une escale au Brésil 
et en Bretagne cet été, l’Espace Fontaines 

continue son parcours de découverte des musiques 
du monde avec, cette fois-ci, des chants et des 
instruments orientaux. Le mercredi 2 février, la 
musicienne Naïssam Jalal proposera un atelier 
d’initiation aux musiques orientales. Flûtiste et 
compositrice, la jeune femme a déjà une très belle 
carrière internationale derrière elle avec 8 albums et 
de prestigieuses récompenses telle une Victoire du 
jazz en 2019.

PARTIR À LA DÉCOUVERTE DE L’AUTRE
En lien avec leur pièce qui sera jouée en mai à l’Espace Saint-Exupéry, 
les acteurs de AVEC proposent des ateliers pour explorer le rapport 
à l’autre. 

C’est le mardi 17 mai que le spectacle AVEC sera joué à 19h à l’Espace 
Saint-Exupéry. La pièce, écrite par Damien Roussineau et dirigée par Alexis 
Perret, suit le parcours de cinq personnages que tout éloigne mais qui, au 
final, se retrouvent réunis par un événement qui les touche tous. Basée sur 

des interviews d’inconnus, cette pièce s’est nourrie du travail d’improvisation des 
comédiens et de l’actualité de sujets sociétaux.

EXPLORER LE RAPPORT À L’AUTRE 
En écho à leur spectacle, les auteurs proposent aux Franconvillois un projet culturel 
au sein de l’Espace Fontaines. À travers 8 ateliers de 3h, un groupe de 15 personnes 
explorera le rapport à autrui et travaillera sur l’acception des différences. Ouverts à tous 
à partir de 15 ans, les participants pourront, au fil des séances, partager des histoires 
de vie qui seront ensuite retranscrites sous forme théâtrale. Une restitution aura lieu 
le samedi 16 avril au Conservatoire en compagnie des proches et des familles. Enfin, 
les participants de cette belle aventure humaine pourront assister à la représentation 
de la pièce AVEC gratuitement. 

Les ateliers auront lieu les samedis, de 14h à 17h : le 29 janvier, le 5 février, 
le 12 février, le 12 mars, le 19 mars, le 26 mars, le 2 avril et le 9 avril.

PLUS D’INFOS
Espace Fontaines : 01 34 15 20 27
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L’atelier sera ouvert à tous les Franconvillois à partir de 9 
ans de 10h à 12h, ou de 14h à 16h. Pour participer à ce beau 
voyage musical, inscriptions auprès de l’Espace Fontaines 
directement sur place ou au 01 34 15 20 27. 
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EN ROUTE 
VERS LA 4ÈME FLEUR 

Le saviez-vous ?
Créé en 1959 en France pour promouvoir le fleurissement dans les 
villes et villages, le label Villes et Villages Fleuris est ouvert à toutes les 
communes françaises. Chaque commune peut recevoir de 1 à 4 fleurs, 
et depuis 2008, la « Fleur d’Or » peut même être accordée. Les niveaux 
de 1 à 3 fleurs sont désignés par le Conseil régional alors que la 4e fleur 
est attribuée par le Conseil national. 

À ses débuts, le label récompensait surtout les villes et villages bien 
fleuris et colorés, aujourd’hui les critères ont évolué et prennent 
en compte des aspects plus environnementaux. Finis les bacs de 
géraniums et les haies coupées au carré, le jury favorise maintenant les 
Éco-gestes comme la tonte raisonnée et le retour d’espèces indigènes 
dans les parterres et espaces verts.

LE LABEL VILLES 
ET VILLAGES 
FLEURIS 

Le 1er décembre dernier, le Jury régional des Villes et Villages Fleuris a confirmé l’attribution de la 
3ème Fleur à Franconville et l’a récompensée par un accessit en vue de l’obtention d’une 4ème fleur 
en 2022.

Présentes à l’entrée de 
nombreuses villes et villages 
de France, ces petites roses 
rouges sur fond jaune sont 

le symbole d’un beau cadre vie et la 
garantie de jolis espaces verts. Cette 
année, Franconville a conservé sa 3e 
fleur qu’elle détient fièrement 
depuis 2010, mais surtout, 
la ville a obtenu l’accessit 
à la 4e fleur, lui permettent  
maintenant de concourir 
pour rajouter une fleur à 
son palmarès. C’est le 1er 
décembre à Saint Ouen, qu’a 
eu lieu la remise des prix par le 
Jury régional du label Villes et 
Villages Fleuris. 

L’équipe des espaces verts 
de Franconville s’est rendue 
à la cérémonie pour récupérer son 
prix, une belle récompense pour tous 
les agents de la ville qui veillent au 
quotidien à conserver un joli cadre de 
vie pour les habitants. 

DE NOUVEAUX OBJECTIFS
Lors de sa visite à Franconville, le 
Jury a donc proposé l’accessit à la 4e 

fleur et a indiqué les grands axes sur 
lesquels la ville devrait travailler si elle 
voulait décrocher cette fleur. 

« Tout d’abord, il faut veiller au 
patrimoine arboré de la ville. 
Franconville possède de nombreux 
arbres âgés magnifiques, dits arbres 
remarquables, et pour en prendre le 

plus grand soin il faut les répertorier 
et surtout les protéger. Pour le label, 
avoir une ville fleurie n’est pas le 
plus important, il faut prendre soin 
de la nature et de l’environnement 
en choisissant par exemple des 
plantes pérennes ou en adoptant des 

gestes écologiques comme 
le compostage des feuilles 
mortes ou la mise en place 
de paillis » indique Nadine 
Sense, adjointe au maire. 
Le label Villes et Villages 
Fleuris étant synonyme d’un 
beau cadre de vie, le jury 
accorde de l’importance à 
l’esthétique de la ville.
« Pour la 4e fleur, nous devons 
travailler sur l’harmonisation 
en ville, notamment son 
mobilier urbain » précise 

l’élue. Les bancs et poubelles doivent 
correspondre mieux au cadre de la 
ville et l’embellir. Les entrées et sorties 
de Franconville vont, elles aussi, être 
mises en valeur dans cet objectif.
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DÉCOUVREZ 

LES ARTS PLASTIQUES
AVEC LES P’TITS PASTELS

Créée par Arnaud Engard, 
Franconvillois, l’association 
Les P’tits Pastels invite les 
amateurs d’art à se lancer 

ou à se perfectionner dans le dessin 
ou la peinture. La particularité de cet 
atelier : son approche plus sensorielle 
que théorique et son fonctionnement 
par petits groupes de cinq à six élèves. 

