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2.  F R A N C O N V I L L E  Le Mag’

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

3. MOT DU MAIRE

4. RÉTRO EN IMAGES

GRAND ANGLE
  8.  3 jours de magie
11. Les Maisons de proximité fêtent Noël
12. Le Noël des quartiers
13. Noël à Franconville, c’est aussi...

point travaux 
14. Extension et restructuration des écoles   
       maternelle et élémentaire de la Gare-René Watrelot
15. La salle d’haltérophilie du CSL
       Travaux d’isolation de la toiture de la piscine

ACTUS 
16. Franconville lutte contre le cyberharcèlement

l’«écho» responsable 
18. Franconville s’attaque au mal-logement
19. Attention au monoxyde de carbone, 
       un poison sans odeur
20. Les bienfaits des légumes d’hiver

culture
21. ROVER : un chanteur à la voix envoûtante
22. Culture à Franconville 2022/2023
24. Médiathèque : programmation de décembre
       À l’affiche... dans votre Ciné Henri Langlois

un métier à l’honneur...
25. Transporteur d’art

   
              sport
                     26. Hockey subaquatique, 
                            rencontre avec un athlète de l’Équipe de France
                     27. Zoom sur l’association sportive du Lycée Jean Monnet

    

                    28. À vos agendas
       
                          EN VILLE
                                        29. Programme Téléthon Franconville
                                                Soyez vigilant : attention aux ruses
                                        30. Les élus / État-Civil

                           31. TRIBUNES LIBRES            

                           32. LE COIN DES ENFANTS

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.

Décembre

PHARMACIES
DE GARDE
Sous réserve de modifications

Dimanche 4 décembre
CORA
Pharmacie de Cernay
7 Avenue Georges Pompidou
ERMONT - 01 34 15 30 30

Dimanche 11 décembre
SERFATI
Grande Pharmacie Du Centre
1 Rue de la République
ERMONT - 01 34 15 10 64

Dimanche 18 décembre
LASJUNIES
Centre commercial Carrefour
SANNOIS - 01 30 25 73 04

Dimanche 25 décembre
YANZE
Place du Poirier Baron
SANNOIS - 09 86 22 99 83
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   Monsieur 

             
  Le Maire 

vous recoit 

en permanences libres 

de 15h à 17h

LES 2 ET 16 DÉCEMBRE

Mesdames, Messieurs,

Le mois de décembre est d’ordinaire 
synonyme de joie et de légèreté, cette 
année se termine toutefois sur des 
notes d’inquiétude. Après avoir subi les 

conséquences de la crise sanitaire, le pays est 
aujourd’hui plongé dans une crise énergétique 
inédite. Les prix des fluides et de l’électricité 
n’ont jamais été aussi hauts et les températures 
ne cessent pourtant de baisser. Les efforts 
et les sacrifices qui nous sont imposés sont 
une nouvelle fois difficiles à supporter. L’hiver 
ne s’annonce pas de tout repos et c’est tous 
ensemble que nous allons devoir nous mobiliser 
pour relever ce nouveau défi. Il est impératif de 
penser différemment, d’innover, d’essayer de 
nouveaux dispositifs et peut-être cette période 
fera évoluer nos quotidiens de manière positive.  

Si la sobriété énergétique semble être le maitre 
mot de ces prochains mois, nos échanges, nos 
liens et le partage entre nous sont indispensables. 
Décembre doit rester avant tout un mois festif 
et joyeux et nous nous devons de le célébrer et 
ne pas sombrer dans le pessimisme ambiant. 

Cette année encore, la Place Charles de Gaulle 
va accueillir le Marché de Noël pour offrir aux 
Franconvillois une parenthèse enchantée 
avec un beau programme d’animations. Nos 
commerçants présents et actifs au quotidien 
vous proposeront également des offres pour 
les fêtes à ne pas manquer. Je compte sur vous 
tous pour les soutenir !

Au nom de l’ensemble de l’équipe municipale, je 
vous souhaite de passer un bon Noël et de très 
belles fêtes de fin d’année sereines et apaisées. 
Profitez de vos proches, savourez ces moments 
ensemble et gardez espoir que 2023 vienne 
avec son lot de jolies surprises.

Joyeux Noël !
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Rétroen imag es

VACANCES DE TOUSSAINT

7 OCT. 
CCAS
Nos seniors en voyage en Italie

16 OCT. 
CYCLO CROSS
Bois des Éboulures

4.  F R A N C O N V I L L E  Le Mag’

STAGES
SPORTIFS
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ACTIVITÉS DES ACCUEILS DE LOISIRS 
ET DES MAISONS DE PROXIMITÉ

DU 24 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE

16 OCT. 
SALON TOUTES COLLECTIONS 
& JOUETS MINIATURES
Organisé par le CFCF - Gymnase Jean-Jacques Mathieu

16 OCT. 
TOUS À VÉLO
Organisé par le Cyclo Club la Fontaine
Bois des Éboulures

du 23 au 26 OCT. 
SERVICE JEUNESSE : JUMELAGE - VIERNHEIM

Nos jeunes Franconvillois ont été accueillis par les familles 
allemandes et ont pu découvrir la culture germanique lors de 
différentes visites. Au programme, excursion à Heidelberg et visite 
du musée d’Art romantique de Francfort. Ce projet fut l’occasion 
de faire perdurer les liens d’amitié entre l’Allemagne et la France 
à travers la jeunesse. Une expérience culturelle riche en partage !
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9 NOV. 
52E ANNIVERSAIRE DE LA COMMÉMORATION 

DE LA MORT DU GÉNÉRAL DE GAULLE
Centre-ville, place Charles de Gaulle

les 10 
et 14 NOV. 
PLANTATIONS DES ÉLÈVES 
DES ÉCOLES MATERNELLES
au Parc Cadet de Vaux 
et au Square de l’Europe 
avec l’aide du Service des Espaces 
verts
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11 NOV. 
104E ANNIVERSAIRE 

DE L’ARMISTICE

les 11 
et 13 NOV. 
GALA DE PATINAGE
Franconville Sport de Glace
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QUEL EST 
VOTRE PLUS 

BEAU SOUVENIR 
DE NOËL ? 

Marie-Christine 
75 ans

« Je me souviens 
d’un de mes premiers 

Noël où, alors âgée de 5 
ans, j’ai reçu comme unique cadeau 
une orange tout simplement. Et c’était 
magique ! Les bougies allumées 
éclairaient l’immense sapin installé au 
centre de la grande salle de la ferme de 
mes grands-parents. Je m’en souviens 
comme si c’était hier... Magique ! »

Noël3 JOURS DE MAGIE
DU 2 AU 4 DÉCEMBRE 
C’est le rendez-vous de fin d’année qui réunit les Franconvillois. La Ville 
accueille son Marché de Noël et prévoit de nombreuses animations féeriques 
pour petits et grands.

8.  F R A N C O N V I L L E  Le Mag’

GRAND
Angle

Le premier week-end de décembre, le 
centre-ville s’illumine avec la magie 
de Noël. La Place Charles de Gaulle 
accueille de nouveau le Marché de 

Noël pour trois jours festifs pour sa deuxième 
année. Au total, ce sont 18 commerçants de 
Franconville et des environs qui viendront 
présenter leurs produits dans leurs stands 
décorés pour l’occasion. Au centre de la place, 
la patinoire gratuite permettra aux jeunes 
Franconvillois de s’initier au patinage, avec 
mise à disposition de patins. Le Père Noël 
sera bien sûr présent le samedi et le dimanche 
pour rencontrer les enfants et prendre note 
de toutes les listes de Noël. Un joli cadre sera 
proposé pour prendre des clichés souvenirs 

avec lui et les fonds récoltés seront reversés 
entièrement au Téléthon. 
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Frédéric, 
49 ans

« Issu d’une 
famille recomposée, 

l’organisation de Noël 
est toujours un peu compliquée. 
Cette année-là les planètes se sont 
alignées et nous avons tous pu nous 
retrouver à la montagne. C’était génial 
de réussir à regrouper 4 générations 
pour Noël. »

Elise, 
32 ans

« Un de mes plus 
beaux souvenirs 

de Noël c’est quand 
avec mes proches nous sommes 
tous partis fêter ça au soleil. Ouvrir 
les cadeaux en short et t-shirt ce 
n’est pas ordinaire mais c’était très 
sympa. »

Edène, 
16 ans

« Je me souviens 
d’un repas de Noël 

avec mes grands-
parents et mes cousins, ça faisait 
plusieurs années que nous n’avions 
pas fait ça à cause de problèmes 
familiaux et finalement c’était 
super ! » 

L’Harmonie Big Band, le Conservatoire, 
la chorale Paroissiale, seront présents 
et interpréteront les plus belles 
mélodies de Noël pour le plus grand 
plaisir de tous. Que les gourmands ne 
s’inquiètent pas, chouchous, churros, 
vin chaud et chocolat chaud seront 
proposés tout le week-end. Enfin 
des démonstrations de patinage et 
de hockey seront assurées par nos 
clubs. 

Pour lancer les festivités, la Ville 
invite les Franconvillois à une 
soirée d’inauguration le vendredi 
2 décembre à partir de 18h, en 
présence de Monsieur le Maire, Marie-
Christine Cavecchi, 1er Maire adjoint et 
Présidente du département du Val-
d’Oise, Jacques Ducrocq, conseiller 
municipal délégué au Jumelage et 
Monsieur Mathias Baaß, le Maire 
de Viernheim qui fera le voyage pour 
l’occasion. L’animation sera assurée 
par le Club Franconville Sports de 
Glace avec un show magique d’une 
trentaine de minutes sur la patinoire 
éphémère. Les invités pourront 
également se réchauffer autour de 
boissons chaudes offertes.

