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FRANCONVILLEFRANCONVILLE

LA
 SEMAINE DE LA LECTURE

DU 20/0320/03
AU 25/0325/03

FAUTE DE BUDGET, FRANCONVILLE LE MAG’ 
NE SERA PUBLIÉ QU’UN MOIS SUR DEUX.
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NUMÉROS UTILESNUMÉROS 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

3.3. MOT DU MAIRE MOT DU MAIRE

4.4.  RÉTRO EN IMAGESRÉTRO EN IMAGES

GRAND ANGLEGRAND ANGLE
  8.  Les orientations budgétaires 
       de 2023

point travaux point travaux 
12. Travaux Ruelle du Moulin 
       École maternelle Bel-Air
13. Aménagement voirie 
       Groupe scolaire 4 Noyers
 14. Projets Rue d’Alsace 
        et Rue Pierre Fossati
        Dans Votre quartier... 
15. INFOS Réseau de chaleur de    
       Sannois, Ermont et Franconville 
     

ACTUSACTUS  
16. NOUVEAU du 20 au 25 mars
       la Semaine de la lecture

18. HARCÈLEMENT
       Franconville-la -Garenne signe un 
       partenariat avec les Centres Relier
19. En février, dans les Maisons 
       de proximité
       INFOS Seniors

cultureculture
20. Éric Bouvron, metteur en scène
       inspiré
21.  Avis de trompettes : 
       Les jeunes musiciens font le show 
       en première partie

22.  Culture à Franconville 2022/2023
24.  MÉDIATHÈQUE 
       Programmation de février / mars
       À L’AFFICHE... 
       Dans votre Ciné Henri Langlois

UN MÉTIER UN MÉTIER 
À L’HONNEURÀ L’HONNEUR
25. Le métier d’ATSEM

sportsport
26. À la découverte du handfauteuil
27. Hommage à Richard Mainguy 
       Le club FSG décolle pour Boston !

28.28.  agendasagendas
              
EN VILLEEN VILLE
30. Les élus
       État-Civil

31.31. TRIBUNES LIBRES             TRIBUNES LIBRES            

32.32. LE COIN  LE COIN 
     DES ENFANTS     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.

PHARMACIES PHARMACIES DE GARDEDE GARDE Sous réserve de modifications
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Dimanche 5 février
ZAHIR - Pharmacie du Parc
2 Square Coteaux
FRANCONVILLE - 01 34 13 23 88

Dimanche 12 février
AMOUZOU - Pharmacie de la Mairie
50 Rue Louis de Savoie
ERMONT - 01 34 15 01 83

Dimanche 19 février
BESSE COMBEAUX
41 Avenue des Marais
FRANCONVILLE - 01 34 15 47 00

Dimanche 26 février
BOUNETTA
23 Boulevard Charles de Gaulle
Sannois - 01 39 81 72 37

Dimanche 5 mars
CADET DE VAUX
Centre Commercial Cadet de Vaux, 
Rue de l’Orme Saint-Edme
FRANCONVILLE - 01 34 15 59 59

Dimanche 12 mars
MORIN
51 Rue de Paris
Montlignon - 01 34 16 05 53

Dimanche 19 mars
ZAHIR – Pharmacie du Parc
2 square Coteaux
FRANCONVILLE - 01 34 13 23 88

Dimanche 26 mars
NOUCHI COHEN
437 Rue du Général Leclerc
ERMONT - 01 30 72 74 80

16

20

Éric Bouvron

27

All Styles
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Xav ier  MELK IXav i er  MELK I
Maire de Franconville-la-Garenne

Conseiller régional d’Île-de-France
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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

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 - 
Février et mars  2023
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   Monsieur 

             
  Le Maire 

vous reçoit 

en permanences libres 

LE 17 FÉVRIER

ET LES 10 ET 24 MARS 

de 15h à 17h

Suite à l’augmentation conséquente du coût du papier (+50%) et des encres, 
Franconville le Mag’ sera désormais publié tous les deux mois.

PROCHAINE DISTRIBUTION // Les 3 et 4 avrilLes 3 et 4 avril

Les deux mois qui s’ouvrent vont être 
décisifs pour les finances de la ville. 
Nous avons en effet débattu des 

orientations budgétaires lors du dernier 
conseil municipal et, le mois prochain, nous 
adopterons notre budget.

Ce sera, quoiqu’il advienne, un budget hors 
normes.

Hors normes parce que nous atteignons 
un niveau de dépenses obligatoires jamais 
atteint.
Hors normes parce que l’inflation galopante 
pulvérise tous les records et avec elles, 
tous nos budgets. Papier, denrées dans 
les cantines, électricité, gaz, carburant, 
matériaux… À titre d’exemple, l’énergie est 
passée de 2 à 6M€ entre 2021 et 2023.
Hors normes parce que le Gouvernement 
a refusé que les dotations de l’Etat soient 
indexées sur l’inflation. Pourtant, elles 
ne sont pas un cadeau, une obole, mais 
la juste compensation des mesures de 
décentralisation.
Hors normes parce qu’aucun soutien, 
aucune compensation n’ont été retenus par 
le Gouvernement.
Hors normes parce que c’est en 2023 que la 
Taxe d’Habitation disparait, amputant les 
collectivités d’une contribution assise sur 
ceux qui consomment, laissant la charge 
fiscale sur les seules épaules de ceux qui 
détiennent.
Hors normes parce qu’en plein débat sur la 
réforme des retraites, le Gouvernement a 
renié ses engagements en augmentant, en 
catimini, la cotisation retraite patronale des 
employeurs territoriaux. Face à la fronde 
des élus locaux, la Première Ministre s’est 

engagée à en étudier la compensation. 
Quand ? Comment ? Personne ne le sait, il 
faudra une réunion pour en parler. Comme 
dirait Clémenceau, pour enterrer un 
dossier, il faut créer une commission...
Hors normes parce que les collectivités ne 
savent plus répondre à leurs obligations 
d’équilibre sans nuire à la qualité de service 
public ou augmenter les recettes.

Nous avons saisi le Gouvernement, les 
députés, les ministres. Les associations 
d’élus sont mobilisées, les Maires et les 
élus locaux du département de toutes 
tendances politiques confondues se sont 
rassemblés devant la Préfecture et d’autres 
élus d’autres territoires en font de même. 

Mais rien. L’écoute reste courtoise certes, 
mais les visages sont incrédules et les 
solutions absentes.

La situation économique des communes 
est dramatique. Certaines ferment des 
services tout entier.
Et comme les collectivités territoriales 
portent 70% de l’investissement public, si 
elles cessent d’investir, c’est tout un pan 
de l’économie qui s’effondrera.

À Franconville, nous ferons tout, nous 
userons tout, nous frapperons à toutes les 
portes pour trouver, créer et imposer les 
dispositifs qui nous permettrons de ne pas 
avoir recours au levier fiscal.

Mais nos budgets doivent être équilibrés, 
c’est la loi.

À suivre...

Madame, Monsieur, 
               Chers Franconvillois,
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RétroRétroen imag esen imag es
5 DÉC. 
VISITE DU PÈRE NOËL 
DANS LES ÉCOLES

7 DÉC. 
CHALLENGE 

« BILLARD D’ARGENT »

8 DÉC. 
CROSS DU VAL -DOISE

Bois des Éboulures 
avec près de 1200 jeunes coureurs

9 DÉC. 
« DANS VOTRE
QUARTIER »  
Les Fontaines.
Prochaines réunions p.14.

10 DÉC. 
LA FERME DU PÈRE NOËL

Conseils de quartier du Séquoia la 
gare, du Vieux-marché et du Stade
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10 DÉC. 
« LE VOYAGEUR MUSICAL »

Conseils de quartier 
les Noyers de Saint-Edme

JANVIER 
PERMIS PIÉTON 

600 élèves de CE2 formés par la Police municipale

DU 3 JANV. 
AU 14 JANV.
EXPOSITION LES MÉCANOGRAPHES

18 DÉC. 
MON VOISIN EST UN ARTISTE

16 DÉC. 
CONCERT ORCHESTRE 
AU COLLÈGE
à l’EPHAD des Montfrais
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18 JANV. 
DEMOS 

Cérémonie de remise des instruments

20 JANV. 
THÉ DANSANT 
organisé par le CCAS

DU 23 JANV. 
AU 27 JANV.
SEMAINE DE LA MOTRICITÉ

Petite Enfance

20 JANV. 
REMISE DES RECOMPENSES 
CONCOURS « Balcons fleuris » et « Lumières de Noël »

21 JANV. 
60E ANNIVERSAIRE DU TRAITÉ DE L’ÉLYSÉE

En visio avec le Club français de Viernheim, notre ville jumelée 
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27 JANV. 
CÉRÉMONIE REMISE DES DISTINCTIONS 
Médailles de travail, bacheliers ayant obtenu une mention, 
médaillés de la ville 

28 JANV. 
REMISE DES TROPHÉES 

DE L’OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS

28 JANV. 
SERVICE JEUNESSE 

Visite du Sénat par les élus du Conseil 
Municipal des Jeunes et les adhérents 
du service jeunesse suite à l’invitation 
d’Arnaud Bazin, Sénateur.

28 JANV. 
JOURNÉE TOP 12 
Franconville remporte cette rencontre face à Vélizy
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GRANDGRAND
AngleAngle

LES ORIENTATIONS 
BUDGÉTAIRES DE 2023

Le contexte international très tendu sur le plan géopolitique, 
économique, social et climatique est générateur d’une récession 
économique brutale et inédite.

En effet, l’inflation naissante fin 2021 s’est amplifiée en 2022 notamment 
du fait de la crise énergétique engendrée par la guerre en Ukraine, des 
faillites de sociétés. Les difficultés d’approvisionnements rencontrées 
entrainent des pénuries depuis la fin de la pandémie et se poursuivront 
en 2023. 