« Cette méthode permet de libérer 
la créativité de chacun et chaque 
cours commence par un moment 
de relaxation active, cela permet 
de renforcer la concentration et de 
profiter un maximum de l’atelier », 
explique Isabelle Engard la professeure.  
C’est une méthode qui réussit très bien, 
entre autres, auprès d’un public timide 
et en manque de confiance. « L’intérêt 

est de permettre aux élèves de se faire 
plaisir avant tout et pour certains de 
se sentir valorisés à travers leurs 
œuvres. » Artiste depuis une vingtaine 
d’années, elle s’est spécialisée dans 
le pastel et l’encre. Issue du monde 
du livre pour enfants, elle a travaillé 
avec de nombreux illustrateurs durant 
son parcours. « C’est ce qui m’a 
donné envie de me former aux arts 
plastiques et d’enseigner, confie 
l’artiste qui pratique aussi le yoga 
depuis six ans. Selon elle, le lâcher-
prise a toute son importance dans 
l’appréhension de l’art.   Le fait d’être 
plus détendu facilite le retour sur soi 
et permet d’être plus en phase avec 
ses sens et sa perception. » Aux beaux 
jours, les élèves sont invités à prendre 
leurs carnets et à créer en extérieur. 
Isabelle Engard privilégie d’autre part 
l’encouragement sans faire l’impasse 
sur la critique constructive. D’ici la 
fin de la crise sanitaire, elle prévoit de 
développer d’autres activités annexes 
comme des stages thématiques pour 
petits et grands pendant les vacances 

scolaires. « J’aimerais également 
mettre en place des ateliers familiaux 
pour permettre à des enfants de 
s’initier aux côtés de leurs parents 
ou de leurs grands-parents. Les 
passions communes sont créatrices 
de liens », estime la professeure 
qui s’inspire d’ateliers qu’elle a elle-
même suivis. Dans le cadre de la crise 
sanitaire actuelle, l’atelier se déroule 

avec les gestes de distanciation de 
rigueur. Tout le matériel est désinfecté 
ou, lorsqu’il ne peut l’être, est mis de 
côté quelques jours. Les cours se 
déroulent le mercredi de 14h à 15h15 : 
pour les enfants (7-11 ans) et de 15h30 
à 17h30 pour les grands adolescents 
(dès 15 ans) et adultes, le jeudi de 17h30 
à 19h : pour les 11-14 ans, le samedi 
de 11 h à 12h 15 : pour les enfants (7-
11 ans) et de 14h-16h : adultes et ados 
(dès 15 ans). Demandes en dehors de 
ces créneaux à étudier.

PLUS D’INFOS
Le cours de découverte est offert. 
Tarifs : 22€ les 2 heures pour les 
adultes et grands ados avec le matériel 
compris, 12€50 pour les enfants 
(7-11 ans), 15€ adolescents (11-14 
ans) + 12€ de cotisation annuelle à 
l’association
Renseignements : 06 15 98 44 16

Installée depuis 2018 à Franconville, l’association Les P’tits Pastels propose des cours d’arts 
plastiques (dessin, peinture) pour tous les niveaux (débutant ou non). L’atelier a lieu les mercredis, 
jeudis et samedis, au siège de l’association, dans le quartier de la Gare.

Isabelle Engard 

Atelier mêlant arts 
plastiques et relaxation 
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l Georges Brassens et Jean Ferrat se sont inspirés de 
poètes dans leurs chansons. La contrerime de Paul-Jean 
Toulet se prêtait-elle bien à une transcription musicale ?
« Beaucoup de chanteurs ont été inspirés musicalement 
par des poètes. Tout d’abord parce que la poésie est la 
perfection-même, le langage est beau et l’émotion est 
très forte. Ce que j’aime chez Paul-Jean Toulet, c’est son 
écriture qui était absolument moderne et c’était un auteur 
qui pouvait rappeler dans ses textes un Verlaine ou un 
Rimbaud. J’ai été étonné qu’il ne soit pas plus connu que 
ça. A force de les lire, j’ai eu envie de mettre ses textes en 
musique et de partager ce plaisir que j’y trouve à travers 
ce spectacle. »

lQu’est-ce qui vous plait plus particulièrement dans 
l’œuvre de ce poète et auteur français ainsi que dans les 
textes d’Apollinaire ou encore de Baudelaire que vous 
remettez également au goût du jour dans ce spectacle ?
« Au fond, c’est surtout ce que ce type raconte sur cet 
espèce de désenchantement, son rapport à l’amour et sa 
façon d’assembler les mots qui me plait. Par rapport à 
un poète classique, il avait un balancement des vers qui 
bouscule quelque chose que ce soit à la lecture ou en les 
chantant. J’ai été touché par cet homme qui m’a semblé 
bien malheureux et qui parlait de ses amours perdues. 
Et j’ai voulu en profiter pour partager les textes d’autres 
auteurs connus, c’est tellement beau ! »

l Pour ceux qui n’ont pas connu « Que la vie me pardonne » 
ou d’autres titres que vous avez interprétés, il est étonnant 
de vous découvrir aujourd’hui dans ce registre. Qu’est-ce 
qui vous attire dans la musique et la chanson ? 
« J’aime ça depuis toujours et la vie en a décidé autrement. 
C’est une passion qui reste intacte. Mes parents étaient 
chanteurs d’opéra. Chanter m’a permis quand j’étais jeune 
homme de pouvoir travailler dans la comédie musicale. 
Un monde sans oiseaux serait triste. La musique est un 
facteur d’émotions, c’est une drôle de chose dont je ne 
pourrais me passer. C’est un élément qui accompagne la 
vie. C’est quelque chose qui m’est essentiel en tout cas. »

l Depuis vos débuts en comédie, les spectateurs vous 
connaissent beaucoup à travers les films pour lesquels 
vous avez été césarisé et pour d’autres qui ont fait rire 
plusieurs générations mais aussi pour les nombreuses 
pièces dans lesquelles vous avez joué. Après toutes ces 
expériences, qu’est-ce qui vous anime le plus aujourd’hui 
dans l’univers du spectacle ?
« La création. Que ce soit en musique, comme pour ce 
spectacle, ou la comédie, c’est ce qui me plait. Déjeuner 
en l’air est un moment privilégié que je ne saurais définir 
vraiment et il suscite quelque chose d’excitant. Quand 
on a le cœur trop plein, on a envie de chanter. C’est un 
moment de rencontre avec le public mais aussi d’intimité 
car je parle de moi. Un pur moment de plaisir à partager, 
selon moi. »

a
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Entretien

LE 14 JANVIER, l’Espace Saint-Exupéry invite le public à découvrir Daniel Auteuil 
en toute intimité. Dans son spectacle inclassable Déjeuner en l’air, il entonne une conversation 
musicale autour des textes de Paul-Jean Toulet, un poète français du début du XXe siècle, enrichie 
de textes d’auteurs français et d’anecdotes sur sa carrière. Pour ce spectacle musical dont les 
arrangements sont signés Gaëtan Roussel, Daniel Auteuil s’accompagne à la guitare et s’est 
également entouré d’un guitariste et d’un pianiste. Un rendez-vous à ne pas manquer et à apprécier 
sans modération. 
Petit aperçu à travers un entretien avec cet artiste.