LES NOUVEAUTÉS 
DU MARCHÉ DE NOËL
Cette année la Ville propose un programme bien rempli 
avec de nouvelles surprises. Juchés sur leur Locomotive 
de Noël, jongleurs et musiciens viendront animer 
le marché plusieurs fois dans la journée lors de ce 
weekend de décembre. 
Toujours en musique, les trois talentueux chanteurs 
d’un Garçon s’il vous plait, se mêleront au public 
durant le marché. Munis d’une ardoise, ils 
demanderont aux passants les chants de Noël 
qu’ils souhaitent entendre et se chargeront 
ensuite de chanter la commande a 
cappella. 

Afin de faciliter l’accès au marché de 
Noël, le traditionnel petit train fera le 
tour de la ville pour inviter les habitants 
et les déposer Place Charles de Gaulle afin 
de profiter des festivités. À bord du train des 
musiciens du Conservatoire seront présents 
et joueront quelques jolies mélodies.

Locomotive de Noël

Garçon s’il vous plait
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agenda

En parallèle du Marché de Noël se déroulera 
le week-end du Téléthon, des actions sont 
organisées pour ce bel événement caritatif. 

L’AFM* locale en partenariat avec l’ARSF** tiendra 
une boutique Téléthon éphèmere le samedi 3 
décembre matin au marché du Centre, et l’après-

midi à l’Espace Saint-Exupéry. De même, l’association 
vous proposera des viennoiseries, en stand à proximité 
du magasin Auchan, place Charles de Gaulle.
Les associations se mobilisent :
l Le baby-foot animera un défi durant tout le week-
end au CSL.
l Le Club d’Activité Subaquatiques de Franconville 
(SCAF) lancera l’opération « Nageons pour le Téléthon »

l L’Association d’Escalade BIGWALL animera une 
initiation escalade le samedi 3 décembre, de 14h à 16h 
au gymnase de l’Europe.
l Le Tennis Club de Franconville (TCF) organisera des 
tournois en simple ou en double, pour adultes et enfants 
le samedi 3, de 17h30 à minuit et le dimanche 4, de 14h 
à 18h30.
Enfin la Ville soutient le Téléthon par le reversement 
intégral des recettes de la piscine du samedi 3 
décembre, et les photos réalisées avec le Père Noël sur 
le Marché de Noël feront l’objet d’un don (1€ minimum 
par photo), pour reversement intégral à l’AFM.

PLUS D’INFOS
01 39 32 67 56

36 37 ou telethon.fr
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CONCERT DE LA CROCHE CHOEUR 
Dimanche 4 décembre, à 16h30 - Église Saint-Madeleine
ENTRÉE LIBRE
Participation au profit de l’AFM- Téléthon

l L'Instant gourmand 
Chocolats et macarons
l Au plaisir de Noël 
Produits de noël, tartiflette, 
marrons chauds 
et foie gras
l Poissonnerie Georges 
Huitres et vin blanc
l Cave Nicolas 
Champagne et vin 
l Curiosités locales 
Bières miel
l Teaven 
Thés 
et ustensiles pour thés
l Mon voisin est un artiste  
l Action com 
Vin chaud, crêpes 
et pop-corn
l La Fée Fleur 
Couronnes de Noël 
et décoration

l Cultura 
Livres 
et jouets pour enfants
l La fabrique maison 
Créatrice de bijoux
l Sav'onissime 
Savonnerie artisanale
l Rêves nomades 
Bagagerie tissus
l Baroude et recettes 
Savons produits 
et cosmétiques solides
l Virginie Trefert 
Artiste peintre
l Le coffret de Cassandre 
Bijoux
l Comptoir jasmin 
Ustensiles en bois d'olivier
l L'atelier d'une choupette 
Bougies en cire végétale 
l Jardin pirate 
Ceintures en cuir 
et pochettes

COMMERÇANTS
PARTICIPANTS

POUR FÊTER NOËL, CONSOMMEZ LOCAL !
Que ce soit pour les cadeaux sous le sapin ou pour le repas 
des fêtes de fin d’année, vos commerces de proximité 
vous proposent de vous accompagner pour la réussite de 
moments inoubliables. 
« Avec la crise sanitaire, de nombreux commerces 
de proximité franconvillois ont souffert mais ils se 
sont démenés pour rester ouverts et disponibles. 
Individuellement et collectivement nous avons 
pris conscience de l’importance de leur présence 
essentielle pour notre quotidien. Pour beaucoup de ces 
commerçants, leur activité est un vrai projet de vie et 
familial et ils ont besoin de nous pour que leur commerce 
vive. Consommer local et poursuivre nos achats dans 
notre quartier, c’est permettre à nos commerçants de 
rester ouverts et aussi de leur permettre de maintenir 
la qualité de leurs produits et services. Derrière le 
comptoir, vous aurez toujours la chance de rencontrer 
des personnes passionnées, serviables, proches des 
habitants : la parfaite connaissance de leur domaine leur 
permet de nous apporter de bons conseils. À Franconville 
nous pouvons tous trouver notre bonheur grâce à une 
très belle diversité de commerces. Préparer nos Fêtes de 
fin d’année, en privilégiant nos achats au plus près et au 
plus simple, c’est encourager la qualité, le partage, le lien 
tissé avec les Franconvillois et la poursuite de l’activité 
des commerces franconvillois dans la durée.» 

Étiennette LE BÉCHEC
ADJOINTE AU MAIRE déléguée aux Commerces, 

Développement économique et à l’Emploi

* AFM : Association Française contre les Myopathies
** ARSF : Associations de la Retraite Sportive de Franconville
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Chocolat chaud

Atelier flambeaux
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LES MAISONS DE PROXIMITÉ             
                 fêtent Noël
LA RETRAITE 
AUX FLAMBEAUX 
Pour une soirée de partage pleine de magie, quoi de mieux 
qu’une belle balade lumineuse ? 
Le samedi 3 décembre à 17h, les Maisons de proximité 
donnent rendez-vous aux Franconvillois pour la Retraite 
aux flambeaux sur le parvis de l’Espace Saint-Exupéry 
avec une distribution de lampions pour terminer au Marché 
de Noël sur la Place Charles de Gaulle où chocolats chauds 
et pains d’épices seront à disposition. 
Quelques jours auparavant les enfants auront la possibilité 
de venir décorer et personnaliser leur lampion au sein des 
structures.

ATELIERS 
THÉÂTRE EN FAMILLE
Durant le mois de décembre, les Maisons de proximité 
invitent les familles à participer à des ateliers d’initiation 
au théâtre. Le samedi 10 décembre à la Mare des Noues, 
l’atelier sera sur le thème du « Cinéma muet » et le mardi 
20 décembre les familles de l’Espace Fontaines exploreront 
le thème des « Contes ». Ces animations sont ouvertes aux 
familles avec enfants à partir de 6 ans, gratuites et sur 
inscription.

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

En décembre, les Maisons de proximité de Franconville proposent aux habitants des animations 
joyeuses et festives afin de célébrer les Fêtes de fin d’année.
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LE NOËL             
      des quartiers

LE SAMEDI 10 DÉCEMBRE
Les Conseils de quartier proposent leurs animations de Noël 
pour une parenthèse féerique avant les fêtes de fin d’année.

LA FERME DU PÈRE NOËL 
DANS LE QUARTIER DU SÉQUOIA DE LA GARE
Le samedi 10 décembre de 13h30 à 17h30, la ferme du Père Noël prend ses 
quartiers sur la Place de la gare. Malice, la lutine, accueillera les enfants qui 
pourront entrer dans un grand enclos pour caresser les animaux du Père Noël. 
Il sera d’ailleurs lui-même présent de 15h30 à 16h30 pour les photos. De jolies 
poules, de surprenants lapins, des chèvres miniatures ou encore des petits 
moutons, tous les animaux de la ferme seront présents pour cette animation 
qui émerveillera à coup sûr petits et grands.

UN SPECTACLE MUSICAL 
QUI FAIT VOYAGER DANS LE QUARTIER 
DES NOYERS DE SAINT-EDME
Octave, un promeneur curieux, fait un jour la découverte d’un monde 
extraordinaire : le Pays de la Musique, un endroit étonnant où tout est rythme 
et mélodie. A travers le spectacle « Le Voyageur Musical », les enfants pourront 
vivre avec Octave des aventures incroyables en musique et terminer cette 
promenade mélodieuse en beauté avec la venue du Père Noël à 16h. 
Rendez-vous le samedi 10 décembre - 15h 
École élémentaire des 4 Noyers
À partir de 4 ans.

PLUS D’INFOS
01 39 32 67 26
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BULLETIN D’INSCRIPTION
18ème Édition du concours des Lumières de Noël

NOM : ............................................................ PRÉNOM : .........................................................

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

Tél : .......................................................................................................................................................
E-mail : ..............................................................................................................................................

Je souhaite participer au concours « Les Lumières de Noël », dans la 
catégorie :  r Halls d’immeubles     r Balcons           r Maisons
 
Signature

* Pour permettre au jury de situer au mieux votre balcon
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification 
et de suppression des données qui vous concernent. Pour l’exercer, vous pouvez contacter la mairie.

18ÈME ÉDITION DU CONCOURS 
DES LUMIÈRES DE NOËL
DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE
 l Halls d’immeubles              l Balcons                  l Maisons

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 14 DÉCEMBRE
À l’aide du bulletin d’inscription
À déposer : à l’accueil de la Mairie ou à la Mairie annexe
Ou à envoyer par mail : conseils.quartier@ville-franconville.fr 

Passage du jury du 16 au 31 décembre
Un gagnant par catégorie et par quartier.

Vos illuminations doivent être visibles de la rue pour les catégories 
balcons et maisons.

PLUS D’INFOS
01 39 32 67 26 

BOÎTE AUX LETTRES
DU PÈRE NOËL

Comme chaque année, vous 
pouvez déposer vos lettres au 
Père Noël dans la boîte aux 

lettres rouge, confectionnée par les 
services, devant la mairie. De petites 
fées sont chargées de remettre le 
courrier au secrétariat du Père Noël 
de La Poste pour que les lutins et les 
lutines vous répondent au plus vite !

