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• SOS Amitié : 01 42 96 26 26
• SOS vétérinaires : 08 36 68 99 33
• Syndicat Emeraude : 01 34 11 92 92
(collecte des déchets)

PHARMACIES
DE GARDE

Sous réserve de modifications

Dimanche 6 novembre
PEYCLI

14 bis Rue de la République
ERMONT - 01 34 15 77 03

Vendredi 11 novembre
GUIGNON

108 rue du Général Leclerc
FRANCONVILLE - 01 34 13 69 26

Dimanche 13 novembre
COLIN
9 place Louis Jean Finot
ANDILLY - 01 39 59 21 68

Dimanche 20 novembre
MADAR - PHARMACIE DU MARCHÉ

28. À vos agendas

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

(numéro cristal, appel non surtaxé)

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

l’«écho» responsable

31. TRIBUNES LIBRES

• 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

32. LE COIN DES ENFANTS

7 place du Général Leclerc
SANNOIS - 01 39 81 34 16

Dimanche 27 novembre
DURAND - PHARMACIE 2000
67 rue du Général Leclerc
EAUBONNE - 01 39 59 45 14

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.

AN
PERM ENCES

- En mair
S
E
ie
IL BR
eur
Monsi
aire
Le M

coit
vous re ce libre
anen
en perm h à 17h
de 15

MBRE
E
V
O
N
LE 18

Madame, Monsieur,

L

a crise énergétique que nous traversons engendre,
pour les collectivités territoriales, une crise budgétaire
sans précédent. Tous les Maires sont concernés par la
hausse astronomique du coût de l’énergie. À Franconville,
le seul budget alloué au volet énergétique passera de
3M€ (2022) à 6M€ (2023). Mais les informations changent
chaque jour, et malheureusement pas dans le bon sens…
Ce qu’il faut savoir, c’est que les collectivités territoriales
ont en réalité 2 budgets :
l Le fonctionnement qui comprend les salaires, les
dépenses énergétiques, les subventions aux associations…
Dans ce budget, les recettes sont principalement les
impôts, les tarifs, les dotations de l’Etat. Rappelons que
les dotations de l’Etat ne sont pas un cadeau venu de
Paris, mais compensent un transfert de compétences de
l’Etat aux collectivités comme par exemple, la réalisation
des cartes d’identité ou des passeports autrefois faits en
préfecture.
À Franconville, le budget de fonctionnement s’équilibre
entre 53 et 58 millions d’euros.
l L’investissement qui se compose des dépenses
engagées pour la rénovation des bâtiments, des routes…
ce budget est alimenté par les subventions de nos
partenaires reçues dans le cadre de nos projets, divers
éléments comme certains remboursements de TVA, et les
emprunts contractés…
À Franconville, le budget d’investissement s’établit entre
20 et 25 millions d’euros.

Chers Franconvillois,

Même si des liens comptables existent, ces deux
budgets sont autonomes dans leur exécution et doivent
être parfaitement équilibrés, autant de recettes que de
dépenses. Par ailleurs, un bon résultat de fonctionnement
est nécessaire car il rassure nos partenaires financeurs
quant à notre capacité à honorer nos dettes.
Comment donc équilibrer un budget dont les recettes sont
contraintes et les dépenses progressent sans sommation
de plusieurs millions d’euros… ? C’est la question qui
occupe toutes les collectivités territoriales aujourd’hui. Les
enjeux sont majeurs.
Les actuels débats à l’Assemblée Nationale du Projet
de Loi de Finances 2023 ne répondent pas aux attentes
des collectivités territoriales. L’utilisation du 49.3 était
inévitable et nous le savions tous, mais il prive de tribune
et d’influence, le peu de voix qui aurait pu défendre nos
territoires.
En tout état de cause, sans être ni devins ni magiciens,
nous sommes pleinement mobilisés pour mettre tout en
œuvre afin de protéger notre
commune de choix difficiles.

Xavier MELKI
Maire de Franconville -la-Garenne
Conseiller régional d’Île-de-France

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

Organisées par l’association des commerçants
Actioncom

25 SEPT.
OPEN D’ÉCHECS

à l’Espace Saint-Exupéry

30 SEPT.

LANCEMENT DE LA NOUVELLE
SAISON CULTURELLE 2022/2023
Théâtre Jean Cocteau

24 SEPT. et 8 OCT.
DANS MON QUARTIER

Quartiers de la Gare et de Jean Monnet

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

2 OCTOBRE

Retrouvez toutes les photos sur www.ville-franconville.fr
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RÉTRO

en I m a g e s

2 OCT.

PROMENADE DÉCOUVERTE
« La Montagne »

6 OCT.

EXPOSITION GÉNÉALOGIE
à l’Espace Saint-Exupéry

8 OCT.

TOMBOLA DES JEUNES

Le Conseil Municipal des Jeunes a remis
à l’association « Les enfants du désert » un
chèque correspondant aux dons récoltés lors
de la tombola caritative organisée pendant le
Forum des associations.

9 OCT.
CYCLOCANCER

Organisée par le Cyclo Club la Fontaine
et la Team CycloCancer

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

Le Mag’

15 OCT.

SIGNATURE DE LA CHARTE
SPORT ET HANDICAP

SEMAINE BLEUE
du

10 au 14 OCTOBRE
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GRAND
Angle
FRANCONVILLE AGIT
POUR L’INCLUSION
ET L’ACCESSIBILITÉ

Œuvrer pour une ville plus inclusive et
accessible est l’une des priorités de
Franconville. La ville a mis en place des
dispositifs, des aides et organise ce moisci la semaine du handicap.

FAVORISER L’INCLUSION

ET LA BONNE PRISE EN CHARGE DE ENFANTS
EN SITUATION DE HANDICAP

C

haque enfant en situation de handicap doit pouvoir
bénéficier d’une prise en charge appropriée, les
modalités de son accueil sont étudiées au cas par
cas, les structures de l’enfance sont au cœur de nombreux
projets d’inclusion dédiés au handicap. « Des formations
et des actions de sensibilisation sont régulièrement
proposées aux animateurs des accueils de loisirs en
partenariat avec l’Institut de formation, d'animation et
de conseil. » Grâce à ces formations, les professionnels
sont en mesure d’accompagner et de sensibiliser à leur
tour les enfants notamment lors des journées mondiales

comme celles de l’autisme ou encore de la trisomie 21. Des
activités ludiques et pédagogiques sont proposées telles
que des ateliers langue des signes, des ateliers handisport,
des expositions.
Depuis 2019, la ville a mis en œuvre un projet d’inclusion
novateur « Tout Simplement Amis », à l’accueil de loisirs
Planet’Elem. Le projet TSA propose un accompagnement
des enfants atteints du Trouble du Spectre de l’Autisme.
Ce dispositif mis en place en partenariat avec l’association
« Histoires de Ted », consiste à travailler les habilités

Offrir un accueil adapté, de qualité
et transmettre les bonnes valeurs d’inclusion doit
se faire dès le plus jeune âge
Sabrina Fortunato, Adjointe au maire

8. F R A N C O N V I L L E
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sociales des enfants diagnostiqués
TSA avec des enfants neurotypiques
(enfant sans différence neurologique).
L'équipe d'animation est supervisée
par une psychologue spécialisée dans
l’analyse du comportement. Le projet
TSA permet d'accueillir chaque année
scolaire 4 enfants diagnostiqués
TSA âgés de 6 à 12 ans parmi les 70
enfants accueillis.
« Il s'agit d'un accompagnement
inclusif suivant les recommandations
de la Haute Autorité de Santé,
permettant aux enfants d'apprendre
à interagir entre eux, » précise la
psychologue.
Elle intervient tous les matins de
l'accueil des enfants au debriefing
final avec les animateurs en passant
par l'atelier « Jeux m'inclus » un
groupe d'habilités sociales.
Cet accompagnement développe
l'ouverture et la sérénité des enfants
diagnostiqués TSA et leurs interactions
sociales. « La ville a maintenant pour
projet de développer cette démarche
dans les autres accueils de loisirs de
Franconville. »
En 2021, dans le cadre de la
première semaine du handicap, un
spectacle jeune public sensibilisant
au langage MAKATON a été proposé
aux assistantes maternelles de
la ville. Ce dérivé de la langue de
signes est un programme d’aide
à la communication et au langage
constitué d’un vocabulaire fonctionnel
utilisé avec la parole, les signes et/
ou les pictogrammes qui améliore la
compréhension et facilite l’expression.
Le personnel des établissements
petite enfance a aussi pu participer
à une formation Snoezelen et
découvrir cette approche basée sur la
stimulation sensorielle et motrice qui
aide de nombreux enfants. Un poste
d’Aide Médico-Psychologique (AMP) a
également été créé pour renforcer les
équipes petite enfance dans l’accueil
des enfants porteurs de handicap.
En mai 2022, une journée de
sensibilisation aux Troubles du
Spectre de l’Autisme a également été
dispensée par le Centre Ressources
Autisme Ile-de-France (CRAIF) auprès
des Agents territoriaux spécialisés des
écoles maternelles et des animateurs
des accueils de loisirs.

LA CULTURE

ACCESSIBLE À TOUS
« À Franconville, l’ouverture à la culture est un point important et tous les
Franconvillois doivent pouvoir y avoir accès, » indique Sabrina Fortunato. Au
Conservatoire par exemple, un référent handicap a été nommé pour renforcer
l’inclusion des élèves en situation de handicap. Au Ciné Henri Langlois, un
partenariat a été instauré avec l’association P’tit Bonus 21 avec pour objectif la
sensibilisation au handicap et plus particulièrement la trisomie 21. Tous les mois,
une séance de cinéma adaptée (niveau sonore abaissé, luminosité progressive,
tolérance aux réactions du public) est organisée pour les enfants et leurs proches.
La programmation culturelle de la ville prévoit également un
spectacle adapté. Après « La flûte de Pan » en 2021, « le Verso
des images » sera proposé le 16 novembre aux enfants dès 10
ans pour les sensibiliser au handicap visuel.
Un partenariat annuel avec l’EMP Les Sources a été mis en place avec l’accueil de
15 jeunes et 5 accompagnateurs sur 4 spectacles jeune public de la saison (Karl,
Jeu, FLI et Titi tombe, Titi tombe pas). Un atelier dédié en amont du spectacle Jeu
est aussi organisé ainsi qu’un accueil sur l’exposition Les Mécanographes.
La Communauté d'agglomération Val Parisis œuvre elle aussi pour l’accessibilité
à la culture grâce à ses Médiathèques. Celle de Saint-Exupéry accueille tous les
publics et propose tout au long de l’année des livres en gros caractères, des
livres en braille, des films en audiodescription… La carte « accessibilité » est
disponible dans toutes les Médiathèques et offre aux personnes pouvant justifier
d’un handicap temporaire ou de longue durée un accès aux collections adaptées.
Un service de portage de documents à domicile pour les personnes en situation
de handicap ou immobilisées est également offert.

