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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.

Mar s
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

Dimanche 6 mars
Pharmacie HAGGEGE LU
Pharmacie du Marché      
2 rue Charles de Gaulle 
LE PLESSIS BOUCHARD - 01 34 13 74 99

Dimanche 13 mars
Pharmacie NOUCHI COHEN      
437 rue du Général Leclerc - ERMONT
01 30 72 74 80

Dimanche 20 mars
Pharmacie FANCHETTE
Pharmacie de la Gare
10 place de la Gare - FRANCONVILLE
01 34 15 70 00

Dimanche 27 mars
Pharmacie BESSE COMBEAUX
41 avenue des Marais - FRANCONVILLE
01 34 15 47 00

Sous réserve de modifications
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Les jours se rallongent, le beau temps arrive, mais surtout, la vie 
reprend petit à petit.

Ces derniers mois n’ont pas toujours été faciles, avec tous les 
protocoles sanitaires qui se sont succédés. Malgré tout, ensemble 
nous avons tenu bon. Nos efforts ont payé car aujourd’hui les 
restrictions diminuent et avec l’arrivée du printemps, la pression de 
la crise sanitaire semble s’alléger doucement.  

Avec cette liberté fraichement retrouvée, Franconville s’anime pour 
redevenir peu à peu la ville que l’on connaît. Une ville toujours aussi 
vivante qui place le partage et les échanges avec les habitants 
au centre de ses priorités. Témoins mais surtout acteurs de ces 
moments d’échanges, les Conseils de quartier fêtent leurs 20 ans. 
20 années de bons et loyaux services avec des projets et des idées 
qui ont enrichi et embelli nos quartiers pour répondre aux besoins de 
la population. Nous les en remercions vivement.

Après des temps difficiles, nos associations et nos clubs sportifs 
sont toujours là. Ils tiennent le coup. Durant la crise sanitaire, ils 
ont su s’adapter pour continuer à proposer aux Franconvillois des 
activités. Aujourd’hui, la diminution des restrictions leur permet de 
reprendre intégralement du service. Ils sont plus motivés que jamais 
pour vous accueillir.

Attention toutefois, restons prudents, portons le masque dans les 
lieux où il est encore obligatoire et conservons surtout les gestes 
barrières. La période estivale est proche, et c’est en faisant attention 
aujourd’hui que nous pourrons célébrer demain.

En attendant, retrouvons-nous tous autour des évènements 
programmés sur la ville !
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Rétroen imag es
DU 16 JANV.
AU 17 FÉV.
EXPOSITION EXPOBOT ET ATELIERS
à l’Espace Saint-Exupéry

DU 19 JANV.
AU 1er FÉV.
ATELIERS URBAINS
ET RÉUNION DE RESTITUTION PLU

18 JANV.
EXPOSITION VITUELLE «FEMMES»

À l’occasion du spectacle « la journée de la 
jupe » présenté à l’Espace Saint-Exupéry, 
les élèves de 4ème et de 3ème du collège de 
l’Épine-Guyon ont réalisé plusieurs œuvres 
virtuelles lors de l’exposition « Femmes » 
sur www.ville-franconville.fr
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25 JANV.
ORCHESTRE À L’ÉCOLE
Remise des instruments

22 JANV.
AQUA TONIC

15 JANV.
SCÈNE OUVERTE
au Conservatoire

21 JANV.
SEMAINE DES JO

École de l’Épine-Guyon
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SOIRÉE MANGA
À la patinoire

5E FESTIVAL CULTURE MANGA
À l’Espace Saint-Exupéry

29 JANVIER
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30 JANV.
CHAMPIONNAT D’ÉCHECS
DES JEUNES DU VAL-D’OISE

12 FÉV.
TOP 12 - À L’ALBONAISE

Victoire de la Team Albo 
33 à 15 contre OYONNAX 

12 FÉV.
HANDBALL ÉQUIPE N3 
Au CSL - Victoire de Franconville 
27 à 23 contre Sucy 

2 FÉV.
INITIATION MUSIQUES DU MONDE

Maison de proximité
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FRANCONVILLE RÉVISE 
SON PLAN LOCAL 

D’URBANISME

La révision du Plan Local d’Urbanisme de la ville 
est un projet de longue haleine qui se construit 
en plusieurs phases. 

Au début des années 2000, la commune avait 
fermé près de 23 classes et la population baissait 
considérablement, les commerces fermaient, la 
ville se paupérisait. Pour attirer à nouveau des 

habitants et redynamiser la ville, Franconville a repensé 
intégralement sa politique urbanistique, tout en répondant 
aux diverses obligations gouvernementales concernant les 
logements.

La ville fût une des premières à 
approuver son tout nouveau Plan Local 
d’Urbanisme pour remplacer l’ancien Plan 
d’Occupation des Sols. Depuis, les classes 
sont de nouveau ouvertes, de nouveaux 

commerces attractifs sont arrivés, et une population 
plus jeune a posé ses valises. Les objectifs en matière 
de population ont donc bien été atteints et ce bien plus 
vite que prévu. Aujourd’hui l’objectif du PLU est différent, 
l’urbanisme de développement mis en place 2009 évolue 
sur un urbanisme de finition. 

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT 
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES 

Un diagnostic territorial, environnemental, 
socio-économique et foncier constituant 
l’état des lieux de la commune a été 
lancé pour entamer la procédure de 
révision du Plan Local d’Urbanisme. 

Démographie, évolution urbaine, activités économiques, 
état environnemental, ressources en eaux… Tout a été 
répertorié dans un dossier qui a servi de base pour la 
rédaction du Projet d’Aménagement de Développement 
Durables (PADD). Après des ateliers urbains en concertation 
avec les habitants au printemps 2021 en distanciel, le PADD 
a été débattu au Conseil municipal du 1er juillet 2021 et 
publié sur le site internet de la ville par la suite. 

LE PLU UN PROJET 
EN PLUSIEURS PHASES

DÉCEMBRE
2020

EN
2009

Réunion de restitution - 1er février 2022
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Pour rappel, le PADD fixe les grandes orientations pour 
les dix à quinze prochaines années. Après cette première 
phase de la révision du PLU, les habitants ont à nouveau été 
invités à prendre part au débat afin de participer au dispositif 
réglementaire du futur PLU avec les ateliers urbains. 

LES ATELIERS URBAINS
Le dispositif réglementaire qui traduit les orientations du 
PADD est divisé en trois parties :

l  les orientations d’aménagement et de programmation sur 
des secteurs de projet spécifiques et sur des thématiques 
particulières

l le plan de zonage qui délimite les zones urbaines, 
naturelles, qui se déclinent en plusieurs types de zones en 
fonction de leurs caractéristiques

l le règlement qui définit les règles d’urbanisme applicables 
au sein de chacune des zones.

Quatre réunions sous forme d’ateliers 
ont été organisées pour donner la parole 
aux Franconvillois afin de statuer sur 
ce dernier point et participer à l’écriture 
du règlement. Ces rendez-vous ont eu 

comme thème la nature en ville, la maîtrise du devenir des 
quartiers pavillonnaires, et enfin, l’identité urbaine et le 
style architectural. 

Pour restituer les échanges durant ces ateliers, une réunion 
publique a eu lieu le 1er février. Par la suite, une traduction 
réglementaire adaptée va être proposée, accompagnée du 
plan de zonage. Quand le projet sera prêt, il sera présenté 
aux Personnes Publiques Associées (l’État, la région, le 
département, les autorités organisatrices de transport…) 
puis arrêté en Conseil municipal l’été prochain. 
Le projet de PLU arrêté sera soumis à enquête publique 
pendant un mois avec des permanences d’un commissaire 
enquêteur désigné par le Tribunal de Grande Instance. Ce 
dernier rédigera son rapport et le projet sera par la suite 
approuvé au premier trimestre 2023 lors d’un Conseil 
municipal.

JANVIER
2022

LE PROJET S’EST STRUCTURÉ AUTOUR 
DE QUATRE GRANDS AXES

« Mieux vivre à Franconville au quotidien »

« Inscrire la dimension environnementale et écologique au cœur du projet »

« Conforter le rôle économique de Franconville »

« Mettre en place des conditions garantissant une évolution urbaine qualitative 
et maitrisée ». 
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SUR LES ATELIERS URBAINS

En janvier, les habitants ont été appelés à venir 
donner leur avis sur la révision du Plan Local 
d’Urbanisme. Et leur avis est indispensable  car 
ils vont vivre dans cette ville façonnée par le 
nouveau PLU. 

L’année 2022 a débuté avec quatre grands rendez-
vous en janvier ainsi qu’une réunion publique de 
restitution en février auxquels étaient conviés 
tous les Franconvillois. En effet, la révision du Plan 

Local d’Urbanisme se poursuit, avec notamment l’écriture 
du dispositif réglementaire du futur PLU sur les règles 
d’urbanisme qui régiront la ville. Franconville est maintenant 
dans une phase de stabilisation, c’est un PLU que l’on 
pourra qualifier de finition mais qui reste tout de même très 
important. Les ateliers urbains de janvier ont été divisés en 
plusieurs « thématiques fortes », précise Monsieur le Maire, 
« des sujets auxquels chacun peut prendre part pour que 
nous définissions ensemble le devenir de la ville. » 
 

LA NATURE EN VILLE
L’atelier qui a ouvert les débats le 19 
janvier couvrait un sujet d’actualité bien 
intéressant, celui de la place de la nature 
en ville. Après un rappel des grandes 

orientations environnementales qui avaient été définies par 
le Projet d’Aménagement de Développement Durables par 
le cabinet d’étude, les Franconvillois ont ensuite été invités 
à remplir un formulaire où ils ont pu faire part de leurs avis, 
de leurs opinions, et surtout, de leurs idées. Des échanges 
ont ensuite eu lieu entre les élus et les habitants où chacun 

a pu faire remonter sa vision des choses. Une habitante du 
quartier de Montédour, tout proche du Bois des Éboulures 
a, par exemple, pu faire part de son inquiétude concernant 
la protection de la petite faune en ville (Protection des 
hérissons…).

