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Théâtre CinéMédiathèque

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.  Grand angle 2023 
       « Même s’il est dur de se projeter, pensons à demain »

point travaux 
12. Résultats du Budget Participatif Écologique 
       Nouveau label pour le Parc de la Mairie

ACTUS 
13. Passeport/CNI : attention aux délais d’obtention
       Recensement 2023
14. Le CFCF anime Franconville
15. Les soirées familles des accueils de loisirs 
       Contes et galettes à l’Espace Fontaines 

culture
16. Profitez du parcours découverte !
17. Agnès Jaoui ouvre les portes de son salon
18. Culture à Franconville 2022/2023
20. Médiathèque : programmation de janvier
       À l’affiche... dans votre Ciné Henri Langlois
       L’agenda du Conservatoire
21. En scène : quand le théâtre rencontre le sport

   
sport
22. La découverte du Spéléo-Club de Franconville

24. À vos agendas
       
EN VILLE
25. A Rosa Da Graca : le Portugal dans l’assiette 
       EXPO : Les Mécanographes
26. Les élus / État-Civil

27. TRIBUNES LIBRES            

28. 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.

Janvier

PHARMACIES
DE GARDE
Sous réserve de modifications
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Dimanche 1er janvier
BARBE - Pharmacie de la Gare
15 Boulevard Charles de Gaulle
Sannois - 01 34 23 04 13

Dimanche 8 janvier
ZAHIR - Pharmacie du Parc
2 Square Coteaux
Franconville - 01 34 13 23 88

Dimanche 15 janvier
LE BERRE
Pharmacie des Portes de Brandebourg
13 Place de la République
Franconville - 01 34 13 12 40

Dimanche 22 janvier
MORIN
51 Rue de Paris
Montlignon - 01 34 16 05 53

Dimanche 29 janvier
NICOLAS - Pharmacie Saint Nicolas
Centre Commercial Les Hauts de Saint Nicolas 
Le Plessis Bouchard - 01 34 13 94 12
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Cela fait quelques mois, années, 
que nous enchaînons les périodes 
complexes où s’entrechoquent les 

crises sanitaires, énergétiques, sociales, 
budgétaires, diplomatiques... En ce début 
2023, les crises énergiques et inflationnistes 
qui frappent l’Europe perdurent et nous 
conduisent chaque jour, à plus d’incertitudes.
 
À Franconville, cette crise énergétique se 
répercute bien évidemment sur les finances 
de la ville. L’augmentation du coût des fluides 
représente près de 6 millions d’euros en 2 
ans qu’il faut inclure dans notre budget de 
fonctionnement qui est à ce jour d’un peu plus 
de 55 millions d’euros. Et à cela s’ajoutent 
d’autres hausses parfois exponentielles de 
certaines matières premières telles que le 
papier, les encres, les denrées...

Les villes ont l’obligation de présenter des 
budgets équilibrés ; autant de dépenses que 
de recettes. 
Si le budget investissement paraît plus simple 
à gérer au regard de notre endettement par 
habitant relativement faible qui nous permet 
d’investir pour réhabiliter nos équipements, 
c’est bien le budget de fonctionnement qui 
nous inquiète. Lui, ne peut pas être équilibré par 
l’emprunt, ce serait illégal. Nos seules marges 
de manœuvres sont des économies ou des 
recettes nouvelles.

Rappelons également qu’en 2023, nous 
entrerons dans l’ère de la suppression totale 
de la taxe d’habitation, que nous percevrons 
des dotations de l’État en baisse puisque non 
indexées sur l’inflation, et que Franconville 
ne sera vraisemblablement pas éligible aux 
dispositifs d’aides aux communes annoncés 
par le gouvernement...
Pour traverser cette période, nous serons 
amenés à faire des choix courageux qui 

engagent notre quotidien, notre avenir, ceux 
de nos enfants. 
Qu’il s’agisse d’orientations budgétaires pour 
optimiser nos dépenses, revoir nos recettes, 
ou des choix d’investissements stratégiques 
qui auront, à moyen terme, un effet bénéfique 
sur nos consommations énergétiques, nous 
serons au rendez-vous de nos responsabilités. 

L’année débute dans le flou et ce n’est évident 
pour personne car nous avons tous besoin de 
nous projeter, de regarder en avant vers des 
jours meilleurs pour mieux avancer. Mais, je ne 
doute pas de nous, je ne doute pas de vous, 
j’ai confiance et je sais que collectivement 
nous y arriverons.
Nous voulons enfin que 2023 soit également 
bienveillante et heureuse pour chacun d’entre 
vous. Que nos plus jeunes s’épanouissent et 
grandissent dans une ville sûre. Que nos aînés 
profitent et s’amusent. Que nos entreprises 
et nos commerces retrouvent les résultats 
qu’ils espèrent. Que les plus fragiles soient 
aidés, accompagnés. Que nos associations 
développent toujours plus ce formidable lien 
qu’elles ont tissé avec chacun dans toute la 
commune.

Avec cette équipe municipale que j’ai le plaisir 
de conduire et cette administration que j’ai la 
chance de diriger, nous œuvrerons chaque jour 
pour que chacun d’entre vous soit heureux 
dans sa ville.

Au nom de l’ensemble du Conseil Municipal, 
je vous souhaite à toutes et à tous 

une très belle année
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Xav i er  MELK I
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-fran-
conville.fr 
ou au 01 39 32 66 02
Une version audio est à votre 
disposition sur demande à 
contact@donnemoitesyeux.fr

Madame, 
  Monsieur,
chers Franconvillois

Directeur de la publication  - 
Xavier Melki / Rédactrice en 
chef  - Alice Dubourg / 
Rédaction et conception 
maquette - Alicia Quartini, 
Laëtitia Saluaux, Service 
Communication / Crédits 
p h o t o s  -  M a i r i e  d e 
Fr a n c o n v i l l e - l a - G a re n n e , 
Freepik, Adobe Stock, Pixabay / 
Impression  -  Chevi l lon 
Imprimeur, 89100 Sens - 
Imprimé sur du papier 
écologique avec des encres 
végétales - Tiré en 18 000 
exemplaires / Dépot légal - 
Janvier 2023
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   Monsieur 

             
  Le Maire 

vous reçoit 

en permanences libres 

de 15h à 17h

LES 6 ET 20 JANVIER

23
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Rétroen imag es

18-19 NOV. 
CCAS
Distribution des colis de Noël 
aux seniors

14-16 NOV. 
HANDICAP
Exposition «Entendre et voir» 
Hôtel de ville

RETOUR SUR LA SEMAINE DU HANDICAP 
DU 14 AU 20 NOVEMBRE

18 NOV. 
HANDICAP
Conférence TDAH : «Travailler ensemble»

19 NOV. 
HANDICAP
Journée Handisport
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22 NOV. 
CULTURE
Vernissage de l’exposition :
«Le Mois de la photo»

29 NOV. 
SENIORS
Réunion plénière 
Conseil des Seniors

19 NOV. 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Forum «Zéro déchet» organisé 
par le Syndicat Emeraude.

26-27 NOV. 
SPORT
2e Trophée Séquoia
Franconville Sports de Glace

3 DÉC. 
SCOLAIRE
Conférence REAAP sur le cyberharcèlement
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3 DÉC. 
MAISONS DE PROXIMITÉ
Retraite aux flambeaux vers le Marché de Noël

3 déc. 
ACTIONS 

2-3 DÉC. 
MARCHÉ DE NOËL
Inauguration du Marché de Noël 
en présence de Matthias Baaß, 
Maire de Viernheim
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2022Repas de Noël

ESPACE SAINT-EXUPÉRY                                                                   

VENDREDI 9 
ET SAMEDI 10 DÉCEMBRE

DES SENIORS

Jacques Beuve

Yvette Lebodo

Micheline Noirot

Rémi Belamy

Jeannine Patin

Brahim Mazandarani
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Q

GRAND
Angle

L’année 2023 commence et déjà beaucoup d’incertitudes planent avec les crises économique et énergétique qui frappent 
le pays. Malgré tout, Xavier Melki, Maire de Franconville, relevant les défis actuels nous fait part des projets pour 
Franconville demain.

QUEL BILAN POUVEZ-VOUS 
FAIRE DE 2022 ? 

Je pense que c’est difficile de tirer un bilan sur une 
année. Tout va tellement très vite, aujourd’hui ce 
ne sont plus des années mais des séquences que 

nous vivons. Il y a la séquence de la guerre en Ukraine, 
la séquence Covid, la séquence économique, la séquence 
énergétique… On ne vit que des séquences et on vit dans 
l’immédiateté. En fait, j’aimerais bien tirer un bilan de 
l’année mais j’en suis incapable. J’ai le sentiment que la 
Covid a bousculé la perception temporelle que nous avions 
tous et aujourd’hui nous nous retrouvons à devoir gérer 
des séquences ce qui est dramatique en politique parce 
qu’il est difficile de voir à long terme. Nous n’arrivons plus 
à nous projeter alors que le propre de la politique c’est de 
prévoir demain. 
Au milieu de toutes ces séquences fortes nous retrouvons 
quand même un point positif qui est le rapport au gens. 
La profonde générosité et bienveillance existent. Quand 
nous faisons appel à la solidarité c’est extraordinaire 
ce que nous avons à Franconville. Pour les collectes de 
l’Ukraine, nous avons réussi à remplir des camions entiers 
de dons. C’était extraordinaire.