Le verso des images - 16 novembre

Parahockey

PERMETTRE UNE PRATIQUE
SPORTIVE ADAPTÉE AU HANDICAP

L

e handicap ne doit pas être un obstacle à la pratique du sport. À Franconville,
8 associations sportives sont labellisées sport santé, sport adapté ou
handisport. Ces labels signifient que la condition physique et/ou mentale
d’une personne ne sera pas un frein à sa pratique sportive. « Cette année, nous
sommes heureux d’accompagner la création d’une section parahockey au
Franconville Hockey Club, » dévoile l’élue. Des aménagements d’accessibilité
PMR ont été réalisés dans plusieurs structures de la commune notamment à la
patinoire et à la piscine avec l’acquisition d’un siège élévateur pour la mise à l’eau.
Des programmes de découvertes sur le handisport ont été également mis en
place par les éducateurs sportifs intervenant dans les écoles primaires dans le
cadre des cours d’Éducation Physique et Sportive (EPS).
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DES AGENTS SOUCIEUX

D’ACCOMPAGNER LES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP

D
Ces activités sportives
créent du lien, une vraie
progression
au fil des séances...

epuis 2019 une sensibilisation à la Langue des Signes
Française est proposée aux agents de la ville. La Semaine
du handicap, fait son grand retour. Durant ces quelques
jours, la Ville propose des actions de sensibilisation et des
manifestations diverses ouvertes à tous.
Le 17 novembre, les agents de la Mairie participeront à
l’opération DuoDay qui réunit une personne en situation de
handicap avec un agent municipal, pour une immersion dans
leur quotidien professionnel. « C’est un très beau moment de
rencontre et de partage. L’année dernière pour notre première
édition nous avons réussi à former 6 duos. »
Afin de centraliser toutes ces opérations de sensibilisation mais
aussi pour développer l’offre d’accompagnement et de services,
un poste a été créé en 2021.
Au sein du CCAS, Emilie Deslandes, chargée de mission handicap,
a de nombreuses fonctions dont l’aide à la constitution et au
suivi des dossiers MDPH, l’aide à l’orientation en Établissement
ou Service Médico-Social (ESMS), le soutien à l’inclusion
scolaire et périscolaire, l’insertion professionnelle…

Chaque mercredi matin en période scolaire, 2 séances
de sport adapté de 45 minutes sont proposées aux
enfants en situation de handicap pour la pratique du
multisports en gymnase et des activités nautiques à la
piscine. Les séances sont encadrées par un éducateur
sportif, spécialisé arts du cirque. La participation
de certains parents est sollicitée lors des activités
nautiques qui se réalisent en partie avec le partenariat
de Club d'Activités Subaquatiques de Franconville.
« Ces activités sportives créent du lien. Une vraie
progression est constatée au fil des séances dans le
comportement et dans le développement physique des
enfants.» précise l’élue.

Le mot de l’élue

Sabrina

FORTUNATO
« À Franconville, la promotion des actions handicap
est une priorité. Depuis plus de 3 ans, nous travaillons
main dans la main avec les services pour permettre
aux personnes en situation de handicap de profiter de
Franconville et de ses activités comme tout le monde.
Nous collaborons d’ailleurs aussi beaucoup avec
des personnes handicapées pour avoir leur point de
vue sur les dispositifs afin de faire au mieux. Nous
sommes aussi très fiers de nos associations et de
nos bénévoles qui se démènent de leur côté pour

10. F R A N C O N V I L L E Le Mag’

ADJOINTE AU MAIRE

déléguée au Sport, aux Associations sportives
et au Handicap

faire bouger les lignes. Je pense notamment au Club
de handball qui est en contact avec le Président de
l’association Hémiparésie pour organiser des actions
de sensibilisation. De notre côté, nous épaulons
nos bénévoles en leur proposant des formations
spécialisées et des équipements adaptés et de qualité.
Il nous reste bien sûr beaucoup de chemin à faire
dans notre combat pour l’inclusion et l’accessibilité
mais nous avons pris l’engagement de continuer nos
actions pour les Franconvillois et nous le ferons. »

FRANCONVILLE
SIGNE LA CHARTE SPORT
ET HANDICAP DU VAL-D’OISE
Le 8 octobre à l’occasion de la journée
paralympique de Paris 2024, la Ville a signé
la charte Sport et Handicap proposée par le
département en présence de Monsieur le Maire
et de Marie-Christine Cavecchi, Présidente du
Val-d’Oise, Sabrina Fortunato, Adjointe au maire
et de Ramzi Zinaoui, Conseiller départemental
délégué aux Sports.

C

ette collaboration avec le département va permettre
à la ville d’avoir plus de moyens pour équiper les
associations, faire des rénovations ou encore offrir
des formations spécialisées. En contrepartie, Franconville
s’engage à poursuivre son soutien pour les associations
sportives accueillant des personnes en situation de
handicap mais aussi à sensibiliser ses habitants à la pratique
du handisport. Monsieur le Maire a exprimé sa satisfaction
en apposant sa signature sur le document, « je suis très
heureux que nous nous associons avec le département
pour travailler pour une meilleure accessibilité de nos
activités sportives. »

Franconville et le sport,
c’est une histoire d’amour
inconditionnelle.
Au sein du département du Val-d’Oise également, le
sport a une très grande place. Marie-Christine Cavecchi,
Présidente du département, a d’ailleurs annoncé quelques
très beaux projets en vue de l’arrivée des Jeux Olympiques
et Paralympiques de 2024 : « Nous travaillons activement
pour que chacun soit associé et que l’émotion soit
collective. Le sport est un des meilleurs moyens de
rencontrer des gens et de s’épanouir. Il n’y a pas beaucoup
d’actions humaines plus vertueuses que le sport alors,
aujourd’hui avec la signature de cette Charte nous nous
engageons à ce que le sport soit partout et pour tous. »

LE SPORT

DANS L’ADN DE LA VILLE
Comme l’a précisé Sabrina Fortunato, Adjointe au maire,
« Franconville et le sport, c’est une histoire d’amour
inconditionnelle. »
Signature de la Charte Sport et Handicap - Le 8 octobre
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Tous

DIFFÉRENTS

Tous

IMPORTANTS

FRANCONVILLE ORGANISE SA SEMAINE DU HANDICAP 2022
POUR SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC.

EXPOSITIONS

EXPO

Expositions, conférences, forum ainsi que des temps forts pour les enfants
seront au rendez-vous de cette semaine riche en animations.

NOUS SOMMES TOUS DIFFÉRENTS

100 portraits pour changer de regard sur l’autisme au CSL

Plus de 100 portraits de personnes touchées par l’autisme – enfants et adultes autistes, parents,
encadrants, fratries – seront exposés. Une mise en image de l’autisme inédite pour combattre les idées
reçues

ENTENDRE ET VOIR

Lundi, mardi de 15h à 18h et mercredi de 10h à 12h
Salle du Conseil municipal - Mairie (11 rue de la Station)
Le Centre Municipal de Santé de Franconville et l’association BienHêtre95, proposent une exposition sur
les troubles auditifs et visuels, des initiations au braille, des jeux d’éveil des sens ainsi que des dépistages
l GLAUCOME : Lundi 14 novembre, au CMS
l AUDITION : Mercredi 16 novembre, au CMS
Sur inscription : 01 39 32 66 01

EN VUE

Mercredi, samedi de 9h à 18h
Jeudi, vendredi de 14h à 18h
Salle Giacometti - Espace Saint-Exupéry
Frédéric Vayr est chirurgien ophtalmologue, passionné par
l'art contemporain. Avec son exposition « En vue », l’artiste
sensibilise les voyants au handicap visuel à travers diverses
séries d’œuvres exploitant le mot « vue » écrit en braille.

FORUM

Un « HANDIFORUM » aura lieu le mercredi 16 novembre de 10h à 18h à l’Espace
Saint-Exupéry. De nombreuses associations et institutions seront présentes
pour échanger, informer et sensibiliser dans les domaines de l’emploi, du soin,
du transport, de l’habitat, des loisirs et de la culture. Partenaires (liste non
exhaustive) : La Maison Départementale des Personnes Handicapées, la CAF,
CAPEMPLOI, ARPEJEH, l’IFAC, l’APF95, la Médiathèque Val Parisis, l’association
des Bouchons du Val d’Oise...

12. F R A N C O N V I L L E Le Mag’

FORUM

Mercredi 16 novembre
de 10h à 18h

Ouvert à tous

du 14 au 20 NOVEMBRE

CINÉ
CINÉMA

UN JOUR, UN FILM
AU CINÉ HENRI LANGLOIS
Pour le jeune public / Mimi et Lisa (à partir de 3 ans)
Mimi, timide et non-voyante qui se lie d’amitié avec Lisa sa
voisine de palier extravagante.
l Mercredi 16 novembre : séance à 13h30 et 17h
l Samedi 19 novembre : séance à 10h30, 11h40,
13h30 et 16h50
l Dimanche 20 novembre : séance à 16h avec un goûter à
15h30 offert par l’association P’tit bonus 21 ; partenaire du
Ciné Henri Langlois par la programmation de séances de
cinéma adaptées
En présence des réalisateurs à 20h
l Jeudi 17 novembre : Dans la terrible Jungle en présence
d’une des 2 deux réalisatrices Ombline Ley. (documentaire)
l Dimanche 20 novembre : Vincent et Moi en présence du
réalisateur Edouard Cuel. (documentaire)
Séances quotidiennes à 18h disponibles en sous-titrages
et en audiodescription (excepté Abus de faiblesse)
l Lundi 14 novembre : La Famille Bélier
l Mardi 15 novembre : De Rouille et d’Os
l Mercredi 16 novembre : Patients
l Jeudi 17 novembre : Abus de faiblesse
l Vendredi 18 novembre : Et les Mistrals Gagnants
(documentaire)

ACTIVITÉS
ACTIVITÉS
CULTURE & SPORTS
LE VERSO DES IMAGES

Mercredi 16 novembre à 15h, au Théâtre Saint-Exupéry
Spectacle sonore et visuel qui raconte l’histoire de Louis
Braille, l’inventeur du braille. À partir de 8 ans.
Billetterie : 01 39 32 66 06

CONFÉRENCE / DÉBAT

Vendredi 18 novembre à 20h, à l’Espace Saint-Exupéry
Conférence débat sur le Trouble Attentionnel et Hyperactivité
(TDAH), intitulée « Travailler ensemble » présentée et
animée par l’Association de la Maison de la Rééducation,
d’Autonomie et d’Apprentissage (AMRAA) de Beaumont
sur Oise. Entrée libre

MAISONS
DE PROXIMITÉ

JOURNÉE HANDISPORT

Samedi 19 novembre, de 10h30 à 17h au CSL
Paravolley, parabadminton, le basket fauteuil, showdownn
(alternative au ping-pong avec une table adaptée aux
malvoyants), goalball, massages Shiatsu, parcours de
motricité
Le Club d'Activités Subaquatiques de Franconville proposera
des baptêmes de plongée (06 20 58 78 70) réservées aux
personnes à mobilité réduite à la piscine (sur présentation
d’un certificat médical de non contre-indication) et
Franconville Hockey Club (06 74 03 27 82) invite à s’initier
au parahockey à la patinoire.