Plusieurs grandes idées sont ressorties des différentes 
discussions : imposer un ratio d’espaces verts pour tout 
logement créé, protéger les arbres remarquables, imposer 
une compensation en cas d’abattage d’arbre... Tant de 
beaux projets ambitieux qui ont pour objectif commun 
de protéger la nature car, comme une habitante l’a si bien 
souligné lors de la réunion, « la nature est indispensable, 
elle peut vivre sans nous mais nous on ne peut pas vivre 
sans elle. »

MAÎTRISE DU DEVENIR 
DES QUARTIERS 
PAVILLONNAIRES
Les deux ateliers urbains les 20 et 27 

janvier sur le devenir des quartiers pavillonnaires ont 
connu un franc succès. La crainte de nouveaux chantiers 
et de nouvelles constructions d’immeubles est présente 
chez de nombreux résidents de quartiers pavillonnaires. 
En début de réunion, Monsieur le Maire a tout de même 
tenu à les rassurer, « il n’y aura aucun nouveau projet 
tant que le processus de révision du PLU est toujours en 
cours. Seuls trois programmes, signés depuis longtemps, 
auront lieu : en face d’IKEA, à la gare avec la réalisation 
de logements,d’une résidence senior haut de gamme et 
sur la Chaussée Jules César car, bien qu’opposée à ce 
programme la commune a été condamnée en appel à 
délivrer le permis de construire. » 

19 JANVIER 
2022

20 ET 27
JANVIER
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Plusieurs habitants présents ce soir-là étaient originaires 
du quartier de la gare. Pour ce couple de retraités qui habite 
le quartier depuis des années, les récentes constructions 
interrogent, « on voit de nombreux bâtiments pousser 
et on n’a pas envie plus tard de manquer de place ou de 
lumière. C’est pour ça qu’on est là ce soir, c’est le moment 
de faire bouger les choses avec ce nouveau PLU, si on ne 
participe pas on n’a pas le droit 
de se plaindre après. » Même 
constat pour ce jeune couple, 
propriétaire d’une maison dans le 
même quartier, « on a la chance 
de pouvoir donner notre avis 
maintenant et c’est ce PLU qui va 
déterminer notre futur donc il faut 
être impliqué. »

Les problématiques ne sont pas les 
mêmes pour tout le monde, pour 
les uns ce seront les divisions de 
terrains, pour les autres le manque 
de stationnement, mais tous 
partagent la volonté de conserver 
le plus possible leurs beaux 
quartiers pavillonnaires. Ensemble, 
ils ont établi l’importance de bien 
définir la notion de pleine terre, 
d’augmenter les distances de retrait 
d’implantation des constructions et 
d’être plus strict sur les règles de 
transition entre les immeubles et 
les pavillons.

IDENTITÉ 
URBAINE 
ET STYLE 
ARCHITECTURAL

L’aspect visuel d’une ville est très important mais les 
préférences sont propres à chacun. « On ne peut pas être les 
seuls à décider, confirme Monsieur le Maire, il faut l’avis de 
tout le monde pour se mettre d’accord sur l’architecture de 

notre ville. » Lors de la présentation du cabinet d’études ce 
soir-là, plusieurs styles architecturaux ont été projetés, des 
styles de logements collectifs, de logements individuels, de 
clôtures et même de fenêtres de toit. De manière générale, 
les matériaux durables et de qualité ont été plébiscités, tout 
comme les immeubles de seulement trois ou quatre étages, 
ou encore les clôtures laissant passer la lumière et la nature.  

Pour ce Franconvillois depuis plus 
de 30 ans, il faut faire attention avec 
les logements collectifs, « les gros 
bâtiments dénaturent la ville, il 
faut à tout prix préserver l’identité 
de notre ville. »
 
UNE RÉUNION 
DE RESTITUTION 
POUR FAIRE LE POINT

Le cabinet d’études 
en charge du 
sujet a présenté, 
en compagnie 
des élus, les 

conclusions de ces quatre 
précédents ateliers urbains et a 
abordé les grandes idées qui étaient 
majoritairement remontées. La 
volonté de protéger les jardins des 
quartiers pavillonnaires s’est bien 
sûr imposée, de même que celle de 
protéger la nature et de renaturer 
le territoire. L’importance pour les 
habitants de vivre dans une belle 
ville a aussi été relevée, tout comme 
la volonté d’avoir des logements de 
qualité. Les Franconvillois présents 

ont tenu à souligner qu’ils avaient apprécié le fait d’être 
associés au processus de révision. Pour la ville aussi les 
ateliers ont eu l’effet escompté, « je retrouve beaucoup de 
bon sens dans ce qui ressort, apprécie Monsieur le Maire, 
on est à peu près tous d’accord sur ces thématiques, c’est 
une bonne chose d’avoir travaillé ensemble. »

Le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme 
n’est pas encore fini. Et les ateliers urbains 
ont permis de récolter de nombreux avis, la 
consultation publique n’est pas pour autant 

terminée. La ville accueille toujours les suggestions et 
les idées de ses habitants avec grand plaisir. L’invitation 
pour une prochaine réunion de consultation est déjà 
lancée pour fin juin avant le Conseil municipal. Alors, à 
vos agendas !

En attendant vous pouvez déposer vos contributions 
sur la boite mail dédiée à la révision du PLU :

revisionPLU@ville-franconville.fr

ET APRÈS ?

24 
janvier

1er 
février
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DES NOUVEAUTÉS 
POUR LA SALLE 

OMNISPORT

Les travaux pour l’extension de la salle Omnisport 
sont lancés. Un nouveau local de stockage sera 
créé ainsi qu’une salle de contrôle anti-dopage. 

Ce chantier, subventionné par le Département du 
Val-d’Oise est effectué dans le cadre des Centres de 
Préparation aux Jeux (CPJ) notamment pour l’accueil 
de délégations.

 Budget : 222 000 € HT

Le 8 février, les premiers coups de pelle ont été donnés 
au mail de l’Épine-Guyon. Un nouveau revêtement 
stabilisé va être posé pour rénover et permettre 

l’infiltration des eaux de pluies dans les sols. Les travaux 
dureront 6 semaines et n’impacteront pas la circulation.

 Budget : 250 000 € TTC 

Afin de sécuriser le groupe scolaire de l’Épine-Guyon, 
des travaux ont été lancés pour élargir un trottoir, 
abaisser les bordures déjà existantes et créer un 

passage piétons pour les enfants à l’angle de la rue du 
Docteur Roux et de la rue Tailhade.  Le chantier devrait être 
fini avant la fin du mois. 

 Budget : 9918 € HT

POINT
Travaux

FAITES VOTRE SPORT 
AUX GRANDS JARDINS

Une toute nouvelle aire de fitness prend forme sur le 
site des Grands Jardins. La zone de sport plein air 
comprendra des équipements pour le renforcement 

musculaire, une station de street workout et deux tables 
de teqball.

 
L’aire de fitness sera connectée via une application de 
coaching pour proposer aux utilisateurs des vidéos 
d’exercices et des programmes d’entrainements. 
L’occasion de faire son sport de la journée !

 Budget : 27 404 € HT

LES CHANTIERS DE L’ÉPINE-GUYON

RÉAMÉNAGEMENT
DU ROND-POINT 
RUE DE PARIS 

Depuis janvier, le rond-point Rue de Paris connait des 
aménagements avec la plantation de nouveaux arbres 
et de plantes vivaces. Les travaux, qui devraient durer 

2 mois, permettront d’obtenir un beau rond-point fleuri à 
l’entrée du centre-ville. 

 Budget : 6 700 € TTC
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ZOOM SUR...
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
DE NOTRE VILLE

Le réseau d’éclairage public 
de Franconville est un réseau 
dit de Moyenne Tension 
(MT). Ce réseau géré par 

l’agglomération depuis 2016 permet 
de distribuer de l’énergie sur des 
longueurs importantes sans avoir 
de chute de tension en bout de 
réseau. Il y a plusieurs avantages 
à posséder un réseau de Moyenne 
Tension, notamment le coût des 
consommations et la possibilité de 
distribuer des puissances importantes 
sur des réseaux étendus. 

UN RÉSEAU 
QUI PREND DE L’ÂGE 
Malgré ses avantages, le réseau 
Moyenne tension possède aussi 
des inconvénients, en particulier sa 
durée de vie qui est, en théorie, d’une 
vingtaine d’années. 
À Franconville, l’entretien préventif 
et les investissements annuels ont 
permis de prolonger cette durée de 
vie et aujourd’hui l’âge moyen de 
nos câbles est de 35 ans et celui des 
équipements est de plus de 25 ans. 
De manière générale, l’état du réseau 
est tout de même considéré comme 
un état moyen ce qui, provoque des 
pannes. Une fois qu’une panne est 
signalée et que la source est identifiée, 
il faut plusieurs heures pour réparer, 
même provisoirement, le réseau MT 
d’éclairage public. De plus, intervenir 
de nuit ne ferait que rallonger la 
durée des réparations et rendrait 
l’intervention plus dangereuse et 
compliquée, avec notamment le risque 

de plonger la ville entière dans le noir. 
Ainsi, les techniciens interviennent le 
lendemain matin, et tous les moyens 
sont alors mis en œuvre pour réparer 
la panne au plus vite. Il est d’ailleurs 
heureusement très rare d’avoir une 
zone dans le noir plus d’une nuit. 

Après une intervention de remise en 
service de jour qui intervient sous 
quelques heures après le signalement, 
et avant l’allumage de la nuit suivante, 
les techniciens font des essais. C’est 
pour cette raison qu’il vous arrive 
parfois de voir l’éclairage public allumé 
de jour ; ce n’est pas un mauvais 
réglage ou un dysfonctionnement, 
il s’agit d’un test avant la remise en 
automatique. En 2021, seuls 7 défauts 
impactant un quartier ou une rue ont 
été constatés sur le réseau moyenne 
tension. 