DANIEL AUTEUIL,
DÉJEUNER EN L’AIR
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FLORENT PEYRE - NATURE
VENDREDI 7 JANVIER – 21H

Sans fard et sans artifice, il 
interprète tous les membres 
d’une troupe de comédie 
musicale, un soir de Première... 
Entre le one-man-show et 
la pièce de théâtre, il incarne 
simultanément plus d’une 
vingtaine de personnages 
et pas moins de 5 animaux 
(dont 4 en voie de disparition) 
dans une performance unique 
et jubilatoire ! En peu de 
temps, Florent Peyre s’est 
fait une place au cinéma 
(Raid dingue de Dany Boon, 
Ma reum de Fred Quiring…), 
et à la télévision avec la série 
Papa ou maman sur M6, 

dans laquelle il tenait le rôle 
principal. Il reprend également 
avec brio le premier rôle de 
« Vincent » dans la pièce à 
succès Le Prénom, que nous 
avons eu le plaisir d’accueillir 
l’automne dernier. 
Aujourd’hui, une nouvelle 
aventure commence pour 
Florent sur scène, et il a hâte 
de vous la faire découvrir !

Durée : 1h30
HUMOUR

Écrit par : Florent Peyre, 
Philippe Caverivère et Matthieu Burnel 
Mise en scène : Éric Métayer 
Musiques : Pascal Obispo

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

C’est son tout nouveau spectacle qu’il nous présentera, 
où dérision et regard décalé seront de mise.
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DÉJEUNER EN L’AIR VENDREDI 14 JANVIER – 21H

Déjeuner en l’air est un spectacle bulle, comme une parenthèse 
à laquelle Daniel Auteuil, ce comédien génial qui nous charme 
depuis des années, a voulu nous convier. Conçu par Daniel 
Auteuil, autour des textes du poète français du début du XXe 
siècle Paul-Jean Toulet, enrichi de textes d’auteurs français 
et d’anecdotes sur sa carrière, ce spectacle hors-cadre se 
découvre avec délectation. Pour ce faire, Daniel Auteuil s’est 
entouré de musiciens multi-instrumentistes et du directeur 
artistique avisé, Gaëtan Roussel.

Durée : 1h
THÉÂTRE MUSICAL

De et avec : Daniel Auteuil 
Direction artistique : 

Gaëtan Roussel 
D’après les poésies de : 

Paul-Jean Toulet 
Piano, clavier et choeur : Colin Russeil

Guitares et choeur : Arman Melies

Une occasion unique de rencontrer ce formidable comédien en version 
intimiste, comme une conversation musicale.

LA JOURNÉE DE LA JUPE
MARDI 18 JANVIER – 19H

Durée : 1h20
THÉÂTRE

De : Jean-Paul Lilienfeld 
Mise en scène et scénographie : 
Fréderic Fage 
Distribution : Gaëlle Billaut-Danno, 
Julien Jacob, Abdulah Sissoko, 
Amélia Ewu en alternance avec 
Sarah Ibrahim, Lancelot Cherer, 
Janice Leca, Hugo Benhamou-Pépin

Un sujet sensible magistralement interprété 
par Gaëlle Billaut-Danno et de jeunes comédiens d’une sincérité absolue.

Sonia Bergerac est professeur de français dans un collège de 
banlieue sensible et s’obstine à venir en cours en jupe malgré 
les conseils du proviseur. Dépassée par l’attitude de ses élèves 
ingérables, au bord de la crise de nerf, elle tente tant bien que 
mal de faire son cours. Mais lorsqu’elle trouve un pistolet dans 
le sac d’un de ses élèves, elle s’en empare et, involontairement, 
tire sur l’un d’entre eux. Paniquée, elle prend la classe en otage... 
Dans le microcosme d’un collège difficile, au-delà des clichés, 
La Journée de la jupe explore les mécanismes des relations 
de domination entre professeurs et élèves, mais également 
entre les élèves eux-mêmes. L’occasion de se questionner 
sur la violence, la laïcité, les rapports hommes-femmes et la 
domination masculine qui règne dans certains quartiers.

La journée de la jupe a reçu le 
prix Théâtre 2019 de la Fondation 
Barrière.
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LA CRÈME 
DE NORMANDIE

DIMANCHE 23 JANVIER – 16H

Durée : 2h
THÉÂTRE MUSICAL

Comédie en 2 actes de 
Milena Marinelli 
et Hervé Devolder 
Musique et Mise en scène : 
Hervé Devolder 
Distribution : 
10 comédiens et 3 musiciens

Distinctions obtenues par 
les précédents spectacles 
d’Hervé Devolder : Molière 
2016 pour les Fiancés de 
Loches, Molière 2019 pour 
Chance, nomination pour Kiki 
de Montparnasse 2016

1902. Une maison close dans une bourgade normande.
Philidor Fromentelle, fabricant de bougies à Elbeuf, possède 
aussi la maison de plaisirs LA ROSE ECLOSE en secret de 
sa pieuse femme. Notre homme d’affaires apprend la visite 
dans la région d’un richissime bienfaiteur qui consacre ses 
millions à la cause des orphelins. Caressant l’espoir de 
détourner les fonds, il s’empresse de faire passer le bouge 
pour un orphelinat. Lucienne Fromentelle, son épouse, 
apprend l’existence de cette institution et, soudain animée 
de pulsions caritatives, débarque à l’improviste à LA ROSE 
ECLOSE pour venir en aide aux pauvres petites déshéritées… 
tandis que les clients continuent à défiler… Cette comédie, 
qui se déroule à la jonction des deux siècles, n’est pas sans 
rappeler des situations à la Feydeau émaillées d’un regard 
attendri sur la condition souvent terrible de ces femmes en 
marge de la société. Dans la lignée de l’excellent spectacle 
accueilli il y a quelques années Les Fiancés de Loches, La 
crème de Normandie se place dans la pure tradition du 
théâtre de boulevard, enchaînant les quiproquos dans un 
rythme endiablé. 

LA JEUNE FILLE 
SANS MAINS

MERCREDI 26 JANVIER – 15H
Un meunier sans le sou fait une mauvaise tractation avec 
le diable, et lui vend sa fille. Cette dernière, trop pure pour 
le diable, se voit les mains mutilées par son père. Elle part 
de chez elle et rencontre un Roi qu’elle épouse. Celui-ci 
doit partir à la guerre et le Diable une fois de plus intervient 
pour nuire à cette jeune femme, qui doit s’enfuir dans 
la forêt avec son jeune enfant. Elle y vit 7 ans, période 
durant laquelle elle voit ses mains repousser… le Roi n’a 
cessé de chercher sa femme… enfin ils se retrouvent et 
se remarient. Ce conte initiatique est une ode au féminin, 
à la résilience et à l’initiation aux forces de la Nature. 
Traité comme un opéra-conte visuel, le texte a été 
totalement réécrit ; la musique baroque jouée et chantée 
en direct se mêle aux images animées et projetées sur 
des grands kakémonos blancs. Tous ces éléments 
donnent corps à cette histoire intemporelle qui débute 
dans le drame et s’achève dans la lumière.