L’Espace Fontaines organise un atelier Danse les yeux fermés pour sensibiliser à la pratique
de l’art chez les personnes malvoyantes, le samedi 19 novembre de 14h30 à 16h30 et une
initiation à Langue des Signes Française est aussi proposée le même jour de 14h30 à 17h.
Sur inscription : 01 34 15 20 27
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UN BUDGET
SOUS TENSION

La crise énergétique qui touche l’Europe actuellement impacte tout le monde et les collectivités
territoriales ne sont pas épargnées. La Ville prépare son budget 2023 dans un contexte très difficile
tant les contraintes et les inconnues qui s’imposent à elle, sont multiples.

Aujourd’hui,
notre mission est de trouver des solutions
pour assurer le meilleur service public possible...
en raison du niveau de l’inflation
et cela revient donc à une dépense
de 112 000€ sur la fin de 2022. »

E

n cette année 2022, Franconville a dû faire face à de
nombreux défis financiers. En juillet, le gouvernement
a fait le choix de revaloriser de 3,5% le point d’indice,
qui sert à calculer le traitement des agents de la fonction
publique. Cette dépense, sans doute nécessaire, mais
non prévue dans le budget de la Ville voté en mars dernier,
accroît le coût des charges salariales de 420 000€ en 2022.
À cette somme s’ajoute l’augmentation du SMIC.

« D’ordinaire l’augmentation du SMIC nous coûte à peu
près 5 000€ par an, explique Xavier Melki, Maire. Nous
avions donc prévu cette somme dans notre budget
annuel. Or, cette année, le SMIC a énormément augmenté

14. F R A N C O N V I L L E Le Mag’

À l’approche de l’hiver, la question
de la crise énergétique qui touche
l’Europe est plus présente que
jamais. Si la flambée des prix de
l’énergie touche tout le monde,
les
collectivités
territoriales
sont particulièrement impactées
car elles ne bénéficient pas du
bouclier tarifaire mis en place pour
les particuliers. À titre d’illustration,
les fluides (eau, électricité, gaz)
coûtaient 2 652 000€ à la ville en
2019, ils coûteront 3 260 000€ en
2022 et la dépense sera, selon
nos estimations, de 6 164 836€
en 2023. Cette prévision a été faite en appliquant une
augmentation de 50% sur l’électricité et de 80% pour le gaz
par rapport aux dépenses réalisées en 2022.
Entre 2022 et 2023, c’est donc une augmentation de
plus de 1,9 million d’euros qui devra être absorbée sur le
budget rien que pour l’énergie.
Par ailleurs, l’inflation estimée à + 5,6% en septembre
renchérit le coût d’un certain nombre d’achats effectués
par la Ville tels que l’alimentation, la papeterie et les
différents matériaux nécessaires aux services techniques
pour effectuer des travaux dans les différents bâtiments
communaux.

POUR FRANCONVILLE
EAU / GAZ / ÉLECTRICITÉ

2019 : 2 652 000€
2022 : 3 260 000€
PRÉVISION 2023 : 6 164 836€
UN EFFORT COLLECTIF

Ces nouvelles dépenses qui touchent Franconville sont
subies, sans précédent et ne pouvaient pas être anticipées.
« Aujourd’hui, notre mission est de trouver des solutions
pour assurer le meilleur service public possible tout en
maintenant l’équilibre entre les recettes et les dépenses
de notre budget », indique Monsieur le Maire. Chaque
action municipale envisagée est étudiée et repensée afin
de trouver le meilleur moyen de la réaliser en optimisant le
moindre euro dépensé.

DU DÉCRET
TERTIAIRE

À FRANCONVILLE

D

ans le cadre de la Loi Elan, suite au Grenelle II,
le Décret tertiaire de 2019 oblige les collectivités
territoriales, propriétaires de bâtiments de plus de
1000m² utilisés pour des activités tertiaires, à réduire
leur consommation énergétique d’au moins 40% en
2030, 50% en 2040, et 60% en 2050.
Les propriétaires concernés devront transmettre les
données de consommations et une consommation de
référence sur la plateforme de OPERAT développée par
l’ADEME pour la première échéance du 31 décembre
2022.
La transmission de données à OPERAT et des plans
d’actions devront être réitérés chaque année pour
démontrer l’atteinte des objectifs réglementaires de
réduction de consommation.

FRANCONVILLE S’ENGAGE
POUR RÉDUIRE
SA CONSOMMATION
ÉNERGÉTIQUE

La Ville ne veut appliquer qu’en tout dernier recours la
réduction ou la suppression de ses actions. Une réflexion
transversale sur comment faire les choses différemment
est engagée.
Aujourd’hui, Franconville ne baisse donc pas les bras
malgré les défis qui se dressent devant elle et compte bien
redoubler d’efforts pour que les services aux habitants
soient maintenus au maximum. Cet effort doit être collectif
et en réfléchissant ensemble nous pourrions même
innover de manière positive dans notre quotidien et c’est
vers cela qu’il faut tendre.

Afin de respecter les objectifs fixés par le
Gouvernement, la ville a souhaité s’adjoindre les
services d’un prestataire en charge de réaliser un audit
énergétique sur 28 bâtiments communaux : la mairie,
le poste de police municipale, l’Espace Saint-Exupéry,
le groupe scolaire Épine-Guyon, celui de la Source, le
Centre de Sports et de Loisirs, différents gymnases…
Cette société spécialisée dans le domaine du conseil
en efficience énergétique sera donc chargée d’établir
un diagnostic complet des différentes consommations
d’énergie de nos équipements communaux et de nous
proposer des solutions pérennes quant aux actions
à mener pour améliorer la performance énergétique
de chaque bâtiment afin d’atteindre les objectifs de
réductions de consommation imposés par le décret
tertiaire également nommé « dispositif éco énergie
tertiaire ».

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

COÛT DE L’ÉNERGIE

MISE EN ŒUVRE
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NOUVEAU DISPOSITIF
DE PERMIS DE LOUER
DÈS LE 1ER NOVEMBRE 2022

Expérimenté depuis juin 2019 sur quatre communes volontaires,
le dispositif du permis de louer sera généralisé à partir du 1er
novembre 2022 sur les 15 communes de l’agglomération.

L

e Permis de louer vise à lutter contre l’habitat indigne et dégradé. Il permet
également d’apporter des conseils et des points de vigilance pour la
préservation ou l’amélioration de la qualité du logement, notamment sur le
risque de déqualification des biens à la location avec la nouvelle réglementation
énergétique. L’obligation d’autorisation préalable de mise en location
concerne tous les logements situés dans les périmètres fixés par le Conseil
communautaire.

FAIRE SA DEMANDE PRÉALABLE
D’AUTORISATION DE MISE EN LOCATION

Ce nouveau dispositif est gratuit et ne s’applique
qu’à certaines rues dans chaque commune. Le
périmètre faisant l’objet d’une autorisation peut être
consulté sur Valparisis.fr. La demande préalable
d’autorisation de mise en location peut, quant à
elle, être effectuée via le formulaire en ligne ou par
courrier simple.
Les services de l’agglomération ont 1 mois pour
instruire les demandes et notifier la décision
d’autorisation simple, d’autorisation sous réserve de
travaux ou de refus de mise en location.

PLUS D’INFOS

https://www.valparisis.fr/votre-quotidien/habiter-se-loger/mettre-enlocation-son-logement

UNE PERMANENCE SOLIHA
POUR LES TRAVAUX ÉNERGÉTIQUES

LES RUES CONERNÉES
s Rue de l’Orme Saint-Edme
s Rue des Grouettes,
du n°1 à n°6 et du n°8 au n°12
s Rue de Boissy, les n°2, 4, 6 et 9
s Rue des Folles Entreprises,
du n°2 au n°16
s Rue des Maraichers, du n°9 au n°11
s Chaussée Jule César,
du n°101 au n°131
s Rue Parmentier, du n°1 au n°41
s Rue d’Ermont
s Rue du Saut du Loup
s Rue de Paris
s Ruelle de la Fontaine des Boulangers
s Sente des Terres Rouges
s Rue du Capitaine Dreyfus
s Chemin de la Croix rouge
s Rue de la Station, du n°99 au n°124
s Rue de la Station,
du n°78 au n°84 et du n°41 au n°49
s Rue Cadet de Vaux
s Rue Victor Basch
s Rue Albert Camus
s Rue Pierre et Marie Curie
s Rue du Général Leclerc,
du n°208 au n°244
et du n°213 au n°289
s Rue Charles Burger, du n°46 au n°54

trava

ux

Le jeudi 17 novembre de 9h à 12h
à la Maison des Associations,
une permanence est proposée aux
Franconvillois pour les accompagner
dans leur projet de rénovation
énergétique. Un conseiller Soliha sera
présent sur place pour renseigner les
habitants sur leur dossier de travaux
d’habitation et les conseiller dans
l’avancée de leur projet.

DES NOUVELLES TOILETTES PUBLIQUES
AU BOIS DES ÉBOULURES

Les rendez-vous de 40 minutes sont
proposés sur inscription en ligne sur
www.soliprojet.fr/contact.

Coût total des travaux : 130 000€ TTC.
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L’ancien bloc toilettes du Bois de Éboulures est
remplacé et sera mis en service d’ici le 1er décembre.
Les réseaux d’eau, d’électricité et d’eaux usées
seront entièrement rénovés.

PARCOURS

BIEN-ÊTRE

À L’ESPACE FONTAINES
Depuis la rentrée, les Maisons de Proximité
proposent aux Franconvillois un tout nouveau
programme pour un esprit sain dans un corps
sain. Ce parcours de bien-être par le mouvement
se décompose en plusieurs ateliers qui se
déroulent à l’Espace Fontaines.