EN 2021
L’agglo a investi 307 000 € pour 
rénover 1 km de portée de câble et 
réparer 5 départs électriques. L’an 
dernier, 54 000 € ont été engagés 
pour des interventions curatives 
ponctuelles : changement de 
boite de dérivation, remplacement 
de transformateur,... 

EN 2022
Une grande partie des lanternes 
vont être remplacées afin d’alléger 
le réseau sur la ville. 
D’ici 2028, Val Parisis aura 
investi 3 158 398 € en 8 ans 
sur Franconville pour améliorer 
la performance énergétique du 
réseau d’éclairage public de la 
ville. 

La communauté d’agglomération 
travaille actuellement avec le bailleur 
pour investir davantage en rénovation 
de la moyenne tension jusqu’à la fin 
du marché, à hauteur de 300 000 € 
par an, à partager selon les priorités 
entre les 3 villes équipées en moyenne 
tension du territoire intercommunal, 
Franconville, Sannois et Cormeilles-
en-Parisis.

Un numéro vert est à votre disposition 7j/7 et 24h/24 
pour tout signalement sur l’éclairage public

0 801 23 05 15
(numéro gratuit depuis un poste fixe) 

Depuis quelque temps maintenant, des défauts liés aux 
réseaux électriques spécifiques à l’éclairage public impactent 
Franconville. Pour apporter des réponses à vos questions, nous 
faisons le point aujourd’hui sur l’état du réseau et mettons en 
lumière les difficultés rencontrées.
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LE 22 MARS
Le Président, les 9 vice-présidents, les 
coordinateurs et les membres des Conseils 
de quartier se rassemblent à Saint-Exupéry 
pour leur traditionnelle assemblée générale 
et surtout pour fêter leurs vingt ans 
d’existence !

Cela fait deux ans qu’ils attendent pour se réunir à 
nouveau. « Suite à la crise sanitaire l’assemblée 
générale des Conseils de quartier n’a pas pu se 
dérouler. Véritable moment fort de l’année, le 

22 mars, nous fêterons les vingt ans de la création des 
Conseils de quartier. Ce sera pour nous l’occasion de 
remercier chaleureusement tous les membres qui font 
vivre leurs quartiers et proposent de belles initiatives. 
» souligne Roland Chanudet, Conseiller municipal 
délégué.

DÉJÀ 20 ANS 
DE BONS 

ET LOYAUX SERVICES
En décembre 2001, les 
9 Conseils de quartier 
voient le jour avec pour 
composition un vice-
président, un coordinateur 
et 15 à 50 membres. 
Chaque participant a pour 
mission de faire remonter 
les informations, les idées 
ou les questionnements des 
habitants. « Ces conseils 

sont depuis le début des lieux d’échanges et de 
dialogue pour rassembler les habitants et les élus 
afin qu’ils élaborent ensemble des projets pour leurs 
quartiers, » précise l’élu. Aujourd’hui, les missions 
restent les mêmes avec plus : la chasse aux incivilités. 
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LES CONSEILS DE QUARTIER 
RENOUENT AVEC LEUR 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

LA PAROLE 
À L’UNE DES NOUVELLES

COORDINATRICES...
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Depuis peu, les Conseils de quartier de Franconville accueillent deux nouvelles coordinatrices. Rokhaya Esnault a rejoint 
le Conseil de quartier des Noyers de Saint-Edme. Arrivée dans la commune depuis quelques années seulement, elle a 
immédiatement été séduite par le climat qui régnait à Franconville.
« J’étais vraiment étonnée par la qualité de vie qu’on avait en habitant ici, que ce soit pour les enfants, pour les 
activités ou pour la sécurité, le climat est toujours très positif. J’ai donc rapidement souhaité participer moi aussi à la 
vie de la commune et travailler au maintien de ce climat que j’affectionne tant. »

La motivation de ses membres est leur force d’action. « C’est 
grâce au travail du groupe qui en prend grand soin qu’il fait 
bon de vivre dans tous les quartiers de Franconville. Le 
lien social et la proximité sont renforcés grâce à l’échange, 
le débat et surtout l’écoute. L’information peut facilement 
circuler et les besoins sont mieux identifiés.» ajoute 
Roland Chanudet.

BIEN VIVRE 
dans tous les quartiers de Franconville
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LES CONSEILS
CITOYENS

QU’EST-CE QUE 
LE CONSEIL CITOYEN ? 
C’est un outil de démocratie participative où tout le 
monde peut s’exprimer.

Frédéric Lépron, adjoint au maire en charge de la 
Politique de la ville précise «  La grande différence 
entre les conseils de quartier et les conseils citoyens 
réside dans le fait que ces derniers ne concernent 
que les quartiers prioritaires définis par l’État et non 
la ville dans son ensemble. De plus, les membres 
sont parfaitement autonomes et les élus n’y sont pas 
représentés ».

APPEL À CANDIDATURE

UN OUTIL POUR RÉDUIRE
LES INÉGALITÉS

Les membres du conseil citoyen font des propositions 
sur tous les sujets d’intérêt général relatifs à la vie du 
quartier (habitat, cadre de vie, cohésion sociale autour 

de l’éducation, la jeunesse, le sport, la santé, la culture, la 
tranquillité public…).
Mohamed Bannou, Conseiller municipal délégué explique 
« Lors de leurs réunions, les membres débattent des 
orientations de leur quartier et interviennent aussi dans 
l’application de la Politique de la Ville qui permet de 
réduire les inégalités entre les territoires. 
La Politique de la Ville, mise en œuvre au moyen du 
Contrat de ville, définit les actions et les engagements 
des partenaires en faveur de quartiers prioritaires : 
permanences d’écrivain  public, psychologues spécialisés 
dans la parentalité, cours de français, aides aux 
démarches administratives, activités pour les enfants 
durant les vacances scolaires... Les conseils citoyens 
sont un relais entre les habitants des quartiers prioritaires 
et les acteurs du contrat de ville (l’État, la Communauté 
d’agglomérations et la Ville). Ainsi, ils peuvent initier des 
actions concrètes qui répondent à leurs besoins. »

Vous avez plus de 16 ans et vous habitez l’un des trois 
quartiers prioritaires de la ville, Fontaine Bertin - Mare 
des Noues - Montédour, ou bien vous êtes un acteur 
local (commerçant, membre d’une association ou d’une 
amicale de locataires de l’un de ces secteurs).

Vous souhaitez vous impliquer et participer à la vie de votre 
quartier. VENEZ REJOINDRE LES CONSEILS CITOYENS !

PLUS D’INFOS
01 39 32 67 86
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UNE SOIRÉE 
AVEC ALDO NAOURI
La prochaine conférence RÉAAP aura lieu le 8 mars et aura pour thème « Etre parent c’est quoi ? ». 
Pour l’occasion, la ville accueille Aldo Naouri, pédiatre de renom, qui viendra partager ses conseils 
et ses convictions pour l’éducation des enfants. 

Quand on devient parent, aucun mode d’emploi n’est délivré à la naissance du bébé. Cette belle aventure ponctuée 
d’émotions, peut parfois déboussoler car elle vient aussi avec son lot de doutes et de questionnements. Alors 
comment savoir quelles sont ses missions en tant que parent, que doit-on faire ou ne pas faire avec les enfants. En 
somme, qu’est-ce que vraiment être parent ? 

LE MARDI 8 MARS 
La ville invite les parents à l’Espace Saint-Exupéry pour suivre cette conférence animée par le célèbre pédiatre Aldo 
Naouri. Auteur de nombreux ouvrages à succès, il est devenu au fil des années une véritable référence dans son domaine. 
Aujourd’hui, il répond à quelques-unes de nos questions en avant-première.

trois questions à...

l Quel message voulez-vous faire passer aux parents à travers vos livres et 
vos conférences ?
Le message que je veux vraiment faire passer aux parents, c’est celui de la 
responsabilité parentale dans le devenir des enfants. Aujourd’hui, on met 
l’enfant au sommet de la pyramide familiale et on dit aux parents qu’ils se 
doivent d’être à son service. Le problème, c’est que cette situation a donné 
des enfants qui ont grandi en ayant le sentiment que tout leur était dû. De ce 
fait, ils ont développé un sentiment de toute puissance qu’ils garderont encore 
à l’âge adulte. Pour qu’un enfant évolue correctement, il faut impérativement 
l’encadrer, lui donner des limites.

l En quoi le rôle de la mère et celui du père sont différents ? 
Les parents ne sont pas logés à la même enseigne. Leur mode d’action et 
comment ces actions sont ressenties par l’enfant ne sont pas identiques entre 
la mère et le père. La mère est la personne dans laquelle l’enfant a séjourné 
9 mois ce qui leur a permis de développer un lien immédiat et très fiable. À 
l’inverse, son père pour lui est un parfait étranger, il n’a pas ce même lien depuis 
la naissance. Le père c’est simplement celui que la mère désigne comme tel, 
celui à qui elle attache de l’importance. 

l Comment la situation actuelle que nous vivons impacte les enfants ? 
Cette crise sanitaire que nous traversons a tendance à radicaliser les choses 
que nous traversions déjà avant. Si les parents s’entendaient bien par exemple 
tout ira bien mais si des tensions étaient déjà présentes alors elles risquent 
de s’envenimer et de se répercuter sur l’enfant. Tous les problèmes qui étaient 
déjà présents avant, vont s’amplifier avec la crise que l’on traverse. 

CONFÉRENCE
Le mardi 8 mars, 

de 20h à 22h 
Espace Saint-Exupéry 

ENTRÉE LIBRE

Selon les conditions sanitaires en vigueur.
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LES JEUNES, 

À VOS AGENDAS !