MÊME S’IL EST DUR 
DE SE PROJETER, 

PENSONS À DEMAIN



Janvier 2023   #294   .9

P

AVEC LA CRISE ÉNERGÉTIQUE, 
LE BUDGET VA ÊTRE SOUMIS 
À DE GROSSES TENSIONS EN 
2023, COMMENT CELA 
VA IMPACTER FRANCONVILLE ? 

Des choix courageux sont à faire. Certains seront populaires, 
comme la réhabilitation de l’Espace Saint-Exupéry qui va 
nous permettre d’économiser 70% d’énergie et d’autres 

seront plus impopulaires comme les réductions de certains 
services ou encore l’augmentation des recettes avec la fiscalité et 
l’augmentation de certains tarifs. 

NOTRE RÔLE VA ÊTRE 
D’ÉQUILIBRER TOUT ÇA.

Il est important de rappeler que seul l’État en France peut 
se permettre d’avoir un budget déséquilibré. Les villes, elles, 
doivent avoir obligatoirement des budgets équilibrés et le nôtre 
va croître de quasiment 10%. Tout va augmenter car les villes 
ne sont pas exemptes de l’inflation que tout le monde connaît. 
Mais contrairement aux ménages, les villes, elles, ne peuvent 
pas bénéficier du bouclier tarifaire de l’État. De plus, comme les 
dotations de l’État ne sont à ce jour pas indexées sur l’inflation, 
nous avons des charges qui augmentent mais nous n’avons pas 
d’aide financière qui arrive pour pallier ces augmentations.

PENSEZ-VOUS QUE NOUS POUVONS 
TOURNER CE DÉFI DE SOBRIÉTÉ 
ÉNERGÉTIQUE À NOTRE AVANTAGE ? 

C’est exactement ce qu’il faudrait faire. Depuis longtemps, nous avons tout 
fait pour travailler au désendettement de Franconville. L’année dernière 
par contre nous avons emprunté 18 millions juste avant l’augmentation 

des taux. Cet argent qui va nous permettre de faire des travaux dans beaucoup 
d’établissements comme l’école de la Gare-René Watrelot, le complexe Raymond 
Blaisel, les vestiaires du Stade, le poste de Police municipale ou encore l’Espace 
Saint-Exupéry…
Toutes ces rénovations vont nous apporter sur le long terme de très grosses 
économies d’énergie et d’argent. À Franconville nous avons eu la chance d’avoir 
beaucoup d’équipements très tôt mais évidemment à l’époque, les normes 
énergétiques et d’isolation n’étaient pas du tout les mêmes qu’aujourd’hui. Nous 
devons donc remettre au goût du jour nos infrastructures et notre patrimoine. 
Ce n’est pas facile car les retombées positives de ces chantiers ne seront pas 
immédiates mais elles valent vraiment le coup. Nous sommes en train d’investir 
pour demain et le positif de nos actions se verra dans quelques années. 
Sur le volet énergétique nous avions déjà tous une conscience environnementale 
mais là aujourd’hui nous y sommes confrontés de manière forcée pour faire des 
économies et finalement ce n’est peut-être pas une mauvaise chose.

A

École de la Gare-René Watrelot

Espace Saint-Exupéry

Vestiaires Stade Jean Rolland
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Nous, notre rôle c’est surtout d’essayer 

de répondre au mieux aux habitants. 
Ce n’est pas toujours facile car 

aujourd’hui l’État et les représentants de 
l’État se détachent de plus en plus des 
collectivités. Nous, nous faisons tout pour 
conserver le lien. Les élus locaux c’est 
la dernière digue de la démocratie. Nous 
avons cette confiance que les gens nous 
portent et c’est extrêmement précieux. 
Nous nous devons de prendre soin d’eux, 
de les écouter et de nous occuper d’eux. 
À Franconville, les élus locaux sont toujours 
investis dans leur rôle même s’il évolue. 
Auparavant nous nous occupions que 
de la vie locale et de la vie des habitants. 
Maintenant nous devons réussir à 
atténuer tous les impacts négatifs de 
l’environnement actuel et il est important 
que nous soyons suffisamment liés pour 
faire bouger les lignes au niveau des 
décisions de l’État.

COMMENT LES ÉLUS LOCAUX 
SE SONT-ILS ADAPTÉS 

ET CONTINUENT DE S’ADAPTER 
À TOUS CES CHALLENGES 

DIFFICILES ? 

C

Q
Franconville a récemment été élue ville la plus sûre du 
Val-d’Oise et se retrouve en 10e place du classement à 
l’échelle de l’Île-de-France. 

QU’EST-CE QUI A PERMIS À LA 
VILLE D’OBTENIR CE RÉSULTAT ? 

La Police municipale de la ville joue bien sûr un rôle majeur dans 
ce très beau résultat. Nous avons la chance d’avoir commencé 
tôt à mettre en place une vraie Police municipale. Nous sommes 

passés de 19 agents à mon arrivée en 2017 à 41 aujourd’hui. Cet effort 
conséquent, il a un coût, c’est un budget de 2.5 millions d’euros par an. 
Mais c’est un choix politique assumé. Trois policiers nationaux pour une 
ville de presque 40 000 habitants ce n’est pas suffisant et nous, notre 
travail d’élus c’est de garantir la sécurité des habitants.
Mais il n’y a pas que la Police municipale qui joue rôle important pour 
la sécurité de la ville. À Franconville, nous avons un grand maillage 
associatif, et ce sont toutes ces associations qui font qu’aujourd’hui 
nos jeunes sont occupés, suivis et accompagnés. Ces associations 
investissent les quartiers, interviennent dans les écoles et s’occupent de 
nos jeunes. C’est un parcours complet de sécurité qui a été construit à 
Franconville.

Police Municipale

Arc-en-Ciel

Collecte pour l’Ukraine
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POUVEZ-VOUS 
NOUS PARLER UN PEU 
DE LA NOUVELLE ÉCOLE 
DE SOUTIEN MUNICIPALE ? 

C’est tout simplement une réponse à un cri de 
détresse des parents. En décembre certains 
parents d’élèves ont exprimé leur colère et ils ont eu 

raison. Conséquence du manque de professeurs, depuis 
la rentrée, certains élèves de CM1/CM2 n’ont cours 
qu’un jour sur deux, sachant qu’en 2020 et en 2021 cette 
classe d’âge avait déjà dû subir déjà la Covid. Les élèves 
accumulent un retard considérable sur le programme 
de l’Éducation Nationale et ce n’est pas normal. Si nous 
nous projetons plus loin, ces enfants ce sont les docteurs 
de demain, ce sont des futurs professeurs, peut-être 
même les futurs élus de Franconville. Nous nous devons 
de leur donner accès à une éducation digne de ce nom. 
Cette école de soutien municipale ce n’est pas le combat 
d’un maire contre l’État ou l’Éducation Nationale, c’est le 
combat d’un maire pour venir en aide aux enfants et leur 
éviter une rupture de la continuité pédagogique. 

QU’ESPÉREZ-VOUS POUR 2023 ? 

Du positif, nous en avons tous grandement besoin. Cela passera par des événements, des fêtes, 
des animations, tout ce que nous pouvons faire pour ramener un peu de baume au cœur aux 
Franconvillois et pouvoir partager de beaux moments les uns avec les autres. En attendant, nous 

vous demandons de nous faire confiance, surtout nos jeunes. Bien souvent la jeunesse d’aujourd’hui est 
remontée, à juste titre, mais il faut que nous nous fassions confiance, eux et nous.

ENSEMBLE, 
nous allons faire quelque chose de bien 

c’est une certitude.

P
Complexe Raymond Blaisel
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POINT
Travaux

NOUVEAU LABEL
POUR LE PARC DE LA MAIRIE 

La Région encourage les propriétaires 
et locataires de jardins, parcs et 
autres petits espaces de nature 

d'Île-de-France à y développer de bonnes 
pratiques en faveur de la biodiversité. 
Très attachée à son patrimoine naturel, 
à sa préservation et au développement 
de la biodiversité sur son territoire, la ville 
de Franconville a souhaité soumettre sa 
candidature pour obtenir la labellisation 
du parc de la Mairie. 
Le 10 novembre dernier, notre candidature 
a été approuvée lors de la Commission 
Permanente du Conseil Régional dans le 
cadre de la première session du dispositif 
« 500 petits patrimoines naturels d’Île-
de-France ». 

D’ici à 2027, l’objectif de la Région est de 
parvenir à la labellisation de 500 espaces 
végétalisés de moins de 20.000 m² afin de 
constituer un réseau d’îlots de biodiversité, 
gérés écologiquement.