« Nous sommes confrontés à une situation économique aujourd’hui 
très complexe :  l’inflation ne cesse de progresser et de nouvelles 
contraintes s’imposent sans cesse à notre budget », explique Patrick 
Boullé, Adjoint au maire. « Nous nous devons donc d’avancer avec la 
plus grande prudence. » 

Chaque année, avant le vote du budget primitif, les communes d’au moins 3 500 habitants sont 
dans l’obligation de présenter au Conseil Municipal un rapport d’orientations budgétaires (ROB) 
portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes en fonctionnement et en 
investissement ainsi que les grandes lignes directrices du budget à venir.

UN CONTEXTE 
INTERNATIONAL 
INCERTAIN

8.  F R A N C O N V I L L E  Le Mag’

Source : banque postale



Février / Mars 2023   #295   .9

L’élaboration du budget 2023 s’effectue dans un 
contexte extrêmement incertain et complexe. La 
conjoncture internationale et les avancées stratégiques 

de l’État français ont une incidence directe sur les 
mécanismes économiques qui asphyxient les communes, 
déstabilisant l’équilibre budgétaire pourtant obligatoire. 

L’ÉCONOMIE MONDIALE EST IMPACTÉE  
De nombreux effets néfastes découlent de cette 
situation : l’inflation atteint des niveaux records et entraine 
une hausse des coûts dans de nombreux domaines comme 
l’alimentaire, les fluides ou encore les matériaux. 

Les prix des fluides et de l’énergie ont explosé en 2022 et 
continuent d’augmenter. Tout ceci entraîne une croissance 
des dépenses de fonctionnement uniquement engendrée 
par des facteurs exogènes à la gestion rigoureuse des 
finances par la Municipalité. 
Par ailleurs, les taux d’intérêt connaissent également une 
variation à la hausse. « À Franconville, nous avons très 
peu d’emprunts à taux variable : plus de 94% de la dette 
est contractée à taux fixe », indique l’élu. Cependant, la 
progression des taux d’intérêt et du Livret A notamment, 
nous oblige à envisager un montant de remboursement 
des intérêts de notre dette plus fort que les années 
passées. »
Les dépenses de personnel vont elles aussi continuer de 
croitre de près d’1 M€. En effet, en 2022, le gouvernement 
a voté une revalorisation du point d’indice des agents à 
partir du 1er juillet 2022. Il faut donc prévoir cette dépense 
en année pleine dans le budget, tout comme l’évolution du 
SMIC. 

DES TENSIONS BUDGÉTAIRES 
INÉDITES

Pour pallier ces nouvelles dépenses indépendantes 
de la gestion rigoureuse de la Municipalité, il parait 
malheureusement compliqué pour notre ville de pouvoir 
compter sur les aides du gouvernement. La Loi de finances 
2023 prévoit des dispositifs d’aide aux conditions difficiles à 
remplir. Les perspectives d’évolution des recettes sont plus 
faibles que celles des dépenses.

Les cantines et les crèches retrouvent leur fonctionnement 
habituel d’avant Covid ; ainsi une augmentation des recettes 
dans ce domaine sera probablement constatée par rapport 
à 2022. 

« Malgré cela, nous ne sommes même pas sûr de 
retrouver le niveau de recettes d’avant crise sanitaire car 
le mode de vie des habitants a changé, notamment avec le 
développement du télétravail. »

La Ville perçoit une taxe additionnelle pour les mutations à 
titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers. Dans 
le contexte de remontée des taux d’intérêt, les transactions 
immobilières sont ralenties et attendues en forte baisse. 
Cette recette plutôt dynamique les années précédentes 
risque de fortement s’atténuer ; la baisse estimée est de 
l’ordre de 500 000€.

Une revalorisation automatique des bases locatives de 
la taxe foncière selon l’indice des prix à la consommation 
harmonisé (IPCH) publié par l’INSEE est tout de même 
attendue en 2023. Cette augmentation de 7,1% qui touchera 
les Franconvillois est le fruit d’un calcul décidé par l’Etat et 
ne provient en aucun cas d’une décision de la municipalité. Source : banque postale
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DES DÉCISIONS 
COMPLIQUÉES

InvestirInvestir
dans le futurdans le futur

Grâce à sa situation financière saine, la Ville construit un budget 
2023 prudent qui lui permet d’agir dans un contexte incertain et 

de poursuivre ses investissements. La municipalité souhaite continuer 
de réhabiliter et d’agrandir ses structures sportives et scolaires pour 
maintenir la qualité de ses services.  De plus, nous récolterons à court 
terme le bénéfice des investissements réalisés aujourd’hui notamment 
en termes d’économies d’énergie » commente Patrick Boullé.

10.  F R A N C O N V I L L E  Le Mag’

Pour rédiger le rapport 
d’orientations budgétaires 
et préparer le budget, il a été 

nécessaire d’intégrer tous ces 
nouveaux éléments, de les évaluer 
compte tenu des informations dont 
nous disposons à ce jour et d’estimer 
leur impact sur l’année. 
«L’évolution rapide et incertaine de la 
situation économique oblige à faire 
preuve de la plus grande prudence. En 
conséquence, des décisions seront 
à prendre pour voter un budget, qui 
rappelons-le, ne peut être présenté 
qu’à l’équilibre » souligne Patrick 
Boullé, Adjoint au maire. 

La priorité en 2023 va évidemment 
être de contrôler les dépenses. À titre 
d’exemple, les fluides augmentent 
de 3,1 M€ et la commune ne remplit 
pas les critères pour bénéficier 
des aides de l’État. Elle hiérarchise 
et suit minutieusement l’évolution 
des consommations. « La Ville a 
besoin de dégager de l’épargne en 
fonctionnement sans remettre en 
cause le bon fonctionnement des 
services. Il faut donc poursuivre 

la réduction des dépenses. » Par 
exemple, en fin d’année 2022, une 
hausse de 50% du prix du papier a 
été annoncée par les fournisseurs. 
Une réflexion a donc été proposée 
pour assurer une bonne gestion du 
budget et il a été notamment décidé 
que le magazine municipal de la Ville 
passerait en publication bimestrielle 
dès le mois de février. 

« Dès l’annonce des nouvelles 
contraintes budgétaires, la 
collectivité s’est attachée à limiter 
les dépenses de fonctionnement 
au strict indispensable ce qui a 
pu limiter l’impact des différentes 
augmentations. 
La commune a élaboré et mis 
en œuvre un plan d'économies 
d'énergie visant à "amortir" les 
surcoûts de l'énergie par une baisse 
de la consommation : baisse de la 
température de chauffe dans les 
bâtiments municipaux à 19 °, baisse 
de la température de la piscine (air et 
eau), travaux d’économies d’énergie 
sans reste à charge (calorifugeage 
des réseaux, isolation des combles, 
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isolation des planchers en vide-sanitaire...). La ville est en cours de 
recrutement d’un chargé de mission énergie qui aura pour rôle de 
contrôler, maîtriser et proposer des optimisations d’économies d’énergie. 
Toutefois, ces efforts entamés durant 2022 ne suffiront pas à contenir les 
différentes augmentations à venir. »
Malgré tout, Franconville-la-Garenne souhaite prioriser les secteurs 
importants que sont l’enfance, la petite enfance et la sécurité. 

Ce sont nos services de qualité, nos équipements et notre cadre de 
vie qui contribuent à l’attractivité de notre ville. L’enveloppe dédiée 
aux subventions pour les associations franconvilloises sera 

également maintenue afin de soutenir le tissu associatif qui a déjà bien 
souffert lors de la crise sanitaire. »

Février / Mars 2023   #295   .11

La dette La dette 
Malgré le contexte actuel et 
les difficultés économiques, 
Franconville-la-Garenne poursuit 
ses investissements et doit donc se 
réendetter de façon mesurée.

En 2022, le capital restant dû au 31 
décembre s’élève à 35,17M€ contre 
32.69M€ l’année dernière. Si la 
dette de la commune augmente, 
elle reste maîtrisée. En effet, la 
moyenne nationale de l’endettement 
par habitant de la même strate est 
de 1 214 € alors qu’à Franconville-
la-Garenne, elle représente 931,42€ 
par habitant début 2023. 

La dette de Franconville-la-Garenne 
est saine et exempte de tout emprunt 
toxique. 94.11% des emprunts 
contractés par la Ville sont à taux 
fixe contre seulement 3,19% à taux 
variable et 2,7 % indexés sur le Livret 
A. En 2023, grâce à une bonne gestion 
du budget, de nouveaux emprunts 
sont prévus, ils seront contractés 
dans les meilleures conditions 
possibles au vu du marché .
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POINTPOINT
TravauxTravaux

TRAVAUX DE VOIRIE 
RUELLE DU MOULIN 
ÉCOLE MATERNELLE BEL-AIR

CES TRAVAUX DE VOIRIE ONT UN DOUBLE OBJECTIF
l Mettre en place une « Zone de 
rencontre » 
(Article R110-2 du Code de la 
route)
L’introduction de cette nouvelle 
zone de circulation apaisée 
intermédiaire entre aire piétonne 

vise à une meilleure lisibilité pour l’ensemble des usagers 
de l’espace public. La présence de l’école maternelle Bel 
Air occasionne à chaque heure d’entrée et de sortie, une 
fréquentation importante dans cette ruelle tant par le 
nombre de véhicules circulant, que par le nombre d’enfants 
et de parents se rendant ou partant de l’école à pied. Grâce 
à la mise en place de cette zone de rencontre, les piétons 
seront donc prioritaires sur tous les véhicules. 
Le partage de la voirie se fera par la cohabitation entre 
les piétons et les véhicules à faible vitesse au centre de la 
rue. 20 km/h, c’est une vitesse qui permet la civilité et la 
courtoisie. 

l Agrandir l’offre de stationnement pour permettre aux 
parents de déposer ou de récupérer leurs enfants à l’école 
en toute sécurité 
Il est constaté régulièrement aux abords de l’école des 
stationnements « sauvages » obligeant ainsi les piétons 
à slalomer entre les véhicules. Dans le futur, piétons et 
automobilistes pourront profiter ensemble de cet espace de 
manière apaisée.