UNE SOIRÉE 
CONTRE LE CYBER HARCÈLEMENT
Le vendredi 18 mars, de 19h à 21h30, les jeunes Franconvillois et leurs parents sont 
invités à une soirée pour parler du cyber-harcèlement. Pour débuter la soirée et créer 
une ambiance conviviale, une séance de jeux vidéo collective sera proposée. Dans un 
second temps, les participants prendront part à un atelier éducatif sur la thématique du 
cyber-harcèlement. À travers cette rencontre innovante, le service jeunesse de la ville 
tient à sensibiliser les jeunes sur ce sujet et à les informer des différentes actions mises 
en place par le service. Une belle action et une jolie occasion de créer un lien avec son ado 
donc rendez-vous le 18 mars à la K’fête. Suivant les conditions sanitaires en vigueur. 

SUR INSCRIPTION AU SERVICE JEUNESSE 

PASSEZ VOTRE BAFA PASSEPORT 
CITOYEN ET DEVENEZ 
ANIMATEUR !
Dans le cadre de son Passeport Citoyen, le service jeunesse 
vous propose une aide financière pour vous former aux fonctions 
d’animateur. En contrepartie de 20h de bénévolat à réaliser au 
sein du service jeunesse pendant l’été, les jeunes Franconvillois de 
17 à 25 ans pourront toucher une aide de 300€ sur l’ensemble 
du coût de leur formation BAFA (Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur). 

OUVERTURE DES CANDIDATURES LE 21 MARS.

PLUS D’INFOS
Service Jeunesse : 01 34 14 84 84              jeunesse_franconville95

par mail : service.jeunesse@ville-franconville.fr

PROFITEZ DE 
LA BOURSE AU PERMIS ! 

Comme chaque année, la ville propose aux jeunes Franconvillois une bourse pour 
financer leur permis. En contrepartie de 60h de bénévolat au sein de différentes 
associations de la ville, le bénéficiaire se verra octroyer une somme représentant 
75% du coût total de son permis (code + conduite) à hauteur de 900€. Pour 
pouvoir en bénéficier, il faut avoir entre 18 et 25 ans, habiter Franconville et ne 
pas être déjà inscrit dans une auto-école. Ne ratez pas cette superbe occasion !

PLUS D’INFOS et INSCRIPTIONS 
Maison de la Mare des Noues : 01 34 13 35 46

Dossier à retirer à la maison de proximité de la Mare des Noues, 

DU 15 MARS AU 12 AVRIL
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Journée Mondiale

LE 21 MARS
JOURNÉE MONDIALE 
DE LA TRISOMIE 21
Pour cette journée internationale du 21 mars 
2022, les accueils de loisirs et le service 
jeunesse de la ville proposent des actions pour 
informer et sensibiliser les jeunes Franconvillois 
sur cette anomalie chromosomique qui touche 
plus de 70 000 personnes en France. 

Chaque année depuis 2005, l’Association Française 
pour la Recherche sur la Trisomie 21 a choisi le 21 
mars date symbolique, pour sensibiliser et informer 
les gens sur cette anomalie chromosomique. Ainsi, 

des actions et des manifestations sont organisées pour 
défendre l’inclusion, les droits et le bien-être des personnes 
atteintes de la trisomie 21.

CÉLÉBRONS 
LA DIVERSITÉ
À Franconville, l’apprentissage du 
respect de l’autre et l’acceptation 
des différences commencent très 
tôt, dès l’enfance. À l’occasion 
de cette Journée mondiale de la 
Trisomie 21, différentes actions 

vont être mises en place à destination des enfants lors des 
pauses méridiennes élémentaires et l’ensemble des enfants 
des accueils de loisirs de la ville sera sensibilisé.
Les enfants seront invités à porter des chaussettes 
dépareillées. Cette action très populaire, porter des 
chaussettes dépareillées, a pour but de valoriser la diversité 
et la différence. Les enfants de l’accueil de loisirs vont 
également créer des guirlandes de chaussettes. Ces jolies 
guirlandes colorées seront ensuite fièrement exposées, 
preuve que la différence peut faire de bien belles choses. 
Certains enfants réaliseront une grande fresque de 
sensibilisation. Et d’autres pourront s’exprimer et sensibiliser 
à travers la danse car les pieds seront encore une fois à 
l’honneur avec une joyeuse chorégraphie de pieds, filmée et 
publiée par la suite sur les réseaux sociaux. 
Les jeunes Franconvillois aussi prendront part à l’événement 
avec la mise en place d’une belle exposition à la K’fête du 
21 au 31 mars. De beaux projets en perspective avec pour 
un objectif commun, accepter la différence, la respecter et 
surtout, la célébrer sous toutes ses formes. 

OPÉRATION 2021
TOUS EN CHAUSSETTES 

DÉPARAILLÉES
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TOUS À BORD 
DU TRAIN D’ENFER 

À FRANCONVILLE
Depuis 1998, l’association de modélisme Franconvilloise fait tourner ses trains sur des modules 
d’un réalisme frappant et accueille autour de ses rails les passionnés dans une ambiance de 
partage conviviale.

C’est en 1998 que le premier tour de rails du Train 
d’Enfer a eu lieu à l’ancienne Maison Suger 
(aujourd’hui, le Conservatoire de musique), puis 
après quelques années de sommeil, en 2014, le 

club rouvre ses portes. En 2017, l’association s’installe 
au 1er étage du Château Cadet de Vaux. Selon Laurent 
Jamin, Président du club, ce nouveau nid est le début d’une 
nouvelle aventure, « durant une période, nous étions 18 
membres et on assemblait nos modules chez nous dans 
nos garages, dans nos caves, donc ça nous a fait du bien 
d’avoir enfin un espace dédié. » Lors de sa création, Train 
d’Enfer comptait 7 membres contre 30 aujourd’hui. Pour le 
président du club, ce regain d’intérêt est dû à l’arrivée du 
digital dans le monde du modélisme. « À l’époque il n’y 
avait pas d’ordinateur ou de smartphone, on avait juste un 
gros transformateur électrique et on ne pouvait pas faire 
tout ce que l’on peut faire maintenant. » 

De la simulation d’un démarrage à froid du moteur, aux 
lumières à l’intérieur du wagon, tout est fait pour rendre 
l’expérience de conduite du train la plus réaliste possible et 
ce grâce à la digitalisation des machines. Une toute nouvelle 
palette de possibilités s’ouvre alors devant les passionnés 
de tous les âges, à Franconville le plus jeune membre à 
peine 15 ans. Pour Laurent Jamin par exemple, sa première 
expérience avec les trains miniatures remonte à ses 10 ans 
lorsque ses parents lui offrent un beau train électrique. Puis, 
lors d’une exposition avec son fils il y a 10 ans il acquiert 
deux boites de modélisme qui vont se multiplier par la suite 
par passion.

LE PLAISIR AVANT TOUT
Si de prime abord, il est fréquent de penser qu’une certaine 
connaissance des trains est nécessaire pour entrer dans un 
club de modélisme ferroviaire, Train d’Enfer nous prouve le 
contraire. Bien sûr, les férus des trains sont les bienvenus, 
mais les passionnés de modélisme, de maquettes ou de 
créations de décor trouveront également leur place dans 
l’association. Au Train d’Enfer, aucune pression ! Aucun 
contrôle des connaissances ne vous sera donc demandé. 
« On a créé ce club pour s’amuser, explique le Président, 
d’ailleurs c’est pour ça que notre logo est un cartoon, 
on est là pour jouer et pour passer un bon moment. » 
L’important, c’est donc de venir avec sa passion et de la 
partager avec les autres.

LES 19 ET 20 MARS
Les membres du club proposeront une exposition de 
modélisme au CSL et prendront beaucoup de plaisir à faire 
tourner leurs trains sur de belles voies de plus de 25m de 
long.

DEPUIS 

24 ANS 

PLUS D’INFOS 
https://traindenfer95.wixsite.com/accueil/expo2022
Visitez l’exposition de modélisme proposée il y a 20 ans : 
https://traindenfer95.wixsite.com/accueil/expo-de-2002

EXPOSITION 
Samedi 19 mars, de 9h à 18h 

Dimanche 20 mars, de 9h à 17h 
au CSL

ENTRÉE GRATUITE
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UN SPECTACLE 
PORTEUR D’ESPOIR 
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LE MERCREDI 9 MARS 
L’Espace Saint-Exupéry accueille One (titre 
provisoire pour une planète provisoire), un 
spectacle jeune public à la fois poétique et 
engagé sur l’environnement. 

Ils ont besoin d’elle, ils l’habitent et se nourrissent d’elle, 
pourtant, les humains ne peuvent pas s’empêcher de 
jouer avec la planète. Quand il a imaginé son spectacle, 
le concepteur et metteur en scène Cyrille Louge a voulu 

illustrer ce jeu dangereux : « c’est une vraie image, des 
humains qui jouent avec notre planète, et c’est une image 
forte donc je me suis dit, tiens, et si je représentais ça sur 
scène. » De là est né son projet One (titre provisoire pour 
une planète provisoire), une belle production visuelle mêlant 
arts plastiques, marionnettes et objets. 

« J’ai créé des images, des projections, pour rendre 
concrète cette expression, pour montrer des humains en 
train de jouer avec la planète et les conséquences que cela 
peut avoir. » Sur scène, deux humains explorent le monde, 
ses forêts, ses océans et admirent sa beauté, mais le temps 
passe, et ils se permettent de devenir plus audacieux, plus 
capricieux. Alors le jeu de découverte va commencer à 
basculer et il va falloir faire des choix. « Je n’ai pas voulu 
culpabiliser le public ou le réprimander, explique le metteur 
en scène, j’ai surtout voulu travailler sur l’empathie, montrer 
comme notre planète est belle et créer un lien intime et 
émotionnel avec elle. » L’empathie est une qualité qui se 
travaille le plus tôt possible, c’est pourquoi il était important 
pour Cyrille Louge que le spectacle soit accessible aux plus 
petits. 