DANS VOTRE
QUARTIER
18
NOV.

C

haque mois, Monsieur le Maire
vous invite à échanger au
coeur de votre quartier selon
un parcours déterminé afin d’évoquer
VENDREDI les différents projets (gros ouvrages,
rénovations, sécurité, urbanisme...),
partager vos difficultés, vos souhaits et répondre à vos
questions.
Les participants peuvent à tout moment accéder au
parcours proposé (ci-dessous). Cette rencontre est
ouverte à tous les Franconvillois.
En novembre, la rencontre se déroulera dans le quartier
du Vieux Marché.

PAS BESOIN D’INSCRIPTION !
RENDEZ-VOUS
Vendredi 18 novembre
à partir de 18h
DÉPART

À

travers le Qi Gong, les participants pourront renforcer
leur corps, le rendre plus souple et optimiser au
maximum toutes les fonctions de l’organisme.
Certains préfèreront le Yoga du Rire, une technique qui mêle
rire spontané ou forcé avec des exercices de respiration, de
relaxation et des étirements tirés du yoga. Ces deux ateliers
sont proposés à l’Espace Fontaines tous les mardis de
9h30 à 10h30.
L’Espace Fontaines organise également des séances de
relaxation par le mouvement pour toutes les personnes
qui souhaitent lâcher prise sur leur quotidien pendant une
petite heure. Relaxation dynamique, gym, automassage,
respiration… le rendez-vous est donné tous les mardis de
19h30 à 20h30.

LA MUSIQUE POUR SE DÉPENSER

Tous les jeudis soirs de 19h30 à 20h30, une musique
rythmée retentit dans l’enceinte de l’Espace Fontaines.
Entre le « madison » et la « zumba », les cours de Kuduro fit
permettent de rester en forme en se dépensant et surtout,
en s’amusant. Un cours accessible à tous, pour danser
dans la bonne humeur et sur des musiques ensoleillées.

Angle rue Maurice Dalesme / rue de la Station
( devant le garage à vélo)
1

2

3
4

CONSEILS DE QUARTIER

U
A
E
V
U
O
N

Si vous ne pouvez pas participer à cette rencontre,
vos idées, vos remarques et vos interrogations sont
les bienvenues. Contactez les Conseils de quartier à
l’adresse suivante :
conseils.quartier@ville-franconville.fr

PLUS D’INFOS

01 34 15 20 27
espace.fontaines@ville-franconville.fr
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Re s p o n s a b l e

L

LE SYNDICAT EMERAUDE
ORGANISE SON FORUM
DU ZÉRO DÉCHET
SAMEDI 19 NOVEMBRE

e Centre Culturel Jacques Templier du PlessisBouchard accueille de 10h à 18h la 3e édition du Forum
du zéro déchet. Porté par le Syndicat Emeraude, ce
rendez-vous a pour objectif d’encourager et sensibiliser les
Valdoisiens dans la réduction des déchets. De nombreux
ateliers gratuits seront proposés tout au long de la journée,
avec des passionnés qui partageront leurs astuces.
Fanny Moritz, conférencière engagée dans l’environnement
sera présente. À travers des solutions simples et concrètes,
elle partage son expertise et incite le public à passer à
l’action pour réduire ses déchets et son empreinte carbone.

ZÉRO DÉCHET

Conseils et astuces seront proposés pour un Noël plus
responsable, des contes pour enfants ou encore des
recettes de cosmétiques naturels. Des stands marchands
seront présents : savonnerie artisanale, friperie éphémère,
vente de produits locaux … Un espace dédié à la réparation
sera aussi disponible pour que les habitants viennent faire
diagnostiquer et réparer gratuitement leur objet, tout en
faisant connaitre des acteurs locaux de la réparation.

PLUS D’INFOS

01 34 11 92 90
anim@syndicat-emeraude.fr
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FAIRE LE PLEIN DE BONNES IDÉES
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LES DANGERS
DU GAZ HILARANT
(PROTOXYDE D’AZOTE)
Son usage détourné et sa consommation se veulent « festifs » pour les jeunes adultes ou parfois
même les adolescents, mais les risques du protoxyde d’azote sont importants et peuvent provoquer
une atteinte neurologique, voire des complications neurologiques ou psychiatriques.

« GAZ HILARANT » OU « PROTO »
QU’EST-CE QUE LE PROTOXYDE D’AZOTE ?

G

az médical d’usage réglementé à visée anesthésique,
le protoxyde d’azote est également utilisé comme
générateur d’aérosols pour un usage culinaire. Dans
son usage alimentaire, le gaz est conditionné sous forme de
cartouches (pour les siphons à chantilly par exemple) ou de
bonbonnes de plus grand volume. Il est alors pur et d’autant
plus dangereux.
Son usage détourné consiste à inhaler le gaz par le biais
d’un ballon. Appelé « gaz hilarant » car il rend légèrement
euphorique lors de l'inhalation, sa consommation est en

forte hausse depuis quelques années chez les adolescents.
En vente libre dans les supermarchés et sur internet, les
jeunes peuvent donc s’en procurer très facilement. Si
le protoxyde d'azote est interdit à la vente aux mineurs
depuis 2021, de nombreuses capsules dans les lieux de
regroupement sont retrouvées par les services. Loin d’être
« festive », sa consommation peut entrainer de très lourdes
conséquences pour les consommateurs.

QUELS SONT
LES RISQUES ?
RISQUES IMMÉDIATS

l Perte de connaissance
l Désorientation
l Vertiges
l Chutes
l Accidents sur la voie publique
l Nausées

l Douleurs musculaires
l Vomissements
l Tremblements
l Maux de tête
l Troubles psychiques
l Crises convulsives

EN CAS DE CONSOMMATIONS
RÉPÉTÉES

l COMPLICATIONS NEUROLOGIQUES parfois sévères, avec troubles de la
marche et nécessité de rééducation fonctionnelle
l COMPLICATIONS HÉMATOLOGIQUES et/ou vasculaires
l INSTALLATION D’UNE ADDICTION et autres complications psychiatriques
Novembre 2022 #292
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Mois de la Photo

LE SPECTACLE VIVANT
À L’HONNEUR
Franconville propose la 5e édition du Mois de la photo.
Cette année, les clichés exposés subliment le mouvement
artistique et l’harmonie des couleurs dans le spectacle
vivant et la danse.

D

epuis maintenant 6 ans, en novembre, la ville se pare de superbes
photos, le temps d’une exposition. Cette année, Franconville met
à l’honneur le spectacle vivant.

Photographe de renom spécialisée dans ce domaine depuis le début
des années 2000, Benoite Fanton est l’invitée d’honneur de cette 5e
édition. Reconnue et appréciée pour sa vision artistique, elle a collaboré
avec l’Opéra de Paris, le Centre Chorégraphique de Créteil et du Val de
Marne. Avec son exposition Sur quel pied danser ? elle met en valeur
les appuis chez les danseurs de classique et de contemporain. « Les
photographies sont impressionnantes, commente Marie-Christine
Cavecchi, 1er Maire adjoint, cette exposition est un véritable panorama
des danses autour du thème des appuis. L’espace d’un instant
Benoite Fanton réussit à nous transmettre cet équilibre si précieux
des danseurs, leurs appuis et leur élan ».
Les clichés de l’artiste seront exposés salle Giacometti de l’Espace
Saint-Exupéry, ainsi que dans la Ville, et un vernissage de l’exposition
aura lieu le 22 novembre à partir de 19h.

DU 22

NOV.
AU 16 DÉC.

PHOTOGRAPHIE
Espace Saint-Exupéry
Salle Giacometti
l Lundi, jeudi et vendredi
14h / 18h
l Mardi
14h / 19h
l Mercredi et samedi
10h / 12h et 14h / 18h

SUBLIMER

Les associations de photo Forum Photo Club et L’Oeil Magique
exposeront elles aussi leur vision du mouvement artistique en proposant
des clichés vivants plein de diversité. Les photographies sélectionnées
seront affichées au sein de l’Espace Saint-Exupéry et certaines sortiront
hors les murs pour venir sublimer la ville. Imprimées en grande taille,
les images seront exposées à plusieurs endroits dans Franconville. «
Nous avons sélectionné avec précision les emplacements, explique
l’élue. Nous souhaitions vraiment que les œuvres soient bien visibles
et qu’elles bénéficient d’une belle mise en valeur. »
Les Franconvillois pourront donc retrouver des clichés sur le parvis de
l’Espace Saint-Exupéry, à la gare, dans le square en face de la Plaine du
14 juillet, mais aussi sur les grilles du Parc Cadet de Vaux.
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LE MOUVEMENT
DANS LE SPECTACLE

J

Judith Magre

avec...

L’ILLUSTRE

E n t r e t i en

MARDI 29 NOVEMBRE / 21H

Judith Magre incarnera Brunhilde Pomsel, ancienne secrétaire du propagandiste
nazi Goebbels. Une vie allemande trace le portrait d’une femme touchante et
ambiguë, assurant n’avoir rien su de la solution finale. Magnétique sur scène,
Judith Magre nous parle aujourd’hui de son amour intemporel pour le théâtre.
l UNE VIE ALLEMANDE EST UNE TRÈS BELLE PIÈCE QUI FAIT RÉFÉRENCE
À UNE PÉRIODE TRÈS COMPLIQUÉE, COMMENT AVEZ-VOUS PRÉPARÉ LE
PERSONNAGE QUE VOUS ALLIEZ JOUER ?
Je ne l’ai pas plus préparé qu’une autre pièce en réalité. Moi c’est simple,
j’apprends un texte, je dois juste dire ce que le metteur en scène me transmet.
Lui il m’accorde sa confiance pour l’interpréter et il m’écoute avec tendresse
donc moi je ne me prends pas la tête plus que ça.

l VOUS AVEZ UN PARCOURS
REMARQUABLE, UNE TRÈS BELLE
CARRIÈRE ET TROIS MOLIÈRES.
QUELS SONT LES FILMS OU LES
PIÈCES QUI VOUS ONT LE PLUS
MARQUÉE DURANT SES ANNÉES ?
J’ai pris du plaisir dans chacun des
projets que j’ai fait, il n’y en a pas un
que je n’ai pas aimé.
J’ai eu la chance d’être toujours très
bien entourée, aussi bien dans ma
vie professionnelle que personnelle.
Je n’ai jamais fait de mauvaises
rencontres, je me suis toujours bien
entendue avec tout le monde donc
mes projets se sont toujours bien
passés.

l AVEZ-VOUS DÉJÀ DES FUTURS
PROJETS DE THÉÂTRE OU DE
CINÉMA ?
Oui bien sûr. Olivier Py m’a proposé
de venir faire un film avec lui et on
m’a invitée sur un projet à Marseille.
Moi de toute façon, quand on
me propose des choses, je dis
quasiment toujours oui.
l 95 ANS ET VOUS MONTEZ
ENCORE SOUVENT SUR SCÈNE,
C’EST ADMIRABLE. QUEL EST
VOTRE SECRET ?
Je n’ai pas de secret, je joue c’est
tout. Depuis le confinement, on
m’a demandé de revenir jouer Une
vie allemande mais on m’a dit que
ce serait seulement un soir par
semaine pour que j’ai le temps de
faire d’autres projets à côté. C’est
bien, mais en réalité moi, je préfère
jouer tous les soirs, c’est ça que
j’aime.

