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DES
›
›
›
›

maisons

14 maisons
Du T3 au T4
Jardin
Parking sous-sol

BUREAU DE VENTE
121 bis rue du Général Leclerc
Franconville

Maison

Lundi et jeudi : de 14h00 à 18h00

à partir de

Mardi, mercredi, vendredi et
samedi : de 10h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00

265 000 €

(1)

DES
›
›
›
›

appartements

78 appartements
Du T1 au T4
Balcons
Lumineux

› Ascenseurs
› Parkings sous-sol
› Résidence
sécurisée

PROGRAMME ÉLIGIBLE
(3)

T2

Financez jusqu’à
40 % de votre
bien à taux 0 %

à partir de

172 000€ (2)
(4)

Réalisez
jusqu’à 21%
d’économies
d’impôts

(1) Lot C1, bâtiment C, maison de type T3 duplex, d’une surface habitable de 63,60m2, avec un extérieur (terrasse/balcon) de 7,2m2, un jardin de 22m2 et un parking en sous-sol de 48-49m2. (2) Lot 1er étage A109,
bâtiment A, appartement de type T2, d’une surface habitable de 35,7m2, avec un parking en sous-sol de 55m2. (3) Prêt à Taux 0% octroyé pour l’achat ou la construction, en résidence principale, (i) d’un logement neuf dans une résidence aux normes thermiques en vigueur, ou (ii) ancien avec travaux, sous conditions. Le Prêt à Taux 0% est réservé aux personnes physiques qui n’ont pas été propriétaires de leur
résidence principale au cours des 2 années précédant la demande de prêt, dans la limite d’un plafond de ressources. Le montant et la durée du Prêt à Taux 0% varient en fonction de la zone géographique
du logement et de la composition du foyer. Les ressources de l’acquéreur sont également prises en compte pour la durée du remboursement. (4) Le dispositif dit PINEL résulte de l’article 5 de la loi n° 20141654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 codifié à l’article 199 novovicies du Code Général des Impôts, il est réservé aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent entre le 26 janvier 2018
et le 31 décembre 2018, un logement neuf dans une résidence devant faire l’objet d’une labellisation BBC EFFINERGIE 2005 ou construite conformément à réglementation thermique dite RT 2012 destiné
à être loué nu à titre de résidence principale à des locataires présentant un niveau de ressources plafonné et moyennant des montants de loyers également plafonnés. Il permet de bénéficier d’une réduction d’impôts de 12% si l’engagement de location est pris pour six ans ou de 18% si cet engagement
est pris pour 9 ans. L’engagement de location peut être prorogé pour atteindre une durée de 12 ans. La prorogation de l’engagement de location ouvrant droit a une nouvelle réduction d’impôts. Le pourcentage de réduction s’apprécie par rapport au coût d’acquisition dans la limite d’un montant de
300 000 € et dans la limite d’un prix de 5 500 €/m². L’éligibilité au dispositif de réduction d’impôt dépend du lieu de situation du logement. En outre les logements acquis à compter du 1er janvier 2015 peuvent être donnés en location à des ascendants et des descendants. Le bénéfice de cette
incitation fiscale entre dans le calcul du plafonnement global de certains avantages fiscaux prévu à l’article 200-0 A du CGI.
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ÉDITO
Xavier MELKI

Nous faisons partie de la Communauté d’agglomération la plus
peuplée du Val-d’Oise et cette situation est un atout certain pour
Maire de Franconville
Franconville. Depuis la fusion, il y a près de trois ans, du Parisis et de
Val-et-Forêt, nous ne pesons plus le même poids que ce soit au
Xavier Melki reçoit en mairie
niveau départemental ou même à l’échelle régionale. Sur le plan
sur rendez-vous et en permanence libre
urbain ou environnemental, la commune bénéficie d’un confort de vie
les 5 et 19 octobre de 16h à 18h.
indéniable. C’est aussi grâce à la Communauté d’agglomération Val
Parisis et les missions qui lui incombent, que les communes
membres préservent leur cadre de vie. Nous ne pouvons qu’être fiers de faire partie de ce territoire alliant infrastructures
culturelles, sportives, touristiques et où la nature a toute sa place. L’entretien de ses parcs forestiers garantit le maintien de
l’équilibre entre les zones urbaines et les zones vertes.
C’est avec la mutualisation des moyens que cette alliance permet d’accéder à des prestations de qualité. Celle-ci passe
aussi par le transfert de compétences. Depuis 2013, certaines de nos missions ont ainsi été transférées comme la gestion
des transports ou de certaines voiries, la lutte anti-graffitis, l’éclairage public, la Médiathèque ou encore la vidéo-protection.
S’il nous est encore impossible d’évaluer l’impact économique de ces transferts de compétences, la mutualisation des
moyens techniques, financiers et humains ne peut avoir que du bon sur le long terme. Et c’est à cette échelle que nous
nous devons de réfléchir aujourd’hui pour concrétiser un engagement collectif dans un développement durable des
communes. Toute entreprise humaine est perfectible mais ce n’est que le fruit d’une volonté commune des élus qui fera
progresser la structure.
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JOURS