Début des travaux : 20 février 2023 
Durée prévisonnelle : 8 semaines

Coût du projet : 214 000 € TTCCoût du projet : 214 000 € TTC

SUBVENTION 
Conseil départemental du Val-d’Oise
50 000€ 

Dans le cadre du dispositif « Aide aux Routes Communales et 
Communautaires – Écoles » 

ÉCOLE MATERNELLEBEL-AIR

GYMNASEDU MOULIN

RUELLE DU MOULIN ZONE DE RENCONTRE   20   KM/H

Création 
d’un giratoire

Création d’un trottoir

Création de 17 places 
de stationnement écovégétales

Cr
éa

tio

n d’une noue paysagère
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La ville souhaite procéder à des travaux d’aménagement 
à proximité des écoles maternelle et élémentaire des 4 
Noyers.

PLUSIEURS OBJECTIFS
l Sécuriser le cheminement des enfants se rendant à 
l’école avec la création d’un trottoir.
l Créer 9 places de parking supplémentaires pour 
permettre aux parents de déposer leurs enfants en toute 
sécurité à l’école.
l Améliorer l’accès pompiers.

l Sécuriser l’école avec le changement des clôtures et des 
portails. 
l Créer une noue paysagère. Les noues paysagères 
présentent un double avantage. Elles permettent de 
stocker, réguler et faciliter l’infiltration des eaux de 
ruissellement de surface. Elles apportent de la « verdure » 
en ville permettant ainsi le développement de la biodiversité 
(oiseaux, insectes …)

Début des travaux : 20 février 2023
Durée : 10 semaines

Coût prévisionnel du projet Coût prévisionnel du projet 
333 500 € TTC333 500 € TTC

Une demande de subvention sera sollicitée 
auprès du Conseil départemental du Val-d’Oise

AMÉNAGEMENT 
GROUPE SCOLAIRE 4 NOYERS

RUE JEAN MOULIN
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Création 
d’un giratoire

Avant travaux

Après travaux
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RUE PIERRE FOSSATI 
PUIS RUELLE DE LA FONTAINE DES BOULANGERS 
La Communauté d’agglomération Val Parisis va procéder à la réhabilitation du réseau d’assainissement rue Pierre Fossati. 
Par la suite des travaux de voirie, ruelle de la Fontaine des Boulangers, sont programmés en mai. L’objectif de ces travaux 
est de profiter de la démolition d’une demeure pour réhabiliter totalement cette impasse afin qu’elle débouche sur la voie 
départementale (D14) rue du Général Leclerc. Ces travaux de requalification de voirie nécessiteront des ouvrages importants 
tels que la création de trottoirs, de passages piétons, de feux tricolores. Le projet prévoit également la création de places 
de stationnement.

Début des travaux : Février 2023
Durée : 8 semaines minimum

Coût prévisionnel du projet :Coût prévisionnel du projet :
300 000 € TTC300 000 € TTC

Communiqué par Val Parisis

P
O

IN
T TravauxTravaux

PROJETS RUE D’ALSACE 
ET RUE PIERRE FOSSATI

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. 
Cette rencontre est ouverte à tous les Franconvillois.

PAS BESOIN D’INSCRIPTION !

TRAVAUX DE VOIRIE RUE D’ALSACE 
Les trottoirs de la rue d’Alsace ainsi que les bordures sont en mauvais état. 
La ville procède au réaménagement de ces derniers. 
l Dépose des bordures existantes 
l Démolition des trottoirs existants
l Réaménagement des trottoirs en enrobé rouge avec des placettes en 
enrobé noir
l Création de quatre bateaux
l Déplacement de deux mats d’éclairage

Début des travaux : Mi janvier 2023
Durée : 6 semaines

Coût prévisionnel du Coût prévisionnel du projet :projet :
167 480 € TTC167 480 € TTC

SUBVENTION 
Conseil départemental du Val-d’Oise
26 389,68€
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C’est ainsi que l’agglomération s’occupe désormais 
des installations de production et de distribution de 
chaleur Sannois-Ermont-Franconville - auparavant 

entretenues par le Syndicat intercommunal SICSEF - qui 
alimente en chauffage et en eau chaude sanitaire près 
de 7 300 logements et 25 bâtiments publics tels que des 
groupes scolaires, des équipements sportifs, administratifs 
et culturels. 

La chaleur de ce réseau intercommunal est produite à 60% 
à partir de bois-énergie, combustible issu des déchets de 
l’exploitation forestière et de l’industrie du bois dans un 
rayon de 150 km autour de notre territoire.  Le financement 
de ce service public est assuré par les redevances perçues 
auprès des usagers concernés.

QUI FAIT QUOI ? 
La Communauté d’agglomération délègue l’exécution du 
service à la société SEFIR, filiale du Groupe Engie Solutions, 
qui a en charge la production, la distribution, la facturation 
de la chaleur et la réalisation des travaux. 

Val Parisis reste garante de l’intérêt général des usagers et 
assure la définition des orientations relatives à l’évolution 
des conditions du service afin de proposer les meilleures 
solutions techniques et économiques possibles. 

NOUVELLES COORDONNÉES
Communauté d’agglomération Val Parisis

Direction de la Transition écologique
271 chaussée Jules César - 95250 Beauchamp

Perrine SCHINZEL
01 34 44 82 03 - pschinzel@valparisis.fr

Valparisis.fr rubrique Énergie 

Pour assurer la continuité de service de fourniture de 
chaleur, les équipes de SEFIR assurent un service d’astreinte 
24/7 pour répondre aux demandes urgentes des usagers 
du réseau de chaleur. 

NUMÉRO D’URGENCE
0811 20 20 27

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

RÉSEAU DE CHALEUR 
DE SANNOIS, ERMONT 
ET FRANCONVILLE
Depuis le 1er janvier 2023, la Communauté d’agglomération Val Parisis assure la compétence       
« Contribution à la transition écologique et énergétique » qui lui permet de développer des énergies 
renouvelables et de récupération sur son territoire ainsi que de gérer des réseaux de chaleur et de 
froid. 
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Quartier de l’ÉPINE-GUYON
Sam. 11 Fév. // 10h30

RDV Église Notre Dame des Noues

Quartier de STADE
Sam. 18 Mars // 10h30

RDV devant le Bois de Boissy

Quartier de L’HÔTEL DE VILLE
Ven. 31 Mars // 18h

RDV devant la Police Municipale
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ARTS 
DE LA RUE 

LES MACHINES 
DE SOPHIE 
Les Machines de Sophie 
sont un atelier d’écriture 
insolite sur machines à 
écrire détournées, animé 
par 2 dactylo-clownes. 
Installées sur le parvis de 
l’Espace Saint-Exupéry, ou 
la salle Giacometti selon la 
météo, les deux femmes 
invitent les Franconvillois à 
venir écrire avec la machine 

à coudre les souvenirs, la 
machine à voir la vie en rose, 
celle qui fait des blagues 
ou encore la machine Loto. 
« Elles sont très douées 
pour faire ressortir le talent 
des écrivains en herbe qui 
y participent et le résultat 
est souvent très drôle et 
original. » Vendredi 24 et 
samedi 25 mars avec trois 
ateliers par jour à l’Espace 
Saint-Exupéry.

A
C
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S LectureLecture

DU 20 AU 25 MARS
LA SEMAINE DE LA LECTURE

NOUVEAUNOUVEAU

Franconville organise une Semaine inédite de la lecture pour faire vivre l’écriture et 
la lecture partout dans la ville. Présentation du programme qui méle théâtre, arts de 
la rue, parole ou encore écriture.

Du lundi 20 au samedi 25, de nombreux événements et manifestations seront organisés un peu 
partout dans la ville pour promouvoir la lecture. « Il s’agit d’un projet interservices sur lequel 
les différents secteurs de la Mairie ont travaillé de concert pour faire vivre la lecture sous 
toutes ses formes dans les écoles, dans la rue, dans les salles de spectacles …C’est le plaisir 

de lire et de partager des livres. » explique Marie-Christine Cavecchi, 1er Maire adjoint et Présidente du 
Département du Val-d’Oise.

THÉÂTRE
ARTS DE LA RUE 

Lors de cette semaine de lancement, la beauté des textes 
est mise en valeur au théâtre. Le lundi 20 mars à 21h, 
l’excellent comédien Maxime d’Aboville, évoquera l’épisode 
le plus fascinant de l’historie de la France, La Révolution. La 
particularité de cette pièce se base sur des écrits d’auteurs 
prestigieux tels que Victor Hugo, Alexandre Dumas, Jules 
Michelet... « Ce sont des grands textes et le rendu dresse 
un tableau épique qui donne au spectateur une belle leçon 
d’histoire. » 

La Révolution
Lundi 20 mars - 21h 

Le samedi 25 mars à 21h, le 
spectacle Soie sera proposé, 
d’après une adaptation du 
roman d’Alessandro Baricco. 
« Le texte autour du désir 
est interprété avec finesse 
et la mise en scène est très 
ingénieuse, » précise l’élue. 

Soie
Samedi 25 mars - 21h

So
ie
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RÉSERVATION 
ATELIERS GRATUITS

Service Culturel
01 39 32 66 05

Vendredi
10h et 14h30 (Scolaire), 

18h30 (Tout public) 

Samedi
10h30, 14h, et 18h

(Tout public)

THÉÂTRE
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CHEZ LES JEUNES
l
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Espace Saint Exupéry - Théâtre Jean Cocteau
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MÉDIA
THÈQUE

ARTS 
DE LA RUE 

LA MÉDIATHÈQUE 
SAINT-EXUPÉRY
Cette semaine de la lecture est évidement l’occasion de mettre 
à l’honneur la Médiathèque et ses actions. 
Le mercredi 22 mars à 10h, la Médiathèque propose diverses 
lectures pour les enfants.