©Laurencine Lot

l QU’EST-CE QUI VOUS A DONNÉ ENVIE EN PREMIER LIEU DE VOUS LANCER
DANS LE THÉÂTRE ?
Le hasard. Quand j’étais plus jeune, un jour, j’ai vu une publicité pour les cours
d’art dramatique René-Simon et sur l’affiche toutes les filles étaient très
belles alors je me suis dit peut-être que si moi aussi j’assistais aux cours je
deviendrais jolie. Du coup, j’ai suivi les cours pendant plusieurs mois et après
je me suis directement lancée dans le cinéma.

l AURIEZ-VOUS DES CONSEILS
À DONNER POUR LA JEUNE
GÉNÉRATION QUI SOUHAITE SE
LANCER DANS LA COMÉDIE ?
Si je devais leur dire une chose
c’est de bien articuler quand ils
jouent. De nos jours je trouve que
l’articulation c’est laborieux, les
gens marmonnent beaucoup et
souvent ils ne finissent pas leurs
phrases. D’ailleurs pour aider les
comédiens maintenant au théâtre
on met des micros aux acteurs.
Mais moi j’avoue que je ne
comprends pas trop ça, pour moi
le théâtre c’est le contact direct
avec la voix et les spectateurs.
C’est ça qui est important.

Judith
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Alex VizoreK

MARDI 8 NOVEMBRE / 21H

22
23

HUMOUR
Durée : 1h30

Écrit par :
Alex Vizorek
Mise en scène :
Stéphanie Bataille
Scénographie :
Julie Noyat
et Johan Chabal
Lumières :
Johan Chabal

Alain Choquette

Alain
JEUDI 10 NOVEMBRE / 21H

22. F R A N C O N V I L L E Le Mag’

MAGIE
Durée : 1h20

Auteurs :
Alain Choquette et
Alexandre Ludovic
Vidal
Mise en scène :
Charles Dauphinais
Direction technique :
Marc Giroux

© DR

A

vec de nombreux spectacles
et émissions de télévision à
son actif, Alain Choquette a
sans nul doute marqué le monde
de la magie sur trois décennies,
tant au Québec qu’en France et
aux États-Unis. Après plus de 700
représentations en France de son
dernier spectacle Drôlement magique,
accueilli à l’Espace Saint-Exupéry,
ce spécialiste de l’insaisissable est
de retour avec une toute nouvelle
proposition La mémoire du temps,
qui sera son dernier grand tour de
piste après 35 ans de carrière. Haut
en couleur, ce spectacle innove
et mise sur une magie poétique,
touchante et humoristique, faisant
vivre une expérience interactive aux
spectateurs. Il les fait voyager au
travers des époques en explorant les
frontières de l’imaginaire à travers
des tableaux magiques à couper
le souffle. Une invitation à vivre
pleinement l’instant présent en vous
permettant de laisser une marque
indélébile dans votre mémoire et
dans le temps !

Le verso
des images

© Laura Gilli

lex Vizorek nous propose son nouveau spectacle AD VITAM. Spectacle
sur la... mort ! Partant du postulat que ça pouvait concerner pas mal
de gens !
Il s’appuie sur la philosophie, la biologie, la culture et sans oublier l’orgasme :
appelé aussi la petite mort, Alex Vizorek nous offre avant tout un spectacle sur la VIE.
LE SAVIEZ-VOUS ? Il y a quelques années Alex Vizorek s’était mis au défi d’écrire un
spectacle sur l’Art. Il avait questionné et fait rire aux éclats les plus connaisseurs et les plus
sceptiques. Alex Vizorek est une œuvre d’art a tourbillonné dans toute la francophonie pour
finir en apothéose à L’Olympia. Il fallait un nouveau challenge de taille : le voici !
Nomination aux Molières 2022 Catégorie Humour

JEUNESSE
Durée : 1h15

MERCREDI 16 NOVEMBRE / 15H
À PARTIR
DE 10 ANS

Conception, écriture
et mise en scène :
Pascale Nandillon
et Frédéric Tétart
Assistante
à la mise en scène :
Lucile Marais
Comédiennes :
Sophie Pernette
et Aglaé Bondon
Création
et régie lumières,
régie générale :
Soraya Sanhaji
Création sonore
et régie son,
palette graphique et
régie vidéo :
Frédéric Tétart
Création
accessoires :
François Fauvel

A

lors qu'il a trois ans, Louis Braille
perd la vue en se blessant
l'œil avec une alène qui sert à
percer le cuir, emportant au fond de
sa mémoire de lointaines images et
une foule de sensations. À 15 ans, il
invente un système tactile de points
en relief à l’usage des personnes
aveugles et malvoyantes permettant
d’écrire et de lire l’alphabet et la
musique. C’est l’histoire d’une invention
géniale permettant l’accès au savoir.
Cette conquête héroïque questionne
chez nous, les voyants, des choses
essentielles sur notre rapport au réel.
Elle nous révèle la richesse cachée de
nos perceptions et leurs profondeurs
de champ ; et combien le besoin
de communiquer avec les autres est
essentiel et universel. Présenté dans le
cadre de la semaine du handicap, Le
verso des images est une composition
sonore et visuelle, musicale et immersive
interrogeant nos perceptions.

verso

Karl
Karl

© Gilles Lemoine

JEUNE PUBLIC
Durée : 30 min

Math C
Very Math Trip
VENDREDI 18 NOVEMBRE / 19H

Créatrices :
Nathalie Avril et Lucie Gerbet
Marionnettistes en alternance :
Nathalie Avril, Lucie Gerbet,
Nadège Tard, Aude Rivoisy,
Laetitia Baranger

Compositeur : David Charrier
Création lumières :
Guillaume Cousin, Jordan Lachèvre
Regard extérieur : Nadège Tard

vole

Je ne cours pas,
THÉÂTRE
je vole !
SAMEDI 26 NOVEMBRE / 21H
Durée : 1h15

« Être… INTOUCHABLE ! Détendre mes muscles… Dans 40 minutes,
moi, Julie Linard, je courrai la demi-finale du 800 mètres des Jeux
Olympiques. 12 ans que je m’entraîne pour ces 2 minutes de
course ! 12 ans que je rêve d’un destin en or. Aujourd’hui, je vais
marquer l’histoire ! »
comédiens jouent 26 personnages et nous embarquent dans
le monde effréné du sport de haut niveau. L’histoire d’une
sportive conseillée par des références que sont Bolt, Nadal,
Manaudou et Gebreselassie, du dépassement de soi, des doutes
parfois, et d’une volonté acharnée... À travers l’état d’esprit du
sport, un spectacle universel, original, à la fois drôle et terriblement
touchant. Spectacle Lauréat du prix SACD

6

BILLETTERIE : 01 39 32 66 06

Une pièce
d’Élodie Menant
Mise en scène :
Johanna Boyé
Avec : Vanessa Cailhol,
Olivier Dote Doevi,
Slimane Kacioui,
Élodie Menant,
Youna Noiret,
Laurent Paolini
Création sonore :
Mehdi Bourayou

© Aurore Vinot

Q

uel pari fou d’avoir décidé De et par :
de nous faire aimer cette Manu Houdart
Mise en scène :
matière
fascinante
et Thomas le Douarec
presque effrayante que sont les
mathématiques ! Un spectacle qui s’adresse même à
ceux qui pensent être des cancres. Avec une énergie
débordante, Manu Houdart s’amuse à nous démontrer
qu’elles se cachent partout dans nos vies, que le
Théorème de Pythagore peut se glisser (incognito)
dans une partie de foot, que le Bonheur et l’Amour
peuvent dépendre d’une simple équation...
Mis en scène par Thomas le Douarec, déjà accueilli
à l’Espace Saint-Exupéry, Manu Houdart, agrégé de
Sciences mathématiques, a compris que pour faire
aimer les mathématiques, il fallait leur donner du
sens. Very Math Trip, un show familial drôle, truffé
d’anecdotes et de moments « Waooh » qui nous
embarque pour un voyage ludique, pédagogique, et à
la passion joyeusement contagieuse.

Durée : 1h30

À PARTIR DE 3 ANS
AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE

e « tangram animé sur toile glissante » est un
trésor d’ingénuité : Karl est un personnage
anguleux composé de sept pièces géométriques,
malicieuses et indisciplinées formant ce carré appelé
tangram. Ces triangles et carrés de bois glissent sur la
face d’un grand cube, s’assemblant de mille façons pour
faire naitre des personnages, des paysages. Karl est
gardien de phare. Il vit isolé au beau milieu de l’océan où
il garde ses petits bouts de lui à leur place, bien rangés,
en sécurité. Mais Bô, un de ces petits bouts de lui, est
différent. Rêveur, Bô voudrait voir au-delà de l’horizon
et s’aventure hors du carré. Karl, accablé par la tristesse
mais prenant son courage à deux angles décide de
larguer les amarres et de partir à la recherche de Bô.
S’en suit un voyage fantastique et initiatique empli de
poésie. TTT TÉLÉRAMA

LE SPECTACLE PHÉNOMÈNE
QUI VOUS RÉCONCILIE AVEC LES MATHS !

UN ONE MATH SHOW

MERCREDI 23 NOVEMBRE / 15H

Chorégraphe : Johan Nus
Costumes :
Marion Rebmann, assistée
par Fanny Gautreau
Perruques : Julie Poulain
Créateur lumières :
Cyril Manetta
Scénographe :
Camille Duchemin
Assistant mise en scène :
Caroline Stefanucci
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PROGRAMMATION

MÉDIATHÈQUE SAINT-EXUPÉRY - 01 39 32 66 09
DIMANCHE 6 NOVEMBRE // 15H

MERCREDI 2 NOVEMBRE // 14H30

TOUS EN JEUX !
Jeux de société

LA BELLE AUX CHEVEUX D’OR

Tout public - Entrée libre
Retrouvez le plaisir des jeux de société en compagnie des
animateurs d’Animons jeux dans une ambiance conviviale
et chaleuleureuse.