30

À FRANCONVILLE

JEUDI 9 AOÛT
FUN COURSE

Parmi les nombreuses animations de l’été proposées par les
accueils de loisirs la fun course a remporté un franc succès
pour le plus grand plaisir des enfants.

DU 10 AU 26 AOÛT
36E TOURNOI OPEN
DE TENNIS DE FRANCONVILLE

JEUDI 16 AOÛT
SORTIE KARTING

Toujours autant de succès pour le Karting organisé par le
Service jeunesse : journée idéale pour tester la piste !

VENDREDI 24 AOÛT
SORTIE VOILE
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Très bel après-midi pour la sortie « voile »
aux étangs de Cergy pour les jeunes du Service jeunesse.

MARDI 28 AOÛT
SORTIE ACCROBRANCHES

Sortie l'Ecopark organisée par le service jeunesse.

DU 29 AU 31 AOÛT
MINI STAGES DE RÉVISION

Séances de révisions avant la rentrée
dans les Maisons de proximité.

VENDREDI 31 AOÛT
SORTIE PAINTBALL

Bien protégés, les jeunes sont prêts pour une partie de Paintball.

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE
COMMÉMORATION LIBÉRATION DE FRANCONVILLE
FRANCONVILLE LE MAG’ \5

À FRANCONVILLE

JOURS

30

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE
COURSES CYCLISTES

LUNDI 3 SEPTEMBRE
RENTRÉE DES CLASSES

En route vers le chemin de l'école...
Bonne reprise à nos petits écoliers !!!

MERCREDI 5 SEPTEMBRE
RENTRÉE DES CLASSES

Journée d'intégration pour les 6e du Collège de l'ÉpineGuyon appelée "Défi tête et jambes". Le matin place à
des épreuves sportives et l'après-midi était consacrée
à des défis "intellectuels". Madame Moreau, proviseur
principal et l'équipe éducative en présence de
Monsieur le Maire et Claire le Berre, Maire adjoint, ont
remis des diplômes à chaque classe. Bravo à tous et
belle année scolaire !

VENDREDI 7 SEPTEMBRE
NUIT DE LA GLISSE

SAMEDI 8 SEPTEMBRE
ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
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sur www.ville-franconville.fr
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GRAND ANGLE
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
VAL PARISIS : DES COMPÉTENCES
À VOTRE SERVICE
Issue de la fusion, en janvier 2016, des Communautés d’agglomération du Parisis et de Val-et-Forêt,
étendue à la commune de Frépillon, la Communauté d’agglomération Val Parisis est devenue la plus importante Communauté d’agglomération interne au Val-d’Oise en terme d'habitants avec 15 communes
membres, et 273 000 habitants sur 87 km² de territoire. Petit panel de ses missions et compétences.
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C

Composée de 87 élus dont le Président, les 14 Vice-Présidents (Francis
Delattre étant le premier), 8 conseillers
délégués et 64 conseillers communautaires, l’Agglomération dispose de
nombreuses compétences. Certaines
sont obligatoires, d’autres optionnelles ou encore facultatives.