Durée : 55 min
JEUNESSE
À partir de 7 ans

Opéra-conte d’après Grimm
Direction artistique, chant, jeu : 
Hestia Tristani
Mise en scène, jeu : Olivier Broda
Écriture, musique (luth, archiluth, 

guitare baroque), jeu : 
Laurent Gardeux
Co mise en scène : Eve Weiss
Réalisation vidéo : Stéphane Bottard
Création sonore : 
Cécile Maisonhaute
Scénographie : Noëlle Ginefri
Illustrations : Marie Lavault
Costumes : Claire Schwartz
Lumières : Gilles Gaudet
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MISS NINA SIMONE
VENDREDI 28 JANVIER – 21H

Nina Simone intime et bouleversante.

Durée : 1h15
THÉÂTRE 
MUSICAL

Auteur-compositeur : 
Gilles Leroy 

Adaptation : Jina Djemba, 
Anne Bouvier 

Mise en scène : Anne Bouvier 
Avec : Jina Djemba, 

Paul Nguyen, Julien Vasnier 
Musique Originale : 

Julien Vasnier 
Création lumières : 

Denis Koranski 
Décors : Jean Haas

C’est l’histoire d’une diva, d’un véritable génie de la musique 
empêchée par sa couleur de peau de devenir une pianiste classique. 
Ce sont les dernières années de la vie de la légende du jazz, dont 
on sait finalement peu de choses. Dans sa relation imaginaire avec 
Roberto, son intendant philippin, on découvre derrière l’artiste, une 
femme blessée et tourmentée, dont la vie fut un perpétuel combat... 
Cette face cachée qui nous est ici racontée, sublime l’artiste hors 
norme qu’était Nina Simone et la rend terriblement humaine et 
attachante. Dans cet ultime voyage, les chansons de Nina Simone, 
interprétées par Jina Djemba et accompagnées par Julien Vasnier, 
confèrent un caractère onirique à ce spectacle porté par la musique 
et le chant. Jina Djemba, dont l’interprétation est éblouissante, et 
Anne Bouvier signent ici une adaptation ingénieuse et pleine de 
tendresse du roman de Gilles Leroy : Nina Simone.©
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À L’AFFICHE...
DANS VOTRE CINÉ HENRI LANGLOIS

DE SON VIVANT
de Emmanuelle Bercot

LA PANTHERE 
DES NEIGES  
(DOCUMENTAIRE)
de Marie Amiguet, 
Vincent Munier

PIG 
de Michael Sarnoski

WEST SIDE 
STORY  
de Steven Spielberg

PROGRAMMATION
MÉDIATHÈQUE SAINT-EXUPÉRY - 01 39 32 66 09

Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur

MATRIX 
RESURRECTIONS
de Lana Wachowski

UNE FEMME 
DU MONDE  
de Cécile Ducrocq

LE TEST
de Emmanuel 
Poulain-Arnaud

ANIMAL 
(DOCUMENTAIRE)
de Cyril Dion
    

LE CHIEN JAUNE 
DE MONGOLIE
de Byambasuren Davaa

MERCREDI 5 JANVIER  // 14H30
Tous en jeu ! 

Tout public - Entrée libre

SAMEDI 8 JANVIER  // 15H
ATELIER NUMÉRIQUE

Faire le ménage sur son ordinateur
Ados/adultes - Sur réservation

Apprenez à nettoyer votre ordinateur 

JEUDI 13 JANVIER  ET JEUDI 27 JANVIER // 15H 
SOS Numérique

Tout public - Entrée libre
Besoin d’aide avec un appareil connecté ? 
Nous sommes là pour vous accompagner.

MERCREDI 19 JANVIER  // 15H
JV un jour, JV toujours !

8 ans et plus - Entrée libre
Entre amis ou en famille, le jeu vidéo se partage !

VENDREDI 21 JANVIER  // 20H
Soirée Murder Party

dans le cadre des Nuits de la Lecture
12 ans et plus - Sur réservation

Soirée meurtre et mystère à huis clos. Jeu de rôles 
grandeur nature afin de résoudre une enquête policière. 

SAMEDI 22 JANVIER  // 17H
À la rencontre de soi, à la rencontre des autres 

dans le cadre des Nuits de la Lecture
Ados/adultes - Entrée libre

Lecture à haute voix proposée par les bibliothécaires 
autour d’un itinéraire littéraire. 

SAMEDI 29 JANVIER  // 15H
ATELIER CRÉATIF

Création d’un masque oiseau imaginaire
6 ans et plus - Entrée libre

Par l’association Le Panda Roux
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SCÈNES OUVERTES 
AU CONSERVATOIRE
En janvier, le Conservatoire proposera plusieurs scènes libres 
pour les Franconvillois. 
 

Le principe de la scène ouverte est simple : chaque artiste est appelé 
à présenter sa discipline afin de s’exprimer à travers son art devant un 
public, en proposant la performance de son choix. Au Conservatoire, 
comédiens, musiciens et danseurs sont invités à performer par le biais de 

leur professeur. Les scènes ouvertes offrent une belle occasion pour les élèves 
de se produire en public. 
« C’est un bon moyen de tester leurs talents sur scène, sans pour autant 
connaitre le stress d’un spectacle de fin d’année ou d’un examen. » indique 
Marie-Christine Cavecchi Premier maire adjoint et Présidente du département du 
Val-d’Oise. Moins de stress mais surtout plus de liberté. 
« C’est le professeur qui propose de mettre en avant un élève et ensemble, ils 
décident de ce qu’ils vont présenter lors de la scène ouverte » précise l’élue.

UN BEAU PROGRAMME ARTISTIQUE 
Durant le mois de janvier, le Conservatoire proposera trois scènes ouvertes, 
articulées comme suit : le samedi 15 janvier à 15h30 et le mardi 25 janvier à 19h, 
deux scènes ouvertes à tous les élèves comédiens, danseurs et instrumentistes 
du conservatoire. 
Puis, le samedi 22 janvier à 18h, scène ouverte un peu différente car elle sera 
réservée aux groupes de musique actuelle amplifiée, c’est-à-dire les groupes qui 
jouent de la guitare électrique, de la batterie ou encore, de la basse électrique.

En février deux autres scènes ouvertes sont programmées. Une première, le 
samedi 5 février à 15h30 et une seconde, cette fois-ci ouverte uniquement aux 
élèves de première année le samedi 19 février à 15h30.

Toutes les scènes ouvertes sont gratuites, mais il est toutefois fortement 
recommandé de réserver les places. 