RÉSULTATS 
DU BUDGET PARTICIPATIF ÉCOLOGIQUE 

En avril 2022, la ville de 
Franconville a souhaité 
participer au Budget 
Participatif Écologique 
organisé par la Région Île-
de-France en proposant 9 
projets qui ont été soumis 

au vote des Franciliens du 5 au 25 septembre dernier.
L’ensemble de ces propositions (acquisition d’outillage pour 

nos jardiniers, de plantes pour fleurir notre centre-ville et 
ses parcs, bacs de tri...) ont été nommés lauréats de cette 
4e édition du Budget Participatif.
C’est ainsi que la ville de Franconville a obtenu des 
subventions pour la réalisation de ces différents projets à 
hauteur de 69 000€.

Un grand merci à tous les Franconvillois pour avoir 
soutenu nos projets ! 
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PASSEPORT/CNI 
ATTENTION AUX DÉLAIS 
D’OBTENTION
Désormais, il faut compter 
entre 3 et 4 mois pour 
obtenir son passeport ou sa 
carte nationale d’identité. 
Qu’est-ce qui justifie un tel 
rallongement des délais ?

Depuis plusieurs mois, les 
demandes de rendez-vous 
pour réaliser des documents 
d’identité sont en croissance 

constante. En effet, après deux ans 
de crise sanitaire, beaucoup de 
français viennent refaire leur carte 
nationale d’identité (CNI) et d’autres 
ont besoin d'un nouveau passeport 
pour partir voyager à l'étranger. 
Aujourd’hui il n’y a plus vraiment 
de période creuse pour obtenir un 
rendez-vous plus rapidement. 

À Franconville, trois agents sont 
présents sur les trois dispositifs 
de recueil de la ville pour recevoir 
les habitants à temps plein toute la 
semaine. En moyenne, 15 rendez-
vous sont programmés de 20 
minutes par jour. 

PRÉVOIR UN DÉLAI
D’ENVIRON TROIS MOIS.

Le rallongement de ces délais 
d’obtention n’est donc pas dû à un 
manque de personnel mais tout 
simplement à une affluence inédite 
qui crée des ralentissements à 
toutes les étapes de création d’un 
document d’identité. 
Une fois en mairie, les informations 
sont transmises instantanément de 
façon dématérialisée à la préfecture 
de Versailles qui se charge de 
la fabrication du document. Les 
délais de cette fabrication prennent 
généralement 6 semaines et par la 
suite le demandeur pourra prendre 
un rendez-vous de remise du 
document. 

La mairie conseille aux Franconvillois 
de lancer les démarches au 
minimum quatre mois avant le début 
des vacances. Attention aussi aux 
dossiers incomplets, les pièces 
manquantes peuvent rallonger 
encore la procédure, il est donc 
important de bien vérifier son dossier 
avant de se rendre au rendez-vous.

PLUS D’INFOS
Service CNI-Passeports

01 39 32 66 52  - 01 34 15 64 50

6000 
DEMANDES 

DE PAPIERS 
D’IDENTITÉ TRAITÉES 

À FRANCONVILLE 
EN 2022

Ce n’est pas parce que vous 
habitez Franconville que vous 
êtes dans l’obligation de faire 
réaliser vos documents à la 
mairie de Franconville. Toutes 
les villes de France équipées 
d’un dispositif de recueil peuvent 
vous recevoir pour un rendez-
vous.

À noter !
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LE CFCF 
ANIME FRANCONVILLE

Que vous aimiez la culture, l’histoire ou les 
voyages, que vous soyez seul(e) ou non, le 
Comité Franconvillois de la Culture et des Fêtes 
a forcément dans son programme une sortie 
qui sans nul doute vous plaira. 

Présent depuis de nombreuses années déjà, le 
Comité Franconvillois de la Culture et des Fêtes 
(CFCF) organise certains grands rendez-vous de 
la ville comme la Brocante le 14 mai ou encore le 

Salon toutes collections en octobre. Il propose également 
aux habitants de très jolies sorties découvertes tout au long 
de l’année. 

Après deux années de restrictions sanitaires contraignantes, 
le CFCF signe son retour avec aux commandes un nouveau 
bureau très motivé. Françoise Colly, membre de l’association 
depuis de nombreuses années, vient tout récemment d’en 
prendre la présidence en octobre 2022.

« Nous sommes très heureux de pouvoir à nouveau 
cette année proposer une saison riche et variée qui, on 
l’espère, plaira au plus grand nombre. » En effet, le CFCF 
est une association multigénérationnelle qui prend à cœur 
d’intéresser le plus de Franconvillois possible. « Notre but 
est de rassembler les habitants. Nous souhaitons aussi 
permettre aux nouveaux habitants de faire des nouvelles 
rencontres. » Ouvert à tous, le Comité Franconvillois de la 
Culture et des Fêtes ne requiert pas de cotisation et permet 
aux Franconvillois de bénéficier de tarifs avantageux.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
Pendant les permanences du CFCF 
Le lundi de 14h à 16h
à la Maison des Associations

Inscriptions également possibles par téléphone 
au 06 45 15 76 56 ou par mail cfcf.franconville@gmail.com

        CFCF de FranconvilleMembres du bureau du CFCF

En ce début d’année, le CFCF promet 
déjà aux habitants un programme 
riche avec de belles sorties prévues 
telle que la visite de la plus ancienne 
fabrique artisanale et familiale 
de France de pâte de verre à 
Montigny-les-Cormeilles. En avril, 
l’association prendra la direction de 
l’Oise avec la visite du Château de 
Compiègne et un déjeuner sur l’Oise 
à bord d’un bateau de croisière. 
Le 26 mars, l’heure est à la fête 
à l’Espace Saint-Exupéry avec le 
spectacle musical annuel offert par 
le CFCF chaque année. Enfin, en juin 
la saison se clôture en beauté avec 
une sortie pour petits et grands dans 

l’Yonne. Les participants pourront 
visiter le Musée des Ambulants 
de la Poste et ensuite bénéficier 
d’une visite guidée de Guédelon 
avec un conférencier au milieu 
des Compagnons qui continuent à 
construire ce château fort avec les 
outils et matériaux d’époque. 

Attention, il ne faudrait pas tarder 
à faire ses réservations car toutes 
ces activités et sorties découvertes 
sont vite complètes. C’est d’ailleurs 
le cas du très beau voyage dans les 
Cinq Terres Italiennes que propose 
l’association en Avril. 

UN PROGRAMME 2023 BIEN REMPLI
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CONTES ET GALETTES 
À L’ESPACE FONTAINES

SAMEDI 21 JANVIER
Les maisons de Proximité invitent les Franconvillois à venir 
célébrer les rois à l’Espace Fontaines. De 14h à 17h, trois 
ateliers seront proposés aux participants : un atelier cuisine 
pour réaliser de gourmandes galettes des rois, un atelier 
créatif pour imaginer les plus belles couronnes et enfin, un 
atelier contes avec des danses et des chants traditionnels. 
L’après-midi se terminera par la dégustation par les 
participants des délicieuses galettes des rois.

ATELIER OUVERT À TOUS 
À PARTIR DE 5 ANS.

 Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. 
Gratuit et sur inscription. 

PLUS D’INFOS ET INSCRIPTIONS
01 34 15 20 27

Croc' Loisirs
Accueil de loisirs Croc’loisirs

MERCREDI 
25 JANVIER 
18h

Planet'élèm 
Accueil de loisirs Planet’élem

MERCREDI 
25 JANVIER
19h

Bertin 
Accueil de loisirs Fontaine Bertin

MERCREDI 
25 JANVIER
19h

Jules Ferry 
Accueil de loisirs Jules Ferry

MERCREDI 
25 JANVIER
18h45

Quatre Noyers 
Accueil de loisirs Quatre Noyers

MERCREDI 
25 JANVIER 
19h

Carnot 
Accueil de loisirs Carnot

VENDREDI 
27 JANVIER
18h30

Centre Socioculturel 
Accueil de loisirs 

Centre Sociocultuel

VENDREDI 
27 JANVIER
18h45

Secteur Source, Montédour, 
Épine-Guyon 

Accueil de loisirs Épine-Guyon

VENDREDI 
27 JANVIER
19h

Gare 
Accueil de loisirs 

Gare-René Watrelot

VENDREDI 
27 JANVIER
19h

Buisson, Bel Air 
Accueil de loisirs Buisso

MERCREDI 
1ER FÉVRIER
18h45

En janvier, les accueils de loisirs franconvillois vous donnent rendez-vous pour leurs soirées 
familles. Ouvertes à tous les parents, ces soirées sont l’occasion de faire le point sur les projets 
menés avec les enfants depuis le début de l’année scolaire et d’aborder les futures orientations des 
accueils de loisirs pour 2023. 