À partir de 6 ans - Sur réservation
Deux bâtisseurs entrent en scène, l’un conteur, l’autre
guitariste. Dans ce spectacle même l’histoire semble être
un jeu d’empilement associant plusieurs motifs de contes
merveilleux et initiatiques. Par Guillaume Alix et Steve
Thoraud - Festival du Conte en Val d’Oise CIBLE 95

MOIS DE LA PHOTO
MARDI 22 NOVEMBRE
Tout public - Entrée libre
L’Œil Magique / Le Forum photo-Club de Franconville
Pour sa 5° édition, le MOIS DE LA PHOTO mettra en lumière LA DANSE. La
Médiathèque accueillera les travaux des associations photo de la ville sur le
thème du spectacle vivant.
La section jeunesse de la Médiathèque va fermer DU MARDI 8 AU
VENDREDI 18 NOVEMBRE INCLUS pour cause de réaménagement
des espaces et installation du nouveau mobilier. La réouverture de
cette aile de la Médiathèque est prévue pour le samedi 19 novembre.
Les espaces Adulte et Numérique restants ouverts au public pendant les
travaux, les retours de prêts pourront se faire normalement via les bornes
à l’intérieur et la boite à l’extérieur. Les documents Jeunesse du réseau Val
Parisis sont réservables en ligne sur le site :
https://mediatheques.valparisis.fr
Les abonnés pourront venir les retirer à l’accueil de la Médiathèque aux
heures d’ouverture.

À L’AFFICHE...

DANS VOTRE CINÉ HENRI LANGLOIS
LE NOUVEAU
JOUET
De James Huth

UN COUPLE

De Frederick Wiseman

PLANCHA

De Eric Lavaine

LES HARKIS

De Tarik Saleh

R.M.N

De Cristian Mungiu

Dans la limite des places disponibles

De Louis Garrel

LA CONSPIRATION
DU CAIRE
MASCARADE
De Nicolas Bedos
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- À 15H -

Auditorium - Entrée libre

L’INNOCENT

À PARTIR DE 3 ANS
De Dace Riduze, Maris
Brinkmanis

SAMEDI 19 NOVEMBRE

SCÈNE OUVERTE

De Philippe Faucon

LE GRAND JOUR
DU LIEVRE

CONSERVATOIRE

COULEURS
DE L’INCENDIE
De Clovis Cornillac

UNE ROBE POUR
MRS. HARRIS
De Anthony Fabian

LA MESURE
DES CHOSES
DOCUMENTAIRE
De Patric Jean

PLUS D’INFOS

01 39 32 68 43

L’ASSOCIATION
HÉMIPARÉSIE PREND SES
QUARTIERS À FRANCONVILLE
Depuis février, Cédric et Céline ont repris les
rênes de l’association Hémiparésie en binôme
avec un autre couple. Parents d’un jeune garçon
lui-même atteint de ce déficit musculaire, les
deux Franconvillois racontent leur combat à
travers leur fils et leur association.

A

vant d’accueillir leur fils,
Cédric et Céline ne pensaient
pas qu’un Accident Vasculaire
Cérébral (AVC) pouvait survenir dès
la naissance. Pourtant, après une
grossesse sans encombre, des
signes ont alerté et nécessité une série d’examens réalisée
juste après la naissance, dont une IRM qui a confirmé le
diagnostic de l’AVC. « Avec ma femme nous travaillons dans
le secteur médico-social, explique Cédric Poublan, donc
c’est un milieu que nous connaissions bien et forcément
nous avons très vite imaginé ce qui nous attendait. » Le
couple met en place avec les médecins un suivi médical
et paramédical. « Nous nous sentions quand un même
un peu perdus, se rappelle Céline. Ça ne concerne qu’une
naissance sur 4000 donc ce n’est pas facile de trouver des
gens qui vivent la même chose. »
L’hémiparésie est une diminution de la motricité de la
moitié du corps. Elle correspond à un déficit partiel de la
force musculaire. Elle est principalement observée chez
les enfants, plus rarement chez l’adulte. Dans 90% des cas,
l’hémiparésie est dû à un Accident Vasculaire Cérébral et
entraine principalement des troubles moteurs. Chaque
situation est différente en fonction des enfants car cela
dépend de la zone du cerveau touchée.

C U LT U R E

A ss o c i a t i o n

Au fil des années, Mathis grandit bien. Il commence les
séances de kinésithérapie à 8 mois pour apprendre à
s’asseoir et marche à 2 ans. Vers 7 ans, il souhaite faire du
vélo comme les autres enfants de son âge mais son pied
ne tient pas sur la pédale. « Nous avons essayé de trouver
des solutions à ce problème de pied qui glisse et c’est
là où nous sommes tombés sur le site de l’association
Hémiparésie. »

CONTINUER LE COMBAT À TRAVERS
L’ASSOCIATION HÉMIPARÉSIE

En février, après avoir passé plusieurs années en tant que
secrétaire de l’association Hémiparésie, Cédric Poublan
prend le poste de Président avec sa femme et un autre
couple, eux aussi parents d’un enfant hémiparétique. Leur
mission première est de faire connaitre l’hémiparésie, ses
conséquences et ses différentes prises en charge. « En
tant que parents, nous nous battons pour l’autonomie
de nos enfants mais en face nous avons besoin d’être
entendus et compris », explique la maman de Mathis. Les
professionnels, que ce soit dans le domaine paramédical ou
scolaire, ne sont pas toujours préparés à accueillir un enfant
atteint d’hémiparésie. Pour pallier ce manque d’information,
l’association propose des livres pédagogiques avec
des explications et des conseils. Les deux couples ont
également pour futur projet de créer une liste regroupant
tous les professionnels médicaux et paramédicaux
spécialisés dans l’hémiparésie. Afin de communiquer au
plus grand nombre, l’association met aujourd’hui l’accent
sur son site, les réseaux sociaux et divers événements.

PLUS D’INFOS
hemiparesie.org
assohemiparesie

retour sur...
LE 14 OCTOBRE
La « Journée du gant » a été organisée en soutien aux enfants
atteints d’hémiparésie. Pour les parents de Mathis, « mettre un
gant est un geste très simple mais c’est un beau symbole qui
permet de partager, le temps d’une journée, le quotidien d’un
enfant hémiparétique. »
(Livre de l’association Hémiparésie / Journée du gant)
Novembre 2022 #292
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SPORT

Triathlon

SE DÉPASSER
AVEC LE TRIATHLON
C’est un sport qui en regroupe trois et qui attire
de plus en plus de licenciés. À Franconville
aussi le triathlon passionne les sportifs, trois
triathlètes nous parlent de leur parcours.

D

e plus en plus populaire chez les sportifs, le triathlon
est un sport qui combine la natation, le vélo et la
course à pied et qui a la particularité d’enchaîner
les trois disciplines à la suite. Si cela peut sembler très
physique d’enchainer sans transition trois sports différents,
le triathlon a en réalité la particularité d’avoir de nombreux
formats et distances. L’association spécialisée dans ce
qu’elle appelle le « triple effort convivial », accompagne
tous ses adhérents dans leur parcours avec pour seule
obligation, celle de prendre du plaisir en pratiquant ce sport
addictif.

3 PARCOURS

SPORTIFS DIFFÉRENTS
MAIS UNE PASSION COMMUNE
Isabelle, Gérard et Valérie n’ont pas le même âge et pas le
même parcours sportif mais pourtant depuis plus de 10 ans
ils partagent le même amour pour le triathlon.
« En voyant mes enfants et mon mari pratiquer ce sport j’ai
été impressionnée par le triple effort que cela demande et
j’ai voulu essayer, » se rappelle Valérie. Gérard quant à lui
était un grand passionné du ballon rond et c’est à l’âge de
30 ans que la passion pour le triathlon est venue remplacer
celle pour le football. Grande nageuse quand elle était plus
jeune, Isabelle est tombée amoureuse de ce sport après
avoir assisté à un triathlon à Enghien-les-Bains. Si tous
aiment la diversité que procure le triathlon, chacun a sa
discipline préférée : la course à pied pour Gérard, le vélo
pour Valérie et la natation pour Isabelle : « J’aime beaucoup

26. F R A N C O N V I L L E Le Mag’

nager en milieu naturel, j’adore me retrouver au milieu
d’un lac avec la vue sur les montagnes. »
Pour les trois triathlètes, l’envie de se dépasser et de relever
des défis est grisante. Les deux sportives se rappellent encore
le premier triathlon Ironman (un des plus longs formats de
la discipline) qu’elles ont fait ensemble en Espagne. « Nous
avons été les premières de notre Club à s’aligner sur ce
format très exigeant (3,8km natation/180km - vélo/42km
course à pied). Nous ne pensions pas en être capables
et nous avons réussi. » Gérard lui aussi se remémore son
triathlon Ironman à Roanne où il a terminé premier vétéran.
« Chaque compétition est différente suivant la météo,
l’état de sa forme et le dénivelé
mais ce sont toujours de très
beaux souvenirs. »
Si le parcours des trois triathlètes
est impressionnant, les sportifs
Franconvillois rappellent qu’avec
du travail, de la patience et de la
persévérance tout le monde peut
se surpasser. « Il ne faut pas
hésiter et croire en soi. Comme
l’a dit Mark Twain un jour :
« Ils ne savaient pas que c'était
impossible, alors ils l'ont fait. »

agenda

BIKE&RUN

LE 20 NOVEMBRE

Le club de Triathlon Sannois Franconville organise
son Bike & Run.

MIX ENTRE LA COURSE À PIED
ET LE VTT
Pratiqué généralement en milieu naturel, ce type de
course s’effectue en binôme. Pour tous les sportifs
qui souhaitent tenter l’aventure, le rendez-vous est
donné au Bois des Éboulures le 20 novembre !

PLUS D’INFOS ET INSCRIPTIONS

Triathlon Sannois / Franconville
pascal.enfert@wanadoo.fr ou 06 12 51 11 16

CLUB DE VOLLEY
LES FILLES MONTENT
AU FILET
Depuis les derniers Jeux Olympiques, la pratique du volley
ne cesse d’augmenter en France. La Société de Volley Ball de
Franconville compte de nombreux joueurs. Denis-Luc Christophe,
coach au Club s’est donné la mission de développer davantage la
filière féminine.