ATTENTION
Vous avez jusqu’au 16 décembre 

pour déposer vos courriers.
ALORS NE TARDEZ PAS !

C’est aussi...

CONSERVATOIRE
Mardi 6 décembre - 19h

Scène ouverte à l’Auditorium

Dimanche 11 décembre - 15h30 
Concert de Noël à l’Église Sainte-Madeleine
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POINT
Travaux

EXTENSION ET RESTRUCTURATION 
DES ÉCOLES MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE 
DE LA GARE-RENÉ WATRELOT

14.  F R A N C O N V I L L E  Le Mag’
1ère ébauche de l’architecte - Visuels non définitifs du futur projet

Afin de répondre à une demande et à une répartition 
harmonieuse des enfants dans les écoles, la Ville 
a décidé de restructurer et étendre les écoles 
maternelle et élémentaire de la Gare-René Watrelot 

avec pour objectif d’augmenter la capacité d’accueil à 510 
élèves contre environ 300 élèves actuellement. 

LE PROJET
l La création de 4 classes supplémentaires en maternelle 
(pour un total de 8 salles de classe) et l’agrandissement 
des espaces communs associés (salle d’évolution, de 
repos, de propreté) ainsi que la création de 4 classes 
supplémentaires en élémentaire (pour un total de 10 salles 
de classe).

l L’aménagement et la réhabilitation des espaces 
d’activités : bibliothèque, salle informatique, salle de 
motricité, salle d’activités périscolaire sont également 
prévus ainsi qu’une extension des espaces de récréation et 
de restauration. 

Pour ce faire la Ville a acheté 2 parcelles contigües au 
projet. Une attention particulière sera portée sur les espaces 
paysagers pour créer, d’une part des îlots de fraicheur dans 
les différentes cours de récréation de l’école et d’autre part, 
pour apporter aux enfants un environnement coloré et 
odorant via une palette végétale adaptée au climat et aux 
modifications climatiques.

NOUVELLE 
CAPACITÉ D’ACCUEIL

510 ÉLÈVES 
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TRAVAUX

Enfin, le bâtiment sera isolé par l’extérieur et les menuiseries 
vitrées seront à double vitrage afin d’améliorer le confort 
des occupants et atteindre des objectifs énergétiques 
performants. Des systèmes techniques répartis par zone 
seront mis en place pour le chauffage, la ventilation et 
l’éclairage, afin d’adapter au mieux les besoins énergétiques 
à l’occupation effective des locaux.
Les travaux débuteront courant du 2e semestre 2023 pour 
se terminer dernier semestre 2024.

Cette opération sera proposée, d’une part, à la Région 
pour la signature d’un Contrat d’Aménagement Régional 
courant 2023 afin d’obtenir des subventions et d’autre part, 
au Conseil Départemental ainsi qu’à la CAF du Val-d’Oise 
pour obtenir d’autres cofinancements.

Certains travaux de rénovation énergétique seront éligibles 
aux Certificats d’Économie d’Énergie (CEE) obligeant 
ainsi les fournisseurs d’énergie à financer une partie des 
économies d’énergie réalisées par la Commune.

  BUDGET PRÉVISIONNEL : 9 600 000€ TTC

LA SALLE 
D’HALTÉROPHILIE 

DU CSL

D’importants travaux structurels ont été réalisés 
dans la salle d’haltérophilie. La ville en a profité, 
d’une part, pour la mettre en conformité avec les 

exigences réglementaires des Établissements Recevant 
du Public (ERP), et d’autre part, pour isoler le plafond, 
changer le sol sportif, repeindre la salle et mettre 
l’électricité aux normes.
La réouverture de la salle est prévue dans le courant du 
mois de décembre.

  BUDGET : 372 500€ TTC
        Subvention demandée au département : 77 619€

TRAVAUX D’ISOLATION 
DE LA TOITURE 
DE LA PISCINE

La ville de Franconville a procédé à d’importants 
travaux d’isolation de la toiture de la piscine du 
Centre des Sports et de Loisirs. Ces matériaux 

isolants ont la certification ACERMI (Association pour la 
CERtification des Matériaux Isolants) qui garantit ainsi 
leurs performances techniques et notamment leurs 
résistances thermiques. Ces travaux apporteront aux 
utilisateurs un plus grand confort d’usage.

Par cette opération de rénovation, la ville a fait le choix 
de s’engager dans une véritable politique de rénovation 
énergétique de son patrimoine bâti par l’utilisation de 
matériaux performants permettant ainsi de réduire 
efficacement les consommations énergétiques du 
bâtiment. 

Ces travaux d’isolation permettront à la ville d’obtenir 
le remboursement d’une partie de ces travaux  via la 
revente des CEE.

  BUDGET : 498 600€ TTC
         Subvention demandée au département : 112 602€

Photo non contractuelle
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FRANCONVILLE 
LUTTE CONTRE 

LE CYBERHARCÈLEMENT 

Pour pallier ce manque d’informations, une conférence 
sera proposée le 1er décembre à 20h à l’Espace Saint-
Exupéry. Cette conférence sera complétée par des ateliers 
« pratiques » le samedi 3 décembre de 14h à 16h à la 

K’Fête en présence des deux spécialistes. 
Pour les intervenants, il était important de traiter le problème en 
deux temps car il y a beaucoup de méconnaissances autour du 
cyberharcèlement, notamment autour du fonctionnement des 
outils numériques. « Les parents se sentent rapidement dépassés 
par la technologie et de ce fait ils démissionnent parfois de leur 
rôle de parents en ligne et n’appliquent plus aucune autorité 
sur leurs enfants dans ce domaine », indique Hadi El Khoury. 
Ce manque de connaissance sur les réseaux et les nouvelles 
applications utilisées peuvent rapidement créer des problèmes 
car les parents n’arriveront pas à détecter d’éventuelles traces 
de cyberharcèlement. Un enfant aura plus de mal à se confier à 
quelqu’un qui ne comprend pas son univers. 

LE CIVISME 
VIRTUEL 
Une des premières choses 
que les parents doivent 
comprendre et surtout faire 
comprendre à leur enfant est 
qu’en ligne comme dans la 
vraie vie, il faut faire preuve 
de civisme et de respect. 

LE 1ER DÉCEMBRE
La Ville organise une conférence sur le thème du cyberharcèlement animée par Diane Rambaldini 
et Hadi El Khoury, spécialisés dans le conseil en cybersécurité et Hervé Lefez, Directeur de la Police 
municipale de Franconville. 

Le harcèlement est une thématique sur laquelle nous travaillons 
depuis des années. C’est un sujet sensible et malheureusement 

nous constatons que beaucoup de parents se sentent 
démunis face à ce problème.

Claire Le Berre, Adjoint au maire 

CYBERHARCÈLEMENT

10 ans 
L’âge moyen auquel 
l’enfant a été équipé 

de son premier appareil 
numérique.
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QUE DIT LA LOI ? 
« Souvent nous remarquons que 
les jeunes n’ont pas l’impression 
d’être dans la réalité quand ils 
sont connectés en ligne, révèle 
Hervé Lefez. Ils ne pensent pas 
un instant que ce qu’ils font en 
ligne peut être condamnable et 
peut faire de gros dégâts dans la 
vraie vie. » 

En France, le harcèlement 
via internet (mails, réseaux 
sociaux...) est un délit, c’est 
donc un acte interdit par la loi 
et puni d'une amende et/ou 
d'une peine d'emprisonnement 
inférieure à 10 ans. Si l’auteur de 
cyberharcèlement est majeur la 
peine maximale peut être portée 
jusqu’à 3 ans de prison et 45 000 € 
d'amende si la victime a moins 
de 15 ans. Si le cyberharceleur a 
moins de 15 ans les sanctions 
varient. Dans tous les cas, ce sont 
les parents des auteurs mineurs, 
quel que soit leur âge, qui seront 
responsables civilement. 
Ce sont eux qui devront indemniser 
les parents de la victime. 

La peine pourra tout de même aller 
jusqu’à 1 an de prison et 7 500 € 
d'amende.

CYBERHARCÈLEMENT

LES FUTURES ORIENTATIONS 
DU RÉSEAU DE PARENTALITÉ RÉAAP 

Cette conférence du 1er décembre marquera le dernier RÉAAP de l’année 2022. 
Toutefois, la ville prépare les prochains sujets abordés en 2023.
« Tous les services travaillent ensemble pour construire les RÉAAP et nous 
essayons toujours de trouver des thématiques que l’on peut traiter à la fois 
en conférence mais aussi à travers des ateliers pratiques en parallèle. À ce 
jour, nous avons déjà quelques idées de sujets : la chronobiologie et l’hygiène 
alimentaire, les addictions, les nouveaux modes de communication et les 
métiers qui en découlent, la coparentalité … Toutes ces propositions de thèmes 
nous viennent directement de parents, de professionnels de l’enfance ou encore 
de psychologues scolaires et nous nous basons vraiment sur leurs idées car ce 
sont eux qui sont au cœur du RÉAAP. » Claire Le Berre, Adjointe au maire.

+ DE 9 PARENTS SUR 10 
déclarent souhaiter de l’aide et des informations

pour faire face au cyberharcèlement.

Source : Étude CE / Association e-Enfance sur le cyber-harcèlement des jeunes 10/2021

En cas de cyberharcèlement, la victime peut 
contacter le 3018 du lundi au samedi de 
9h à 20h (appel et applications gratuites). 
Il s’agit d’une ligne nationale d’écoute 
et de conseil, anonyme et confidentielle 
destinée aux personnes confrontées à 
des situations de cyberharcèlement ou de 

violences numériques. Cette plateforme peut également intervenir auprès des 
réseaux sociaux pour aider la victime à faire supprimer les contenus qui lui 
portent préjudice.  Il est également possible de contacter la plateforme NON AU 
HARCÈLEMENT du Ministère de l’Éducation nationale au 3020 (appel et service 
gratuits). Le service est ouvert de 9h à 20h du lundi au vendredi et le samedi de 
9h à 18h (sauf les jours fériés).