LECTURES MUSICALES DU CONSERVATOIRE
En partenariat avec le Conservatoire, des lectures musicales 
autour des Fables de La Fontaine seront proposées à la 
Médiathèque le samedi 25 mars, à 10h30. Les jeunes 
musiciens viendront donner vie aux textes mythiques de La 
Fontaine grâce au théâtre et à la harpe pour un rendu musical 
et original. 

Durant cette semaine, l’établissement offre l’opportunité aux 
usagers de découvrir un livre qu’ils n’auraient pas forcément 
choisi en sélectionnant une des pochettes surprises de prêt 
préparées par les bibliothécaires. 
Samedi 25 mars après-midi : dédicace d’auteur 
Évidemment, le bibliobus et le service de portage de livres à 
domicile seront mis à l’honneur durant cette semaine de la 
lecture.

Février / Mars 2023   #295   .17

Durant cette semaine où la parole et les textes sont à l’honneur, deux concours d’éloquence seront organisés. « L’éloquence est vraiment en vogue en ce moment chez 
les jeunes et savoir bien s’exprimer est une 

compétence qui est très utile dans la vie, lors 
d’examens ou d’entretiens d‘embauche. » Le 

premier se tiendra le mardi 21 mars à 18h30 à 
l’Espace Saint-Exupéry. Cet événement s’adresse 

aux Collégiens, ainsi qu’aux jeunes ayant participé 
aux ateliers d’éloquence du service jeunesse. La 
soirée sera ouverte au public et les participants 
seront départagés par un jury avisé. Le second 

concours se déroulera le jeudi 23 mars à l’Espace Saint-Exupéry et sera organisé par l’Institution Jeanne d’Arc. 

C
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S D’ÉLOQUENCE

LA LECTURE 
CHEZ LES JEUNES
CHASSE AUX LIVRES
Organisée par les services enfance et culture, une chasse aux 
livres sera proposée aux enfants dans le Parc Cadet de Vaux. 
Mercredi 22 mars de 14h à 16h
Cultura renouvellera son action Lire c’est partir grâce à 
laquelle les enfants entre 2 et 12 ans auront accès à des livres 
jeunesse au prix de 1€.
Samedi 25 mars / Esplanade Saint-Exupéry de 10h à 18h 
Les animateurs du service enfance feront découvrir tout au 
long de la semaine des textes aux enfants lors de la pause 
méridienne.

CHEZ LES JEUNES

INTERVENTIONS THÉÂTRALES 
EN VILLE
La compagnie de théâtre Roxanne viendra déambuler dans les rues 
de Franconville pour lire des textes courts aux passants. 
Les comédiens se promèneront avec des objets plutôt intrigants 
comme un abat-jour allumé… 
Un moment insolite pour animer le quotidien des habitants le temps 
d’une lecture.

Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 mars 
dans les rues de la Ville, le Bibliobus
et dans les Maisons de Retraite. 
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HarcèlementHarcèlement

FRANCONVILLE-LA -GARENNE 
SIGNE UN PARTENARIAT 

AVEC LES CENTRES RELIER

PARTENARIAT

Pour lutter efficacement contre le harcèlement, 
qu’il soit physique, verbal ou virtuel, la Ville 
travaille de concert avec les «Centres Relier». 
L’accompagnement des jeunes victimes et 
la sensibilisation des parents en sont les 
principales missions.  Ce partenariat s’inscrit 
pleinement dans le programme de lutte contre 
le harcèlement porté par Franconville-la-
Garenne.

Grâce à cette nouvelle 
alliance de trois ans, la 
Ville possède de nouveaux 
outils pour lutter au mieux 
contre le harcèlement. Pour 
Daniel Jasmin, membre de 
l’association, le rôle d’une 

ville est fondamental, « une ville se doit de protéger ses 
habitants et de de leur accorder le droit de vivre en toute 
sécurité. » Claire Le Berre, Adjointe au maire, précise : « La 
lutte contre le harcèlement scolaire ne peut se faire qu’en 
multipliant les actions. Il y a déjà beaucoup d’initiatives 
sur la ville, mais ce partenariat avec les centres Relier va 
nous permettre de toucher les enfants les plus isolés»

La signature de cette convention va permettre aux 
jeunes Franconvillois de 5 à 25 ans de bénéficier d’un 
accompagnement psychologique gratuit. L’association 

propose plusieurs formats. Les jeunes vont avoir le choix 
entre, réaliser un entretien avec un psychologue ou alors 
participer à un groupe d’échange en ligne avec d’autres 
jeunes. « Ces ateliers de groupes en ligne sont anonymes 
et sont encadrés par des psychologues. Les jeunes 
peuvent discuter librement, sans crainte sur des sujets 
et des passions qu’ils ont en commun comme le dessin, 
les jeux vidéo ou encore la musique. C’est important pour 
eux d’apprendre à se sociabiliser à nouveau. » Les Centres 
Relier proposent également des formations gratuites 
ouvertes aux parents mais également aux professionnels et 
au personnel éducatif. Ces ateliers sensibilisent les adultes 
aux premiers signes de harcèlement et leur permettent 
d’échanger, de bénéficier de conseils et d’écouter des 
témoignages. « Il est très important d’apprendre à détecter 

une situation de harcèlement le plus tôt possible pour que 
la situation n’empire pas, » explique Daniel. Pour assister 
à ces ateliers il suffit de se rendre sur le site des Centres 
Relier et de prendre rendez-vous directement en ligne.
DES CHIFFRES ALARMANTS
En France, un jeune sur deux est victime de cyber harcèlement 
et un jeune sur trois est victime de harcèlement. En 2020, une 
étude a révélé que deux jeunes sur trois avaient déjà eu des 
pensées suicidaires. Si ces données sont effrayantes, elles 
reflètent pourtant la réalité actuelle que vivent les jeunes et 
c’est pour cela qu’il est important d’agir rapidement. Les 
Centres Relier mettent un point d’honneur à être proactif 
pour aller au-devant des problèmes plus graves. « Il n’est 
pas facile pour un parent ou un professionnel de détecter 
une situation de harcèlement mais la première chose à 
faire c’est de dialoguer le plus possible, d’avoir un dialogue 
permanent et sain pour instaurer la confiance entre jeunes 
et adultes. » 

PLUS D’INFOS
pour s’inscrire aux ateliers 

et aux formations de l’association
centresrelier.org

GRATUIT

1JEUNE SUR 2
VICTIME DE CYBERHARCÈLEMENT
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EN FÉVRIER, DANS LES 
MAISONS DE PROXIMTÉ 
MARE DES NOUES 
À partir de février, la Maison de la Mare des Noues invite 
les habitants les 1er et 3e mercredis de chaque mois à un 
atelier famille. L’atelier « Jeux, tu, il… », organisé de 14h à 
16h, permet aux petits comme aux grands de découvrir 
de nouveaux jeux de société ou de se replonger dans des 
jeux plus traditionnels, pour de beaux moments en famille. 
Ouvert à tous, sans limite d’âge 

PLUS D’INFOS ET INSCRIPTION 
01 34 13 35 46

INFOS SENIORS 

ESPACE FONTAINES
Le samedi 11 février de 14h à 17h, l’Espace Fontaines 
organise son animation « BNB », Bonheur National Brut. À 
l’occasion de la Saint-Valentin, un moment bien-être pour 
aimer et s’aimer est proposé aux habitants.

Trois ateliers seront mis en place au cours de l’après-midi : 
l Un atelier de sophrologie avec ambiance musicale 
de détente, jeux de lumières et senteurs qui favorisent la 
relaxation et l’invitation à voyager par les sens.
l Un atelier sur le thème du bonheur et de la joie avec des 
exercices dynamiques et de la relaxation, assis ou allongé 
au sol, pour finir avec une médiation guidée au « Pays du 
Bonheur ».
l Un atelier cosmétique bio où les participants 
confectionneront eux-mêmes une crème de soin pour 
mains.

Un bar à douceur sera également ouvert pour les 
participants après les ateliers (thé, café, sirop, petits gâteaux 
et bonbons…).
Cette journée est intergénérationnelle, seul ou en famille. 
Les enfants, à partir de 4 ans, sont accueillis avec leurs 
parents.

PLUS D’INFOS ET INSCRIPTION 
01 34 15 20 27

STOP ISOLEMENT
Le Conseil des Seniors propose « L’oreille des seniors pour prévenir 
l’Isolement » Permanence au Centre Socioculturel de l’Épine-Guyon, le 1er 
vendredi de chaque mois de 14h à 17h.

CONVIVIALITÉ, ÉCOUTE 
ET PARTAGE

« Vous n’êtes pas seuls, le Conseil des Seniors est là ! » Annie, Brigitte, Marta, 
Michèle, et Jean-Luc sont à votre écoute. Ils vous attendent pour partager les 
joies, les peines et les problèmes... autour d’un café.

« La retraite, c’est la jeunesse de la vieillesse »

PLUS D’INFOS / 01 39 32 67 88
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ÉRIC BOUVRON
METTEUR EN SCÈNE INSPIRÉ 

L’Espace Saint Exupéry accueille Lawrence d’Arabie, une pièce 
d’Éric Bouvron qui transporte les spectateurs directement au 
cœur du désert d’Arabie. Nominé aux Molières 2022 dans les 
catégories «Metteur en scène et spectacle du théâtre privé», le 
metteur en scène répond à nos questions et nous partage sa 
passion de la scène.

Quelles sont vos procédés de mise en scène pour transporter 
le public au cœur du désert sans avoir accès à tous les 
artifices visuels du cinéma ? 

J’ai la chance de travailler avec une équipe inventive. Que ce soient les musiciens, 
les chanteurs ou encore les huit comédiens, nous travaillons ensemble pour 
donner cette illusion de voyage. Je crois aussi beaucoup aux spectateurs, je fais 
confiance en leur imagination pour réinventer l’espace. Mon rôle à moi c’est juste 
de trouver le bon dosage pour provoquer leur imaginaire et de là on peut facilement 
passer du désert au centre de Londres, au Caire jusqu’à même visualiser l’intimité 
de Lawrence lui-même.

Vous voyagez beaucoup, est-ce que pour la mise en scène de 
cette pièce vous vous êtes rendu à l’étranger ? 