UN TERRITOIRE ATTRACTIF
AU CADRE DE VIE PRÉSERVÉ
Avec ses 16 gares, ses axes routiers
structurants et ses 17 000 entreprises,
Val Parisis est un territoire vaste et dynamique en infrastructures, et équipements culturels, touristiques et sportifs.
Le territoire compte des parcs et massifs forestiers qualitatifs tels que les
Buttes du Parisis, dont le parc Schlumberger, la Coulée Verte du Plessis-Bouchard, le Bois de Boissy, et une partie
de la Forêt domaniale de Montmorency.
L’entretien de ces espaces verts contribue à la préservation de l’équilibre entre
les zones urbaines et les zones rurales.
Autant d’espaces naturels qui offrent
aux habitants de Val Parisis des lieux où
se ressourcer.

SES MISSIONS
Les communes membres ont progressivement confié à l’Agglomération
de nombreuses compétences, parmi
lesquelles : l’aménagement de l’espace, le développement économique,
l’équilibre social de l’habitat et la politique de la ville, la collecte et le traitement des déchets…

Bus hybride

DEPUIS 2013…

FRANCONVILLE ACTUS

Plus concrètement, depuis 2013, la
Ville a décidé de transférer à l’Agglomération les compétences suivantes :
L
 es transports.
L
 'aménagement, l'entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du
voyage.
L
 a lutte anti-graffitis.

Le Centre
de Supervision
Urbain (CSU)
intercommunal
s’installe à
Franconville

L
 a préservation et l’aménagement
des Buttes du Parisis.
C
 ertaines voiries (celles situées dans
les zones d’activités + la chaussée
Jules César).
L
 ’éclairage public (feux tricolores,
lampadaires).
L
 a vidéo protection (caméras de surveillance urbaine).
L
 e service emploi.
8
 bornes de recharge pour véhicules
électriques et hybrides rechargeables
ont été installées cette année dans la
commune pour encourager la mobilité électrique des habitants.
L
 a Médiathèque.
L
 ’assainissement
(fuites/débordement sur réseau d’égoûts, présence
de rats dans les égouts, demande de
conformité, de branchement).

En charge de la vidéoprotection, la Communauté
d’agglomération vient de
se doter d’un tout nouveau
Centre de Supervision Urbain
où siège également la Police
mutualisée intercommunale.
Installé à Franconville, ce
Centre permet de visionner
24h/24 toutes les images
capturés par les caméras.
Pour rappel, le parc vidéo de
Franconville va passer de 39
à 59 caméras en 2019.

Aire d'accueil des gens du voyage
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La communauté
d’agglomération
Val Parisis en
chiffres :
15 communes
87 km²
16 gares
2 autoroutes et
la Francilienne
MUTUALISATION
La mutualisation se traduit par une mise
en commun des moyens techniques, humains et financiers (cofinancement par
l’Agglomération et les communes). Pour
l’exercice de certaines missions, cette
démarche permet aux villes de réaliser
des économies d’échelle. Ainsi à titre
d’exemple, depuis août 2017, la collecte
des dépôts sauvages a été mutualisée.
Depuis le 1er octobre 2017, Val Parisis
dispose d’une brigade de nuit complétant sa brigade de soirée. Cette unité de
nuit est présente depuis le 1er janvier sur
Franconville. Elle intervient de 21h à 5h15
en renfort des effectifs de la police municipale de Franconville présente de 8h
à 2h. Après 2h du matin, les administrés
sont désormais invités à contacter directement cette unité au 01 34 44 82 82.
Grâce à cette mutualisation, les polices
municipales et intercommunales assurent une présence sur la Ville de 8h à
5h15. D’autres projets de mutualisation
sont en cours d’études.

Info : 271 chaussée Jules-César,
Beauchamp. Tél. : 01 30 26 39 41 www.valparisis.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au
jeudi : 8h30-12h30 / 13h30-17h45.
Vendredi : 8h30-12h30.
Les services de la Ville restent toutefois
à votre disposition : 01 39 32 66 00.
Pour connaître l’ensemble des
missions exercées par l’agglomération,
consultez le lien suivant :
www.valparisis.fr

Éclairage public

Brigade de Police intercommunale de nuit
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Dépôts sauvages