20% 
des enfants ont déjà été 
confrontés à une situation 
de cyberharcèlement.

83%
soit plus de 8 parents sur 10 reconnaissent ne pas savoir 

exactement ce que leurs enfants font sur internet ou sur les 
réseaux sociaux.

« Il est important d’arrêter de parler de seuil numérique, explique Diane 
Rambaldini. Les adolescents eux ne distinguent plus vraiment la vie réelle et 
la cour de récré, des réseaux sociaux, il faut donc traiter le sujet du bien vivre 
ensemble dans sa globalité en impliquant la vie virtuelle. »
Il est fréquent que les gens se dédouanent de certaines actions en utilisant 
comme excuse le fait que c’est simplement virtuel et pas réel. Or, ce qui se passe 
en ligne est tout autant réel et surtout, est encadré par un cadre juridique, des lois 
et des peines. 

QUE FAIRE SI L’ON EST VICTIME, TÉMOIN OU INFORMÉ 
D’UN CAS DE CYBERHARCÈLEMENT ?
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FRANCONVILLE S’ATTAQUE 
AU MAL-LOGEMENT

Depuis le mois de novembre, le permis de louer 
se généralise à l'ensemble des 15 communes de 
l’agglomération. Grâce à ce nouveau dispositif, 
la mise en location de logements pourra être 
soumise à une autorisation afin de lutter contre 
l’habitat indigne.

Depuis le 1er novembre 2022, le permis de louer 
s’applique sur plusieurs secteurs et à plusieurs 
rues de Franconville. Créé en 2014 par la loi ALUR 
(la loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme 

Rénové), le dispositif permet aux communes de soumettre 
la mise en location de logements définis dans un périmètre 
à autorisation. En présence d’un logement ne remplissant 
pas les conditions de salubrité, de sécurité ou de confort 
suffisantes, le propriétaire pourra être sanctionné d'une 
amende allant de 5 000 à 15 000€.

À Franconville, ce dispositif n’est pas seulement utilisé pour 
sanctionner les propriétaires malhonnêtes mais surtout 
pour protéger les futurs locataires et éviter la dégradation 
des bâtiments. 

Le permis de louer doit améliorer la qualité du parc locatif 
de notre ville mais aussi permettre aux copropriétés 
de faire des travaux de rénovation. En effet, beaucoup 
d'appartements sont la propriété de bailleurs privés qui 
n'habitent pas l'immeuble et sont un frein lorsque la 
copropriété projette de faire des travaux de rénovation.

LA LUTTE 
contre l’habitat indigne 

doit être une priorité 
pour la Ville.

Nadine Sense, Adjointe au maire

En effet, entre la suroccupation, les marchands de 
sommeil ou encore l’augmentation des logements 
insalubres, de nombreux locataires vivent dans de 
mauvaises conditions.  « Nous avons de plus en plus 
de signalements d’habitants qui viennent se plaindre 
de leurs appartements et demandent à être relogés 
ou que des travaux soient effectués », confirme Henri 
Fernandez, Conseiller municipal. 

Au-delà du confort des locataires, un logement mis en 
location doit respecter certaines normes. 

« Beaucoup pensent que le respect des normes n’est 
obligatoire que si l’on vend son bien mais la mise aux 

normes s’applique aussi lors d’une location », explique 
Alain Verbrugghe, Adjoint au maire. D’ailleurs, il semble 
important de rappeler que l'absence de déclaration de 
location est passible d'une amende de 5 000€ et que la 
mise en location d'un bien sans autorisation de louer est 
passible d'une amende allant de 5 000€ à 15 000€.

PETIT LEXIQUE 
DE L’HABITAT

L’HABITAT INDIGNE
Ce sont, soit des lieux utilisés à des fins d’habitation non 

prévus à cet effet, soit des logements ou des bâtiments qui 

exposent les occupants à des risques dus à une dégradation 

forte du bâti. L’habitat indigne comprend, par exemple, les 

situations de logements insalubres, qui présentent un risque 

pour la santé des occupants (intoxication au monoxyde de 

carbone, problèmes respiratoires liés à des émissions de 

particules dans le logement, électrocution…).

UN MARCHAND DE SOMMEIL
C’est un propriétaire qui abuse de ses locataires en 

louant très cher un logement indigne, les mettant 

directement en danger : insalubrité, 

suroccupation organisée, division 

abusive de pavillons....
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ATTENTION 
AU MONOXYDE DE CARBONE
UN POISON SANS ODEUR

En France, plus de trois 
quarts des intoxications 
au monoxyde de carbone 

ont lieu entre octobre et mars, 
lors de la saison de chauffe. 
Incolore, inodore, sans 
saveur et non irritant, ce gaz 
imperceptible est toxique 
et potentiellement mortel. Il 
provient principalement du 
mauvais fonctionnement d’un 

appareil ou d’un moteur à combustion, c’est à dire utilisant 
de l’essence, du gaz, du chardon, du bois, du fioul ou encore 
de l’éthanol. 
De nos jours, les intoxications au monoxyde de carbone 
font partie des accidents qui pourraient être facilement 
évités. Afin de limiter les risques, il suffit d’adopter les bons 
gestes. 

Lorsque les températures commencent à baisser, il est 
impératif de vérifier et d’entretenir les installations de 
chauffage, de production d’eau chaude ainsi que les 
conduits de cheminées par un professionnel qualifié. 
L’aération de votre logement 10 minutes par jour minimum 
est indispensable, même en hiver. Les systèmes de 
ventilation doivent être en bon état et les entrées ou 
sorties d’air non obstruées. 
Enfin, les consignes d’utilisation 
de vos appareils à combustion 
sont à respecter : ne jamais 
faire fonctionner un chauffage 
d’appoint en continu, placer 
les groupes électrogènes à 
l’extérieur du bâtiment et ne 
jamais utiliser pour se chauffer 
des appareils non destinés à cet 
usage. 

   En cas de symptômes (maux de têtes, nausées, vomissement), AÉRER IMMÉDIATEMENT
          Évacuez les lieux et contactez les secours (les pompiers au 18 ou le SAMU au 15).

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

LE PERMIS DE LOUER
COMMENT CELA FONCTIONNE ? 

Pour faire sa demande de permis de louer rien de plus simple : 
l Le propriétaire doit en premier lieu vérifier le périmètre d’application sur 
le site du valparisis.fr pour vérifier si sa rue est concernée.
l Si le logement est concerné, il lui faudra ensuite remplir le Cerfa n°15652*01 
via le formulaire en ligne sur le site du valparisis.fr ou télécharger la version 
papier.
lUne fois le formulaire réceptionné, les services de l’agglomération 
contactent le propriétaire pour fixer un rendez-vous afin d’inspecter le 
logement.
lLa réponse au permis de louer arrive par courrier dans un délai de 1 mois : soit 
une autorisation simple, soit une autorisation sous réserve, soit un refus.

DISPOSITIF GRATUIT 
PLUS D’INFOS

 valparisis.fr
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Le froid est au rendez-vous, la luminosité diminue et 
l’hiver est souvent synonyme de fatigue, de manque 
de tonus. Bonne nouvelle, les légumes d’hiver, riches 
en minéraux et vitamines sont là pour stimuler les 

défenses immunitaires.

C’est la saison des légumes 
racines, comme la carotte, 
le navet mais aussi les 
légumes anciens : le panais, 
le céleri rave, le rutabaga, le 
topinambour… Ils se cuisinent 
facilement en soupe, purée, 
rôtis au four, sautés seuls ou 
en mélange. Leurs fibres ont 
une action bénéfique sur le 
microbiote et favorisent le 
transit intestinal.
La carotte, le butternut, le 
potiron, la betterave avec leur 
richesse en bêta-carotène 
donnent bonne mine ce qui a un effet positif sur le moral.
Le poireau avec sa teneur en anti-oxydants protège les 
cellules de l’organisme du vieillissement et des maladies.

Les étals du marché proposent une grande variété de 
choux : brocoli, chou-fleur, chou-rouge, chou-blanc… 
Ce crucifère est connu pour son action préventive sur le 
cancer. N’hésitez pas à l’inclure une fois par semaine dans 
les menus.
Les salades sont aussi d’actualité en cette saison : une salade 
de mâches, d’endives, des carottes râpées arrosées d’un 
jus d’orange ; ces crudités apportent la vitamine C qui aide 
à lutter contre la fatigue et les virus. Les légumes d’hiver 
sont de précieux alliés pour rester en forme. De plus, ils se 
cuisinent de mille façons pour le plaisir de nos papilles.

Maryse Fabre 
Diététicienne 

Centre Municipal de Santé

p
o

in
t Santé

LES BIENFAITS 
DES LÉGUMES D’HIVER

ATELIERS DE CUISINE
Le 7 décembre à la Maison de l’Europe et le 14 décembre à l’Espace 
Fontaines, Maryse Fabre, diététicienne sera présente pour donner aux 
participants ses astuces et ses conseils. 