UN THÈME QUI NOUS TOUCHE TOUS
Communiquer sur un sujet aussi sérieux à de jeunes enfants 
n’est pas toujours chose facile, mais One y parvient avec une 
grande sensibilité et beaucoup de poésie. « Je fais partie 
de ceux qui pensent que l’on peut aborder presque tous 
les sujets avec les enfants, il suffit de trouver la bonne 
fréquence pour échanger avec eux. » À l’aide de visuels et 
de projections, les plus petits n’ont aucun problème à rentrer 
dans l’univers du spectacle, à la fois rythmé et ludique. 
La scénographie de la production est particulièrement 
saisissante. « Les décors qui sont projetés sur des 
grands panneaux sont magnifiques, confirme Marie-
Christine Cavecchi, Premier Maire adjointe et Présidente du 
département, la créativité derrière cette mise en scène est 
vraiment originale et le travail proposé est incroyable. C’est 
un spectacle très bien construit, pas seulement beau mais 
aussi très intelligent. » 
Le message du spectacle est clair : pour l’instant ceci est 
encore de la fiction, mais il est temps de prendre conscience 
de la fragilité du monde. Pour le metteur en scène Cyrille 
Louge, le point de retour n’est pas encore atteint, « J’ai 
souhaité un spectacle porteur d’espoir, rien n’est encore 
joué alors regardons comme notre planète est belle et 
surtout, faisons attention. »

ONE
TITRE PROVISOIRE 

POUR UNE PLANÈTE PROVISOIRE
MERCREDI 9 MARS – 10H
ESPACE SAINT-EXUPÉRY

JEUNESSE - À partir de 4 ans

PLUS D’INFOS ET RÉSERVATIONS
01 39 32 66 06 ou www.ville-franconville.fr
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Un spectacle original et drolatique !

MAXIME LE FORESTIER
PARAÎTRE OU NE PAS ÊTRE
SAMEDI 12 MARS – 21H

Durée : 2h20

Guitares : 
Maxime et Arthur Le Forestier, 

Manu Galvin 

CHANSON

Batterie percussion : 
Sebastien Quezadas 
Basse : Etienne Roumanet 
Guitare, clavier : Bruno Guglielmi

Presque six ans après Le Cadeau, Maxime Le Forestier 
revient avec un nouvel album Paraître ou ne pas être. Une 
dizaine de nouveaux titres poétiques, réalistes ou ironiques 
– une moisson riche et limpide, avec son élégance 
coutumière et sa chaleur consolante. Dix chansons qui 
laissent entrevoir l’artiste. Pas d’arrangements orgueilleux, 
pas de grands gestes orchestraux. Pas trop de paraître. 

1ÈRE PARTIE Alf & BG (Arthur Le Forestier et Bruno 
Guglielmi), c’est la réunion de deux amis auteurs, compositeurs et interprètes. Depuis 2012, ils 
écrivent ensemble et partagent les scènes à chaque fois qu’ils le peuvent. En duo, leurs deux 
répertoires se croisent, s’emmêlent et laissent souvent une place à leurs maîtres (Souchon, 
Cabrel). Alf & BG, deux guitares, deux voix et des bons mots.

LE SYNDROME 
DU BANC DE TOUCHE

MARDI 15 MARS – 21H

Il y a 20 ans, Aimé Jacquet gagnait la Coupe du monde et Léa 
rêvait de devenir comédienne. Aujourd’hui, Aimé Jacquet est 
entré dans l’Histoire et Léa est restée sur la touche, à l’image 
des footballeurs remplaçants. En proie à une crise de légitimité, 
la jeune femme décide de s’auto-titulariser en suivant les pas du 
sélectionneur de l’Équipe de France. Léa Girardet et Julie Bertin 
dressent un parallèle entre le théâtre et le football. Les doutes et 
les espoirs de sportifs remplaçants s’entremêlent à ceux d’une 
comédienne de 30 ans. Avec le Mondial 98 en toile de fond, 
oscillant entre causeries de vestiaire et pénalty décisif, cette pièce 
est une déclaration d’amour à la « loose » et à tous ces moments 
de doute qui nous poussent chaque jour à devenir la personne 
qu’on devrait être.

Durée : 1h
 THÉÂTRE

Mise en scène : Julie Bertin 
De et avec : Léa Girardet 

Lumières : Thomas Costerg 
Son : Lucas Lelièvre 

Vidéo : Pierre Nouvel 
Costumes : Floriane Gaudin 

Regards chorégraphiques : 
Bastien Lefèvre, Jean-Marc Hoolbecq 

Collaboration artistique : Gaia Singer 
Avec la participation de Robin Causse
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Ce 28ème Salon de Printemps est un 
excellent tremplin, que ce soit pour 
les plasticiens confirmés, ou pour des 

artistes naissants. L’occasion de découvrir une multitude de 
techniques et de sources d’inspiration, afin de présenter une 
palette riche en expression artistique.

LA PALETTE EN FRANCONVILLE
DU SAMEDI 19 MARS AU DIMANCHE 3 AVRIL
Du mardi au dimanche 14h - 18h

PEINTURE
SCULPTURE
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COYOTE
VENDREDI 18 MARS – 21H
Avec Coyote il est proposé de prendre part à une aventure 
sensorielle, faite de chants d’oiseaux, de cris d’animaux, 
de bruits d’insectes, d’odeurs, de couleurs, de musique 
et de rires. Comme décor un tipi, tel un mini-théâtre d’où 
sortiront des êtres étranges, mi-hommes mi-animaux. Avec 
sur scène Philippe Leygnac, musicien/acteur magnifique 
et par Jean-Luc Debattice, acteur/conteur/musicien à la 
figure et à la voix charismatiques. Patrice Thibaud rend un 
hommage à toute la poésie et la mythologie amérindienne 
où le coyote occupe une place de choix. Au travers de contes 
souvent burlesques (chez les Hopis, le rire est un cadeau et 
un sourire est sacré) il montre à quel point l’homme peut se 
montrer égocentrique.
Coyote, c’est prouver avec humour et bienveillance que ces 
peuples qui ont toujours vécu en osmose avec la nature 
ont tout pour montrer comment vivre en harmonie avec la 
planète et pour la préserver tant qu’il en est encore temps.
Il est urgent de ré-écouter leur message pour ne plus se 
croire le centre de l’univers mais faisant partie d’un tout, 
comme au théâtre. « La grenouille ne boit pas la mare dans 
laquelle elle vit jusqu’à la vider » disait-on chez les Sioux, 
ajoute Patrice Thibaud.

Durée : 1h15
THÉÂTRE MUSICAL

Mise en scène et scénographie : Patrice Thibaud 
Avec : Patrice Thibaud 
Jeu, chant, multi-instruments : Philippe Leygnac 
Jeu, chant, guitare : Jean-Luc Debattice 
Collecte de contes amérindiens : Patrice Thibaud 
et Jean-Luc Debattice 
Musique : Philippe Leygnac 
Adaptation textes : Jean-Luc Debattice 
Lumières : Alain Paradis 
Son : Hervé Triquet 
Costumes : Patrice Thibaud et Isabelle Beaudouin ©
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MARIANA RAMOS
LA MORNA

VENDREDI 18 MARS – 21H

Avec cette musique chaloupée et nostalgique née au Cap Vert au 
XIXe siècle, Mariana Ramos fait partie de cette nouvelle génération 
d’interprètes et musicien(ne)s qui font vivre et voyager La Morna 
au-delà des îles caboverdiennes. 
Ce genre musical typique et envoûtant, La Morna, inscrit en 2020 
au patrimoine mondial de l’humanité de l’UNESCO, a trouvé sa 
digne héritière grâce à Mariano Ramos, primée par les Cabo Verde 
Music Awards.
Entourée entre autres par Toy Vieira qui a accompagné la grande 
Cesária pendant de nombreuses années et a assuré la direction 
musicale de son nouvel album, Mariana Ramos signe ici des 
chansons plus intimes, portées par sa voix ample et chaleureuse.

1ÈRE PARTIE  Gabriel JOSEPH 
Lauréat  des Rencontres Voix du Sud

Durée : 1h30
MUSIQUE 
DU MONDE

Voix, danse : 
Mariana Ramos
Guitare, cavaquinho, voix : 
Paulo Bouwman
Piano, chœur : 
Toy Vieira 
Batterie /percussions, voix : 
Alex Nkuin
Basse : 
Thierry Jean Pierre

SPÉCIMENS  MARDI 29 MARS - 19H

La mise en scène et le texte s’aventurent dans cette période transitoire et décisive comme 
sur un territoire en friche, avec ses contrastes, ses contradictions, ses déchirements, ses 
tiraillements. Les personnages en pleine métamorphose se questionnent, se cherchent. 
LUI est plutôt Roméo et Juliette, ELLE est plutôt La Belle et la Bête : stéréotypes, préjugés, 
empêchements, peurs, élans, pudeurs sont les obstacles à franchir pour se trouver. À 
travers des jeux, des défis, des paris, des échanges intempestifs, ils quittent l’enfance et 
entrent dans le monde de l’adolescence, à deux pas de celui des adultes. 
Avec un grand mystère à découvrir : l’amour. Un spectacle dans lequel chacun retrouve 
son adolescence faite d’expériences peu glorieuses et de coups de génie.

« Un théâtre qui crée du lien, intelligent, exigeant et accessible, où il est question de 
sentiments, de liberté ». TTT  Télérama, on aime passionnément

La pièce parcourt les méandres de l’adolescence. 