PLUS D’INFOS
Guichet unique
01 39 32 65 91

LES SOIRÉES FAMILLES 
DES ACCUEILS DE LOISIRS
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PROFITEZ du parcours decouverte !,

La Ville de Franconville a 
adhéré au Pass Culture, 
qui permet à tout jeune de 

18 ans de bénéficier d’un crédit 
culture de 300€ utilisable durant 
24 mois. 
Tous les spectacles de la 
saison lui sont accessibles au 
TARIF RÉDUIT. Une formule duo 
permet d’ailleurs de venir avec 
un accompagnateur, qui, de fait, 
bénéficie du Tarif Réduit.
Une extension du Pass Culture 
permet aux jeunes de 15 ans 
de profiter d’un crédit culture de 
20€ l’année de leur 15 ans et de 
30€ l’année de leur 16 et 17 ans. 
Pour profiter de ce pass, il suffit 
de télécharger l’application 
Pass Culture et de s’identifier.

Découvrir, s’émerveiller et s’émouvoir lors des spectacles 
proposés par la ville à travers sa programmation. Désormais 
le parcours découverte de l’Espace Saint-Exupéry propose des 
tarifs réduits et un spectacle d’envergure gratuit. 

Pour inciter les Franconvillois à profiter pleinement de la saison culturelle, un 
nouveau parcours découverte a été créé cette saison. Les bénéficiaires de 
cet abonnement pourront choisir 3 spectacles en tarifs C, D et E et auront 

le droit au tarif réduit sur ces spectacles. 

UN SPECTACLE OFFERT
Toutes les personnes bénéficiaires du « Parcours 
découverte » se verront offrir un billet d’entrée 
pour une pièce passionnante : Les voyageurs du 
crime. 

Le vendredi 20 janvier à 21h, le train de l’Orient 
Express débarque à l’Espace Saint-Exupéry 
avec à son bord deux éminents voyageurs, le 
dramaturge Bernard Shaw et Arthur Conan 
Doyle, le père de Sherlock Holmes. Le trajet 
ne sera pas de tout repos car après la 
disparition suspecte d’une passagère, les 
deux enquêteurs vont aller de surprise en 
surprise. 

Une pièce pleine de mystère, joué avec brio 
et qui tient les spectateurs en haleine.

Pour bénéficier du « Parcours découverte » 
rendez-vous en ligne sur le site de la Ville : 
www.ville-franconville.fr

PLUS D’INFOS
Billetterie : 01 39 32 66 05
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AGNÈS JAOUI 
OUVRE LES PORTES 
DE SON SALON
Le vendredi 13 janvier à 21h, Agnès Jaoui est présente à l’Espace Saint-Exupéry avec son spectacle à la fois éclectique 
et personnel, Dans mon Salon. Accompagnée par l’ensemble classique Canto Allegre et l’orchestre Carabanchel, 
l’artiste nous accueille dans son salon et partage sa passion pour la musique.

© Dominique Cherprenet

Vous êtes comédienne, réalisatrice 
et ici chanteuse, avez-vous une 
préférence entre ces trois métiers ?
Non, j’aime autant les trois. Justement 
ce que j’aime c’est le fait d’avoir la 
chance de pouvoir faire toutes ces 
passions en même temps. Que ce soit 
de la création ou de l’interprétation, 
du cinéma ou du chant, j’adore ça.

Qu'est-ce qui vous a poussé à vous 
lancer dans la musique ? 
Je fais du chant depuis mes 17 ans. 
J’ai eu un parcours musical assez 
classique dans ma jeunesse en 
passant par le Conservatoire et j’ai 
rapidement développé une grande 
passion pour le chant ce qui m’a aidé 
à surmonter plein de choses. Malgré 
ça, au début, cette passion est restée 
secrète, je me contentais de chanter 
dans les églises de manière anonyme 

et puis petit à petit je me suis dévoilée 
et mon côté chanteuse est devenu 
plus public. Ça m’a fait beaucoup de 
bien de pouvoir enfin vivre pleinement 
cette passion musicale.

Classique, jazz argentin, variété 
française, on retrouve plein de 
genres musicaux différents dans 
votre spectacle. À titre personnel 
quel est celui que vous affectionnez 
le plus ?
Il n’y a pas vraiment un genre que 
j’aime plus qu’un autre. La cantate 
de Bach par laquelle le spectacle 
commence est d’une beauté inouïe. 
On la travaille depuis plus de 20 ans 
avec les musiciens et on ne s’en lasse 
pas. Nous continuons à découvrir tel 
passage ou telle harmonie et c’est 
merveilleux. Pour tout ce qui est 
musique étrangère comme le fado 

par exemple, j’écoute ça grâce à mon 
papa. Il a des goûts très éclectiques 
et à la maison il y avait toujours de 
la musique donc ça m’a beaucoup 
influencée.  

Pour votre spectacle, pourquoi avoir 
choisi un salon comme décor ? 
D’ordinaire les concerts, en particulier 
les concerts de musique classique, 
sont toujours un peu figés, très 
solennels. Avec ce spectacle j’avais 
très envie que l’on soit comme dans 
mon salon, que le public soit bien 
à l’aise et que la soirée ait quelque 
chose de chaleureux et intime.

Votre mise en scène permet une 
belle proximité avec le public, était-
ce important pour vous ? 
Oui oui bien sûr. La musique et 
le chant sont des choses très 
euphorisantes, ils propagent une 
joie qui est contagieuse et c’est 
vraiment ce que nous voulions mettre 
en avant. Depuis la scène on voit le 
public, on voit les gens sourire, être 
enthousiastes, chanter et prendre du 
plaisir.

Quels sont les futurs projets sur 
lesquels vous travaillez ?
Là je viens tout juste de finir un film 
qui s’appelle La vie de ma mère de 
Julien Carpentier qui devrait sortir 
cette année et c’était super. J’ai 
d’autres films qui sont en cours ou 
qui vont sortir je ne sais pas quand, 
mais en tous cas je ne m’arrête pas 
de travailler. 
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MarionMarion Mezadorian
« Aujourd’hui je cherche d’autres types de trésors, des trésors moins palpables. 
Mais quand je tombe dessus, je sais de suite parce que ça fait le même effet. 
Les pépites sont partout. Ouvrez bien l'œil, vous en avez juste à côté de vous. 
» Depuis que son père l’a persuadée que l’on trouvait des pierres précieuses 
dans le jardin, Marion ne cesse d’être à la recherche de pépites. C’est ainsi 
qu’elle repère des instants de vie comme des diamants bruts et les transforme 
sous nos yeux. Apparaissent alors au fil du spectacle, son père au caractère 
bien trempé et au fort accent du sud, sa grand-mère arménienne, sa meilleure 
amie, parisienne jusqu’au bout des ongles ou encore Martin, un petit garçon 
de 4 ans qui n’a pas la langue dans sa poche. Tantôt drôle, tantôt tendre, 
Marion interprète avec toute sa sincérité les personnages croisés dans sa vie, 
ceux qui l’ont émue et qu’elle a décidé de mettre en lumière. Une jeune artiste 
extrêmement douée, terriblement attachante, à découvrir !    TTT TÉLÉRAMA

PÉPITES

HUMOUR
Durée : 1h05

Textes : 
Marion Mezadorian, 
Francis Magnin, 
Alexis Gobé 
et Alexandra Roth
Mise en scène : 
Mikaël Chirinian
Musique : 
Quentin Morant ©
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VENDREDI 6 JANVIER / 21H 

salon
Dans mon salon est un concert festif et coloré où Agnès 

Jaoui offre, en compagnie de cinq chanteurs et sept 
musiciens, un concert intime et majestueux, comme 

une invitation musicale au voyage dont l’éclectisme n’a 
d’égal que la délicatesse. On connaît Agnès Jaoui comme 
scénariste et réalisatrice, c’est aussi une chanteuse à la palette 
chatoyante et à la voix sensuelle. Bercée depuis l’enfance 
par Mouloudji, Brassens et les grands airs d’opéra, formée au 
chant lyrique dès l’adolescence, elle tombe ensuite amoureuse 
de musiques du Sud qu’il s’agisse de l’Espagne, du Portugal 
ou de l’Amérique latine. Elle signe en 2006 un premier album 
remarqué et récompensé d’une Victoire de la musique, Canta. 
C’est avec l’ensemble classique CANTO ALLEGRE, avec 
lequel elle travaille depuis 2002 et l’orchestre CARABANCHEL 
dirigé par le musicien et compositeur argentin Fernando 
Fiszbein, qu’Agnès Jaoui nous invite à partager les musiques 
qu’elle aime, de Bach, Haendel et Rossini à la chanson 
française en passant par des mélodies latino-américaines.  
Dépaysement et émerveillement garantis.

Voir article page 17
sur Agnès Jaoui

Dans mon salon
VENDREDI 13 JANVIER / 21H 

MUSIQUE
Durée : 1h20

billesUn sac 
  de billes

JEUNESSE
Durée : 1h20

Paris 1941. La capitale est 
occupée par l’armée 
allemande. Joseph 10 

ans et son frère Maurice, 12 
ans, tentent de gagner la 
zone libre… Une aventure où 
l’ingéniosité et la débrouillardise 
deviennent une question de 
survie. Adapté du roman 
autobio-graphique de Joseph 
Joffo, Un sac de billes montre 
la fin brutale de l’enfance, 
la lutte contre une situation 
absurde et incompréhensible. 
Génialement interprété par 
James Groguelin, c’est un 
véritable cri d’amour et d’espoir.