GRATUIT, SUR INSCRIPTION

À travers ces ateliers 
diététiques, elle dévoile des 
recettes colorées, ludiques 

et originales pour donner envie de 

bien manger. « Manger de manière 
diététique ce n’est pas faire un 
régime, précise la professionnelle. 
Oui nous faisons bien sûr attention 
aux quantités et au choix des 
ingrédients mais on joue surtout 
avec les épices, les aromates, 
les couleurs pour proposer une 
alimentation équilibrée et variée qui 
a bon goût. » 
Gaufres aux légumes, potages 
colorés ou encore couronnes aux 
légumes d’hiver, tant de recettes 
originales, faciles à faire et surtout 
qui plaisent aux petits comme aux 
grands. Les ateliers sont ouverts 

à tous, débutants comme chefs 
confirmés. « Le but n’est pas de 
cuisiner un plat de grand restaurant, 
explique la diététicienne, c’est 
surtout un moment de rencontre 
et de partage où les participants 
pourront poser toutes leurs 
questions sur l’alimentation et 
même, pourquoi pas proposer leurs 
propres idées de recettes. »

LE 7 DÉCEMBRE
Maison de l’Europe 
de 9h à 11h (adultes) 

LE 14 DÉCEMBRE
Espace Fontaines 

de 9h30 à 12h 
(parents/enfants, à partir de 5 ans) 
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Puisant son inspiration dans les voyages, les classiques littéraires ou encore 
David Bowie, Rover sera présent à l’Espace Saint-Exupéry avec son dernier album 
Eiskeller qu’il a composé au fond d’une glacière du 19ème siècle. 
L’artiste revient sur son parcours et partage les émotions que lui procure la 
musique depuis tout petit.

l POUVEZ-VOUS NOUS PARLER UN PEU 
DE VOTRE PARCOURS, NOTAMMENT DE 
VOS VOYAGES ?
J’ai un parcours qui m’a vraiment donné 
le goût du voyage. Mon père travaillait 
pour une compagnie aérienne donc dès 
tout petit j’ai été embarqué dans de 
nombreuses aventures. Je suis parti aux 
Philippines, à Manille, au Japon, au Liban… 
Aujourd’hui je continue de voyager dans 
des pays limitrophes de la France comme 
l’Italie ou la Belgique ne serait-ce que pour 
me sentir de nouveau étranger dans un 
pays car j’adore cette sensation.

l VOUS ÊTES CE QUE L’ON PEUT APPELER 
UN MUSICIEN GLOBE-TROTTER, D’OÙ 
VOUS VIENNENT VOS INSPIRATIONS ?
Je puise beaucoup mes inspirations dans 
mon adolescence que j’ai passée aux 
États-Unis. J’étais dans un lycée français 
où beaucoup d’artistes sont passés et 
en plus je me sentais vraiment connecté 
avec la ville. C’est d’ailleurs la raison pour 
laquelle j’écris en anglais aujourd’hui et 
New-York transpire encore dans beaucoup 
de choses de mon quotidien. 

l QU’EST-CE QUI A FAIT À L’ÉPOQUE 
QUE VOUS VOUS SOYEZ LANCÉ DANS LA 
MUSIQUE ? 
C’est à New-York que la musique est 
vraiment entrée dans ma vie. J’ai deux 
grands frères qui eux aussi font de 

la musique et j’ai commencé 
à apprendre la guitare en 
autodidacte à l’âge de 7 ans. 
Quelques années plus tard, j’ai 
rejoint mon frère au Liban pour 
intégrer son groupe de musique et 
finalement un peu plus tard je me 
suis lancé dans mon projet solo 
comme « Rover ». 

l D’OÙ VIENT VOTRE NOM DE 
SCÈNE ROVER ?
En réalité aujourd’hui je n’arrive 
plus vraiment à savoir d’où m’est 
venue cette idée. Je cherchais 
un nom pour mon projet et je me 
souviens que ce nom « Rover » 
me hantait. « To rove » en anglais 
symbolise l’errance, l’itinérant qui 
voyage et Rover rappelle aussi les 
vieilles voitures anglaises que j’aimais bien. 
C’est un tout, je me sentais confortable 
avec ce nom, il me correspondait bien. 

l QU’EST- CE QUE VOUS PRÉFÉREZ DANS 
VOTRE MÉTIER DE CHANTEUR ?
J’aime beaucoup la période d’écriture, 
c’est là où des émotions ressortent, on 
met des mots dessus et il y a une certaine 
fragilité. La période d’enregistrement en 
studio est assez jouissive car on met nos 
pensées sur un disque et enfin, sur scène, 
on réinvente tous les soirs sa musique et 
on est en contact avec son public.

Rover
UN CHANTEUR 
À LA VOIX ENVOÛTANTE

JEUDI 
1ER DÉCEMBRE  
21H 

ESPACE 
SAINT-EXUPÉRY
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l POUVEZ-VOUS NOUS RACONTER COMMENT S’EST PASSÉE  
LA COMPOSITION DE VOTRE DERNIER ALBUM EISKELLER ?
En juin 2019, je me suis installé dans une des glacières de Saint-Gilles en Belgique pour écrire mon troisième album. Pendant 
plus d’un an, je me suis rendu chaque jour dans ce lieu, seul la plupart du temps, entouré de tous mes instruments et sans 
connexion internet. Je cherchais vraiment une autre manière de composer ma musique et de voir les choses différemment. 
Avec cette expérience je suis allé à l’extrême de ma relation intime avec ma musique. Je ne suis pas sûr de vouloir renouveler 
l’expérience mais je suis content de l’avoir faite.
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Culture
DÉCEMBRE

202223

RoverRover
JEUDI 1ER DÉCEMBRE  /  21H 

Son parcours a forgé sa personnalité : après 
une enfance à New-York, Rover s’est 
installé à Beyrouth, puis à Berlin avant de 

retrouver sa terre maternelle bretonne. Multi-
instrumentiste, il se plait à mêler ses influences 
pop, mais aussi classiques, littéraires ou picturales. 
Il y a du Bowie dans ses intonations, du Lennon 
dans sa création mélodique, et du Rover 
inclassable et envoûtant dans chacun de ses 
titres ! Disque d’Or dès son premier album en 
2013, et véritable stakhanoviste de la route avec 
plus de 300 concerts réalisés depuis, Rover 
revient avec un nouveau disque très attendu :  
Eiskeller, son 3ème, écrit au 4ème sous-sol d’une 
ancienne glacière du 19ème siècle, en solitaire. 
Lumineux, réconfortant, émouvant, peut-être le 
plus bel album de Rover. 

Voir article page 21

CHANSON
Durée : 1h20

Voix lead et guitares : Rover
Batterie, synthé basse : 

Antoine Boistelle

JEUNESSE
Durée : 35 min

JeuJeu
MERCREDI 
7 DÉCEMBRE  /  10H 

C’est le premier jour d’école de 
Basile, une étape importante 
de sa vie, en huit scènes à 

différentes heures de la journée, de la 
maison à l’école en passant par la cour 
de récréation ou encore la rue. Son 
imagination débordante prend une 
place très importante dans sa vie de 
tous les jours et le met régulièrement 
en difficulté. Cette histoire s’inspire de 
faits réels, des difficultés que peuvent 

rencontrer certains enfants « dys », c’est à dire des enfants ayant 
différents troubles cognitifs (dyslexies, troubles de l’attention…), 
sur leur imaginaire débordant, et parfois encombrant… Jeu valorise 
l’imaginaire des enfants, montre qu’il est possible d’en faire un 
atout si l’on sait l’apprivoiser mais que cela demande écoute et 
ouverture. À travers des marionnettes, la relation père-enfant est 
ici d’une rare sincérité. 

À PARTIR DE 3 ANS

Metteur en scène, auteur, 
constructeur, scénographe : 

Anthony Diaz 
Dramaturgie : Amel Benaïssa
Interprètes : Vincent Varène 

en alternance avec 
Camille Thomas 

et Anastasia Puppis 
en alternance avec Zoé Poutrel 

ou Claire-Marie Daveau
Création musicale : Alice Huc 

Scénographe, 
construction décor : Grégoire 

Chombard
Régie : Antoine Moriau
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Auteur : Molière
Mise en scène : Daniel Benoin 
Assistant mise en scène : 
Alice-Anne Filippi Monroché 
Avec : Michel Boujenah, Sophie 
Gourdin, Bruno Andrieux, 
Mathieu Metral, Mélissa Prat, 
Noémie Bianco, Antonin Chalon, 
Paul Charièras, Fabien Houssaye, 
Julien Naccache

Décors : Jean-Pierre Laporte
Costumes : 
Nathalie Bérard-Benoin
Lumières : Daniel Benoin
Vidéo : Paulo Correia

THÉÂTRE
Durée : 2h

AvareL’Avare VENDREDI 9 DÉCEMBRE  /  21H 

Harpagon n’aime que son argent et soupçonne tout le monde 
de vouloir le lui voler. Pour marier ses deux enfants, il a fait le 
choix d’une riche veuve pour son fils Cléante et pour sa fille, 

Élise, du seigneur Anselme, un homme mûr, noble et fort riche. 
Harpagon est pressé de caser ses enfants pour épouser lui-même 
une jeune fille pauvre, Mariane, dont la beauté l’a charmé… Une 
pièce d’une étonnante modernité, psychologiquement fascinante, 
mise en scène avec maestria par Daniel Benoin, avec un superbe 
décor et une brillante direction d’acteurs. 
Michel Boujenah, en Harpagon psychopathe, y est tout simplement 
fabuleux.
Nomination aux Molières 2022
Catégorie Comédien : Michel Boujenah 
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PHOTOGRAPHIE
Lundi, jeudi et vendredi : 14h / 18h

Mardi : 14h / 19h
Mercredi et samedi : 10h / 12h 

et 14h / 18h

photoMois de la photo
JUSQU’AU 16 DÉCEMBRE 

Pour sa 5e édition, le MOIS DE LA PHOTO mettra 
en lumière le spectacle vivant et la danse. Les 
associations de photo Forum Photo Club et l’Oeil 