THÉÂTRE
À partir de 12 ans

Mise en scène : Nathalie Bensard
Écriture : Nathalie Bensard 
avec la complicité de William Shakespeare, Louise 

Dupuis et Tom Politano
Jeu : Louise Dupuis et Tom Politano
Assistante : Mélie Néel
Création lumières : Xavier Duthu
Création sonore : Valentin Réault
Costumes : Elisabeth Martin

©
 M

él
ie

 N
ée

l

©
 L

io
 B

au
no

t

NOUVEAU SPECTACLE
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MERCREDI 2 MARS  // 14H30
TOUS EN JEU ! 

Jeux de société
Tout public - Entrée libre

SAMEDI 5 MARS  // 15H
NUMÉRIQUE

Initiation à l’imprimante 3D 
12 ans et plus - Sur réservation

Un atelier pour s’initier ou consolider 
ses connaissances sur le numérique

 
JEUDI 10 MARS ET JEUDI 24 MARS // 15H 

SOS NUMÉRIQUE
Tout public - Entrée libre

Besoin d’aide avec un appareil connecté ? 
Les bibliothécaires vous accompagnent. 

SAMEDI 12 MARS   // 18H30
SPECTACLE

« Petits contes cuisinés »
3 ans et plus - Sur réservation

Au menu, il y a de la soupe, de l’aventure, de la chicane, 
servies avec du sel et du sucre ! Par Monia Lyorit

MERCREDI 16 MARS   // 15H
JEUX VIDÉO

JV un jour, JV toujours !
8 ans et plus - Entrée libre

SAMEDI 19 MARS   // 14H30 ET 16H
ATELIER CRÉATIF

Graines germées
6 ans et plus - Entrée libre

Fabrication de têtes de monstres
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À L’AFFICHE...
DANS VOTRE CINÉ HENRI LANGLOIS

PROGRAMMATION
MÉDIATHÈQUE SAINT-EXUPÉRY - 01 39 32 66 09

Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur

LYNK  
de Laurent Geslin

UNCHARTED  
de Ruben Fleischer

VAILLANTE  
de Laurent Zeitoun, Theodore Ty 

LA VRAIE FAMILLE  
de Fabien Gorgeart

ARTHUR RAMBO  
de Laurent Cantet

MAISON 
DE RETRAITE  
de Thomas Gilou 

MAIGRET  
de Patrice Leconte 

THE LOST LEONARDO
de Andreas Koefoed 

LE CHÊNE  
de Michel Seydoux, Laurent 
Charbonnier

UNE JEUNE FILLE 
QUI VA BIEN  
de Sandrine Kiberlain 

ALI & AVA  
de Clio Barnard 

NOTRE-DAME BRÛLE 
de Jean-Jacques Annaud

PAS PAREIL 
ET POURTANT  
de Jesus Perez, Gerd Gockell, Miran 
Miošić, Christoph Englert,
Fred Guillaume, Sam Guillaume 

SEMAINE 
SANS FRONTIÈRES

Du 14 au 19 mars

SCÈNE OUVERTE
Mardi 22 mars / 19h

CONCERT 
DE L’ORCHESTRE À L’ÉCOLE 

Vendredi 25 mars / 19h

PROJET PROKOFIEV
Classes de Piano et de Danse

Mardi 29 mars / 19h

CONSERVATOIRE
AUDITORIUM

Sur réservation au 01 39 32 68 43
Dans la limite des places disponibles.
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« LE SOUL TRAIN » 
DÉBARQUE AU 
CONSERVATOIRE

En mars, le Conservatoire de Franconville organise sa 

« SEMAINE SANS FRONTIÈRES » 
Une occasion pour les élèves de s’essayer à de nouvelles 
disciplines et de découvrir le thème musical qui va rythmer 
leur fin d’année avec le spectacle transversal du Conservatoire 
« Soul Train ». 

DU 14 AU 19 MARS
Les élèves du Conservatoire vont se lancer à la découverte de nouveaux 
univers artistiques. Lors de la « Semaine Sans Frontières » organisée 
chaque année par l’établissement, les jeunes artistes sont invités à changer 
leurs habitudes et à tester de nouvelles disciplines. Plusieurs ateliers divers 
et variés seront proposés aux élèves et chacun, peu importe sa formation de 
base, pourra changer de discipline le temps d’une semaine avec pour thème, 
l’émission Soul Train. 

UN THÈME MUSICAL 
TOUT DROIT VENU DES 

ÉTATS-UNIS
Lancée sur les ondes en 1970, Soul Train est une émission américaine de 
variétés qui est restée à l’antenne plus de 30 ans aux États-Unis. Animée 
par Don Cornelius, l’émission présente principalement des artistes de soul 
et rhythm and blues (R&B), qui se produisent sur un plateau entouré de 
danseurs. 
Ce thème musical a été décidé il y a maintenant 2 ans mais la crise sanitaire a 
retardé sa mise en place. Ce sont les professeurs du département Musiques 
Actuelles Amplifiées qui l’ont choisi car il associe tous les départements du 
Conservatoire. « Soul Train » sera donc à l’honneur lors de la « Semaine 
Sans Frontières », mais également lors du spectacle de fin d’année de 
l’établissement. Musiciens, chanteurs et danseurs se produiront sur scène, 
rejoints par les comédiens dans une mise en scène imaginée par Jean-
Baptiste Darosey le metteur en scène. La représentation aura lieu le 25 juin 
à l’Espace Saint-Exupéry. Un beau voyage en perspective au pays de la soul 
et du jazz.
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REJOIGNEZ LES TATAMIS 
DU CLUB DE KARATÉ

Avec la crise sanitaire qui 
a touché le pays, le club 
franconvillois a perdu presque 
la moitié de ses membres. 
Malgré ça, l’ambiance et la 
cohésion du groupe n’ont 
pas disparu, les karatekas 
évoluent dans leur sport et 
restent soudés. 

C’est en 1976 que les premiers 
tatamis de karaté ont vu le 
jour à Franconville. Presque 
cinquante ans après, le 

club de karaté rassemble toujours 
les passionnés, dont son Président 
Fabien Ducorps. Après avoir fait ses 
armes au sein du club en tant qu’élève 
à l’époque, il a repris la présidence du 
karaté club en 2019 à la demande de 
ses membres. 

« Je ne suis pas vraiment arrivé 
au meilleur moment avec la Covid, 
affirme-t-il, mais j’étais très motivé. » 
Cet enthousiasme, il l’exploite à 
l’époque pour garder au maximum 
un lien avec ses élèves. « J’ai acheté 
des équipements pour pouvoir faire 
les cours en visio depuis chez moi, 
souvent dans mon jardin. » 

Une fois le confinement levé, c’est au 
Bois des Éboulures, en plein air, que 
les cours ont été proposés. « C’était 
vraiment important que les élèves 
continuent à pratiquer et que l’on 
garde notre bonne cohésion. » Si le 
club a pu conserver son harmonie, il a 
toutefois perdu 40% de ses adhérents 
et se retrouve aujourd’hui avec 
seulement une centaine de membres. 
« La reprise a été difficile mais on ne 
perd pas espoir et on va organiser de 
nouvelles choses pour que le plus de 
monde possible nous rejoigne. »

UN CLUB OUVERT À TOUS
À Franconville, le club de karaté est 
bien plus qu’un simple club et c’est 
ce qui fait tout son charme et sa 
force. Tout d’abord, il propose d’autres 
disciplines tels que la zumba ou du 
Pilates. « C’est en voyant les parents 
qui attendaient pendant les cours 
de karaté de leurs enfants que je me 
suis dit tiens pourquoi ne pas leur 
proposer un cours de Pilates ? », 
explique le Président du club. 
En ce qui concerne la pratique même 
du karaté, elle est ouverte à tous, 
des jeunes karatékas d’à peine 4 
ans aux plus âgés de plus de 65 ans, 
aux hommes et aux femmes de tous 
niveaux. Que l’on soit sur le tatami 
pour se dépenser grâce à un sport 

de contact ou que l’on préfère une 
pratique plus de loisir et de détente, 
le club a choisi d’enseigner un karaté 
ouvert. Ceux qui souhaitent se 
lancer dans les compétitions seront 
préparés à passer les ceintures et 
ceux qui préfèrent se tourner vers 
les formations seront accompagnés 
pour valider leurs diplômes de 
professeurs. « Au-delà du sport, le 
karaté c’est surtout un état d’esprit 
et nos professeurs enseignent à tous 
les membres le respect de l’autre ce 
qui favorise une très bonne entente. 
» Cette cohésion donne de la vie au 
club et cela leur permet d’évoluer 
ensemble. Si les compétitions ont 
malheureusement été interrompues 
pour des raisons sanitaires, le Club se 
tient prêt, « On est dans les starting 
blocks. On forme nos élèves à avoir 
le meilleur niveau possible pour que, 
dès que les compétitions seront de 
nouveau ouvertes, nous puissions 
ramener quelques médailles. » En 
attendant le retour de podiums, le club 
participe à des stages partout dans 
le département et prévoit même d’en 
proposer le 13 mars.

PLUS D’INFOS 
et INSCRIPTION
06 28 30 31 74
budo.club.95@free.fr 

À PARTIR DE

4 ANS 
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PATRICE GOBAUT, 
LE HOCKEY DANS LA PEAU
Lancé sur la glace à 5 ans, ce passionné n’a 
jamais pu se résoudre à quitter la patinoire. 
Aujourd’hui, il prend un nouveau tournant dans 
le hockey sur glace avec son dernier projet, le 
parahockey. 