GRAND ANGLE
INFOS +
Médiathèque : un coup de neuf financé par l’Agglo
En janvier 2017, la Médiathèque de la Ville est devenue intercommunale, et fait désormais partie d’un réseau de lecture publique
avec 8 autres structures intercommunales (Cormeilles-en-Parisis, Eaubonne, 2 à Ermont, Le Plessis-Bouchard, Montigny-lèsCormeilles, Saint-Leu-la-Forêt et Sannois). Ces transferts permettent depuis, aux habitants du territoire de bénéficier de l’ensemble
des structures et de leurs 500 000 documents. Les lecteurs ont la possibilité de réserver et de faire venir dans la bibliothèque de
leur choix les documents de n’importe laquelle des 9 médiathèques de la Communauté d’agglomération Val Parisis. Durant l’été
2018, des travaux de rénovation des sols, des plafonds et des éclairages ont été réalisés par l’Agglomération à Franconville.

Dans les projets à venir, la réfection de la Chaussée Jules-César est
une priorité pour Franconville, explique Monique Mavel-Maquenhem,
Maire-adjoint délégué aux Affaires sociales et à l’Intercommunalité. En
matière de sécurité, la Police intercommunale est un atout
supplémentaire pour toutes les villes qui y sont associées. Basée à
Franconville, cela induit forcément plus de sécurité pour nos administrés.
Le développement économique est également un enjeu important pour l'Agglomération
qui contribue au développement des ZAE* situées sur notre ville.
ZAE* : Zone d'activités économiques
FRANCONVILLE LE MAG’ \11
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actus

Taxe foncière / taxe d'habitation :
une feuille d'imposition allégée

E

En novembre 2017, la municipalité a transféré sa compétence
« Assainissement » à la Communauté d’Agglomération Val Parisis.

« Des conséquences bénéfiques sur les feuilles
d’impôts locaux des Franconvillois en 2018 »

Contrairement à la règle comptable qu’impliquait ce transfert de
compétence, la Communauté d’Agglomération Val Parisis (CAVP)
se substituant à la commune en tant que représentant du Syndicat
Intercommunal d’Assainissement de la Région d’Enghien-LesBains (SIARE), se doit de lui verser désormais le montant de la
part fiscale - soit 500 000 euros - qui était directement prélevée
sur les impôts locaux des Franconvillois.

La Municipalité a fait le choix d’exonérer ses administrés de
cette contribution en prenant totalement à sa charge sur son
propre budget cette part fiscale qu’elle reverse à la Communauté
d’Agglomération Val Parisis.
En 2018, les Franconvillois ont pu noter sur les avis de taxe
foncière, la taxe d'habitation est également concernée, la
disparition de taux dans la colonne : « Syndicat de communes ».
Cet allègement fiscal, de 500 000 € voulu par la ville, s’additionnera
ainsi à la mesure prise par l'État de réduire la taxe d’habitation
pour une partie de la population française.

INFOS +

Fonctionnement du stationnement alterné :
du 1er au 15, le stationnement s’effectue du côté des numéros impairs
du 16 au 31, le stationnement s’effectue du côté des numéros pairs.
Le changement doit s’opérer entre 20h30 et 21h le dernier jour de
chaque quinzaine. Règle importante à respecter pour ne pas bloquer le
parcours des bus !
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actus
Parking Albert Camus

Un futur parking sur l’ancien site de la Poste, des bornes pour véhicules électriques ou hybrides
rechargeables, le paiement du stationnement désormais dématérialisé… La commune n’a de cesse
d’adapter sa capacité de stationnement aux besoins des habitants et travailleurs Franconvillois.

Stationnement :
un sujet important pour la ville

À

À l’instar d’autres communes, Franconville a fait le choix de multiplier
les modes de stationnement dans ses quartiers. Il en existe trois types
sur la commune : le stationnement classique en zone résidentielle
généralement géré par quinzaine du côté des numéros pairs et
impairs de la rue sauf au niveau des zones où les emplacements
sont matérialisés au sol ; le stationnement en zone bleue proposé à
proximité des pôles d’attractivité afin de permettre aux Franconvillois
d’avoir un emplacement où se garer dans leur quartier grâce au
macaron « Résident » délivré en début d’année par la Police municipale
pour chaque foyer fiscal ; enfin, le stationnement payant réparti en
trois zones avec la zone rouge de courte durée limitée à 2h30, la zone
verte de longue durée à la journée et le parking Charles Burger situé à
la Gare. Ce parking propose un tarif préférentiel à 12 €/mois pour les
administrés. « Cette répartition du stationnement permet une meilleure
gestion et rotation des places dont nous disposons pour répondre ainsi
aux besoins quotidiens des Franconvillois et de ceux qui travaillent
dans notre commune », explique Patrick Boullé, Maire adjoint.