L

e volleyball a fait son grand retour
sur le podium parmi les sports
les plus populaires en France. Et
pour cause, l’équipe de France rafle
de nombreuses compétitions, dont
notamment la médaille d’or aux Jeux
Olympiques de Tokyo en 2021.
Mais les talents de l’équipe nationale
ne sont pas les seuls responsables
de ce « boom » du volleyball. Ce sport
d’équipe qui nous vient tout droit des
États-Unis propose un jeu collectif,
ludique, qui peut se pratiquer à tout
âge.

LA SVBF

« C’est un très beau sport d’équipe
dans lequel les joueurs peuvent
tisser des liens forts et se hisser vers
le haut. »
Si l’équipe de France masculine de
volleyball a eu de très bons résultats
ces dernières années, l’équipe
féminine peut elle aussi se vanter
d’une belle ascension dans les
tableaux des scores.
« Le fait de voir des volleyeuses
dans les médias ça peut donner des
idées aux jeunes filles qui hésitent
à se lancer dans un sport », indique
le coach Franconvillois. Cela s’est
remarqué notamment lors des
inscriptions de cette année, « avant le
Forum des associations j’avais déjà 9
filles prêtes à rejoindre nos rangs. »
Denis-Luc s’est donc donné la mission

de...

Po r t ra i t

de développer la filière féminine du
Club pour former une ou plusieurs
équipes 100% féminines.
« Avec les jeunes pousses que
nous avons dans le club depuis un
ou deux ans, nous construisons
l’avenir du club. Nous espérons les
faire progresser très rapidement et
rassembler les plus passionnées, les
plus motivées pour en découdre et
monter jusqu’en régionale. »
Pour les débutantes ou celles qui sont
déjà expertes, le coach rappelle qu’au
Club de volleyball, les inscriptions sont
toujours ouvertes et les professeurs
sont toujours prêts à accueillir de
nouveaux adhérents : « Il ne faut pas
hésiter, si une personne est motivée,
qu’elle n’hésite surtout pas à passer
au club pour faire un test et essayer
le volley, nous sommes ouverts. »

PLUS D’INFOS

svbf95.free.fr
06 51 72 58 73

C’est un très beau sport d’équipe

RECRUTE
DES JOUEUSES
« Nous voulons attirer le plus
de monde possible, explique le
coach
Denis-Luc
Christophe.
Nous souhaitons leur donner le
meilleur enseignement possible,
une pédagogie adaptée qui leur
transmettra l’amour du jeu. » Sport
collectif par excellence, accessible par
la simplicité du jeu et de ses règles.
Novembre 2022 #292
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À vo s

A g en d a s
BROCANTE

SECOURS CATHOLIQUE
SALLE JEAN-PAUL II
64 BD MAURICE BERTEAUX
Samedi 5 et dimanche 6 novembre
de 9h à 18h

COMMÉMORATION
DE LA MORT
DU GÉNÉRAL DE GAULLE
Mercredi 9 novembre - 19h
Place Charles de Gaulle

PLUS D’INFOS / 06 08 58 13 55

104E ANNIVERSAIRE
DE L’ARMISTICE
Vendredi 11 novembre
9h / Place de Verdun. Dêpot des gerbes par délégation
9h30 / Messe en l’Église Sainte-Madeleine
10h45 / Rassemblement puis départ du parvis de l’Hôtel de
Ville, pour le cimetière ancien.
12h15 / Retour au parvis de l’Hôtel de Ville.
REPAS AMICAL : Inscriptions auprès de l’UNC : 06 18 49 26 92
ou du Souvenir Français : 06 08 88 40 09
Quête du Souvenir Français du 27 octobre au 2 novembre
pour l’entretien des tombes.

LA MAIRIE RECRUTE
Retrouvez nos offres d’emploi sur
www.ville-franconville.fr

FERMETURE
DE LA MAIRIE
Samedi

12 NOVEMBRE

COLLECTE

DON DE SANG

CENTRE SOCIOCULTUREL
DE L’ÉPINE-GUYON
Dimanche 13 novembre
de 9h à 14h

Collecte sur rendez-vous
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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INFOS SANTÉ DU CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ

LA GASTRO-ENTERITE
OU « GASTRO »
L
a
gastro-entérite
ou
plus
communément appelée « gastro »
est une inflammation de la paroi
de l’estomac et de l’intestin qui
provoque des diarrhées et/ou des
vomissements, des douleurs à type de
crampes et /ou de la fièvre.

Le plus souvent bénigne, elle
disparaît au bout de 24h à 48h.Le
responsable est le plus fréquemment
un virus mais peut être aussi une
bactérie ou un parasite. Elle est très

contagieuse et survient sous forme
d’épidémie hivernale de novembre à
mars. Le traitement est assez simple
et peut être délivré en pharmacie
sans
ordonnance.
L’hydratation
est indispensable pour compenser
les pertes d’eau consécutives aux
diarrhées et vomissements, surtout
chez le nourrisson où la déshydratation
peut être grave. Les antalgiques vont
combattre les douleurs et la fièvre,
un anti-diarrhéique pourra stopper
celle-ci. Un régime alimentaire est
recommandé pour éviter d’irriter
la paroi digestive et intestinale.
Il est conseillé d’éviter les
fibres (fruits, crudités, légumes
verts) et de préférer un régime
constipant ou sans résidus à
base de féculents, riz, pâtes,
pommes de terre, compote de
pommes.
Le Coca est inefficace. Le lavage
des mains à répétition et une
hygiène rigoureuse concernant
les toilettes sont primordiaux
pour éviter la propagation. (Si
les symptômes persistent, il est
vivement conseillé de consulter
votre médecin traitant).

PARTICIPEZ AU CONCOURS
DE DESSIN MANGA
ans

11 - 17

Le service Jeunesse organise jusqu’au
26 novembre un concours de dessin
Manga : paysages, visages, personnages,
uniquement des créations originales !

L

es plus belles créations seront diffusées sur les
supports de communication de la ville et pourront
être sélectionnées pour illustrer l’affiche du
prochain Festival Culture Manga qui se déroulera le
samedi 4 février au gymnase de l’Europe.
L’ensemble des dessins sera exposé lors de l’événement.
Participation sur www.ville-franconville.fr

PLUS D’INFOS

Service Jeunesse : 01 34 14 84 84
jeunesse@ville-franconville.fr

VILLE

En

FAMILLES
D’ACCUEIL
L

’association l’Arche de Noé
recherche des familles pour
accueillir temporairement des
chats et chatons. Cette garde est
temporaire, le temps que l’animal
soit adoptable. Cela peut aller
de quelques jours à plusieurs
semaines ou mois.
L’essentiel est que vous ayez
assez de temps à consacrer à
l’animal que vous gardez.
L’association fournit le matériel
de base pour l’accueil : gamelles,
bac à litière, sac ou caisse de
transport, jouets et prend en
charge l’alimentation et les soins
vétérinaires. Idéalement, mieux
vaut être véhiculé pour faciliter les
visites vétérinaires

PLUS D’INFOS

01 30 72 42 31
(le mercredi de 14h à 16h30)
ou par mail
larchedenoe95130@aol.com
L’Arche de Noé
1 Avenue André 95130 Franconville

Merci à tous
Novembre 2022 #292
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Le Maire, les Adjoints au maire et les Conseillers municipaux délégués
assurent une permanence tous les samedis de 10h30 à 12h au marché du Mail.

LES ÉLUS
Xavier
MELKI*

Marie-Christine
CAVECCHI*

Xavier
DUBOURG*

Conseiller régional
d’Île-de-France

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

Finances, Commémorations

Maire

1er Maire adjoint

Adjoint au maire

01 39 32 67 28

Alain
VERBRUGGHE
Adjoint au maire
Urbanisme

01 39 32 67 21
ou 01 39 32 66 57

01 39 32 66 02

Claire
LE BERRE

Patrick
BOULLÉ*

Sabrina
FORTUNATO*

Affaires scolaires, Restauration

Voirie, Régie voirie, Sécurité,
Intercommunalité

Sport, Associations sportives,
Handicap

Adjoint au maire

Adjointe au maire

01 39 32 66 12

Nadine
SENSE

Adjointe au maire

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

Adjointe au maire

Dominique
ASARO

Adjoint au maire

Bâtiment, Régie bâtiment, Entretien

01 39 32 66 64

01 39 32 66 64

01 39 32 67 14

Frédéric
LÉPRON

Jeanne
CHARRIÈRES-GUIGNO

Étiennette
LE BÉCHEC*

Politique de la ville

Social, CCAS

Commerces, Développement
économique et Emploi

Adjoint au maire

Adjointe au maire

01 39 32 67 65

01 39 32 67 88

Laurie
DODIN

Roland
CHANUDET

Franck
GAILLARD*

déléguée au personnel communal

délégué aux Conseils de quartier

délégué au numérique

Adjointe au maire

01 39 32 67 24

01 39 32 66 71

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

Conseiller municipal

Conseillère municipale

01 39 32 65 87

Conseiller municipal

01 39 32 67 26

Bruno
DE CARLI

Françoise
GONZALEZ*

Thierry
BILLARAND

déléguée à la Jeunesse
et à la Santé

délégué aux Seniors
et aux anciens combattants

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

délégué aux transports en commun,

Sophie
FERREIRA*

Hervé
GALICHET

Maryem
EL AMRANI

Stéphane
VERNEREY

déléguée à la Petite enfance

délégué aux affaires générales,
État civil

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

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

Florence
DECOURTY

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale

01 39 32 67 72

Conseiller municipal
taxis

Conseiller municipal

Ginette
FIFI-LOYALE

Mohamed
BANNOU

Michelle
SCHIDERER

Jacques
DUCROCQ

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

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

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

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

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Rachel
SABATIER-GIRAULT

Valentin
BARTECKI

Marion
WERNER

déléguée au Conseil Municipal
des Jeunes

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

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

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Conseiller municipal

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

01/08/2022 Ruben DE BARROS
01/08/2022 Alizée COLLAS
01/08/2022 Youssef GHARIANI
02/08/2022 Katalya OLIVIER
03 /08/2022 Maëna DUSSARD
03/08/2022 Nosheen GNANASSEGARANE
05/08/2022 Leïla DUPRÉ
05/08/2022 Amir KARROUCHE
06/08/2022 Alix SERRA SANZO
06/08/2022 Eden ATMANI
06/08/2022 Kémi KANGA TAMBO
06/08/2022 Paco COSTA RODRIGUES GONNIN
07/08/2022 Clarence KAZADI
07/08/2022 Sofia EL HILALI
09/08/2022 Hanna EL GHATSI
09/08/2022 Aleyna SIENG SAHIN
10/08/2022 Moussa HACHMI
10/08/2022 Khadija NANCY
11/08/2022 Sohan KADRI
12/08/2022 Amaël GUEFFIE
13/08/2022 Héléna KAJDAN WINIARZ
16/08/2022 Wassil MOULOUDI
16/08/2022 Madhy PERRICHON
16/08/2022 Bilal DANFAKHA
17/08/2022 Aurore MORALES MBARGA MBARGA
18/08/2022 Lunah LUCENA ARAUJO MODESTO
18/08/2022 Diego AVENEL SANCHEZ JAIME