De : Joseph Joffo 
Ed. JC Lattès 
Mise en scène : 
Stéphane Daurat 
Adaptation : 
Freddy Viau
Avec : 
James Groguelin 
Scénographie : 
Nicolas De Ferran 
Création lumières : 
Éric Schoenzetter 
Création sonore : 
Régis Delbroucq 
Costumes : 
Rick Dijkman

MERCREDI 
18 JANVIER / 15H 

© DR

voyageurs
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billesUn sac 
  de billes

Camille    Camille Chamoux
LE TEMPS DE VIVRE

HUMOUR
Durée : 1h10

Spectacle écrit par : Camille Chamoux
Avec la complicité de : Camille Cottin
Mise en scène par : Vincent Dedienne

Scénographie et lumières : Nicolas Marie
Costume : Constance Allain

Camille Chamoux revient après Née sous Giscard et L’esprit de 
contradiction, accompagnée à la mise en scène par Vincent 
Dedienne. « Avec qui devons-nous nous réconcilier pour être 

heureux dans la vie ? Avec le temps, 
va. » Si Épicure, Proust et Léo Ferré n’ont 
pas suffi à vous convaincre de trouver le 
plaisir du moment présent, si votre vie 
ressemble à un décompte Waze et votre 
pire angoisse est qu’il soit déjà trop tard, 
venez vous essayer à une tentative de 
dédramatisation : 70 minutes pour défier le 
temps, et peut-être, comme dirait ce bon 
vieux Marcel, brièvement « cesser de se 
sentir médiocre, contingent, mortel. »

Nomination aux Molières 2022
Catégorie Humour
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VENDREDI 
27 JANVIER / 21H 

©
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Une multitude de papiers de soie 
dessinent un paysage blanc, qui 
respire aux sons du vent, crisse 

telle la neige, et s'éclaire, et ondule. 
Les spectateurs, assis tout autour, 
guidés par la musique et la lumière, 
sont invités à un voyage sensoriel et 
poétique. Sous leurs yeux, à portée 
de main, deux comédiens éveillent 
en douceur ce qui sommeillait, et, 
sans paroles, ouvrent les portes 
des imaginaires. Alors le papier se 
défroisse, et c'est un poisson qui se 
déploie, une mer qui se déchaîne, des 
lunes qui dansent, un dragon peut-
être... Et le papier, peu à peu, s'envole 
jusque dans le public, comme pour 
l'inviter lui aussi à jouer. Un travail du 
corps à la limite de la danse. Un temps 
suspendu ouvert à la poésie.

JEUNESSE
Durée : 35 min

À PARTIR DE 6 
MOIS

Mise en scène : 
Martine Waniowski
Regard chorégraphique : 
Amélie Patard
Regard vie des formes : 
Philippe Rodriguez-Jorda
Jeu : Martine Waniowski 
et Reda Brissel
Création musicale et 
sonore, interprétation : 
Gilles Sornette
Création lumières : 
Brice Durand
Costumes : 
Daniel Trento

MERCREDI 25 JANVIER
9H30 ET 11H 

voyageursLes voyageurs 
              du crime

Au début du XXème siècle, 
l’Orient Express parvient 
à quitter la Turquie alors 

déchirée par une guerre civile. À 
son bord, le personnel s’affaire 
pour satisfaire les exigences des 
passagers hauts en couleur qui 
ont pu échapper au chaos : une 
stricte préceptrice anglaise, une 
comédienne, un maître d’échecs 
ou encore le créateur de Dracula.
Mais voilà qu’au passage de 
la frontière, une jeune fille de 
bonne famille hurle à qui veut 
l’entendre que sa mère qui 
dormait tranquillement dans son 
compartiment a disparu. Qu’à 
cela ne tienne, deux éminents 
voyageurs qui viennent de monter 
à bord - le dramaturge Bernard Shaw et Arthur Conan 
Doyle, le père de Sherlock Holmes- se mettent en 
quête de la vérité. La tâche s’annonce difficile et ces 
enquêteurs d’un soir vont aller de surprise en surprise 
durant une nuit de mystère, de meurtre et d’aventure. 
Jouée avec brio, une pièce qui tient en haleine de 
bout en bout.

SPECTACLE OFFERT le vendredi 20 janvier - 21h
pour les détenteurs du Pass Découverte

THÉÂTRE
Durée : 1h30

De : Julien Lefebvre
Mise en scène : 
Jean Laurent Silvi
Avec : 
Stéphanie Bassibey, 
Marjorie Dubus, 
Céline Duhamel, 
Pierre-Arnaud Juin, 
Ludovic Laroche, 
Etienne Launay,  
Jérôme Paquatte, 
Nicolas Saint-Georges
Décors : Margaux Van 
Den Plas
Costumes : 
Axel Boursier
Musiques : 
Hervé Devolder

SAMEDI 21 JANVIER / 21H 
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MERCREDI 4 JANVIER  // 14H30 - 17H30
TOUS EN JEUX ! 

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

SAMEDI 7 JANVIER  // 15H
CLUB-LECTURE MANGA

À partir de 8 ans - Entrée libre
Découverte de nouveautés et échanges entre passionnés 
de Mangas !

SAMEDI 14 JANVIER  // 15H - 17H
DÉCOUVERTE 

DE LA FABRICATION NUMÉRIQUE
Tout public - Sur réservation

Impression 3D, découpe laser, broderie numérique : 
découvrez tout ce qu’il est possible de faire avec ces outils !

MERCREDI 18 JANVIER  // 15H - 17H
JEUX VIDÉO

À partir de 8 ans - Sur réservation
Consoles de jeux à disposition 

pour jouer entre amis

SAMEDI 21 JANVIER  // 18H30 - 19H30
CONTES EN PYJAMA

À partir de 3 ans - Sur réservation
Des histoires pour s’amuser à avoir peur, en attendant 
d’aller au lit. Dans le cadre des Nuits de la Lecture

SAMEDI 28 JANVIER  // 15H - 16H30
GOÛTER-PHILO

« Le bonheur, c’est quoi ? »
De 8 à 12 ans - Sur réservation

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

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

PROGRAMMATION
MÉDIATHÈQUE SAINT-EXUPÉRY - 01 39 32 66 09

CONSERVATOIRE
SAMEDI 21 JANVIER

- À 15H30 -

SCÈNE OUVERTE N°3

SAMEDI 28 JANVIER
- À 18H -

SCÈNE OUVERTE 
des groupes de musiques 

actuelles

Auditorium - Entrée libre
Dans la limite des places disponibles

PLUS D’INFOS
 01 39 32 68 43
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OUVERTUREde la MédiathèqueDimanche 8 janvierde 10h à 17hLES HUIT 
MONTAGNES
De Charlotte 
Vandermeersch, 
Felix Van Groeningen

LA GUERRE 
DES LULUS
De Yann Samuell

LE MENU
De Mark Mylod

SOUS 
LES FIGUES
De Erige Sehiri
Avec Ameni Fdhili, 
Fide Fdhili, Feten Fdhili

CHOEUR 
DE ROCKERS
De Ida Techer, 
Luc Bricault

VIVRE
De Oliver Hermanus

TIRAILLEURS
De Mathieu Vadepied

16 ANS
De Philippe Lioret

LES CYCLADES
De Marc Fitoussi

L’ENVOL
De Pietro Marcello

BABYLON
De Damien Chazelle
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OUVERTUREde la Médiathèque

EN SCÈNE 
QUAND LE THÉÂTRE 
RENCONTRE LE SPORT

Associer la culture et le sport 
dans un seul et même projet, 
c’est le défi que s’est lancé le 
Conseil Départemental. Cette 

année, avec l’arrivée imminente des 
Jeux Olympiques 2024, le thème de la 
manifestation s’est tout naturellement 
orienté vers le domaine du sport. Pour 
guider les élèves et professeurs dans 
l’organisation de ce projet artistique, 
deux metteuses en scène de la 
compagnie Amonine, Cléa Petrolesi 
et Lou Rousselet, ont été invitées à y 
participer. 

La présentation de cette création 
collective se fera à domicile puisque 
c’est le stade Jean Rolland de 
Franconville qui été choisi pour 
accueillir la restitution d’« En Scène ! 
2023 » le dimanche 2 avril 2023.

UNE CRÉATION 
ARTISTIQUE
COLLECTIVE

Au début du dispositif, Cléa Petrolesi 
a immédiatement imaginé un projet 
commun et collaboratif : « Mon 
but c’est que chacun participe à la 
création, que chacun y apporte sa 
touche à sa manière et que nous 
puissions construire le spectacle 
tous ensemble. » À Franconville, c’est 
le Club de handball qui a été volontaire 
pour établir ce partenariat inédit entre 
l’art dramatique et le sport. Si au début 
le Club a été surpris de la commande 
artistique souhaitée, il y a par la 
suite très vite adhéré car le sport et 
le théâtre sont deux domaines avec 
beaucoup de points communs.