Magique s’y associeront, en présentant également leurs 
propres fonds photos. 
L’invitée d’honneur en sera Benoîte Fanton, pour son 

exposition Sur quel pied danser. Spécialisée dans le spectacle vivant, que ce soit le théâtre ou la 
danse, cette photographe issue de la prestigieuse École Louis Lumière, a acquis ses lettres de 
noblesse à travers ses parutions presse ou dans l’édition. 
Reconnue et appréciée pour sa vision artistique, elle travaille pour l’Opéra de Paris, le Centre 
Chorégraphique de Créteil et du Val de Marne, La Villette et de nombreuses compagnies. En 
s’intéressant ici à l’équilibre, au choix d’un appui dans le mouvement, Benoîte Franton sublime 
le geste du danseur. 
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DANSE
Durée : 1h

Un spectacle 
d’Elsa Bontempelli
Création numérique 
et lumières : 
Charly Jacquette et 
Antoine Messonnier
Arrangements 
musicaux : 
Elsa Bontempelli
Chorégraphies : 
Romain Arreghini
Avec : Benoit Cervelli, 
Anna Guillermin, 
Julien Robert, 
Isabelle Ménard

JEUDI 15 DÉCEMBRE
21H 

C@sse-Noisette, le célèbre ballet-
féérie de Tchaïkovski soutenu 
par une création numérique 3D 

diffusée en hologrammes. Les innovations 
technologiques permettent aujourd’hui 
aux mondes virtuel et réel d’évoluer côte à 
côte. L’histoire de Casse-noisette à cheval 
sur le rêve et la réalité est alors sublimé. 
Les danseurs interagissent avec les 
projections numériques d’objets et 
de personnages fantastiques issus du 
mythique ballet-féerie. La technologie 
sert la magie d’un monument musical 
et chorégraphique. La valse des flocons, 
la valse des fleurs, le pays des sucreries, 
les divertissements… Le ballet de Casse-
Noisette devient alors un terrain de jeu 
idéal à la créativité offert par le virtuel.

C@sse-noisette démocratise l’œuvre 
majeure de Tchaïkovski en la proposant 
dans une forme numérique innovante et 
ludique encore jamais réalisée.  

C@sseC@sse
     Noisette

COUP DECoeur
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SAMEDI 10 DÉCEMBRE  // 15H - 17H
ATELIER ROBOTIQUE

À partir de 8 ans - Sur réservation
Découverte de la programmation avec le robot Thymio©.

MERCREDI 14 DÉCEMBRE  // 15H - 17H
ATELIER PIXEL ART

À partir de 8 ans - Entrée libre
Créez votre personnage en pixel art avec des perles à 
repasser.

SAMEDI 17 DÉCEMBRE  // 18H30 - 19H30
SPECTACLE

NONO et les amis du Père Noël
À partir de 6 ans - Entrée libre

Venez passer un moment drôle, magique et ludique avec 
NONO, le Père Noël et ses amis. Un spectacle inoubliable 
pour les petits… Et les grands aussi !

À L’AFFICHE...
DANS VOTRE CINÉ HENRI LANGLOIS

PROGRAMMATION
MÉDIATHÈQUE SAINT-EXUPÉRY - 01 39 32 66 09

LE CHAT 
POTTÉ 2 
LA DERNIÈRE 
QUÊTE
DÈS 6 ANS

LA VIE 
PARISIENNE 
OPÉRA
De Christian 
Lacroix

AVATAR
LA VOIE DE 
L’EAU
De James 
Cameron

ERNEST ET 
CÉLESTINE 
LE VOYAGE 
EN CHARABIE
DÈS 3 ANS

LE PETIT 
PIAF
De Gérard Jugnot

CORSAGE
De Marie Kreutzer

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE  // 11H - 11H40
SPECTACLE

Jour de neige
À partir de 3 ans - Sur réservation

Par Fanny Rojat, conteuse. Un spectacle 
tendre et burlesque qui revisite très 

librement les contes du Gros Navet et de la 
Mouffle… Ainsi que l’histoire du Père Noël !

MERCREDI 7 DÉCEMBRE
15H - 16H30

GOÛTER-PHILO
 De 8 à 12 ans - Sur réservation

Animé par l’association Les petites 
lumières. 

Les enfants sont invités à 
échanger en petit groupe sur 
le thème : « La justice, c’est 
quoi ? »

BLACK 
PANTHER
WAKANDA 
FOREVER
De Ryan Coogler

SAINT OMER
De Alice Diop

SIMONE, LE 
VOYAGE DU 
SIÈCLE
De Olivier Dahan

ANNIE COLÈRE
De Blandine Lenoir

LE TORRENT
De Anne Le Ny
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TRANSPORTEUR 
D’ART 
Que ce soit dans le domaine culturel ou artistique, il existe des métiers 
de l’ombre qui n’en sont pas moins importants tel que transporteurs 
d’œuvres d’art. De la communication avec les musées galeries et les 
particuliers à l’emballage d’immenses sculptures, coup de projecteur 
sur un métier où il n’y a pas de routine.

Faire voyager la Venus de Milo n’est sûrement pas chose facile. Entre son poids, 
sa taille et sa fragilité la statue requiert une attention toute particulière et seuls 
des transporteurs professionnels spécialisés peuvent lui assurer un voyage 
sans encombre. Ce genre de challenge, c’est le quotidien d’Aurélie, coordinatrice 

logistique d’œuvre d’art. Chargée de transporter une œuvre d’art d’un point A à un point 
B, elle a en réalité de nombreuses missions à son actif dont la relation clientèle entre 
les collectionneurs, les galeries ou les musées, faire le lien avec l’équipe qui s’occupe 
de l’emballage des œuvres et prévoir le moyen de transport adéquat en fonction de 
de la destination de l’œuvre. « C’est un métier où il n’y pas vraiment de journée type, 
explique la Franconvilloise, chaque œuvre d’art implique un transport différent et 
donc des journées complétement différentes. » 

UN MÉTIER AVEC SON LOT DE CHALLENGES
Si les connaissances dans le domaine de l’art ne sont pas forcément requises 
pour être transporteur d’œuvres d’art, une qualité essentielle est d’avoir une bonne 
résistance aux situations stressantes. « Certaines fois, nous avons à faire à des 
clients très importants voir connus et les musées sont souvent très exigeants donc 
ce n’est pas toujours facile. » Une œuvre est unique et sa valeur est généralement 
inestimable donc il est essentiel que le trajet se fasse dans les délais et surtout sans 
encombre. Certaines fois, le transport peut s’avérer être un véritable casse-tête mais 
Aurélie se doit de trouver une solution. « Nous avons tendance à dire qu’aucune 
œuvre est intransportable. Il nous arrive de devoir passer par les fenêtres, par les 
balcons ou même d’utiliser une grue, c’est notre mission de nous adapter à l’œuvre 
et de toujours trouver une solution pour que l’objet arrive à destination. Celui-ci est 
ensuite installé dans la pièce souhaitée par le client, dans notre milieu on appelle ça 
le service gant blanc. » D’ailleurs, un des prochains défis d’Aurélie sera le déplacement 
d’un gros bureau d’époque qui vient tout droit des États-Unis et qui a une jolie histoire. 
« Il s’agit du bureau sur lequel a été signé le Traité de Paris, dévoile la professionnelle. 
Nous allons organiser son transport depuis les Etats-Unis jusqu’à un château en 
France où il sera utilisé pour un tournage de film avec un acteur américain connu. » 

Pour faire ce métier, il n’existe pas de 
parcours obligatoire à suivre. Aurélie 
s’est lancée dans les études avec un 

BTS Commerce International pour enchaîner sur 3 ans en logistique et commerce 
international. Si les connaissances en histoire de l’art ne sont pas forcément requises, 
parmi ses collègues certains viennent tout de même de filières de muséologie. Peu 
importe la formation, la maîtrise de l’anglais est par contre indispensable. « Nous 
parlons en anglais toute la journée au téléphone, par mail ou en personne car nous 
avons de nombreux clients étrangers », explique Aurélie. Il y a peu de sociétés de 
transport d'oeuvres d'art mais elles se développent de plus en plus et la demande est 
de plus en plus forte. Pour les débouchés, il y a possibilité soit d'évoluer en tant que 
responsable de service soit de devenir régisseur dans des galeries ou musées.

PARCOURS
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RENCONTRE 
AVEC UN ATHLÈTE 

DE L’ÉQUIPE DE FRANCE
Cela fait maintenant plus de 35 ans que le 
hockey subaquatique se pratique au sein du 
SCAF à Franconville et compte désormais 
une quarantaine de pratiquants. Cédric 
Ramialiarison qui a rejoint cette année l’Equipe 
de France Élite masculine nous partage sa 
passion.