Oui je suis parti un moment en Jordanie. Je souhaitais vraiment comprendre le 
point de vue des bédouins pour que dans la pièce il y ait les deux points de vue, 
celui de l’occident et celui du monde arabe.

D’où vous est venue cette 
envie de créer Lawrence 
d’Arabie au théâtre ? 

L’idée de créer des pièces épiques qui 
parlent de grands espaces m’est venue 
quand je travaillais sur une adaptation 
de Joseph Kessel Les Cavaliers. Mais 
au début je me suis dit que Lawrence 
d’Arabie c’était quand même un petit 
peu trop ambitieux. Finalement à 
force de faire d’autres créations et 
après avoir travaillé sur Alexis Zorba 
où j’ai découvert l’Empire Ottoman, 
Lawrence m’est apparu comme un 
excellent personnage.

Q
D
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LE 18 MARS - 21H 

L V

Culture
La pièce se déroule il y a 
plus d’un siècle mais elle 
apporte de la lumière sur 
des conflits qui sont encore 
présents à ce jour. 

Oui exactement. On découvre 
beaucoup de choses que l’on ne savait 
pas forcément sur la première guerre 
mondiale. Moi, ce qui m’a marqué 
c’est de constater que ce que l’on vit 
aujourd’hui ça a souvent commencé 
à cette époque. C’est parti de petites 
choses comme une trahison, le 
mauvais choix d’un dirigeant ou encore 
tout simplement de la rencontre de 
deux cultures trop différentes. Il est 
important de ne pas oublier les racines 
de ce que nous traversons aujourd’hui.

Vous êtes metteur en scène 
mais aussi acteur, préférez-
vous être sur scène ou 
derrière le rideau ? 

Aujourd’hui je dirais que je suis dans 
une phase de transition. Je joue 
encore sur scène et j’adore ces petits 
moments mais je n’ai pas la soif 
d’exister sur un plateau. 
À l’inverse, j’ai cette soif intense de 
nouvelles histoires, de nouvelles 
créations. Je me sens un peu comme 
un jeune auteur prêt à relever des défis. 
Les projets et les histoires viennent à 
moi, ils attendent d’être racontés et les 
personnages attendent de prendre de 
vie.
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AVIS DE TROMPETTES 
LES JEUNES MUSICIENS 
FONT LE SHOW 
EN PREMIÈRE PARTIE

Si vous êtes amateurs de trompettes et de cuivres 
en tout genre, la soirée du jeudi 16 février à 
l’Espace Saint-Exupéry est faite pour vous. Forts 
de 30 belles années de carrière, les Trompettes 

de Lyon viennent sur scène pour présenter leur pétillant 
spectacle Avis de trompettes, mis en scène par le 
talentueux humoriste François Rollin. Un mélange de 
chefs d’œuvre classiques et d’airs plus populaires est 
ainsi proposé, allant de Mozart aux Beatles, tout ceci 
dans des versions arrangées et réécrites spécialement. 

Désireux de partager leur amour pour la musique et 
plus particulièrement pour leurs instruments à vents, 
ces artistes lyonnais ont invité les musiciens de 
l’Orchestre au Collège ainsi que les classes de cuivres du 
Conservatoire à les rejoindre sur scène pour la première 
partie du spectacle. « C’est une très belle opportunité 
pour nos jeunes musiciens » explique Gaëlle Pillot, 
professeure de trompette et coordinatrice du dispositif. 
En effet, la mise en scène d’Avis de Trompettes est 
centrée autour de jeux d’espaces scéniques, ce qui est 
une nouveauté pour les jeunes musiciens : « D’habitude 
ils se tiennent plutôt debout, statiques face à leur 
pupitre, quel plaisir de les voir évoluer et bouger sur 
scène. » 

Les élèves ont d’ailleurs eu la chance de rencontrer les 
artistes en amont du spectacle pour échanger avec eux 
et bénéficier de quelques précieux conseils de la part de 
tels musiciens virtuoses.

La musique pour tous, grâce à au dispositif “Orchestre 
au collège”. Cette opération de sensibilisation, lancée en 
2009 par la Ville, avec le soutien du Conseil départemental, 
en est aujourd’hui à sa 5e édition. Depuis maintenant 
deux ans, des élèves du Collège Jean-François Clervoy 
bénéficient de cours dispensés par des professeurs du 
Conservatoire ainsi que du prêt des instruments. Ils ont 
également l’honneur de se produire lors de plusieurs 
événements de la Ville 
comme le Marché de Noël 
ou encore la Fête de la 
Musique.
« Cela fait maintenant 
deux ans qu’ils sont lancés 
dans le projet et ils ont 
bien réussi à s’approprier 
leurs instruments, constate 
Gaëlle Pillot. Nous avons 
de la chance, c’est une 
très belle promotion, 
les élèves sont motivés, 
dynamiques et surtout, on 
sent qu’ils sont heureux 
quand ils sont sur scène et 
qu’ils cherchent toujours à 
donner le meilleur d’eux-
mêmes. »

Les Trompettes de Lyon présentent leur tout nouveau 
spectacle « Avis de trompettes » à l’Espace Saint-Exupéry. Pour 

leur première partie, les trompettistes ont invité de jeunes talents à les rejoindre sur scène :  
les élèves du collège Jean-François Clervoy participant au projet « Orchestre au Collège » et 
les élèves des classes de cuivres du Conservatoire.

LE 16 FÉVRIER 

Culture
L’ORCHESTRE AU COLLÈGE
UNE TRÈS BELLE PROMOTION2023
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THÉÂTRE  THÉÂTRE  
Durée : 1h30 
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Nominations aux Molières 2022

AVIS DE
TROMPETTES
JEUDI
16 FÉVRIER - 21H

Mise en scène : François Rollin
Avec : Pierre Ballester, Didier Chaffard, 
André Bonnici, Ludovic Roux, 
Jean-Luc Richard
Création lumières : Christian Marty

THÉÂTRE MUSICAL THÉÂTRE MUSICAL 
Durée : 1h10
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BERLIN BERLIN
VENDREDI
10 FÉVRIER - 21H
Une pièce de Patrick Haudecoeur 
et Gérald Sibleyras
Mise en scène : José Paul
Avec : Caroline Maillard, Maxime d’Aboville, 
Patrick Haudecoeur, Loïc Legendre, 
Guilhem Pellegrin, Marie Lanchas, 
Claude Guyonnet, Gino Lazzerini
Décor : Édouard Laug
Costumes : Juliette Chanaud
Lumières : Laurent Béal
Musiques : Michel Winogradoff
Assistant mise en scène : Guillaume Rubeaud

JOACHIM 
HORSLEY
MARDI
7 MARS - 21H
Avec : Joachim Horsley 
En quintette

MUSIQUE DU MONDEMUSIQUE DU MONDE
Durée : 1h15
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FLI
VENDREDI
10 MARS - 21H
Chorégraphie : Soria Rem et Mehdi Ouachek
Interprétation : Jackson Ntcham, Artëm Orlov, 
Kevin Mischel, Manon Mafrici, Ines Valarcher, 
Soria Rem, Mehdi Ouachek
Conception lumières :  
Jean-Yves Desaint Fuscien

DANSEDANSE
Durée : 1h

MARION 
13 ANS POUR 
TOUJOURS
MARDI
14 MARS - 19H
THÉÂTRETHÉÂTRE
Durée : 1h15

Texte : Nora Fraisse et Jacqueline Rémy
Adaptation : Frédéric Andrau 
et Valérie Da Mota
Mise en scène : Frédéric Andrau
Avec : Valérie Da Mota, Renaud Le Bas, 
Nina Thiéblemont
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Flashez moi !
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EXPOS

LAWRENCE
D’ARABIE
SAMEDI
18 MARS - 21H
D’Éric Bouvron
librement inspiré de la vie de T.E. Lawrence
Mise en scène : Éric Bouvron
Co-écriture : Benjamin Penamaria
Assistant mise en scène : Jeremy Coffman
Avec : Kevin Garnichat, Alexandre Blazy ou 
Benjamin Penamaria, Matias Chebel, Stefan 
Godin, Slimane Kacioui, Yoann Parize ou Victor 
Bourigault, Julien Saada, Ludovic Thievon
Composition et musique live : Julien Gonzales, 
Raphaël Maillet ou Marie-Anne Favreau, 
Cecilia Meltzer
Création lumières : Edwin Garnier
Création costumes : Nadège Bulfay

THÉÂTRETHÉÂTRE  
Durée : 1h50
(Voir article page 20)
Nominations aux Molières 2022
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LUNDI
20 MARS - 21H
D’après les textes de Victor Hugo, 
Jules Michelet, Alexandre Dumas 
et Alphonse De Lamartine 
De et par : Maxime D’Aboville 
Mise en scène : Damien Bricotaux 
Création lumières : François Loiseau 
Création sonore : Aurélien Cros

LA RÉVOLUTION
THÉÂTRETHÉÂTRE  
Durée : 1h15
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SOIE
SAMEDI
25 MARS - 21H
Texte : Alessandro Baricco (Édition Albin Michel)
Traduction : Françoise Brun
Mise en scène : Olivier Barrère
Jeu : Marion Bajot, Olivier Barrère, Kristof Lorion
Scénographie, lumières : Erick Priano

THÉÂTRETHÉÂTRE  
Durée : 1h30
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BILLETTERIE

01 39 32 66 06
www.ville-franconville.fr

LA PALETTE 
EN FRANCONVILLE
Du jeudi 9 
au dimanche 19 mars

2929EE SALON  SALON 
DE PRINTEMPSDE PRINTEMPS

LE MONDE
DES ABEILLES

Du mardi 28 mars
au mercredi 5 avril

ASSOCIATIONASSOCIATION
DES ABEILLES À FRANCONVILLEDES ABEILLES À FRANCONVILLE

EN CO
N

CER
T !

EN CO
N

CER
T !