SPORT ET CULTURE, 
DEUX MONDES OPPOSÉS 
SI PROCHES POURTANT
Les jeunes comédiens du 
Conservatoire étaient également 
sur la réserve quant au projet. Joris, 
leur professeur d’art dramatique se 
rappelle : « J’ai rapidement vu que le 
sport ce n’était pas leur truc, certains 
m’ont même dit que s’ils avaient fait 
du théâtre c’était justement pour 
éviter le sport ! » 

Cependant, après s’être entraînés à 
faire quelques mouvements de hand 
et avoir rencontré une des coachs de 
l’équipe, les élèves ont commencé 
à s’ouvrir à ce monde inconnu. « Au 
début de l’année ce programme ne 
m’intéressait pas vraiment mais là 
ça me parle de plus en plus », indique 
Lucas. « On a remarqué qu’en fait 
on avait pas mal de choses en 
commun, explique Nouhaila, dans 
le sport comme dans le théâtre on 
retrouve cette idée de dépassement 
de soi, de passion mais aussi ce 
côté un peu chorégraphique dans les 
mouvements que nous faisons. » 

C’est donc en se basant sur leurs 
points communs mais aussi leurs 
différences que les jeunes artistes 
franconvillois sont en train de 
construire leur spectacle qui va 
prouver à tous que associer le sport et 
l’art dramatique c’est possible !

Proposé et coordonné par le Conseil départemental du Val-d’Oise, 
« En scène !» est un projet de création artistique entre plusieurs 
conservatoires du département qui a pour thème cette année 
le sport. À Franconville, les élèves comédiens sélectionnés ont 
choisi de mettre à l’honneur le handball grâce à un partenariat 
avec l’équipe locale.
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LA DÉCOUVERTE 
DU SPÉLÉO-CLUB 

DE FRANCONVILLE

Il aura fallu plus de 40 ans 
au club de spéléologie de 
Franconville pour parvenir à 
cette belle découverte dans 
les profondeurs des Pyrénées. 

Pierre Bancel, Vice-président 
du Club, nous raconte cette 
aventure souterraine pleine de 
rebondissements. 

LES PREMIÈRES DÉCOUVERTES
Depuis de nombreuses années des spéléologues venus de toute la 

France explorent les grands gouffres du Massif de la Pierre Saint-
Martin, à la jonction du Pays basque et du Béarn. L’objectif de ces 

recherches est la découverte de rivières souterraines qui circulent sous 
la montagne. « C’est notre but à nous tous les spéléologues, explique 
Pierre Bancel, Vice-président du club de spéléologie. Notre rêve c’est 
d’explorer et de découvrir le plus possible. » En août 1977, une expédition 
est organisée sur un secteur où ont été repérés plusieurs grands gouffres 
encore inexplorés. Les spéléologues vont repérer un gouffre particulier 
qui sera baptisé AP7 et, dans cette cavité l’un d’entre eux remarque 
une lucarne à 10 mètres du fond. Celle-ci va donner l’accès à la suite 
de l’abysse. 60 mètres de descente de petits ressauts étroits, puis un 
grand puits de 80 mètres vont permettre de prendre pied dans la rivière 
souterraine de l’Arre Planère tant convoitée. 

En 2006, Franck Soulage, Président du 
Spéléo-Club, relance les explorations. 
Le premier objectif est d’établir le plan 

précis du gouffre. Ces levés topographiques 
vont confirmer les suppositions du Club : une 
autre rivière souterraine est très proche. Cette 
seconde rivière, la rivière des Bourrugues, a été 
repérée en descendant par un autre gouffre 
appelé le « B3 ». La jonction entre les 2 rivières 
souterraines est le nouvel objectif proposé par 
Franck. 
« Pour les explorations de longue durée, un 
camp de base souterrain est installé à 350 
mètres sous terre dans une salle souterraine 
sablonneuse où les équipes séjourneront 
entre 3 et 8 jours, raconte Pierre Bancel. » Tout 
le confort nécessaire est installé : tente avec 
couchages, réserves de nourriture, réchauds, 
groupe électrogène… Pour la sécurité, un câble 
téléphonique a été tiré. Les spéléologues sont 
ainsi informés des variations de la météo.

À partir de ce camp souterrain côté AP7, les 
explorations de « l’affluent Nord » vont avancer 
rapidement mais un siphon bloque le passage. 
Après deux années de travaux, l’accès est 
enfin possible et le siphon peut être contourné. 
L’exploration reprend et les découvertes de 
nouveaux réseaux s’enchaînent.
2012 sera une année sans progression car 
les orages se succèdent. 2013 et 2014 vont 
permettre d’étudier les nombreux boyaux qui 
se rapprochent lentement de la rivière du B3. 
En 2015, la météo est favorable et une 
expédition est programmée pour progresser 
dans le réseau AP7. Cependant, le Préfet 
demande finalement aux spéléos de rester 
disponibles pour éventuellement pouvoir 
porter secours aux spectateurs du Tour de 
France massés sur le bord des routes non loin 
des nombreux gouffres du Massif de la Pierre 
Saint-Martin. Après le passage du Tour, la 
météo va changer et l’année 2015 sera perdue.

LA REPRISE DES EXPLORATIONS
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DÉCOUVERTE
Courage, intelligence, persévérence ... et prudence : quatre maître-mots pour ces passionnés !
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UNE NOUVELLE
STRATÉGIE

De 2016 à 2020, Franck Soulage met en place une 
nouvelle stratégie afin de multiplier les chances du 
club de réaliser cette jonction entre les gouffres AP7 

et B3. Deux groupes d’exploration sont créés dans chacune 
des cavités. Les réseaux découverts sont étroits et la 
recherche avance lentement. Plusieurs désobstructions 
seront nécessaires pour libérer le passage. Un courant d’air 
va guider les spéléologues. En juillet 2021, un traçage avec 
de la fumée révèle le secret du gouffre. 
Au fond du gouffre AP7, une petite fissure à 3 mètres en 
hauteur laisse passer la fumée du second groupe dans 
l’autre gouffre. Les levés topographiques révèlent qu’il 
reste 1.90m entre les 2 réseaux. « Quand on est spéléos 
on est aussi des scientifiques avec de bonnes notions en 
géologie et en topographie. » Mais la découverte ne sera 
pas pour cette année car la saison se termine et il faut 
rentrer à Franconville. 

LA JONCTION AP7 VERS B3 
ENFIN RÉALISÉE

Grande effervescence en cette année 2022, car la 
jonction est enfin à la portée du Spéléo-Club. De 
plus, la météo est plus que favorable. Les spéléos 

s’installent en juillet dans le camp souterrain à 350 mètres 

sous terre. Les équipes vont se relayer régulièrement depuis 
la surface tous les 3 jours. Il faudra une dizaine de jours 
pour vaincre le passage. C’est Lucile qui sera la première 
à le franchir suivi de Franck, le président du club, Michel, 
Frédéric et Laurent. « Ce qui est marrant c’est que c’était 
la première participation de Lucile et de Frédéric à une 
expédition souterraine à la Pierre Saint-Martin. On peut 
dire qu’ils ont eu la chance du débutant de faire une aussi 
belle découverte la première fois. »
Le réseau AP7 vers B3 est aujourd’hui un des plus grands 
réseaux souterrains français avec un développement de 34 
km pour une profondeur de 831 mètres. « C’est une très 
belle victoire pour le Club, c’était un travail de longue 
haleine et il y a avait beaucoup de concurrence mais nous 
sommes très fiers de notre découverte, » confirme le Vice-
président. Un grand bravo à tous !
En juillet 2023, la première traversée d’un côté de la 
montagne à l’autre est programmée si la météo le permet. 
Dans les prochaines années, les explorations vont reprendre 
en direction du gouffre B3 pour de nouvelles découvertes 
dans les profondeurs des Pyrénées.