PLUS D’INFOS
01 39 32 68 43

PASS SANITAIRE ET MASQUE OBLIGATOIRES

C’est un bon moyen de tester 
leurs talents sur scène
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UN CLUB DE BASKETBALL 
SOUDÉ

LES FILLES 
DE FRANCONVILLE 
EN NATIONALE 1

Après plusieurs années d’attente, l’équipe féminine 
séniors a fait son grand retour en Nationale 1 Féminine. 
« C’était important de donner leur chance aux filles, 
pendant de très nombreuses années le Basket 
masculin était prédominant dans le Club. Depuis une 
douzaine d’années, c’est le Basket féminin qui s’est 
fait connaître et qui parvient à un beau niveau de 
compétition » explique Jean-Marc Gayet. 

Leur saison se termine sur 7 victoires et 4 défaites. 
L’équipe de basket féminine menée par la capitaine 
Guiday Mendy signe un très beau retour. Dès leur 
premier match au CSL le 18 septembre, l’équipe dirigée 
par Benoit Doyer avait battu le Centre Fédéral de 
Basket-ball 80 à 38, sous les yeux du Président de la 
Fédération de Française de basket, Jean-Pierre Siutat, 
du Maire Xavier Melki et de l’Adjointe au maire déléguée 
au sport, Sabrina Fortunato.

Sa création remonte à 1924 et en 1971, il a été déclaré 
d’utilité publique. Avec presque 100 ans de pratique 
à son actif, le Basket Club de Franconville Plessis-
Bouchard (BCFPB) a su s’entourer de nombreux 

bénévoles et sportifs pour devenir l’un des clubs les plus 
importants de la ville. 

Son succès, le club le doit en 
grande partie à la bienveillance 
dont il fait preuve et à cette volonté 
de n’exclure personne du basket. 
En effet, avec ses 16 équipes, le 
Club offre une grande possibilité 
de jeux, peu importe l’âge, le sexe, 
et même la condition physique. 
Les plus jeunes se retrouveront en 
U7, les sportifs plus âgés pourront 

rejoindre l’une des 3 équipes seniors, les basketteurs qui 
dribblent pour le plaisir ont leur équipe loisir et ceux qui 
se remettent doucement au sport pourront profiter du Fit 
Basket. Pour Jean-Marc Gayet, Président du Club, proposer 
une aussi grande variété d’équipes était important, « le 
sport c’est toujours bon pour la santé, peu importe son 
âge et il faut que chacun y trouve son compte. » Le Club 
continue de proposer de nouveaux cours, comme avec son 
équipe découverte 3x3, une nouvelle discipline de basket à 
trois joueurs, qui a fait son apparition aux Jeux Olympiques 
de Tokyo cette année. 

Tous les joueurs du club partagent un bel esprit de cohésion. 
« Cela fait plaisir de voir des jeunes filles des catégories 
U17, venir aider à l’encadrement des jeunes de l’école de 
Basket dans notre club. On mise sur cette jeunesse et on 
espère qu’avec le temps elle évoluera avec nous et pourra 
nous remplacer pour pérenniser cette vie associative si 
riche »

Concernant les joueuses et joueurs, nous sommes fiers 
de Morgane Delfour, qui a commencé très tôt à jouer à 
Franconville et qui fait maintenant partie de l’équipe sénior 
en Nationale Féminine 1.  Le partage entre chaque équipe 
est incontournable pour le Club, par exemple, les filles de 
l’équipe sénior sont chacune marraine d’une des équipes 
plus jeunes. Cette entraide et ce dynamisme sont présents 
aussi au sein du comité directeur. C’est un processus 
important, indispensable mais fragile parce qu’il fait 
intervenir l’humain.

Réunissant des équipes de tous âges et de tous niveaux, le Club de Franconville a su créer une 
véritable communauté autour du basket, tout en brillant à nouveau en Nationale 1 Féminine. 

16
ÉQUIPES
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Sacrée Championne du 
monde, d’Europe et de France 
en haltérophilie, la sportive 
sociétaire de l’AFHMA reste 
plus motivée que jamais et 
compte bien continuer sur 
cette lancée.

L’année 2021 fût une belle année 
pour Pascale Boukerrou. Alors 
que pour la plupart, la fermeture 
des salles de sport a entrainé 

une forte baisse de la pratique du 
sport, pour la sportive de Franconville, 
ce fût tout l’inverse. Coach dans une 
box de Crossfit, elle a d’ordinaire un 
emploi du temps bien chargé entre 
les cours de Crossfit, d’haltérophilie 
et de yoga qu’elle donne. Suite à la 
crise sanitaire, elle s’est retrouvée du 
jour au lendemain avec du temps libre 
et elle a décidé d’en profiter. « J’ai eu 
la chance de trouver une salle qui a 
pu m’accueillir et grâce à ça j’ai pu 
enchaîner les entrainements et rester 
complètement concentrée sur les 
compétitions. »

D
E

...
Por trait

LA CHAMPIONNE 
PASCALE BOUKERROU

LE CROSSFIT, 
UNE VRAIE PASSION
Malgré toutes ces belles victoires 
en haltérophilie, Pascale n’en oublie 
pas pour autant sa véritable passion, 
le Crossfit. Lorsqu’elle s’est lancée 
dedans en 2013, elle a tout de suite 
accroché et elle le pratique avec 
toujours autant de plaisir. En Crossfit 
aussi, les compétitions s’enchaînent 
avec, début 2022, une très belle 
opportunité pour la Franconvilloise. 
Elle est invitée ce mois-ci à participer 
au plus gros festival sous licence 
Crossfit, le Wodapalooza à Miami, aux 
Etats-Unis.  « C’est énorme vraiment, 
pouvoir participer à ce festival dans 
le pays qui a vu naître le Crossfit, 
c’est un rêve pour moi. » Comme à 
son habitude, la sportive va donner le 
meilleur d’elle-même pendant cette 
compétition, mais elle va surtout y 
prendre beaucoup de plaisir et profiter 
un maximum.

UNE ANNÉE 
DE COMPÉTITION
Toujours en quête de nouveaux 
challenges et défis à relever, Pascale 
a eu une année à la hauteur de 
ses attentes. En mai 2021, les 
Championnats du monde master 
d’haltérophilie ont eu lieu en visio-
conférence. « C’était une chance 
énorme pour moi car je ne peux 
pas vraiment me permettre les 
déplacements pour les Championnats 
du monde d’habitude, c’est trop loin. 
Là vu qu’ils étaient en visio je me 
suis dit c’est maintenant ou jamais, 
il faut tout donner. » Autre avantage 
de ces Championnats à distance, 
Pascale a pu s’entrainer et concourir 
dans les meilleures conditions, depuis 
chez elle, avec son coach. Le 27 mai 
2021, la sociétaire de l’Association 
Franconvilloise d’Haltérophilie, de 
Musculation et de force Athlétique 
(AFHMA) a été sacrée Championne du 
monde master d’haltérophilie chez les 
– 71 kg M2 (40-44 ans).