  MERCREDI29 MARS - 21H

STEPHAN EICHER
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l MER. 1ER FÉVRIER
14H30 - 17H30
TOUS EN JEUX ! 
Tout public - Entrée libre

l DIM. 5 FÉVRIER
15H - 17H
QUIZ MUSICAL 
Thème : dessins animés
Tout public - Entrée libre

l SAM. 11 FÉVRIER
15H - 17H
CONFÉRENCE-DÉBAT 
Information, esprit critique 
et démocratie
Tout public - Entrée libre

l MER. 15 FÉVRIER // 15H
JEUX VIDÉO
À partir de 8 ans - Sur réservation

l MER. 22 FÉVRIER
ATELIER CRÉATIF 
10h - 12h : Partie I
14h -16h : Partie II
Initiation au dessin vectoriel 
À partir de 8 ans - Sur réservation

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

PROGRAMMATION
MÉDIATHÈQUE SAINT-EXUPÉRY - 01 39 32 66 09

À NOTER  !

  

OUVERTUREde la MédiathèqueLe 5 février et le 5 marsde 10h à 17h

ASTERIX ET OBELIX 
L’EMPIRE DU 
MILIEU

TAR 

TITINA
 
RADIO METRONOM

ALIBI.COM 2

UNE FEMME 
INDONÉSIENNE 

LA MONTAGNE 

ANTMAN ET 
LA GUEPE : 
QUANTUMANIA

LE RETOUR DES 
HIRONDELLES

MAURICE LE CHAT 
FABULEUX

JUSTE CIEL 
 
L’ASTRONAUTE 

UN PETIT MIRACLE 

l MER. 1ER MARS
14H30 - 17H30
TOUS EN JEUX ! 
Tout public - Entrée libre

l DIM. 5 MARS
15H - 16H
SPECTACLE
D’un loup à l’autre
À partir de 7 ans - Sur réservation

l SAM. 11 MARS
11H30 - 12H
MUSIQUE EN BIB
Avec le Conservatoire
Tout public - Entrée libre

l SAM. 11 MARS // 15H
CLUB MANGAS
À partir de 8 ans - Entrée libre 

l MER. 15 MARS // 15H
JEUX VIDÉO
À partir de 8 ans - Sur réservation

l SAM. 18 MARS
RENCONTRE 
10h30 - 12h : Gestion du stress
15h30-17h : Confiance en soi
Collégiens & lycéens
Sur réservation

l MER. 22 MARS // 10H30
HISTOIRE
De 18 mois à 3 ans - Sur réservation

l SAM. 25 MARS
11H30 - 11H
MUSIQUE EN BIB
Avec le Conservatoire
Tout public - Entrée libre

l SAM. 25 MARS
15H - 16H30
GOÛTER-PHILO
« La nature et moi »
De 8 à 12 ans
Sur réservation
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Un métierUn métier
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À NOTER  !

  

OUVERTUREde la MédiathèqueLe 5 février et le 5 marsde 10h à 17h

LE MÉTIER D’ATSEM

UN MÉTIER DE
PASSION
Encore peu connu, le métier 
d’ATSEM manque parfois de 
reconnaissance des adultes 
mais pas des enfants. « Ils sont 
vraiment merveilleux, grâce à eux 
on se sent utile, on sait qu’on les 
aide à grandir. » Après une vie de 
secrétaire et une reconversion à 
37 ans, Sandrine ne se verrait plus 
faire un autre métier que celui-ci. 
« Être au contact des enfants 
tous les jours c’est quelque 
chose d’unique. Même s’il y 
a des moments plus difficiles 
que d’autres, tous les jours on 
a le droit à des sourires et des 
attentions pleines de gentillesse 
et d’innocence et ça, c’est 
précieux pour nous. » 

La journée commence dès 
7h30 pour Sandrine. ATSEM à 
l’école Ferdinand Buisson, la 
Franconvilloise travaille 10h par 

jour, 4 jours par semaine. Après s’être 
saluées avec ses 6 autres collègues, 
chacune se dirige dans sa classe pour 
tout préparer avant l’arrivée des enfants. 
« Nous installons les tables et chaises 
et nous préparons les activités de la 
journée. » Ce matin là, Sandrine est 
chargée de l’ouverture du portail avec 
une de ses collègues. Donc à 8h20 elles 
se retrouvent à l’entrée de l’école pour 
accueillir les parents et les enfants. 
Une fois le portail fermé, il est l’heure de 
passer vérifier les absents de chaque 
classe et de relever le nom des enfants 
qui mangent à la cantine en notant les 
obligations alimentaires de chacun. Puis 
Sandrine rejoint sa classe pour assister l’enseignant et accompagner les enfants 
dans leurs ateliers. À chaque pause ou récréation, elle range pots de peinture et 
ciseaux, passe un coup de balai et aère la pièce. Quand l’heure du déjeuner sonne, 
les ATSEM prennent en charge les enfants de 11h30 à 13h30 durant la pause du 
midi et le repas. 

« C’est la partie la plus difficile de notre journée, explique Sandrine. Nous sommes 
6 et les enfants requièrent beaucoup d’attention à la cantine donc ce n’est pas 
toujours évident. » Après une courte pause d’une trentaine de minutes à 13h30, 
l’après-midi se déroule avec de nombreux ateliers et à 16h20 les enfants repartent 
soit avec leurs parents soit avec les animateurs. Le travail des ATSEM ne s’arrête 
pourtant pas là puisque jusqu’à 17h30, elles rangent leurs classes. 
 
« Une journée de 10h c’est beaucoup, mais on ne voit pas le temps passer et il 
nous arrive souvent d’être surprises qu’il soit déjà l’heure de rentrer. »

DE LONGUES JOURNÉES
 « Je dirais que pour moi le plus dur c’est le côté physique du métier. » En effet, 
les petites chaises des maternelles ne sont pas faites pour des adultes et à force 
d’être accroupie le dos et les genoux sont souvent sollicités.

Figure incontournable de la vie d’une école maternelle, l’Agent Territorial Spécialisé des Écoles 
Maternelles (ATSEM) assiste l’enseignant dans la classe et accompagne les enfants tout au long 
de leur journée. En mars, les ATSEM sont mis à l’honneur lors d’une journée nationale, l’occasion 
de mettre en lumière ce métier encore peu connu.

Ils sont vraiment merveilleux, 
grâce à eux on se sent utile...
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À LA DÉCOUVERTE 
DU HANDFAUTEUIL

Si le handball est un sport 
bien connu et pratiqué, le 
handfauteuil de son côté 
n’est pas encore très répandu. 

Cette pratique sportive se joue en 
fauteuil et permet de mixer de manière 
originale les personnes en situation 
de handicap et les personnes valides 
grâce à un handball adapté.
La toute première rencontre dans le 
Val-d’Oise se déroulera au CSL et 
rassemblera les Clubs d’Houdan, de 
Montigny-le-Bretonneux et Noisy 
le Sec qui pratiquent déjà tous les 
trois ce sport. Débutants, experts, 
personnes en situation d’handicap ou 
valides, tout le monde peut participer 
au tournoi et des matchs d’initiation 
sont proposés tout au long de la 
journée.

UNE PRATIQUE 
CITOYENNE 

DU SPORT

En cette saison 2022-2023, le Club 
de handball souhaite développer 
plusieurs projets associatifs, culturels 
et civiques. Mounir GHODBANE, 
membre du conseil d’administration 
du club, responsable des projets 
associatifs, culturels et civiques, en 
charge de ce programme ambitieux 
le confirme : « Nous souhaitons 
vraiment donner une image d’un club 
citoyen qui propose une pratique du 
sport inclusive. »

En octobre, le Club avait organisé un 
événement de sensibilisation autour 
de l’Hemiparesie dans le cadre de la 
journée du Gant. 

En novembre, les joueurs des U7 et 
U9 du club ont pratiqué le handball 
avec des enfants membres de 
l’associations P’tit Bonus 21, dans 
le cadre de la journée nationale de 
sensibilisation à la Trisomie 21. 
Avec ce tournoi de handfauteuil, 
l’association souhaite partager un 
moment de convivialité autour de ce 
sport. 

« C’est une pratique très différente 
du handball traditionnel donc même 
les meilleurs auront beaucoup à 
apprendre de ceux en fauteuil, explique 
Mounir Ghodbane. Nous souhaitons 
justement montrer que le sport c’est 
pour tous, sans exception. » 
Si la journée du 18 février rencontre 
le succès escompté, le Club prévoit 
l’ouverture prochaine d’une section de 
handfauteuil à Franconville.

Le Club de handball, les Coyotes, organise son tout premier 
tournoi de handfauteuil HANDICOYOTES95. Cette journée a 
pour objectif de développer ses actions de sensibilisation au 
handicap.

ENTRÉE GRATUITE 

ET OUVERTE À TOUS

HANDICHANDIC            YOTES95YOTES95Avec la participation des clubs de :
 

HOUDAN
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

NOISY LE SEC
 
 
 

Buvette sur place
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SAMEDI 18 FÉVRIER 2023
09h00- 18h00
CSL, 25 avenue des Marais, Franconville

TOURNOI 
DE HANDFAUTEUIL

Contact : Mounir GHODBANE 06.34.32.69.83 

#coyotesengagés

agendaagendaagendaagenda

LE SPORT 
c’est pour tous.LE 18 FÉVRIER
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La Team Tagad’ice participe à la 

compétition dans la catégorie 
novice (patineurs de 8 à 15 ans) 

composée de 17 patineuses. Elle a 
terminé 3ème au dernier Championnat 
de France à Nice.

L’équipe All Styles quant à elle est en 
catégorie Adultes et est composée 
de 24 patineurs âgés de 18 à 40 ans. 
Elle a remporté le Critérium national 
(équivalent des Championnats de 
France) à Nantes.

UN APPEL AUX DONS 
Pour pouvoir effectuer ce beau voyage 
et représenter le Club de Franconville 
Sports de Glace à l’étranger, mais 
aussi le Val-d'Oise et la France, le 
FSG a lancé une cagnotte. L'argent 
collecté permettra de financer leur 
déplacement à Boston, l’hébergement, 
les repas, les locations diverses, les 
tenues… Le FSG compte sur vous 
pour permettre à ses deux équipes 
de vivre cette incroyable aventure 
internationale !