Peu connu du grand public, 
le hockey subaquatique 
est un sport pour le moins 
surprenant. Venue tout droit 

d’Angleterre, cette discipline est en 
réalité une variante du hockey mais 
sous l’eau, en apnée. Deux équipes 
de 6 joueurs et 4 remplaçants se 
font face et doivent faire progresser, 
à l'aide d'une crosse, un palet dans 
le but de l'équipe adverse. Chaque 
joueur est équipé de palmes, d'un masque, d'un tuba, d'un 
bonnet, d'un gant, d'un protège-bouche et d'une petite 
crosse. 
À Franconville, cette pratique sportive a fait ses débuts en 
1986 grâce au SCAF (Club d'Activités Subaquatiques de 
Franconville). Depuis sa création, les équipes de la Ville ont 
réalisé de beaux résultats dont une 4e place du Championnat 
de France pour les Masters en 2018. Individuellement 
aussi les joueurs obtiennent de belles réussites, deux 
d’entre eux ont été sélectionnés pour rejoindre l’équipe 
de France, et d’autres avant eux. 
Cédric Ramialiarison a découvert 
ce sport à peine âgé de 12 ans. 
« Au départ je voulais juste faire 
de la plongée mais je n’avais pas 
l’âge requis, raconte le sportif, 
j’ai donc fait une séance d’essai 
et je n’ai jamais lâché. » Céline 
Hecquet, Présidente du club SCAF, 
précise, « nous avons beaucoup de 
jeunes qui se sont mis au hockey 
subaquatique après être passé par 
la plongée et finalement le côté 
sport collectif et familial leur plaît 
beaucoup. »

UN SPORT 
DE CHAMPION 

Le Club ouvre ses portes dès l’âge de 10 ans pour la 
pratique du hockey subaquatique, mais il reste un sport 
exigeant et difficile. En effet, savoir garder la tête sous l’eau 
ne suffit pas confirme l’athlète. « Un bon joueur ce n’est pas 
quelqu’un qui va rester 2 minutes sous l’eau mais plutôt 
quelqu’un qui va enchaîner les actions de 15 secondes 
en apnée avec un bon cardio, une bonne tactique et une 
bonne vision du jeu. » Pour atteindre son niveau actuel, 
Cédric a un entraînement intensif. 
« À ce jour je suis à deux entraînements par jour donc 
environ 12 à 15 heures par semaine. Je travaille beaucoup 
ma préparation physique avec de la nage, de la course à 
pied et du renforcement par la musculation ou le Crossfit. 
Je fais aussi attention à mon alimentation, mon hydratation 
et mon sommeil, ce sont des facteurs non négligeables si 
l’on veut performer. » Depuis le début de l’année, le hockey 
subaquatique vient officiellement de passer sport de haut 
niveau, toutefois les joueurs doivent jongler entre leur travail 
et leurs heures d’entraînements. 
« Dans les moments difficiles on se rappelle des 
sacrifices que l’on a fait et ça nous donne une motivation 
supplémentaire pour performer et aller au bout de nos 
objectifs. » 
Cédric a pour objectif de représenter la France lors des 
Championnats du monde en Australie en juillet 2023 et nous 
lui souhaitons bonne chance pour cette belle aventure ! 

Cédric Ramialiarison
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L’ASSOCIATION SPORTIVE 
DU LYCÉE JEAN MONNET

Au Lycée toutes les matières sont importantes et 
pas question d’oublier l’Éducation Physique et 
Sportive. Pour permettre une pratique du sport 
plus large, de nombreux établissements ont mis en 

place des associations sportives qui offrent aux élèves la 
possibilité de pratiquer de nombreuses disciplines pour un 
tarif avantageux. C’est le cas au Lycée Jean Monnet où les 
jeunes ont la possibilité de faire du basket, du volleyball, de 
l’escalade, de la musculation ou encore du yoga en plus de 
leurs cours hebdomadaires. « Notre but c’est vraiment de 
permettre à tous les élèves d’avoir accès à une pratique 
sportive encadrée et accompagnée à un prix abordable », 
explique Olivier Clévy, secrétaire de l’association sportive 
du lycée Jean Monnet. Cela fait maintenant 24 ans que 
ce professeur d’EPS encadre l’association sportive de 
l’établissement et il remarque que son succès ne faiblit 
pas. « Avec le Covid nous avons dû faire une pause mais 
depuis que nous avons repris nous avons beaucoup 
d’élèves et tous sont très motivés et impliqués. »  Et cette 
belle motivation a de bons résultats puisqu’en 2020 le 
Lycée a fini double Champion départemental en escalade 
et volleyball et, cette année, l’établissement a conservé son 
titre départemental en escalade pendant que l’équipe 2 
finissait au pied du podium.

DÉVELOPPER 
LE GOÛT DU SPORT

Au cours des années, le professeur 
d’EPS a même constaté que souvent 
les élèves de son association avaient 
continué leur pratique, certains se 
sont même orientés vers des études 
sportives comme des licences 
STAPS (Sciences et Techniques des 
Activités Physiques et Sportives). 
« Il y a 4 ans, j’ai eu un stagiaire avec 
moi en tant que professeur d’EPS et 
il avait fait partie de l’association 
sportive de Jean Monnet quelques 
années auparavant, se rappelle 
Olivier. Aujourd’hui, il est en poste 
au Collège de l’Épine-Guyon, c’est 
un beau parcours. » 

De nombreux jeunes choisissent également de se 
lancer dans la formation des Jeunes Officiels de l’UNSS 
(l’Union Nationale de Sport Scolaire). Les professeurs 
des associations sportives les forment alors pour devenir 
jeunes arbitres ou jeunes coachs et obtenir une certification 
départementale, académique ou encore nationale. L’année 
dernière Olivier Clévy a pu accompagner 4 jeunes en section 
escalade et M. Carraro a permis la formation de 3 jeunes 
officiels de Volley. 
Cette année, c’est M. Ben 
Hamida qui a accompagné 
4 élèves en formation Jeune 
officiel basket.
Grâce aux associations 
sportives, la pratique du sport 
a une place de choix dans la 
scolarité et a des apports non 
négligeables pour les jeunes. 
« Avec le Covid les élèves ont 
arrêté le sport et nous avons 
pu remarquer une hausse de 
la sédentarité qui entraînait 
de problèmes de santé. » 

Aujourd’hui, avec son 
association sportive, le Lycée 
Jean Monnet fait bouger ses 
élèves et leur inculque les 
belles valeurs que sont celles 
du sport : l’équité, la discipline, 
l’inclusion et le respect.

L’association sportive présente au Lycée offre aux élèves la 
possibilité de pratiquer pas moins de 5 disciplines différentes.
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DANS VOTRE 
QUARTIER

Chaque mois, Monsieur le Maire 
vous invite à échanger au 
coeur de votre quartier selon 

un parcours déterminé afin d’évoquer 
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 décembre, la rencontre se déroulera dans le quartier 
des Fontaines.

PAS BESOIN D’INSCRIPTION !
RENDEZ-VOUS 

Vendredi 9 décembre 
à partir de 18h

DÉPART / 41 rue de Paris

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

VENDREDI

9
DÉC.

3

2

4
1

5

CHANGEMENT 
D’HORAIRES 
Samedi 24 
et samedi 31 décembre 
Squash : 8h à 16h
Piscine : 9h à 16h
Patinoire : 10h à 16h

FERMETURE 
DU CSL 
Piscine et patinoire inclus 
Dimanche 25 décembre 
et dimanche1er janvier 2023

HORAIRES
VACANCES 
SCOLAIRES 
Du lundi 19 décembre
au lundi 2 janvier 2023 
inclus.

PAS DE SÉANCE 
PUBLIQUE 
Le dimanche 4 décembre 
après-midi en raison d’une 
compétition SNF.

INFOS CSL

COLLECTE
         UKRAINE

La ville de Franconville-la-Garenne organise 
une nouvelle collecte au profit du centre 
d’hébergement d’Ukrainiens à Mława en 
Pologne.

DU 6 AU 17 DÉCEMBRE
Mardi et jeudi : de 15h à 17h

Vendredi : de 15h à 20h
Samedi : de 10h à 12h

COLLECTE DE PRODUITS CIBLÉS
l Vêtements chauds
l Générateurs d’électricité
l Bouilloires
l Cuisinières électriques
l Plaque cuisson électrique
l Sous-vêtements thermiques
l Sacs de couchage chauds  
l Matelas

Cette collecte aura lieu à l’Hôtel de ville
(11 rue de la Station)

SALLE DES MARIAGES
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AU CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ

l Docteur Theuveny Emmanuele
Orthodontiste (remplaçante du Docteur Launay)
depuis le 1er décembre.
Lundi, mardi et jeudi : 9h – 12h30 et 13h30 – 17h30
Mercredi : 13h30 – 18h

l Mme Kappler Rahamateby
Réflexologue plantaire depuis le 1er octobre 
Lundi et jeudi : 9h - 12h et 13h30 – 15h30
Mardi et vendredi : 9h – 12h et 13h30 – 18h30
Samedi : 9h – 12h
Mme Kappler exerce dans le cadre d’une activité 
libérale.
Les rendez-vous se prennent via son site :
rahamateby-reflexologie.com

NOUVEAUX

SOYEZ VIGILANT
ATTENTION AUX RUSES

Le principe de cette escroquerie est simple : une 
personne malhonnête se présente au domicile 
de personnes âgées en se faisant passer pour 
un professionnel (plombier, électricien…) et/ou 

un membre des forces de l’ordre. 

LE BUT ? 
Entrer dans le domicile sous un 
faux prétexte (réparation d’une 
fuite, prévention contre les 
cambriolages,...) pour ensuite 
y dérober des objets de 
valeur (numéraires, bijoux, ...). 
Les préjudices constatés ces 
dernières semaines ont été très 
importants.

l En cas de visite imprévue, utiliser la chaîne ou le judas 
de la porte. Il est possible également de parler à travers 
celle-ci. Dans tous les cas, quelle que soit la profession 
que la personne prétend exercer, il ne faut pas se fier aux 
apparences !

l En cas de doute, demander à la personne de produire 
une carte professionnelle ou un justificatif. Il est 
recommandé également, toujours en cas de doute, de 
composer le 17. 
Les opérateurs « Police Secours » pourront interroger 
en temps réel tous les équipages ; ils pourront alors 
rapidement lever le doute et, le cas échéant, envoyer un 
vrai équipage de police sur place.

36 37 ou telethon.fr
Animations internes au profit de AFM-TÉLÉTHON 

Lecturama (vente de livres, le 8/11), Lycée Jeanne d’Arc 
(vente de produits Téléthon, le 18/11), CLM (vente des 
travaux d’enfants, ateliers créatifs, soirée à la K’Fête, 
le 2/12 à 20h), Tennis Club de Franconville (tournois le 
3/12 à 17h30 et le 4/12 à 14h30). 