Une fois lancée, impossible de 
l’arrêter. « En fait, je me suis dit, si je 
suis Championne du monde, je suis 
obligée d’être Championne d’Europe 
et de France. »  Alors elle enchaîne 
les compétitions, et va décrocher ce 
fameux triplé qui lui tenait tant à cœur. 
Le 10 octobre, elle devient Championne 
de France et le 20 octobre elle est 
sacrée Championne d’Europe. 

CHAMPIONNE
DU MONDE
D’EUROPE

ET DE FRANCE

Pascale Boukerrou
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BRADERIE 
SECOURS POPULAIRE

Le 28 janvier - de 14h à 17h
Centre Socioculturel de l’Épine-Guyon

PLUS D’INFOS  01 34 15 88 06

DON DE SANG
Le 2 janvier - de 9h à 14h

Centre Socioculturel de l’Épine-Guyon

Collecte sur rendez-vous  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

RENSEIGNEMENTS / 01 39 32 66 51
Mairie de Franconville - 11 rue de la Station
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du 20 JANVIER au 26 FÉVRIER 2022

Ils doivent vous présenter
leur carte d’agent recenseur

Sandrine ANGER Philippe DA COSTA Aïda DIATTA

Marie-Claude GALLET Djimy GRANCHER

Les agents recenseurs de Franconville

EXPOBOT
du 18 janvier au 6 février

Espace Saint-Exupéry - Entrée libre

MOIS DE LA PHOTO
jusqu’au 13 janvier

Conférence exceptionnelle avec REZA, photojournaliste, 
le jeudi 6 janvier, à 19h, à Espace Saint-Exupéry

Réservation : 01 39 32 66 05

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

PASS SANITAIRE ET MASQUE OBLIGATOIRES

EXPOSITIONS

PRÉINSCRIPTIONS 
SCOLAIRES 2022

SUR LE KIOSQUE FAMILLE

du 31 janvier au 19 février
Enregistrement de l’enfant et des vaccins

du 5 au 26 mars
Obtention du certificat de préinscription et de 
l’attestation de vaccination (par mail et sur votre 
compte « Kiosque Famille »)

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
DÉFINITIVES 2022

SELON L’ORGANISATION DE CHAQUE ÉCOLE

À partir d’avril 
Sur rendez-vous dans l’école d’affectation
Documents à fournir : 
l attestattion de vaccination 
l certificat de préinscription

PLUS D’INFOS
Service scolaire : 01 39 32 66 13

SPORTS - ÉVÈNEMENTS
l VENDREDI 7 JANVIER - de 19h45 à 1h
DESTINATION 2022
Venez célébrer la nouvelle année à la patinoire 
Soirée avec DJ / Quizz et lots à gagner
Concours Miss et Mister 2022

l SAMEDI 22 JANVIER - de 14h à 17h
AQUA TONIC
Renforcez votre tonicité musculaire à la piscine.
Aquabike (sur réservation au 01 34 13 86 50)
Circuit training / Aqua-jogging

PASS SANITAIRE ET MASQUE OBLIGATOIRES
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Poils et Compagnie débarque à Franconville avec 
la mission de prendre soin de vos compagnons à 
quatre pattes, que ce soit pour une visite chez le 
vétérinaire, une garde à domicile, une promenade 

ou encore une livraison de croquettes. 
Pour venir en aide aux personnes dans l’incapacité de 
transporter leur animal domestique, Jacques Ladame 
propose son taxi animalier pour assurer les trajets. Que ce 
soit pour une visite chez le toiletteur, un rendez-vous chez 
l’éducateur canin ou même un départ ou une arrivée d’un 
aéroport, il transportera votre animal de compagnie avec 
confort, sécurité et professionnalisme. 
Pour les personnes qui doivent s’absenter, Monsieur Ladame 
propose de venir garder vos animaux directement chez vous 
ou les promener. Enfin, l’entreprise Franconvilloise propose 

son service de vente et de 
livraison de croquettes à 
domicile. 

PLUS D’INFOS
www.poilsetcie.fr  

ou poilsetcie@gmail.com 
ou 06 28 72 86 07
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ON PREND SOIN DE 

VOTRE AUDITION

Le magasin Krys, rue du Général 
Leclerc, propose dans sa boutique 
un corner spécial audition. Maxime 
vous y accueille le lundi, mercredi et 

vendredi pour prendre soin de vos oreilles. 
Récemment un nouvel audioprothésiste a 
pris ses quartiers au sein de la boutique 
Krys de la rue du Général Leclerc. Dans 

son corner tout équipé, Maxime accueille les clients qui 
viennent pour des problèmes d’audition. Il reçoit la clientèle 
avec ou sans rendez-vous, et se rend disponible pour agir 
rapidement sur vos appareils ou tout simplement répondre 
à vos questions. Krys offre à sa clientèle un bilan auditif 
gratuit. 
Le commerçant propose également des appareillages 
de classe 1 et 2, des bouchons de nuit, des bouchons 
réducteurs de bruit, ainsi que la prise d’empreintes pour 
les enfants qui ont besoin de bouchons d’oreille. Grâce au 
100% santé, certains de vos appareils comme ceux de la 
classe 1 peuvent être intégralement remboursés. 

Rendez-vous sur Doctolib, directement sur place 
ou au téléphone au 01 34 13 49 35.

AU SERVICE 
DE VOS ANIMAUX

L’association l’Arche de Noé cherche des familles d’accueil 
d’une durée 1 à 6 mois pour des chats. L’association fournit 
l’alimentation et les soins si nécessaire. 

PLUS D’INFOS
01 30 72 42 31 - le mercredi après-midi, de 14h à 17h.

L’ARCHE DE NOÉ

URGENT

N A I S S A N C E S
23/09/2021 Aïcha DIARRA
01/10/2021 Maëlys LABONDE
01/10/2021 Amir FREJ
01/10/2021 Matteo BERTON
01/10/2021 Aylan ALLAG
02/10/2021 Sathya VETTIVELU
03/10/2021 Raphaël CASOLA
04/10/2021 Aïcha DIABY
06/10/2021 Zakaria BELLAHBIB
07/10/2021 Aubin PIGNÉ
07/10/2021 Nélya BELHASSANE
07/10/2021 Adam WAGUE
07/10/2021 Thais RAMOS MOREIRA
08/10/2021 Naya BARROS
09/10/2021 Kendra NGASSOM KAMENI
09/10/2021 Yani TEDJANI
10/10/2021 Creed MINGASHANGA SHAMA
11/10/2021 Léo THIBAUDEAU
11/10/2021 Amany MEHDAOUI
12/10/2021 Ilyas KHARREZ
12/10/2021 Kahyl CHERNI
12/10/2021 Amina ADAM
12/10/2021 Marley COAT CERISIER
13/10/2021 André LENGA BOONAI
14/10/2021 Ali AKTAR
14/10/2021 Meriam OUERIEMI
14/10/2021 Isaac MAZI
18/10/2021 Timéo PÉLÉGRY
19/10/2021 Kaïs ZORATTI
19/10/2021 Kerwan JAFFRÉ