NOUVEAU : LE PAIEMENT DÉMATÉRIALISÉ

Le règlement concernant le stationnement a changé depuis
le 1er septembre. Grâce à la mise en place de l’application
Paybyphone, les automobilistes peuvent désormais régler leur
temps de stationnement directement via leur Smartphone.
C’est un complément aux horodateurs mais contrairement à
ces derniers, Paybyphone prend toutes les cartes de paiement

et il est possible d’y ajuster la durée de stationnement voulue
(prolongation ou interruption). « Ainsi, les automobilistes paient
en temps réel et au plus juste », souligne Patrick Boullé.

Les automobilistes paient en temps réel
Cette application gratuite et sécurisée est disponible sur iPhone,
Android sur le site mobile m2.paybyphone.fr (sans téléchargement
au préalable) ou en appelant le serveur local 01 74 18 18 18
(prix appel local) en enregistrant son numéro de téléphone ainsi
que ses coordonnées bancaires. Les usagers s’acquittent en
entrant le code tarif à 5 chiffres inscrit sur l’horodateur choisi.
Ils choisissent ensuite la durée de stationnement souhaitée.
Leur compte est alors débité une fois le stationnement terminé.
Les usagers peuvent également prolonger ou interrompre leur
stationnement à distance. Le contrôle du stationnement est
effectué par des agents de surveillance équipés de terminaux
permettant l’identification des tickets dématérialisés en cours
grâce à la plaque d’immatriculation des véhicules.
Concernant les véhicules électriques ou hybrides rechargeables,
jusqu’ici difficilement identifiables lors du contrôle des agents,
les propriétaires peuvent désormais s’inscrire directement via
l’application à condition d'avoir enregistré le véhicule auprès de la ville
(accueil bâtiment administratif en face de la Mairie). Une manière
pour eux d’être reconnus et de pouvoir ainsi bénéficier des deux
heures de stationnement offertes quotidiennement par la ville.

INFOS +
Un futur parking en 2019 à la Poste
La ville réfléchit de manière permanente à développer le nombre de places de stationnement. Douze places supplémentaires et nonréglementées ont vu le jour rue de Paris face au Conservatoire pour un budget total de 30 500 €. Le parking de l’Orme Saint-Edme
situé entre la rue Albert Camus et la rue Victor Basch a fait l’objet d’importants travaux cet été et a vu doubler sa capacité pour un
budget de 330 000 €. Enfin, la ville a fait l’acquisition en juillet dernier d’une partie de
l’assiette foncière et des bâtiments du bureau de Poste situé rue Maurice Berteaux.
Ceci en vue de créer en 2019 - après la démolition partielle des bâtiments - un parking
de 55 places de stationnement dont des emplacements PMR et autres réservés
aux motos. Ce futur parking étant situé en centre-ville sera payant. L’acquisition
du site ainsi que sa réhabilitation comprenant la démolition, le gros œuvre et la
matérialisation des places est financée par la ville à hauteur de 345 000 euros.
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actus

Curage des bassins

Travaux d'étanchéité du petit bassin

Parc Cadet de Vaux :
entretien et rénovation
des bassins : 74 442 g

D

Début septembre, des travaux d’entretien et
de rénovation des bassins communicants
ont débuté au Parc Cadet de Vaux. Pendant
trois semaines, les ouvriers ont tout d’abord
procédé à la destruction de la chape en béton
existante du petit bassin, fissurée avec le
temps, pour en refaçonner une nouvelle. Puis,
un géotextile et une membrane en liner ont
été posés pour assurer la bonne étanchéité de
la structure. D’autre part, comme cela se fait

tous les trois ans, le curage des autres bassins
a été effectué. Cette opération permet d’éviter
les odeurs dues à des amas de feuilles mortes
ou de détritus qui s’accumulent avec le temps
à certains endroits. Pour rappel, les travaux
d’étanchéité ont coûté 74 442 g et le curage
des bassins a été financé par la Communauté
d’agglomération Val Parisis dans le cadre de
sa compétence « assainissement » à hauteur
de 12 600 g.