RICHARD MAINGUY 
NOUS A QUITTÉS EN FIN D’ANNÉE 2022
Il était connu pour sa gentillesse, 

son humour, sa bienveillance et 
son engagement dans le monde 

associatif. Parti trop rapidement, 
Richard Mainguy qui a été Président 
de l’Albonaise de 2011 à 2016 aurait 
fêté ses 74 ans le 27 décembre 
dernier. Malheureusement, l’ancien 
Président du club de gymnastique 
est décédé le 14 décembre 2022. 
Né en 1948 à Montmorency, il vécut 
jusqu’en 1982 à Deuil la Barre. Ayant 
eu comme parrain le maire de Deuil la Barre de l’époque, 
M. Henri Hatrel, comme grande tante Jeanne Bourgeois 
(dit Mistinguet) et étant un amoureux du sport, sa vie a 
été dictée par l’engagement, la culture et le sport.
Dans le début des années 60, il est un adolescent très 
actif au sein de la maison des jeunes et de la culture de 
Deuil la Barre où il organisa de nombreuses projections 
cinématographiques et des concerts de Rock’n’roll dans 
la salle de fêtes de la ville tout en pratiquant le football au 
club de Deuil Enghien F.C pendant 15 ans.
En 1966 après l’obtention de son baccalauréat, il intègre 
la Sorbonne pour devenir chimiste. C’est ainsi qu’il 
commencera sa carrière dans l’industrie automobile où 
il sera successivement technico-commercial et Directeur 
Commercial France. 
Après 35 ans dans le Val-d’Oise, il part habiter dans 
l’Oise à Gouvieux en 1984 avec son épouse et sa fille où 

ils reprennent les reines du club de 
gymnastique l’U.S. Gouvieux jusqu’en 
1992. Il créera la première section de 
babygym. 
Ses obligations professionnelles le 
font partir avec sa femme et ses deux 
filles à Los Angeles aux États-Unis, 
il reviendra en France dans le début 
des années 2000.
De retour en France, il s’installe à 
Franconville et y prendra sa retraite. 
Son engagement pour le bénévolat 

devient plus que jamais son art de vivre. C’est ainsi qu’il 
devient bénévole au Club de gymnastique l’Albonaise 
puis Président en 2011 et sous sa présidence sera 
créée une section handigym qui accueille des personnes 
atteintes du trouble du spectre de l’autisme.

En 2016 qu’il devient un membre actif de l’Office 
Municipal des Sports et en 2018 il recevra la Médaille de 
bronze de la ville et sera un des premiers élus au Conseil 
des Seniors. 

Nous retiendrons de ce bénévole épicurien : 
son humour et sa bonhommie

Monsieur le Maire et les membres du Conseil municipal 
présentent à sa famille, à ses proches et à ses amis, 
leurs plus sincères condoléances.

HomHommag emag e

LE CLUB FSG 
DÉCOLLE POUR BOSTON !

Deux équipes de ballet sur glace de Franconville se sont qualifiées pour une compétition 
internationale qui aura lieu à Boston. Considérée comme les Championnats du Monde dans le 
domaine, la Gold Cup attire de nombreux pays et le FSG compte bien représenter Franconville et 
la France comme il se doit !

CAGNOTTE EN LIGNE

https://www.helloasso.com/associations/
franconville-sports-de-glace/collectes/
nos-equipes-ont-besoins-de-vous-
direction-boston

Richard Mainguy
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VIDE DRESSING
DU BASKET CLUB 

Entrée gratuite pour les visiteurs
12€ par exposant
de 9h à 17h - Gymnase Épine-Guyon
INSCRIPTION EXPOSANTS
videdressingbcf@gmail.com

SENIORS
THÉ DANSANT

14h - Centre Socioculturel
PLUS D’INFOS : 01 39 32 67 88

SPORT
BASKET
Match NF1

Franconville vs US Le Poinçonnet
20h - CSL

/02

/02

/02

/02

/02

SPORT
BASKET
Match NF1

Franconville 
vs Anglet Côte Basque Basket
20h - CSL

SOIRÉE SPÉCIALE
RAP 
OLD SCHOOL

de 20h45 à minuit
Patinoire

/02

/02

Ag endasAg endas
FÉVRIERFÉVRIER  MARSMARSll

FÉVRIER

MARS

11

12

16

16

25

18

25

1114

/02
SAINT-
VALENTIN

N’oubliez pas de célébrer la fête des 
amoureux

SPORT
HANDBALL
Match NF2 

Franconville vs Entente 
Flavigny-Fleville- Richardmenil
18h - CSL 

FESTIVAL
Jeunes d’Échecs 
de la Ligue

de 8h30 à 18h30
Gymnase Jean-Jacques Mathieu

05

DU 13 AU 18/02
CONSERVATOIRE

Semaine Sans Frontières
Une centaine d’ateliers se 
dérouleront sur le thème 

du « Voyage autour du monde ».

SENIORS
THÉ DANSANT

14h - Centre Socioculturel
PLUS D’INFOS : 01 39 32 67 88

CONSERVATOIRE
ATELIER 
Découverte du Flamenco 

de 16h à 17h30 - Places limitées
INSCRIPTION : 01 39 32 68 43

SPORT
HANDBALL
Match NM1

Franconville vs Angers SCO
20h - CSL

DU 20 AU 24/02
STAGES SPORTIFS

du CP au CM2
Réservation UNIQUEMENT 
sur le site « Kiosque famille » 

à partir du 6 février, 9h.
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MARDI 7 MARS - 19H30
Hôtel de Ville et Fontaine
Mairie - Salle du Conseil

LUNDI 13 MARS - 19H30
Vieux Marché, Stade et Séquoia de la 
gare - École de la Gare-René Watrelot, 
en salle évolution

MARDI 14 MARS - 19H30
Jean Monnet - Arc-en-Ciel

MARDI 21 MARS - 19H30
Europe et Épine-Guyon
Centre Socioculturel 
de l’Épine-Guyon, grande salle

MER. 22 MARS - 19H30
Les Noyers Saint Edme 
École élémentaire 4 Noyers, 
grand réfectoire 

RÉUNIONS RÉUNIONS 
            PUBL IQUES            PUBL IQUES

Ces rencontres permettent 
d’échanger et d’aborder les 
problématiques quotidiennes 

des habitants comme la sécurité, 
la voirie ou encore les incivilités… 
Elles constituent des moments 
de partages et d’informations 
nécessaires entre élus et citoyens.

18

MAISON 
DE PROXIMITÉ

Atelier de cuisine diététique pour 
adulte, en partenariat avec le Centre 
Municipal de Santé.

GRATUIT
de 9h à 11h - Maison de l’Europe
INSCRIPTION : 01 34 13 31 34

LOTO 
DU ROTARY
Cartons à partir de 5€

Bénéfices intégralement reversés à la 
Fondation Rotary pour son action pour 
l’éradication totale de la poliomyélite.
20h - Espace Saint-Exupéry
INSCRIPTION / loto.rctb@yahoo.com

VENTE DE 
JONQUILLES

de 8h30 à 12h30 - Centre-ville 
Sous la halle du marché
Vous pouvez pré-réserver votre pot 
au 01 39 32 66 02 au prix de 5 € au 
profit de l’Institut Curie.

DU 14 AU 26/03
UNE JONQUILLE 

CONTRE LE CANCER
La Ville de Franconville-la-Garenne 
et les agents bénévoles de la ville 

s’associent à l’Institut Curie

PLUS D’INFOS / jonquillepourcurie.fr

18

CONSERVATOIRE
SCÈNE OUVERTE 
des premières années 

15h30 - Auditorium

SOIRÉE 
DE L’OMS

19h30 - Espace Saint-Exupéry
Sur réservation - 35€/pers.
PLUS D’INFOS
oms.franconville@gmail.com

SPORT
HANDBALL
Match NM1

Franconville 
vs Paris Saint-Germain
20h - CSL

CONSERVATOIRE
SCÈNE OUVERTE 
des groupes 
de musiques actuelles 

18h - Auditorium

SOIRÉE SPÉCIALE
LATINO

de 20h45 à minuit
Patinoire
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au Centre Socioculturel 
de l’Épine-Guyon

2, rue des Hayettes
(En face de l’église  

Notre Dame des Noues.)

Vous avez fait du tri dans vos armoires et mis de côté vos vêtements en très bon état 
pour leur offrir une seconde vie mais les bonnes résolutions se sont arrêtées là ? 

et/ou vous avez envie de renouveler votre garde-robe sans vous ruiner 
et de faire rimer économie avec écologie ?  

L’association Loisirs-Amitié-Culture (L.A.C) organise un dépôt-vente.

LOISIRS AMITIÉ CULTURE
Centre Socioculturel de l’Épine-Guyon - 2 rue des Hayettes 
Informations : 01 34 15 88 06 ou lac95130@gmail.com

Du 23
 au 27
MARS

VIDE DRESSING PRINTEMPS/ÉTÉ
de l’association  LOISIRS - AMITIÉ - CULTURE

Comment ça marche ?
14 mars 14h-19h : rencontre avec les bénévoles du L.A.C pour vous enregistrer  
en tant que déposant et acheter vos étiquettes d’identification (0,40€) les 5.

23 mars 10h-19h :  enregistrement de vos dépôts.

24 mars 14h-19h / 25 mars 10h-17h : 2 jours consacrés à la vente.

27 mars 14h-19h : Règlement des sommes dues et restitution des invendus.