19/10/2021 Alba GOFFRAIS
21/10/2021 Tessa RIBEIRO
22/10/2021 Ecaterina MUSTEA
22/10/2021 Naël CHERIFI
23/10/2021 Achille SPANNEUT
23/10/2021 Aslan SENGELEN
24/10/2021 Marius MAIA
25/10/2021 Noahn BAR FAYE
25/10/2021 Laël DE ALBUQUERQUE
25/10/2021 Aksel AMROUNI
26/10/2021 Kassim CHELHA AOUALLI
26/10/2021 Vicky-Limaya MONDJOBO
27/10/2021 Sidra GHALEB
27/10/2021 Evann PERNES
28/10/2021 Giovanna PHILIPPS
28/10/2021 Youma SYLLA
29/10/2021 Aaron JÉGOU
30/10/2021 Saul DUPUIS
31/10/2021 Rafaël das NEVES
31/10/2021 Alba das NEVES
31/10/2021 Kaïlie SENNEVILLE
31/10/2021 Evenn BABINGUI 
01/11/2021 Liam CANALI
01/11/2021 Noor NEGAZ
01/11/2021 Nolann MARGERIE
01/11/2021 Rokia SY
02/11/2021 Zaviyar NAZEER 
02/11/2021 Idriss TANOH
03/11/2021 Dylan ZOUAOUI
03/11/2021 Manël SAÏDOUN
04/11/2021 Pablo RAMOS AZEVEDO

07/11/2021 Madiha ASLAM
07/11/2021 Zélie VANDEWALLE

M A R I A G E S
09/10/2021 Djamal NABI et Aïcha MEBTOUL
09/10/2021 Pierre DÉCATE et Somia HADJAB
16/10/2021 
Kaci BELGHANEM et Zahra MALEK
23/10/2021 Didier VALT et Isabelle POIRIER
28/10/2021 
Roger VEEKMANS et Marie-Viviane SIMON
29/10/2021 
Matthieu MERCIRIS et Amal KISSI
06/11/2021 
Hocine BOUMATI et Celia GHEZAILI
06/11/2021 Pape SIDIBE et Adama WADE
12/11/2021 LUZOLO PEZO et Diana KANKU
20/11/2021 Murat DURKAL et Gülüzar ÇAVUS
27/11/2021 Pape TOURE et mariéme DIATA
27/11/2021 
Halim BENHEDDAD et Christelle DEMOL

D É C È S
27/05/2021 Daniel MARTHE
08/10/2021 André COUGNARD
06/10/2021 Thérèse-Toussainte ROUSSEAU   
                       née BOZZI
12/10/2021 Adrien QUÉLIN
18/10/2021 Halima FOULLANE née QACHRI

19/10/2021 Emilia TAVARES DE SOUSA 
                       née FERNANDES LOPES
20/10/2021 Moussa BENDAHMANE
21/10/2021 Jelena HILDMANN née GVOZDIK
24/10/2021 Miloud DARFILAL
24/10/2021 Mireille RAHIMI née SAGER
26/10/2021 Elisabeth ETIENNE
27/10/2021 Serge DELATTRE
30/10/2021 Jeannine MADONI 
                       née BERTOLOTTI
30/10/2021 Adrienne TAILLANDIER
                       née COMBRET
31/10/2021 Mireille SEITZ née BORDE 
04/11/2021 Pierre MARQUIS
06/11/2021 Jean DUHAUTOY
07/11/2021 Jean UMUMBU TSHUNGU
08/11/2021 Jeanne DENIZOT née PRESSE
08/11/2021 Gilbert PRÉVOT
08/11/2021 Muriel BERNADET née IVON
08/11/2021 Philippe LANGE
10/11/2021 Frédéric QUÉLIN
10/11/2021 Jean-Claude ROBERT
11/11/2021 Gérard CAPELLE
14/11/2021 Josette DELESTRE 
                       née BAPTISTE 
16/11/2021 Christiane NIGAULT née BOULY
18/11/2021 Annick TYMEZUK 
                       née DA SILVA TOPA
20/11/2021 Michel MÉLINAND
25/11/2021 Raymonde FOULGOC née EVEN
25/11/2021 NGUYEN THI NGOI

ÉTAT CIVIL

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. »



28.  F R A N C O N V I L L E  Le Mag’

* Conseiller(ère) communautaire

Marie-Christine
CAVECCHI*
1er Maire adjoint
Culture, Associations culturelles, 
Communication, Jumelage
Présidente du département
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

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

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

Étiennette
LE BÉCHEC*
Adjointe au maire
Commerces, Développement 
économique et Emploi

01 39 32 67 24

Florence 
DECOURTY
Conseillère municipale
déléguée à la Jeunesse 
et à la 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 à 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 au Conseil Municipal 
des Jeunes

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 à l’Enfance, aux actions 
et aux associations culturelles 
auprès de l’Adjointe au maire 
chargée de la Culture 

Xavier
MELKI*
Maire
Conseiller Régional
d’Île-de-France

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

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

Alain
MAKOUNDIA
Conseiller municipal 
délégué au numérique auprès du 
Conseiller municipal chargé du 
numérique

Ghyslaine Philippot est arrivée à Franconville en 1959, et n’a jamais quitté cette ville 
qu’elle aimait tant. Ghyslaine s’est investie dans des associations sportives, a participé 
à la création puis la gestion pendant plusieurs années du Club de patinage artistique 
dont sa fille, Corinne, faisait partie. Ghyslaine s’est occupée également de la première 

bibliothèque. 
Et c’est donc tout naturellement qu’elle a rejoint l’équipe de Monsieur Le Maire Francis Delattre. 
Ghyslaine Philippot a effectué trois mandats en qualité de Conseillère municipale entre 1989 et 
2008. Lors de son dernier mandat, sa délégation était le 3ème âge. Beaucoup de Franconvillois 
se souviennent des repas, des sorties, des nombreux voyages effectués dans la joie, la bonne 
humeur, le respect, tout cela était naturel. Elle le faisait en toute modestie avec courage, 
conviction, abnégation et intelligence. 
Sans oublier que Ghyslaine a participé également à la nomination par l’école Jules Ferry (qu’elle 
avait en charge) des deux cygnes de Cadet de Vaux : Violette et Flash. 
Comme l’a bien souligné Marie-Christine Cavecchi : « Ghyslaine, petite silhouette si frêle, qui 
semblait vouloir se briser à chaque instant,mais en fait courageuse, déterminée, combative, en 
un mot un roc.»