C’est en 1977, à Niort, que Patrice Gobaut alors 
âgé de 5 ans découvre le hockey sur glace. Il 
s’épanouit rapidement dans l’équipe où il va rester 
plus de 10 ans et va même gagner un surnom qu’il 

conservera encore aujourd’hui : « dans l’équipe il y avait 
un autre Patrice donc on a commencé à m’appeler Patoun 
et depuis c’est resté. »  Après un arrêt de 10 ans, lors d’un 
voyage aux États-Unis il se rend à San José en Californie, 
assiste aux matchs des Sharks, l’équipe de la ville, et décide 
de reprendre la pratique du hockey. Pour l’anecdote c’est 
de cette ville que l’équipe de Franconville tire son nom : 
Les Requins. L’amour pour le hockey ne le quitte plus. 
Il enchaine les clubs de la région parisienne en Loisir et 
pose finalement son équipement à Franconville en 2010. 
Un an plus tard, le Franconville Hockey Club voit le jour et 
il en devient le Président jusqu’en 2015. « C’est un super 
club, confie Patrice, c’est un club familial avec une super 
dynamique. » Aujourd’hui, le joueur de hockey entraine la 
section U9, l’équipe Loisir 3 et l’équipe Parahockey. 

Toujours aussi passionné, avec des projets et des rêves 
de hockey plein la tête, « je veux pouvoir jouer avec mon 
fils Noah, j’aimerais un jour devenir manager d’un club de 
hockey et je veux réussir à monter la plus grosse équipe de 
parahockey en France. » 
Après avoir eu connaissance 
d’une formation d’entraineur en 
parahockey et appris que la ville 
était très intéressée par le projet, 
Patrice Gobaut s’est lancé dans 
cette nouvelle discipline. 

« Je n’étais jamais monté sur une 
luge de parahockey mais je me 
suis dit allez, on y va. » 

En avril 2021, il commence donc sa formation d’entraineur 
et il accroche tout de suite avec la discipline. « C’est un sport 
génial qui mélange hommes et femmes, mais aussi valides et 
non valides et je trouve ça génial. » 
Fin juin 2021, la première séance d’essai est lancée et en 
septembre les personnes en situation de handicap sont 
invitées à venir tester ce sport. Le succès est immédiat, à la 
fin de la séance déjà 6 personnes sont prêtes à rejoindre la 
future équipe. Grâce à une subvention de la région, Patrice 
a pu obtenir des luges. Dans quelques mois il formera 
son équipe et l’inscrira directement aux Championnats de 
France. « On va être l’unique Club de parahockey du 
Val-d’Oise  ! Mon objectif, c’est qu’un jour on soit la 
plus grosse équipe de France et surtout, qu’en 2026, 
un joueur issu de Franconville porte haut les couleurs 
de la France lors des Jeux d’hiver paralympiques. » 
s’enthousiasme Patrice Gobaut. 

L’ARRIVÉE 
DU PARAHOCKEY

mot de l’ÉluE
Sabrina Fortunato 
Adjointe au maire Sport, 
Associations Sportives, Handicap

Depuis que j’ai été nommée déléguée au Sport, 
Associations sportives et Handicap en 2017, il me 
tient vraiment à cœur de développer le handisport à 
Franconville. Je connais Patrice depuis de longues 
années, alors quand il m’a parlé d’une formation 
d’entraineur de parahockey, j’ai tout de suite approuvé 
le projet. Comme l’accessibilité du sport passe aussi 
par les établissements, nous avons lancé l’initiative 
pour une mise aux normes de la patinoire. Des rampes, 
des douches adaptées, des places de stationnement 
handicapées ; le but est de rendre le bâtiment accessible 
à tous les PMR, comme l’est déjà la piscine. 
En attendant, nous avons déjà investi dans un                                
« mobigliss », un fauteuil adapté pour que les gens à 
mobilité réduite puissent eux aussi prendre du plaisir 
sur la glace. 

Patrice Gobaut
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RENDEZ-VOUS PATINOIRE / PISCINE
l SAMEDI 12 MARS - de 19h30 à 22h30
SOIRÉE AQUA ZEN
à la piscine

l SAMEDI 12 MARS - de 20h45 à minuit
SOIRÉE FREESTYLE
à la patinoire

ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE
LES 10 ET 24 AVRIL 2022

INSCRIVEZ-VOUS 
SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Les électeurs ont jusqu'au 4 mars pour s'inscrire sur les listes afin de 
pouvoir voter. Pour les  inscriptions en ligne, la plateforme service-public.fr 
sera ouverte jusqu’au 2 mars 23h59. 

Deux documents vous seront demandés : un justificatif de domicile, qui 
peut prendre la forme d'une facture d'électricité ou encore d’une quittance 
de loyer et un justificatif d'identité, une carte d'identité ou un passeport, 
valides ou périmés depuis moins de cinq ans.

RAPPEL
L’inscription est automatique pour l’ensemble des jeunes atteignant leur 
majorité et recensés à 16 ans.

RADIO IDFM
98FM

COLLECTE
DON DE SANG

MAISON 
DES ASSOCIATIONS

EXCEPTIONNELLEMENT
Vendredi 11 mars 

de 14h30 à 19h30 

Samedi 26 mars
de 12h à 17h

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

Une fois par mois la radio Val-
d’Oisienne Idfm 98fm propose entre 
8h et 9h de découvrir l'actualité de la 
vie culturelle de Franconville à travers 
une présentation des spectacles 
programmés de l'Espace Saint-Exupéry 
en présence de Marie-Christine 
Cavecchi. 

PROCHAIN 
RENDEZ-VOUS
Mardi 8 mars 

à partir 8h

sur IDFM 98.0 Radio Enghien 
www.idFM98.fr - Facebook idFM

Les

INFO CCAS : Le thé dansant prévu initialement 
le vendredi 25 mars est reporté au mardi 5 avril.
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EnGERMAINE BOUTRON FÊTE SES 100 ANS
Née le 23 janvier 1922 à Entrain sur Nohain dans la 

Nièvre, Germaine Boutron a soufflé en janvier ses cent 
bougies. Cette toute jeune centenaire était arrivée 

à la maison de retraite Yvonne de Gaulle l’année dernière. 
Entourée des résidents de l’établissement, de sa famille, du 
personnel de l’Ehpad, de Jeanne Charrières-Guigno, adjointe 
au maire et de Bruno de Carli, Conseiller municipal délégué, 
elle a pu profiter de sa belle fête d’anniversaire sereinement 
et surtout avec beaucoup de fierté. Après leur mariage en 
1952, Germaine et son époux Georges Boutron, ont ouvert 
une pâtisserie à Joigny dans l’Yonne, où ils résidaient puis 
le couple accueille leur fille unique, Chantal. Très à l’écoute 
de ses clients et toujours souriante, Germaine se passionne 
pour son métier qu’elle accomplit pendant presque 30 ans 
avant une retraite bien méritée. 

UNE VIE DE PASSIONS
Germaine Boutron prend beaucoup de plaisir à garder 

ses deux petits-enfants, Benoît et Nicolas. Profitant de sa 
retraite au maximum, elle voyage et s’adonne à ses passions 
comme la couture, l’art floral, la peinture ou encore le 
dessin. En 2004, elle décide de se rapprocher de sa fille qui 
vit à Taverny. En septembre 2021, elle entre à la résidence 
Yvonne de Gaulle où elle vit paisiblement entourée de ses 
enfants et petits-enfants. 

SINCÈRES FÉLICITATIONS ET BON ANNIVERSAIRE !

Samedi 26 et dimanche 27 mars
de 9h à 18h

BROCANTE
SECOURS CATHOLIQUE
SALLE JEAN-PAUL II - 64 BD MAURICE BERTEAUX

PLUS D’INFOS / 06 08 58 13 55

CFCF 
MATINÉE RÉCRÉATIVE

Spectacle « C’est la fête »
Dimanche 20 mars - 15h

ouverture des portes à partir de 14h15
ESPACE SAINT-EXUPÉRY

Inscription lors des permanences les lundis, de 14h à 16h30,  
et le mercredi 9 mars, de 9h à 12h - Maison des Associations 
Prix du spectacle : 2€   Sous réserve des conditions sanitaires

NON 
AU BRUIT DES AVIONS
FAITES-VOUS ENTENDRE !

Participez à la CONSULTATION DU PUBLIC sur le Plan de 
Prévention du Bruit dans l’Environnement de l’aéroport de 
Roissy (PPBE)

Jusqu’au mardi 22 mars
Retrouvez le détail des propositions 

sur le site de l’ADVOCNAR : www.advocnar.fr

Postez votre avis sur le site de la consultation 
publique. 
Cliquez sur « Déposez votre commentaire »
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* 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

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. »

N A I S S A N C E S
19/04/2021 Chahine HOUMMANE
12/12/2021 Emilie 
                       PIACENTINO FRAGUEDA
17/12/2021 Aylan ALI RIDOI
17/12/2021 Louis GRIMPART
18/12/2021 Méliha FERNAND
18/12/2021 Darren MASSAMBA ZOZY
18/12/2021 Leny PARIS
20/12/2021 Nolan BROCHEREZ 
                       MEIRELES DA SILVA
22/12/2021 Alia BENMOUNA
23/12/2021 Pharell GACE
25/12/2021 Raphaël DI CHIARA
25/12/2021 Youssef DJEBALI
26/12/2021 Esrar TOUNSI
27/12/2021 Zayra AKHTAR
27/12/2021 Maggie BISCHOFF
27/12/2021 Élyo BOULAY
27/12/2021 Kénan 
                      GUERRA AFONSO PRETI
27/12/2021 Youssef LAHDIR
28/12/2021 Lana KIRUPAKARAN
29/12/2021 Soumaya 
                      THUONG-SENG GASSAMA
30/12/2021 Léna FORTUNE