CFCF - MATINÉE 
RÉCRÉATIVE
Spectacle « Y’a de la joie »

15h - Espace Saint-Exupéry
Ouverture des portes  : 14h30
Inscription lors des permanences  
lundis, 27/02 - 06/03 - 13/03 - 20/03 
de 14h à 16h30 et samedi 18/03 de 
10h à 12h - Maison des Associations 
Prix du spectacle : 2€ 
PLUS D’INFOS
cfcf.franconville@gmail.com

CONSEIL 
MUNICIPAL

20h - Hôtel de Ville
EN DIRECT sur le Facebook de la Ville

CONSERVATOIRE
CONCERT 
de l’Orchestre à l’École 

19h - Auditorium
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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
Sécurité, Commémorations

01 39 32 67 28

Patrick
BOULLÉ*
Adjoint au maire
Finances, 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 à la Voirie

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 au numérique

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

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. »

NAISSANCESNAISSANCES
15/11/2022 Hugo BRAVI
19/11/2022 Walid MOKTEFI
19/11/2022 Lizandro LOBATO RIBEIRO
21/11/2022 Esra KARATEPE
23/11/2022 Théo PETIT PINTO
23/11/2022 Gabriella ROSU MERO
23/11/2022 Leïa DALLEAU
25/11/2022 Eliel LEBOUCHER
26/11/2022 Olivia POIDEVIN
27/11/2022 Evan LOUNICI
27/11/2022 Mia LOUIMAIRE LUDOP
01/12/2022 Imran LABBACI
05/12/2022 Haron IBLALEN
09/12/2022 Zoya RAUF
12/12/2022 Alma TABA
12/12/2022 Soulayman KICHA
13/12/2022 Mikâïl HUSSAIN
14/12/2022 Hurriya ASHRAF

15/12/2022 Jelicia SERANT
16/12/2022 Owen MONCHATRE BONIN
19/12/2022 Ibrahim YAHI
19/12/2022 Liana SEHATPOUR
20/12/2022 Sofia BOZIAN
22/12/2022 Imrâm BENHAMMADI
22/12/2022 Nour OUAMAR

MARIAGESMARIAGES
03/10/2022 
Christophe BEAUVAL et Mio TANABE
10/10/2022 
Fanta CISSE et Hadja FOFANA
17/12/2022
Phylogène MOKANDA LABA 
et Véronique TSHIELA LABA
17/12/2022 
Symphorien LOKOSSOU et Anne-Marie DJAKOU

17/12/2022 
Khaled GHANNAY et Séverine JOLY

DÉCÈSDÉCÈS
29/11/2022 Roger PETIT
01/12/2022 Jacqueline LONGO née DURAND
10/12/2022 Yvon DECERGY
10/12/2022 Jean-Paul DENIZOT
10/12/2022 Mina EL GHATSI née MOUZAHIM
10/12/2022 Nicole SERFATI née BOURGEOIS
13/12/2022 Geneviève COULON 
                       née MALLAVIALLE
13/12/2022 Paulette LAVERGNE née CID
19/12/2022 Nabih BARSOM
20/12/2022 Janine BRIDE née WATTIER
20/12/2022 Jacqueline DUFRECHOU née ROY
20/12/2022 Raymond RÉBILLON
24/12/2022 Guillemette POËX née DUBRULLE
27/12/2022 Jacqueline ORMANCEY 
                       née DELANNOY
27/12/2022 Charline DELPINO née de BARROS
           

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

Suite au décès de Mme Paule Martin, Conseillère municipale de 1989 à 1995 et enseignante à 
l’école Ferdinand Buisson, Monsieur Le Maire et l’ensemble du Conseil municipal présentent 
à sa famille et à ses proches, toutes leurs condoléances les plus sincères.HomHommag emag e
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« « Franconv ille  Écolog ique  et  Sol ida ire  Franconv ille  Écolog ique  et  Sol ida ire  »»

«« Franconv ille  en  Act ion ! Franconv ille  en  Act ion !  » »

« « Rassemblement  pour Franconv illeRassemblement  pour Franconv ille  » »

«  «  J ’a ime  Franconv illeJ ’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

LE BRUIT, FACTEUR DE RISQUE POUR LA SANTÉ 

Plus d’une centaine de soignants dénonçaient en décembre 2022,  dans une 
tribune au « Monde », l’accroissement du nombre de vols d’avion, y compris 
la nuit, au mépris de la santé des riverains des aéroports. Ils réclament la 
mise en place d’un couvre-feu et des mesures préconisées par la convention 
citoyenne pour le climat.

Cette surexposition au bruit ne se limite pas à une sensation d’inconfort, 
mais pose un véritable problème de santé publique. Cela se traduit par le coût 
des dépenses de santé liées aux nuisances sonores : 147 milliards d’euros 
annuels, selon l’Ademe.
Dans les zones aéroportuaires d’Île-de-France, les études de Bruitparif 
évaluent à 1,9 million le nombre de Franciliens exposés à un niveau de bruit 
supérieur à la valeur guide de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
pour la protection de la santé, dont 1,4 million pour le seul aéroport Roissy-
Charles-de-Gaulle.

L’impact du bruit nocturne sur le sommeil est bien documenté par Bruitparif, 
et pourtant la question d’un couvre-feu est absente dans  le plan de prévention 
du bruit dans l’environnement de l’aéroport de Roissy. L’OMS recommande 
huit heures de sommeil consécutives et l’association américaine National 
Sleep Foundation préconise une durée plus longue encore pour les nouveau-
nés et pour les adolescents. Pour les enfants d’âge scolaire vivant et 
apprenant dans ces zones bruyantes, outre les troubles du sommeil, ce sont 
les capacités d’apprentissage qui sont compromises par le bruit, comme le 
démontrent les études.

La ville de Franconville ainsi que les quatorze autres villes de l’agglomération 
du Val Parisis se mobilisent pour écrire au Ministre des Transports et 
proposer des améliorations notables pour diminuer le bruit au-dessus de 
nos villes avec, entre autres propositions, la mise en place d’un couvre-feu 
et le plafonnement à 440 000 le nombre de mouvements par an comme à 
l’aéroport Schiphol-Amsterdam.

2023 solidaire et combatif
Il n’est pas trop tard pour, avec vous, former des vœux de paix et de fraternité.
Du Yémen à l’Ukraine, de l’Ethiopie à la Birmanie, il est urgent que les armes se 
taisent et que les violences, les destructions et le chaos cessent.
Les tensions internationales pour le contrôle des matières premières et la 
remilitarisation des relations internationales sont une poudrière sur laquelle 
sont assis les peuples.
En 2023 faisons grandir le mouvement pour la paix internationale et pour 
faire tomber les murs qu’ils soient en Palestine, à Chypre ou entre les Etats-
Unis et le Mexique.  En 2023, faisons grandir l’idée de nouvelles relations 
internationales basées sur la coopération et l’entraide ayant pour but la PAIX.
L’humanité ne pourra avancer vers sa réalisation que si 2023 est l’année de la 
justice sociale et environnementale.
L’année qui vient de s’écouler  nous a rappelé brutalement  que le changement 
climatique est bien réel et qu’il s’accélère entrainant avec lui la disparition des 
espèces. L’Urgence pour la planète est celle de tout le vivant y compris nous.

Le déni des gouvernements et des capitalistes qui pensent que les progrès 
technologiques suffiront et que leur argent achètera leur survie, nous  menace 
tous.
Dans le même temps, le quotidien des familles est de plus en plus compliqué 
et l’inflation rend les factures de plus en plus difficile à payer.  
C’est pourquoi, 2023 doit être l’année des combats nécessaires pour recréer 
des grands services publics répondant aux besoins humains de notre temps.
Le projet de contre-réforme des retraites du gouvernement soutenu par le 
patronat menace les travailleurs et travailleuses les plus précaires ainsi que 
tout ceux dont la pénibilité est délétère pour leur santé.
C’est pourquoi 2023 sera une année de luttes, une année de luttes sociales 
pour nos droits et en particulier pour ceux de vivre dignement et de profiter 
d’une retraite en bonne santé. Une année de luttes pour la planète et contre le 
dérèglement climatique
Ensemble soyons forts

On reproche à certains jeunes de ne pas s’impliquer dans la vie locale. Il ne 
faudrait donc pas fermer la porte à celles et à ceux qui osent présenter des 
projets. Même si ces projets peuvent sembler compliqués, les accompagner 
dans leur démarche nous engage. Communiquer que la municipalité et 
la mission locale peuvent aider dans cette mesure nous semble important 
quoiqu’on puisse en penser. Surtout quand cela concerne  les quartiers et il 
est bon de souligner la bonne volonté de certains qui souhaitent s’impliquer. 
Nous travaillons avec un groupe de jeunes femmes et de jeunes hommes 
qui nous ont agréablement surpris. De part leur enthousiasme et de leur 
organisation, nous nous sommes engagés à les aider. Comme quoi le silence 
de certains ne veut pas dire inactivité , mais plutôt une gestion des priorités. 
Répondre à des propos injustifiés et faux ne nous semble pas très productif 
et nous ne perdrons pas de temps dessus. Je laisse aux spécialistes de la 
manipulation des mots continuer à pérorer tout et n’importe quoi. Pour 
certains faire partie de la minorité veut dire qu’on ne peut rien faire. Eh bien 
non! Notre groupe « Franconville en Action! »continuera à être à votre écoute. 
Nous vous informerons du suivi de notre projet avec nos jeunes franconvillois 

car ce projet nous concerne tous. Nous espérons que la majorité municipale 
suivra.
Notre souhait est que chacun trouve sa place dans notre belle ville et ait envie 
de participer. 
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Une carte drôlement cool 
pour mamie (à faire avec un adulte)

Jeu ! Pendant que Pilou se régale, trouve 
les mots cachés dans la grille.

Il te faut : ciseaux / colle / 2 attaches 
parisiennes / gommettes / feutres. 

1

2

3

Découpe le modèle ci-contre 
et dessine des yeux et un bec à 
l’oiseau.

Inserre les attaches parisiennes 
dans les ailes puis dans le corps 
de la chouette afin de les 
assembler.

Enfin décore et colorie ta belle 
carte oiseaux avec tes feutres et 
tes gommettes. 
Tu peux aussi écrire un mot ou 
coller une photo à l’intérieur ! 
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