DU 2 AU 4 DÉCEMBRE
l 48h de BABY-FOOT pour le TÉLÉTHON
Partie en 5 points (2€) et mini-tournois (5€) par le BFCF 
95 au CSL (vendredi de 18h à 22h, samedi de 9h à 22h 
et dimanche de 10h à 18h)

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
l Vente de gâteaux, friandises et confitures « maison » 
par l’ARSF et La Croche Choeur au Marché du Mail, de 
8h30 à 12h30
l Boutique Téléthon : Vente de porte-clés, cartes 
postales, bracelets-rubans, articles divers.
et Urne pour les dons, par le Téléthon de Franconville
Marché du Mail du Centre, de 8h30 à 12h30
et hall de l’Espace Saint-Exupéry, de 13h à 18h
l Vente de viennoiseries et porte-clés Téléthon 
par le Téléthon de Franconville
et Vente d’articles en tricot et crochet par l’ARSF « les 
petites mains » à Auchan Market, de 9h à 17h30
l Nageons pour le Téléthon, 
de 9h à 12h et de 14h à 19h
et Baptêmes de plongée, de 14h à 17h30 à la Piscine. 
Participation financière libre laissée à l’appréciation de 
chacun (l’intégralité des recettes des entrées perçues le 
samedi 3/12 sera reversée à AFM-Téléthon)
l Escalade et Parcours pour enfant avec les éducateurs 
sportifs de la ville au gymnase de l’Europe, CSL  de 14h à 
16h  (tarif : 1€ minimum)
l Vente de barbe à papa avec le Service des Sports
à la patinoire, de14h30 à 17h30 (durant la séance 
publique)

SAMEDI 3 et DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
l Photo avec le Père Noël (tarif : 1€ minimum)
Marché de Noël, place Charles de Gaulle

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
l Concert de La Croche Choeur 
Église Sainte-Madeleine, à 16h
Tarif libre laissé à l’appréciation de chacun

De chez vous, pour également participer au Téléthon
Faites un don en ligne à AFM-TÉLÉTHON sur telethon.fr

Faites une promesse de don en téléphonant au 3637

Accréditation AFM : 22 – 095 0 040 - Tous les bénéfices des animations 
et les dons sont intégralement reversés à AFM -TÉLÉTHON
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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 ÉLUS
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.

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

N A I S S A N C E S
14/09/2022 Souhayl HASSAM
15/09/2022 Ibrahim TAHRI
15/09/2022 Nour TAHRI
16/09/2022 Andy VACHALA
16/09/2022 Soan TELMAT
17/09/2022 Asim-Goktug AKDAS
22/09/2022 Ayna CHOUDER
23/09/2022 Isaac HENNA
23/09/2022 Sirius ISMAËL
23/09/2022 Amélia DJABALLAH
26/09/2022 Hope KALLA
26/09/2022 Adrian TRABELSI HAMADACHE
29/09/2022 Esther SUPRE
01/10/2022 Jilian GUAN XIA
01/10/2022 Ciré DIABY
04/10/2022 Ndeye BA
05/10/2022 Livio CASCINO
05/10/2022 Marly CAMARA
05/10/2022 Evan RAWICKI
06/10/2022 Emilio JUSTIN SERRANO
06/10/2022 Kann CANSEVER
07/10/2022 Kamil TRAN
07/10/2022 Johanna ALVES GONÇALVES
10/10/2022 Kenzy CHELOUAH
10/10/2022 William BOYER

11/10/2022 Lya ALIBOU
13/10/2022 Jalil TABIT
15/10/2022 Liam CASSIN MERCIER
16/10/2022 Aaron EMMANUELLI KALUZA
16/10/2022 Oussama ZEKRI
16/10/2022 Kenan YAMAN
17/10/2022 Aleya THÉOPHILE
18/10/2022 Kayline CABRAL GONCALVES
19/10/2022 Dejan PAIC

M A R I A G E S
06/10/2022 
Anïs NADEEM et Aishah MOHAMMAD
08/10/2022
Steve LOLLIA et Anne-Sophie VALETUDIE
08/10/2022 
Karim NEFOUSSI et Julia HENRY
15/10/2022 
Billel REKIK et Sayaka KITADA
21/10/2022 
Khalil CHAKOUR et Yamina AMARA
22/10/2022 
Sylvain MALLET et Sandrine ECHARDOUR
22/10/2022 
Dibo GUEHOUE et Bintou DIE

28/10/2022
Marine HÉBERT et Floriane PASQUALOTTO
29/10/2022 
Jacques PÉCOME et Malika MAKHA

 

D É C È S
15/09/2022 Jean-Claude GUÉRIN
18/09/2022 Pierre GRANET
19/09/2022 Patricia LUCCAS née CHAUMET
23/09/2022 Colette BONNEMERE 
                       née GALÈS
23/09/2022 Imene MOUDAKKIR 
23/09/2022 Arthur SAMY
25/09/2022 Gisele MOZIANA 
28/09/2022 Mireille HENOCQ 
                       née JOLY 
30/09/2022 Colette DERAISON 
                       née CACHAU
30/09/2022 Gisèle COMPIEGNE née JAFFRÉ
30/09/2022 Raymonde LE NAIR née OUDOT
03/10/2022 Nelly CONANGLE née HAUTOT
03/10/2022 Robert PIERSON 
04/10/2022 Roger LIABAUD
06/10/2022 Yvette ESKENAZI née MASSÉ

07/10/2022 Vera LE DERFF née SOCHINA
08/10/2022 Eugénio DA SILVA       
                        FERREIRA 
08/10/2022 Bernard FLEURY
08/10/2022 Lysiane LE LAY 
                       née HOCQUETTE
09/10/2022 Ginette ROCHE née HAUPERT
09/10/2022 Monique HOF 
09/10/2022 Cyril PALUSSIERE 
10/10/2022 José VEIGA ANTUNES 
                       VARANDAS
11/10/2022 Armindo PINTO DA SILVA
13/10/2022 Lirio MUNOZ
13/10/2022 Olga HERRERO née ZELEK
14/10/2022 Anna DELANGLE née SANTELLI
20/10/2022 Halima BAROUDI née ABDI
20/10/2022 Marie-Thérèse BIZOUARD 
                          née LEROY
22/10/2022 Louis SIMON
23/10/2022 Quynh MAVIER née NGO THIF
25/10/2022 Denis LE SOUDER
27/10/2022 Michel CHASSAGNE 
29/10/2022 Jeanne GERBOD née SOTIN

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. »

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

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

Inéquitablement répartie, regroupée sur des zones exclusivement dédiées, 
pas ou peu entretenue ni sécurisée, la très grande majorité du parc social 
est en réalité démesurément dense et concentre à elle seule, beaucoup trop 
de difficultés.
 
Dès la fin des années 70, a donc été créée la Politique de la Ville et quelques 
centaines de milliards d’euros plus tard, les résultats sont remis en question 
par différents rapports dont certains de la Cour des Comptes.
Il nous faut avoir une gestion rigoureusement différente de ces ensembles.
D’un côté, renforcer l’exigence scolaire, la prévention et évaluer les 
dispositifs d’insertion. 
De l’autre, remettre l’autorité dans ces secteurs où la très grande majorité 
des familles subit les affres de quelques autres qui s’affranchissent de 
toutes règles.
Si les contrats de bail régissent les relations entre les bailleurs sociaux et 
les locataires, rares sont les endroits où la clause d’expulsion en cas de 
trouble de jouissance est actionnée. 

Et quand elle l’est, ces individus expulsés sont relogés dans une ville voisine 
où ils y réitèrent bien souvent les mêmes méfaits. 

Parce que l’argent public affecté au logement social doit s’adresser aux 
familles réellement respectueuses et nécessiteuses, Xavier Melki et 
Florence Portelli ont demandé aux députés de déposer une proposition de 
loi pour faciliter l’expulsion sans aucune possibilité de relogement dans 
le parc social, de toute famille dont l’un au moins des membres s’est 
rendu coupable d’un acte répréhensible tant au sein de la résidence, qu’en 
dehors (trafic de stupéfiants, séparatisme, agressions, dégradations, 
sous-location interdite, occupation illégale, usage de mortiers d’artifices, 
participation à des rixes, à des rodéos urbains, à des violences contre les 
forces de l’ordre, contre les pompiers…). 

Cette mesure libérera des places pour les familles réellement en difficulté, 
assurera la quiétude due à chacun et rendra au Logement Social son rôle 
premier dans le parcours logement.

Non à la privatisation des transports

La présidente d’ile de France mobilités, Valérie Pécresse, a pour ambition de 
privatiser le réseau de transports franciliens. Afin de mener à bien son projet, 
elle souhaite « accélérer la mise en concurrence ». A commencer par celle 
des bus de la RATP d’ici le 1er janvier 2025. Elle souhaite poursuivre avec les 
premières lignes des Transilien puis des métros et RER. L’objectif final est  « 
l’ouverture de tous le réseau à la concurrence à l’horizon 2030 »

Cela fait des années que la situation dans les transports se dégrade, pour 
les 9,5 millions d’usagers comme pour les salariés. La puissance publique a 
laissé se dégrader le réseau, les infrastructures, les voies, le matériel roulant. 
Aujourd’hui, nous avons des RER surchargés qui roulent au pas pour éviter 
les accidents, des métros archibondés, des passagers éreintés, trimballés 
comme du bétail.

Le projet de privatisation est dans les tuyaux depuis  belle lurette et selon le 
proverbe bien connu : Quand on veut tuer son chien, on l’accuse de la rage.

Valérie Pécresse, qui a été biberonnée dès son plus jeune âge à l’idéologie 
libérale, voit le service public comme un monopole qui empêcherait sa bonne 
marche. Donc, selon  elle, la seule solution serait de vendre le réseau à la 
découpe au plus offrant.
L’expérience menée en son temps par Margaret Thatcher, qui avait privatisé 
les transports ferroviaires britanniques  s’est avérée être un échec et l’addition 
a été très salée pour les Britanniques.
Nous faire croire que la privatisation serait la solution est se moquer du 
monde.
La crise des énergies nous prouve le contraire tous les jours.
Je vous invite a vous opposez à ce néfaste projet en signant la pétition : www.
stoppgalère.fr

Tribune non reçue
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