30/12/2021 Tiziano VITALI
31/12/2021 Bahattin ÇAGLAR
01/01/2022 Ahlam BAIHAI
01/01/2022 Adem ZAANAN
02/01/2022 Keziah CISSÉ CHAUBE
03/01/2022 Thiago MELO JARDIM
04/01/2022 Hilal-Zeynep ÖZTÜRK
04/01/2022 Ibrahim CHAÏB DRAA
05/01/2022 Joud ADNANI
05/01/2022 Aylane BAYECH
05/01/2022 Salomé 
                       ALLOUACHE GRANGER
05/01/2022 Axel BUJKO DINOCOURT
10/01/2022 Eden de la CALADE 
                       ALAMELLE MONTEIRO
10/01/2022 Mathéo SCHOONHEERE
12/01/2022 Jannah CHAIR
13/01/2022 Hugues-Orane 
                       DOUKOUA DZOUAVELE
13/01/2022 Hugues-Ordane 
                       DOUKOUA DZOUAVELE
13/01/2022 Nayla BOUSSARI
13/01/2022 Romy 
                       FERNANDES PERIQUITO
14/01/2022 Sohane MINART
17/01/2022 Eleany 
                       MENDES DUARTE DE PINA

18/01/2022 Lana BISSÉ
18/01/2022 Bouna SOW

M A R I A G E S
20/01/2022 
Omar IMEZGOUTENE et Jamila EL MOUDNI
22/01/2022 
Hassan BARAKAT et Israa ELSHERIF

D É C È S
07/12/2021 Marie CHASSANG 
                       née TOUSSAINT
10/12/2021 Daniel CHAGNOLEAU
13/12/2021 Nicole CARTIER née JÉRÔME
13/12/2021 Dominique GELSOMINO
18/12/2021 Mahmoud MEHRABANEH
19/12/2021 Pierre LABRO
19/12/2021 Philippe MARTY-DESARROIS
21/12/2021 Daniel KRAJEWSKI
22/12/2021 Madeleine PALLUAULT 
                       née PELLETIER
25/12/2021 Zehour TOUABI 
                       née KACI-CHAOUCHE
25/12/2021 Michel HÉDON

27/12/2021 Paulette CHARON 
                       née BOURDON 
27/12/2021 Yvette MASSET née LE HERVÉ
28/12/2021 Andrée BARBILLAT
29/12/2021 Gisèle MARTIN née TANNÉ
01/01/2022 Odile DUPONT née AMICE
02/01/2022 Paulette JUPPONT 
                       née PASDELOUP
03/01/2022 Madeleine DESVARD 
                       née MERIENNE
04/01/2022 Michel BRÉMONT
05/01/2022 Daniel ROUSSEL
10/01/2022 Joseph CAUDULLO
13/01/2022 Sabin GAMIETTE 
15/01/2022 Irène DROUARD née MAILHOT
15/01/2022 Michèle LAUNAY née PETIT 
21/01/2022 Anna MORTECRETTE 
                       née HILLAERT 
22/01/2022 Jean MONNIOTTE 
23/01/2022 Marie MULO née KERHERVÉ
24/01/2022 Josette BILLET née PICARD 
24/01/2022 Yvette JOLY née ROUX
28/01/2022 Geneviève ICHIER 
                       née MAUNET 
29/01/2022 Ginette HERNANDO 
                       née RIVIÈRE 

ÉTAT CIVIL
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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

Le coût de l’énergie : un mauvais coup pour nos budgets.

Le coût de l’énergie ne cesse d’augmenter : en quelques mois, le prix du gaz a 
bondi de 300% quand celui de l’électricité était multiplié par 5.
En septembre, face à cette flambée historique des prix, le Gouvernement a 
instauré jusqu’en avril un bouclier tarifaire visant à limiter la hausse pour les 
particuliers ayant un contrat direct avec un fournisseur d’énergie, excluant 
ainsi les copropriétés privées, les entreprises et les collectivités.

Cette mesure se révèle aujourd’hui insuffisante. Elle ne permet plus de tenir 
l’objectif fixé de contenir à 4% la hausse des tarifs règlementés de vente 
d’électricité. L’effort de maintien des prix revient bien à EDF, entreprise 
publique détenue à près de 84% par l’État. Au final ce sont donc bien les 
Français qui paieront. 
L’explosion des tarifs de l’énergie sera dévastatrice pour le pouvoir d’achat 
des Français : artisans et entreprises vont inévitablement répercuter ces 
hausses sur les prix.

Face à ces augmentations considérables, les collectivités locales sont quant 
à elles contraintes de revoir leurs prévisions budgétaires et de reprogrammer 
des actions prévues.
Les errements sur la stratégie énergétique de notre pays et la défiance à 
l’égard de l’énergie nucléaire ont une grande part de responsabilité dans la 
crise que nous vivons aujourd’hui. 
Nous avons fait voter une motion lors du dernier Conseil municipal. Nous y 
demandons au Gouvernement de prendre toutes les mesures pour relancer 
l’industrie nucléaire et le déploiement d’énergies renouvelables garantes d’une 
énergie bas-carbone à bas coûts. Protéger le pouvoir d’achat des Français, 
préserver la compétitivité de nos entreprises et défendre les collectivités 
territoriales sur le marché de l’électricité déplafonnée tel est ce combat.

Cette motion a été adoptée par l’ensemble du Conseil municipal, à l’exception 
du groupe En Marche, qui a une nouvelle fois démontré en la rejetant que le 
pouvoir d’achat des français ne figure pas au rang de ses préoccupations.

Jeunes ou vieux,

Manifestement, il  vaut mieux n’être ni l’un ni l’autre tant l’échelle générationnelle 
semble gangrené dans notre pays.
Le scandale des Ehpad du groupe Orpéa  a provoqué l’indignation nationale. 
Malheureusement, il y a fort à craindre que les promesses de la ministre de 
«  frapper fort » ne changent rien au fond car c’est le système lui-même qui 
provoque ces situations.
Pour les leaders mondiaux, cotés en bourse, Orpéa, Korian … , le grand âge est un 
marché juteux. C’est bien le modèle économique de ces établissements, guidés 
par la rentabilité et cofinancés par l’argent public qui est à repenser en profondeur.
A l’autre extrémité de la pyramide des âges on découvre une précarisation 
galopante en voie de généralisation. 
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Un jeune sur deux exerce une activité en CDD, 
en intérim ou en contrat d’apprentissage. Le taux de chômage des jeunes est de 
20%.

Nous gardons  également  en mémoire les longues files d’attente d’étudiants 
dans les distributions alimentaires.
La jeunesse sera l’un des « sujets »  des prochaines échéances électorales, mais 
en sera-t-elle l’un des acteurs ?
Les enquêtes nous montrent que, au delà de ses conditions matérielles pour le 
moins chancelantes, les jeunes entretiennent un rapport au monde plus ouvert 
et plus solidaire que leurs ainés. Qu’ils ont une prise de conscience politique via 
les «portes d’entrée » que sont la justice sociale, le féminisme, l’antiracisme et le 
changement climatique.
Si,  ils portaient directement dans les urnes leurs aspirations (ce qui n’est pas 
gagné tant leur rapport à la politique et aux élections s’affirme en contraste des 
générations précédentes)  ce pourrait constituer la bonne surprise de 2022.

Où est passé l’héritage?
Lorsqu’en décembre 2017, le Sénateur Maire Francis Delattre décide de laisser 
sa place de 1er magistrat de notre ville, après plus de 30 ans passés à faire 
rayonner Franconville, le choix d’adouber Monsieur Melki, apparaissait comme 
une continuité de la politique menée jusqu’alors.
Les élections de mars 2020, ont conforté sans appel, avec une large victoire, cet 
héritage en nommant Monsieur Melki Maire de Franconville pour 6 ans, tenant 
enfin sa victoire, et ainsi la reconnaissance tant souhaitée de ses pairs.
Pour autant, depuis plusieurs semaines, le torchon brûle dans la maison 
commune. Pour preuve les prises de position de la part des anciens ténors 
Franconvillois Monsieur Delattre en tête, mais aussi de Messieurs Bodin 
et Dipiazza, à l’encontre de Monsieur Melki sur ses décisions. Unanimes et 
solidaires ils dénoncent l’aberration de la clôture du bois des Eboulures, allant 
jusqu’à un recours devant le Tribunal Administratif de Pontoise.
En parallèle, il est légitime de s’interroger sur la démission subite de Madame Le 
Moing et le choix hautement stratégique de Monsieur Boullé comme candidat 

pour les élections législatives. 
Cette rupture aussi brutale avec la politique menée pendant tant d’années par 
Monsieur Delattre avait-elle été annoncée aux électeurs Franconvillois ? Voir 
même aux membres de la majorité municipale présents pour certains depuis 
plusieurs décennies ? Rien n’est moins certain. 
La venue récente en grandes pompes à Franconville de Monsieur Ciotti et 
de toute l’ambiguïté qu’il incarne autour d’un positionnement plus proche de 
l’extrême droite que des valeurs républicaines, nous amènent à nous poser la 
question suivante. Monsieur Melki a-t-il bien été élu en toutes connaissances 
de cause ?
Quand certains sont accusés d’avoir cramé la caisse, on peut légitimement se 
poser la question de ce que sont devenus les bijoux de famille.
www.franconville-en-action.org
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IN des enfants

Toutes les réponses sur le site www.ville-franconville.fr

Matériel
une enveloppe / du papier coloré / un ruban /  
des ciseaux / des gommettes / du scotch

Qu’est ce que le recyclage ?
c’est une action qui consiste à transformer des déchets 
pour en faire de nouveaux objets.

Je crée avec Pilou (et avec un adulte !) 
une belle carte pour ma mamie d’amour !

Prenez une enveloppe ou mieux créez-la ! 
Soit avec un papier à motif ou même une page 
de cahier, une page de magazine etc.

1

Découpez des coeurs dans du 
papier coloré et collez-les sur le 

ruban à intervalles réguliers à l’aide 
de gommettes.

2

4

3 Collez cette ribambelle à une 
petite carte au format de votre 

enveloppe. Inscrivez les mots suivants : 
« Tirer ici » avec une petite flèche.

Lorsque que votre ribambelle de formes est prête, 
fixez-la à l’enveloppe à l’aide d’un bout de ruban 
adhésif.

Saurais-tu mettre chacun 
des déchets dans la 
bonne poubelle ? 