PLUS D’INFOS
Spéléo-Club de la Mare des Noues

https://scmnf.fr/
speleo-club.franconville@scmnf.fr

DÉCOUVERTE
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FRANCONVILLE ACCUEILLE 
LES CHAMPIONNATS DU VAL-D’OISE DE CROSS

DIMANCHE 8 JANVIER 
Les Championnats du Val-d’Oise de cross se dérouleront au 
Bois des Éboulures. Cela faisait des années que Franconville 
n’avait pas accueilli les Championnats départementaux et 
pour l’occasion de nombreux athlètes du Club d’Athlétisme 
vont participer à la compétition. C’est le cas d’Isabelle, 
licenciée au club de Franconville depuis 10 ans « J’ai toujours 
apprécié la compétition, et particulièrement le cross que je 
pratique chaque hiver. » Ce genre de compétition hivernale 
se déroule sur 6 à 8km, ce qui est nettement inférieur aux 
courses disputées le reste de l’année. Cela permet de courir 
sur des rythmes plus élevés mais totalement tributaires 
du parcours souvent très sélectif et du temps (gel, pluie, 
vent, neige …) « Ces Championnats départementaux 

poussent beaucoup au dépassement de soi car il est 
qualificatif pour les Championnats d’Ile-de-France Ouest, 
eux-mêmes pour les Championnats régionaux, eux-
mêmes pour les Championnats de France. » Cet esprit de 
compétition a été bien utile à la Franconvilloise qui, au mois 
d’octobre, a réalisé un très beau résultat en terminant le 
marathon de Chicago en 3h27.  « Quand nous pratiquons 
le cross en compétition, nous ne sommes guère dépaysés 
car pour nos entraînements, la forêt est notre terrain de 
prédilection, avec le Stade » indique la sportive. 
Pour assister à cette spectaculaire compétition qui va 
accueillir, des athlètes de renom rendez-vous le 8 janvier à 
partir de 10h au Bois des Éboulures.

PRÉINSCRIPTIONS 
SCOLAIRES 2023

SUR LE KIOSQUE FAMILLE
pour les enfants nés en 2020, l’entrée au CP, suite à un changement 
de domicile et d’école, en cours de scolarité.

du 30 janvier au 18 février
Enregistrement de l’enfant et des vaccins sur le kiosque famille.

du 13 au 26 mars
Obtention de l’école d’affectation et de l’attestation de 
vaccination (par mail et sur votre compte « Kiosque Famille »)

du 27 mars au 5 avril
Ouverture du téléservice pour les demandes de dérogations 
sur le kiosque famille. Une réponse vous sera transmise à 
partir du 14 avril.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
DÉFINITIVES 2023

SELON L’ORGANISATION DE CHAQUE ÉCOLE

À partir du 24 avril 
Sur rendez-vous dans l’école d’affectation
Documents à fournir : 
- Attestattion de vaccination 
- Certificat de préinscription

PLUS D’INFOS
Service scolaire : 01 39 32 67 48
Guichet unique : 01 39 32 65 91

PATINOIRE
SAMEDI 7 JANVIER
de 20h45 à 1h
DESTINATION 2023
Mets-toi sur ton 31 ! 
Récompenses pour les plus élégants.
Tarif évènementiel - Carte 10 entrées non acceptée

BASKET
SAMEDI 14 JANVIER à 20H
Franconville Club vs Centre Fédéral BB 
au CSL

INFOS SENIORS
INSCRIPTIONS 

AUX SORTIES ET VOYAGE 2023
JEUDI 19 JANVIER

de 9h à 11h30 et de 14h à 17h30 
Espace Saint-Exupéry

CONCERT 
Michel Thibault
Samedi 21 janvier - 20h

Salle des fêtes, Place Charles de Gaulle - Taverny 
Entrée : 15€

Bénéfices et dons entièrement reversés au profit du 
Groupement des Parkinsoniens du Val-d’Oise et à la 
recherche sur la maladie.

INFOS ET RÉSERVATION
07 48 66 31 16 - parkinson.valdoise@gmail.com



Janvier 2023   #294   .25

V
IL

L
E

En

Mecanogr,Les Mecanographes,

Quelques dispositifs auto-mobiles, affublés de crayons et de pinceaux encrés, tracent leurs 
trajectoires singulières sur un sol de papier.
Au milieu de leurs évolutions, une mécanographiste veille à leur bon fonctionnement, 

tandis qu’une autre dessine de manière automatique.
Peu à peu, cet équipage inattendu compose un paysage abstrait, profond et chargé de détails, 
révélant l'indéniable expressivité des machines ainsi que leur étonnante capacité à ne vivre que 
dans le présent.

La réalisation de ces dessins, Les Mécanographes, est accompagnée par les sons amplifiés d'un 
musicanicien discret dont la mission est de favoriser l'apparition d'une humeur contemplative 
chez les spectateurs à la recherche d’explications …

DEUX PERFORMANCES PONCTUERONT 
CETTE ÉTONNANTE PROPOSITION

Mardi 3 janvier / 14h30
Mercredi 11 janvier / 15h

L’EXPOSITION PERMETTRA DE DÉCOUVRIR 
LES PRODUCTIONS RÉALISÉES

Lundi, jeudi et vendredi : 14h / 18h
Mardi : 14h / 19h
Mercredi et samedi : 10h / 12h et 14h / 18h

DU 3 AU 14 JANVIER

EXPOSITION

© Les Mécanographes

A ROSA DA GRACA
LE PORTUGAL 
DANS L’ASSIETTE 
Un nouveau restaurant de 
spécialités portugaises vient 
tout juste d’ouvrir ses portes 
au 119 rue du Général Leclerc.

C’est un rêve qui remonte il y 
a plus de 10 ans. Grace et 
Rosa, deux amies de longue 

date, dont une née au Portugal 
et la seconde avec des origines 
portugaises, souhaitaient depuis un 
moment avoir leur propre restaurant. 
« Avec les enfants en bas âge à 
l’époque nous ne pouvions pas mais 
aujourd’hui ils sont grands alors 
nous nous sommes dit ça y est on 
se lance. » 

A Rosa Da Graca a donc ouvert 
ses portes au début du mois de 
décembre. Au menu de la cuisine 
portugaise bien sûr avec des plats 
typiques du pays comme le Feijoada, 
le cassoulet portugais, mais aussi 

des entrées traditionnelles avec 
les fameux bolinhos de bacalhau 
(beignets de morue). « La cuisine 
portugaise, nous avons baigné 
dedans toute notre vie avec nos 
parents, nos grands-parents, c’est 
une part de la culture du pays et 
c’est cela que nous souhaitons 
partager. » 
Les deux restauratrices vous 
accueillent également le matin avec 
des formules petits déjeuners sucré/
salé ainsi que le dimanche pour un 
brunch franco-portugais.

A ROSA DA GRACA 
119 rue du Général Leclerc

Ouvert du lundi au samedi 
de 7h à 22h30 

et le dimanche, de 10h à 14h.
06 18 40 16 58

AU CENTRE MUNICIPAL 
DE SANTÉ

l Docteur CARPENTIER Stella
    Gynécologue

Lundi, mardi et mercredi
de 8h30 à 13h 

Rendez-vous sur Doctolib 
ou par téléphone 
au Centre Municipal de Santé
01 39 32 66 01

NOUVEAU

Espace culturel Saint-Exupéry
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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
13/08/2022 Nora MAGHDAOUI
04/10/2022 Naël HASSANI ALI  
                       ABDILLAH
18/10/2022 Gina OBRY IZAMBART
20/10/2022 Diane SARRACANIE
20/10/2022 Juliette LEFÈVRE
20/10/2022 Christian DOCCY
21/10/2022 Ismaël TAIBI
22/10/2022 Ewen BUISSON
25/10/2022 Aydën BENABOU
26/10/2022 Adam JABRI
26/10/2022 Johari KIDIADI TEMBO
27/10/2022 Ciena AKICHI ODOUFAN
28/10/2022 Nour AÏSSAOUI
28/10/2022 Assiya HADJRI
29/10/2022 Anabia IQBAL
31/10/2022 Lily DAL PONT
02/11/2022 Djema NOUDOFININ
02/11/2022 Jennah JOUBERT
03/11/2022 Nelcya COQUIN FORDANT
03/11/2022 Noor SOUIDI

03/11/2022 Thanyat ABDOULATUF
04/11/2022 Hugo BARUT
05/11/2022 Tom LAVENTURE
06/11/2022 Tamara PREVOST 
                        N’DIAYE
06/11/2022 Ilaf HDACHI
08/11/2022 Yuthistra GOPALAPILLAI
08/11/2022 Gaël GROUD
08/11/2022 Omar BAMBA
09/11/2022 Enzo ASLI
10/11/2022 Livio BERRADA
10/11/2022 Luna BERRADA
10/11/2022 Fatima-Zahra NEJMI
10/11/2022 Jayann SERVANT  
                       BURNER
12/11/2022 Paloma DE ABREU
12/11/2022 Tehila JACQUET
13/11/2022 Heaven MAKOUNDIA
14/11/2022 Razal ETTAHERY
14/11/2022 Gabriel LE LAY FARIA 
                       GONÇALVES
14/11/2022 Jordan NDOMBE

14/11/2022 Sevan RAUX
14/11/2022 Issey ADIDIEMA
16/11/2022 Lilia FRIKHA
16/11/2022 Idris TAOUJOUTI
17/11/2022 Arthur CARLIN FALA
17/11/2022 Amirah RAYER
19/11/2022 Nathan MATHURIN
20/11/2022 Sohïl GUILLOU
21/11/2022 Ella LAFFITTE
22/11/2022 Samii LABED

M A R I A G E S
19/11/2022 
Marwin GOMIS et Estelle MEDINA

D É C È S
27/10/2022 Gérard LOUTETE            
                       WADIAMBU
29/10/2022 Marie GERMAIN 
                       née DESGARDIN
30/10/2022 Philippe HOARAU