HOMMAGE À GHYSLAINE PHILIPPOT Merci à son amie Ginette

Bon voyage Ghyslaine, nous ne pourrons t’oublier.
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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

L’espoir renaît…
En ce début d’année, quoi de plus naturel que de faire le bilan de l’année qui 
vient de s’achèver et de formuler des vœux pour celle qui débute.
Alors que le Président de la République n’a toujours pas déclaré sa candidature, 
il n’en finit pas de faire campagne avec le chéquier de la France. Il n’y a pas 
une nouvelle sortie officielle sans que le Chef de l’État n’annonce une dépense 
supplémentaire, pendant que les français peinent de plus en plus à boucler 
les fins de mois.
Nous sommes passés d’un nécessaire « quoi qu’il en coûte », à l’origine 
destiné à sauver l’économie de notre pays pendant la crise sanitaire, à une 
accumulation de dépenses dont l’objet n’est désormais plus qu’électoraliste.
Ces dépenses ne seront malheureusement pas financées par des économies 
sur le train de vie de l’État ou une gestion plus rigoureuse, mais bien par un 
déficit budgétaire. Et ce alors même que la dette publique française atteint 
le niveau abyssal de 3000 milliards d’euros. Dont 600 milliards pour le seul 
quinquennat du Président sortant, qui se sont ajoutés aux 400 milliards 
constatés durant le mandat de son prédécesseur dont le Ministre de 

l’Économie n’était autre que… Emmanuel Macron. 
Aujourd’hui chaque français, quel que soit son âge, participe à cette dette 
à hauteur de 44 000 €, et ce seront bien les générations futures qui devront 
la rembourser.

Il est temps d’en finir ! 
Au terme d’un très digne Congrès au cours duquel 5 candidats de grande 
valeur ont présenté leurs propositions pour redresser la France et ont 
démontré que seule la Droite Républicaine est en mesure d’y parvenir, Valérie 
Pécresse a été choisie pour représenter notre famille politique à l’élection 
présidentielle d’avril 2022. Nul doute que notre candidate saura répondre aux 
attentes fortes des français.
Avec Valérie Pécresse, l’espoir d’une prochaine et nécessaire alternance 
renait. 

Nous vous souhaitons, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, 
une excellente année 2022.

Je migre, tu migres …. 
Le monde en crise est en train de vivre une mutation qui se déroule sous nos 
yeux. La prétendue globalisation heureuse qui devait suivre la fin des idéologies, 
en construisant un libéralisme mondial, est en train de se retourner contre 
elle-même. La surexploitation de la nature, les ingérences militaires dans des 
zones sensibles mais remplies de matières premières, les crises politiques 
incontrôlables provoquent les déplacements des populations. Celles-ci, terrifiées, 
n’ont pas d’autre espoir que de tout abandonner pour tenter leur chance dans des 
espaces qu’elles imaginent sereins, au moins en paix et sans terreur au quotidien. 
De fait, les migrations de populations auxquelles nous assistons ne peuvent que 
s’amplifier. Toute attitude irrationnelle, xénophobe ou de rejet ne règlera rien et 
est à éviter. Se rappeler de notre histoire est utile pour aborder cette question. 
La France est un pays de migrants qui s’est construit aussi grâce à l’apport de 
tous ces étrangers qu’ils soient italiens, espagnols, portugais, polonais, algériens, 
tunisiens, marocains, sénégalais, chinois, vietnamiens et de tant d’autres pays 
d’Afrique ou d’Asie. 

Aujourd’hui, d’où qu’elles viennent, ces personnes fuient misère et dictature et se 
trouvent à nos portes. 
Il est temps de rappeler le meilleur de notre histoire, lorsqu’on pouvait devenir 
citoyen en prouvant que l’on désirait adhérer au pacte social plutôt qu’en mettant 
en avant son lieu de naissance.
L’Europe et notre pays s’honoreraient à mettre en place une politique commune 
et exemplaire face à ce drame.
Il est temps de faire taire les paroles haineuses et d’imposer notre volonté, notre 
conscience solidaire et notre devoir d’humanité.

Le 30 novembre dernier, Joséphine Baker entrait au Panthéon. La petite fille 
pauvre de l’Amérique ségrégationniste, résistante et militante antiraciste, devenue 
française est la première femme noire à recevoir un tel honneur. Alors ne boudons 
pas notre plaisir de voir ainsi honorée cette face lumineuse d’une France métisse.
Aux antipodes des égoïsmes nationaux qui se déchainent, la vie de Joséphine 
Baker est une allégorie de la solidarité univreselle.

L’équipe de Franconville en Action ! vous souhaite une bonne année. En 
espérant que 2022, nous apporte à tous la santé, le bonheur et la réussite dans 
nos projets. Eh oui, nous gardons un esprit positif pour la suite et malgré tout.
Le plus important dans une élection est de faire le tri tant dans les discours 
démagogiques, que les mensonges ou les fausses polémiques, et surtout de ne 
pas se faire berner par des illusions.
Que penser d’un candidat avec une ligne idéologique significativement 
d’extrême droite mais qui ne veut pas se l’avouer ?
Que penser d’une autre candidate qui, sans scrupule, avait renié sa famille 
politique pour incompatibilité d’idées, et qui aujourd’hui est prête à porter ces 
mêmes idées, voir même encore plus radicales et plus extrêmes ? 
Que penser de l’autre côté de l’échiquier politique, incapable de s’unifier autour 
d’un projet commun et ce, simplement par ego ? 
D’une manière générale, que penser de ces candidats qui veulent incarner 
l’avenir, alors qu’ils ne vantent que le passé, qui par ailleurs ne leur a pas été 
très glorieux ?

Quelle vie offrir à notre jeunesse avec des politiques autant ancrées dans le 
monde d’avant ? 
Les idées nouvelles et progressistes menées depuis 5 ans ont semble-t-il 
créées une forme de jalousie malsaine de la part de nos adversaires. Oui, en 
effet, comme nous avons pu l’entendre « le 2e mandat, c’est la garantie d’obtenir 
des résultats et d’en rendre compte aux Français » 
Continuons donc dans notre lancée avec déjà un bilan économique positif, un 
taux de chômage qui n’avait plus été aussi faible depuis plus de 15 ans, une 
baisse significative de la pression fiscale, et bien plus encore, malgré la crise 
sanitaire.

www.franconville-en-action.org

Bon voyage Ghyslaine, nous ne pourrons t’oublier.
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Relie les décorations de Noël

à leur emplacement dans la ville.

Relie les points
pour découvrir le dessin.

1- Je 
suis la maison 

des esquimaux et je suis 
fait de blocs de glace : 

2- Je suis un sport d’hiver qui se 
pratique avec des bâtons : 

3- Avec ou sans pompon, je tiens chaud 
à la tête l’hiver : 

4- Brun ou blanc, je suis un animal 
très impressionnant quand je me 

tiens sur mes pattes arrières : 

Qui suis-je ?
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