18/08/2022 Elyaqim BONSU LOQUES
18/08/2022 Winnie MBANGO ESSON
20/08/2022 Anaïs NOCQUET BIZIEN
24/08/2022 Abigahel RAYMACKERS
24/08/2022 Malek SALMI
25/08/2022 Siré ESTIME
26/08/2022 Markas BUDVYTIS
27/08/2022 Éden MESCAM RANSY
28/08/2022 Lucas BOUVRY
29/08/2022 Olivier DOMARIN
31/08/2022 Léo ESQUINAS MERLETTE
31/08/2022 Isis VINCENT ALVES
02/09/2022 Éléna COUVIN
03/09/2022 Sara CHARANE
05/09/2022 Maylon DUPUIS
06/09/2022 Mila LANDRY
11/09/2022 Réda BEKHTAOUI
11/09/2022 Elijah CAMARA
11/09/2022 Isaac CAMARA
11/09/2022 Maya MADJENE
12/09/2022 Yanis ABDELHADI
12/09/2022 Azalée BOUCAUD
12/09/2022 Lucien FREMY
13/09/2022 Elias KOLSI
13/09/2022 Norah TAOUJI GROSSE
14/09/2022 Aïssata DEH
14/09/2022 Adam OUBELKHIR
15/09/2022 Noham MANSOURI
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Conseiller municipal

Alain
MAKOUNDIA

Conseiller municipal

délégué au numérique auprès du
Conseiller municipal chargé du
numérique

* Conseiller(ère) communautaire

Naïma Moutchou, députée reçoit sur rendez-vous :
2 rue Jeanne d’Arc - Eaubonne - 01 82 41 02 09

MARIAGES

06/08/2022 Hamza GACEM et Louiza MENZOU
12/08/2022
Romuald ANY-GRAH et Tina KONAN
12/08/2022 Matondo MAYASI et Laëtitia BINAM
20/08/2022
Steven GUILLEMET et Virginie FRÉMAUT
26/08/2022
Christophe GAONACH et Valérie LEMOUTON
26/08/2022
Christophe QUATREVALET et Aurélie SUBRENAT
03/09/2022 Mehdi ARFAOUI et Anaïs BOUCHAIN
03/09/2022
Abdelkadir CHEIKH et Hanane BOUZIANE
10/09/2022 Shenthuran THANGARAJAH
et Shagana RAJENDRAM
10/09/2022
Ahmed AIT ISSAD et Nasserine DAHMANI
24/09/2022
Maxime TRESSIER et Déborah DUVAUCHELLE
24/09/2022 Nicolas VALENZA et Isabelle DUPRÉ

DÉCÈS

17/07/2022 Marc MANGIARACINA
13/08/2022 Florinda NOIVO
née DA NAZARE REBELO
16/08/2022 Christian DIDELET

18/08/2022 Michel GUÉRIN
21/08/2022 Jacqueline DESMARETS née GALPIN
22/08/2022 Jeanne PROVOST née DELAURÉ
23/08/2022 Bertrand VROMAN
25/08/2022 Richard DEBRABANDER
27/08/2022 Anne PINOT née PENSIS
30/08/2022 Michel FARINI
30/08/2022 Gérard JOULIA
31/08/2022 Gérard CAUMEL
31/08/2022 Michèle DORYNCKX née CHARRIÈRE
01/09/2022 Gilbert LEMINIHI
05/09/2022 Jacques TOUGARD
08/09/2022 Maurice HERVÉ
09/09/2022 Orsolina BRASSEUR née SANTINO
12/09/2022 Roger LESPAGNE
14/09/2022 Gilberte LEDAMOISEL née HYVERT
14/09/2022 Jacqueline PIERSON
née VANDENBORRE
16/09/2022 Janine DOURNELLE née HODIN
17/09/2022 Philippe DELAMARRE
17/09/2022 Jean MARTINOLI
18/09/2022 Nelly DERRIEN née LEROUX
19/09/2022 Jacqueline GRUMETZ née NOEL
20/09/2022 Janine PEROZ née JACOB
24/09/2022 Jacqueline TROUCHARD
24/09/2022 Claude VASSEUR
25/09/2022 Philippe GEIGER
28/09/2022 Christiane DERSIGNY née NORMAND

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. »

Tribunes

LIBRES

« J ’ a i m e F r a n c o n v i l l e » groupe conduit par Xavier Melki
Le mois dernier, dans l’édito du journal municipal relatif aux difficultés
budgétaires des collectivités territoriales, nous appelions « à l’unité des
forces politiques présentes au sein de notre instance délibérative pour
qu’ensemble, nous traversions cette épreuve ».

Quelques euros seront affectés à un fond, distribués selon des critères
d’accès tellement restrictifs que la grande partie des villes n’y sont pas
éligibles étant entendu qu’elles aient au préalable compris comment cela
fonctionnait...

Vœu pieu !

Et pour les heureuses villes élues, l’aide sera versée… le 31 octobre 2023
« au plus tard »… Certes un faible acompte est possible si l’on est éligible,
mais il ne couvrira rien du besoin réel et, entre aujourd’hui et l’année
prochaine, il faut bien faire fonctionner nos Mairies.

Pourtant… nos dépenses explosent, les recettes ne suivent pas, nos budgets
sont déséquilibrés et il nous faut, seuls, choisir quelles économies faire,
quels services réduire…
Ce qui est sûr, c’est que la facture énergétique passera de 3 à 6M€ en un
an, que les dépenses de personnel augmenteront de plusieurs centaines de
milliers d’euros avec la hausse du point d’indice de 3.5%, et nous ne parlons
pas de la hausse du coût d’à peu près tout le reste…
Les députés de l’opposition toutes tendances confondues ont contraint le
gouvernement à aider les collectivités et le « filet de sécurité » a été créé !
La belle affaire.

Les joies de la technostructure !

En résumé, et comme le dit l’association des Maires de France, le Filet de
Sécurité c’est « trop peu, trop tard, trop compliqué ».

« F r a n c o n v i l l e É c o lo g i q u e e t S o l i da i r e » groupe conduit par Marc Schweitzer
Le prix de l’énergie
Les collectivités territoriales ne pourront pas payer les conséquences de
l’ouverture au marché de biens essentiels comme l’électricité et le gaz.
Au nom des services publics qu’elles mettent en œuvre dans l’intérêt de tous et
qu’elles ne peuvent réduire, leur responsabilité est de refuser les augmentations
des factures de gaz et d’électricité.
L’irresponsabilité n’est pas chez les élus qui ont le souci quotidien de la réponse
aux besoins des habitants mais chez les gouvernements qui ont décidé de les
contraindre à des appels d’offre pour acheter le gaz et l’électricité sur les marchés.
Les collectivités territoriales sont en première ligne pour répondre aux crises
sanitaires et sont aussi des espaces d’innovation politique et démocratique. Elles
n’ont pas attendu les appels du gouvernement pour investir dans la transition
écologique. Cette démarche, menée dans le souci de la préservation de la planète,
est ancrée dans leurs préoccupations.
Mais comment poursuivre les investissements nécessaires avec des
finances locales mises à mal par la quasi disparition de la dotation globale de

fonctionnement ?
Alors que les collectivités territoriales travaillent à la réduction des consommations
énergétiques dans un souci économique et écologique, leurs factures vont
augmenter du seul et unique fait de spéculation boursière.
La présidente de la commission européenne reconnait que « la flambée des prix
montre clairement les limites du fonctionnement actuel du marché »
En réponse à ces hausses, ce n’est pas d’aide financière de l’Etat que les
collectivités territoriales ont besoin. Non, ce qu’il faut c’est le retour au tarif régulé.
Le saupoudrage n’endigue pas les difficultés ni pour les collectivités, ni pour les
particuliers, ni pour les entreprises.
La première ministre a annoncé une augmentation des prix du gaz et de
l’électricité en 2023 pour l’ensemble de la population.
C’est insupportable !
Il faut sortir le gaz et l’électricité du marché et fixer les prix en fonction de la réalité
des coûts de production et permettre aux collectivités le bénéfice du tarif régulé.
Il faut reconnaitre le gaz et l’électricité comme des biens de première nécéssité.

« F r a n c o n v i l l e e n A c t i o n ! » groupe conduit par Françoise Mendy-Lascot
A l’approche de l’hiver, l’incertitude géopolitique laisse planer de grandes
incertitudes sur plusieurs plans. Outre l’extension du conflit en Ukraine, les
conséquences engendrées vont nous affecter au plus près.
Le marché de l’énergie n’a jamais été aussi tendu et incertain qu’à ce jour. Les
tarifs exorbitants pour les consommateurs entraîneront des conséquences
néfastes pour les économies européennes, déjà affaiblies par la crise sanitaire.
À ce jour, peu de pays européens, à part la France, ont pris la décision d’un
bouclier tarifaire pour protéger leurs concitoyens.
Alors oui, une fois de plus, des voix s’élèvent pour condamner à tout va
l’interventionnisme de l’Etat. Mais n’oublions pas que celui-ci, avec la
promulgation le 16 août 2022 de la loi de finances rectificative, a mis en place
un dispositif de soutien aux collectivités. Ce dispositif prêtera donc main
forte aux communes pour limiter, sur leurs finances, cette flambée des prix.

Sans ces interventions, combien de nos concitoyens passeraient l’hiver
sans chauffage faute de pouvoir régler leurs factures ? Alors oui, d’autres
crieront que ce n’est pas assez. Pas assez que ce soutien ne soit que sur le
supplément de charges sur tout l’exercice budgétaire de 2022. Le fait même
que cette compensation ne sera livrée qu’en 2023 fera couler de l’encre. Mais
qu’on se rassure, une demande d’acompte pourra être faite fin 2022, cela est
prévue dans la loi.
Les collectivités (ainsi que les communautés d’agglomérations et les
communautés de communes) ne sont pas oubliées et nous avons des
parlementaires qui sont dans leur rôle de relais entre les communes et le
gouvernement.
Vous pouvez nous joindre à l’adresse mail suivante :
franconvilleenaction@gmail.com
Nous nous ferons un plaisir de vous répondre.
Prenez soin de vous et des vôtres.

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

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