30/10/2022 Colette LAURAS 
                       née WEBER
01/11/2022 Lucette GRATIEN 
                       née KLEIN
01/11/2022 Christian PENNETEAU 
02/11/2022 Pierre LELONG 
08/11/2022 Jeannine SEGURA 
                       née LEBEC 
11/11/2022 Yvette VOLODARSKI 
                        née HUG
11/11/2022 Maria CERRILLO
CARRASCO née MEDERO CHICA
15/11/2022 Louis BOUCHER
15/11/2022 Denise MEUNIER 
                       née PORLIER-PAGNON
17/11/2022 Claude GRUSSÉ
21/11/2022 Henri BELKHEIR 
22/11/2022 Françoise GOMMÉ 
                       née ROUSSEAU
24/11/2022 Gabrielle AUZOU 
                       née CIRGOUDOUX

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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Tribunes

« Franconv ille  Écolog ique  et  Sol ida ire  »

« Franconv ille  en  Act ion !  »

« Rassemblement  pour Franconv ille  »

«  J ’a ime  Franconv ille  » groupe conduit par Xavier Melki

groupe conduit par Marc Schweitzer

groupe conduit par Françoise Mendy-Lascot

groupe conduit par 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. 

La critique est facile, l’art est difficile. Quant à la poudre de perlimpinpin…
Transparente lors des débats locaux, inaudible en commission, isolée en 
conseil municipal…, la cheffe de file du consortium « République en Marche 
/ Horizon » de Franconville au bord de l’anomie, sort de sa réserve. Telle un 
chevalier des temps modernes, fière et disposée à lutter pour défendre la veuve 
et l’orphelin, elle s’attaque aux transports d’Ile-de-France en personnifiant, à 
tort, des problèmes pour autant, eux, bien réels.
Sa mue surprenante annonçant son retour aux affaires laissera-t-elle, pour 
le moins, la suppléante bénie du deus ex machina sur le bas-côté ? L’avenir 
le dira. 
Cette renaissance inespérée nous rassure néanmoins tant nous pensions 
qu’elle présentait des signes d’ergophobie. Que nenni, elle est de retour, toute 
heureuse de sortir d’un oblomovisme patent, bien décidée à morigéner.
Ainsi, et fière comme Artaban aux côtés de ses amis de la NUPES, la 
représentante locale du Président Macron pavane devant la kakistocratie 
française qu’elle admire tant en alignant les ripopées. Elle explique en défense, 
non sans une certaine once de verbigération, que la Présidente de Région 
serait, seule, responsable de l’état dramatique des transports franciliens. 

Bigre ! C’est faire porter sur un seul Homme un pouvoir supérieur à celui qu’il 
exerce… 
Quoiqu’il en soit, la Présidente de Région est pourtant, et certainement, 
celle qui se démène le plus pour améliorer le quotidien des franciliens dans 
un réseau de transport gangréné notamment par les grèves abusives et 
successives de la CGT et de ses amis qui décident arbitrairement et comme 
toujours, de pourrir un dossier là où l’amélioration est indispensable… Les 
grèves annoncées pour Noël en sont la triste illustration.
Soyons cependant tous rassurés, la nomination de Jean CASTEX qui se 
gobergera à la tête de la RATP (usine de recyclage aux copains évincés), va 
tout régler, ou pas…
Une chose est sûre, Valérie Pécresse a convoqué un conseil d’administration 
d’Ile-de-France Mobilités le 13 janvier prochain pour la mise en application 
de l’offre 100%. A cette occasion, la SNCF et la RATP seront auditionnées. Nul 
doute que la NUPES et la majorité présidentielle soutiendront cette démarche.
Soyez assurés de la mobilisation de chacun pour répondre aux exigences 
légitimes des franciliens tout en promouvant, enfin, le travail là où les quelques 
grévistes en mal d’existence sclérosent un territoire.

Le visage de la pauvreté
Que ce soit des salariés ubérisés et sous payés, des jeunes précarisés et 
sans emploi, des femmes travaillant à mi-temps, des nouveaux retraités qui 
sombrent dans la misère…. Au pays de l’égalité républicaine, en ce début  de 
XXIe siècle, dans un des pays les plus riches du monde,  la pauvreté n’a ni âge, 
ni couleur, ni religion mais elle gouverne des vies, tout particulièrement dans 
les quartiers populaires, dans les villages ruraux désindustrialisés, mais aussi 
dans les départements et territoires d’outre mer.
A l’heure ou les fins de mois sont difficiles, ou tout augmente sauf les salaires 
et les pensions, elle menace des pans entiers de la population sous l’effet de 
la pente glissante de l’augmentation des prix de l’alimentation et de l’énergie.
Dans nos villes, cette pauvreté et cette privation de droits élémentaires ont 
le visage, entre autres, d’un retraité esseulé, d’une mère célibataire et femme 
courageuse qui part travailler à temps partiel et au petit matin pour nettoyer 
les bureaux parisiens. Pour diminuer les méfaits de l’effroyable machine à 
reproduire les inégalités sociales et protéger les plus vulnérables, nos villes 

mettent en place (plus ou moins selon les villes) des politiques  d’aides au 
travers de tarifs d’accès aux activités (restauration scolaire, centres de 
loisirs…) plus ou moins bien adaptés  aux réalités sociales ainsi que des aides 
aux associations caritatives. La liste n’est pas exhaustive.
La pauvreté doit être combattue. S’y opposer, c’est à la fois, épouser la cause 
féministe pour l’égalité des salaires, écologiste par la maitrise de l’eau et de 
l’énergie, humaniste pour le droit à l’éducation ou encore pacifiste contre les 
guerres qui nourrissent la misère.
Face aux coups de boutoir d’une république libérale et inégalitaire, à la 
fraternité souvent oubliée, le combat contre la pauvreté est un récit positif. 
Celui d’une lutte pour les droits humains les plus élémentaires comme se 
loger, se nourrir convenablement, travailler à un salaire décent, se soigner, 
pouvoir vivre en sécurité ou encore avoir la possibilité d’accéder aux vacances 
à la culture et au sport.
Pour vivre et non survivre !
En 2023 engageons nous résolument 

Stop à la galère !!
Depuis plusieurs mois, les usagers des transports en commun franciliens 
doivent subir des annulations quasi quotidiennes, des transports bondés, des 
temps de transport allongés. 
Île-de-France Mobilités et la Région Île-de-France ont réduit l’offre de 
transport sur 165 lignes de bus RATP, les RER C; D; E, les transiliens H; N; U, 
6 lignes de Tramways et 13 lignes de métro . Cette situation dénoncée par les 
associations d’usagers et des élues sera prolongée jusqu’en mars 2023 pour 
les métros et fin 2023 pour le reste des transports.
En plus d’une offre réduite, la pénurie de conducteurs(rices), amènent à des 
suppressions régulières de RER, Trans et bus…. 
Cette situation devient intenable pour bon nombre d’usagers qui empruntent 
ces moyens de transports quotidiennement pour se rendre sur leur lieu de 
travail !
L’effondrement des transports publics franciliens va à l encontre de la 
nécessité de changer nos habitudes de déplacement qu’implique l’urgence 
climatique.

Comble de la non-considération des usagers, la Présidente de la Région 
Île-de-France et par la même occasion d’Île-de-France Mobilités, exigeait 
une revalorisation du Pass Navigo de 20% (3 fois le taux d’inflation des 12 
derniers mois) afin d’assurer la continuité du service. Madame, vous qui ne 
prenez jamais les transports en commun, comment pouvez vous exiger cette 
hausse tarifaire pour justifier un retour à la normale…. Ne serait ce pas mettre 
la charrue avant les bœufs? L’interventionnisme de l’État a permis de réduire 
cette hausse démesurée. 
Nous, usagers des transports en commun, sommes en droit d’exiger de 
voyager dans des conditions décentes avec un service assuré, en contrepartie 
du paiement de nos titres de transport.
En espérant pour 2023 le respect des usagers et le retour du bon sens, le 
groupe Franconville en Action vous souhaite ses meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année.
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Mon premier est une monnaie.
Mon second est la première lettre du mot janvier.
Ma voiture ne roule plus à cause de mon troisième.
Mon tout se trouve dans une galette.

Utilise le patron 
ci-contre et sors tes 
plus beaux feutres

1

Colorie la couronne 
et ses décorations.

2

À l’aide d’un adulte, découpe les contours 
de la couronne, puis sépare les 2 côtés en 
découpant la ligne du milieu.

3

Pour finir, joins les 2 parties entre elles par le côté, 
et pose un bout de papier collant pour 
les maintenir.

4

Pour célébrer la tant attendue
galette des rois, 
Pilou te propose de réaliser 
ta couronne originale !

Ta couronne est prête ! 

Atelier !

Charade !
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IN des enfants

28.  F R A N C O N V I L L E  Le Mag’