INFOS +
Extension du réseau de chaleur du SICSEF sur Franconville
Cette année, le SICSEF développe son réseau de chaleur alimenté
majoritairement à partir d’énergie renouvelable, le bois-énergie, sur
la commune de Franconville.
L’opération consiste à raccorder la Résidence du Parc et la
Résidence rue du Chemin Neuf, mais également des bâtiments
communaux : l’Hôtel de Ville, les groupes scolaires Ferdinand
Buisson et Bel Air et le gymnase du Moulin.
Les travaux ont débuté cet été par les traversées des rues de la
Station, rue de Paris et rue du Chemin Neuf. Ils se poursuivront
jusqu'au dernier trimestre 2018 sur la résidence du Parc, la
résidence des Bucherêts et le parvis de la Mairie sans incidence
sur la mise en route du chauffage dans les bâtiments
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COMMENT
BÉNÉFICIER DU
LOCAL À VÉLOS ?
La Ville a aménagé à la gare, il y a
près de cinq ans, deux locaux à vélos
de 30 places chacun à destination
des Franconvillois et des habitants
du Plessis-Bouchard. Situés Place
de la République et place de la Gare,
ces infrastructures desservent les
deux sens de circulation des trains
(Paris-Pontoise et Pontoise-Paris).
Une liste d’attente a été mise en
place et dès qu’un emplacement se
libère, l’administré demandeur est
contacté et un badge d’accès lui est
alors directement remis.
Abonnement annuel : 10 €
C
 ontact : Centre Technique
Municipal au 01 39 32 68 94

«

actus

Opération « Mon quartier, j'y vis,
j'en prends soin » : la Fontaine Bertin
à l’heure du développement durable

C

C’est une première pour le quartier de la Fontaine Bertin ! Samedi 13
octobre, l’association Conseil Citoyen de la Fontaine Bertin organise
une journée consacrée au développement durable, en partenariat
avec l’Espace Fontaines et le bailleur du quartier, Domaxis.
À partir de 10h, les habitants sont invités à prendre part à une
opération de nettoyage dans le quartier de la Fontaine Bertin.
Pour cela, les participants seront équipés de gants et de pinces
fournis par la Ville. Dès 14h, de nombreuses animations autour du
développement durable seront proposées à l’Espace Fontaines.
Au programme : séances de naturopathie pour apprendre à fabriquer
des produits nettoyants avec des ingrédients sains et peu chers, des
jeux ludiques et écologiques pour apprendre à recycler mais aussi à
réduire ses déchets et à faire des économies, une initiation au tri sélectif
avec le Syndicat Emeraude… Une tombola clôturera la journée avec la
remise des lots à gagner, par le Conseil citoyen de la Fontaine Bertin.
Enfin, pour donner une seconde vie à des objets qui ne
serviraient plus (meubles, livres, électroménagers en bon état !),
les participants pourront faire appel aux jeunes de l’association

Aiguillage, présents pour l’occasion, qui apporteront leur aide pour
transporter des meubles volumineux destinés à Emmaüs.
Infos : samedi 13 octobre de 10h à 17h. Gratuit. Renseignements :
Espace Fontaines, 5 allée du Lavoir - 01 34 15 20 27

INFOS +
Feu vert pour une mobilité électrique
Sur ses 82 équipements mis en place dans les 15 communes qu’elle couvre, la communauté
d’agglomération Val Parisis a déployé huit bornes publiques de recharge pour véhicules électriques et
hybrides rechargeables. Chaque borne est équipée de deux points de charge, lente près des gares et
accélérée en centre-ville, permettant à deux véhicules de se recharger en même temps. Compatibles
avec le plus grand nombre de formats, les bornes de recharge seront à la disposition de tous grâce à
un badge à commander en ligne. Fixée par Val Parisis, la tarification appliquée depuis le 3 septembre
se veut accessible et incitative. Complémentaire de la recharge privative à son domicile ou sur son
lieu de travail, la recharge publique sur voirie donne la possibilité à l’utilisateur d’une voiture électrique
de récupérer tout ou partie de l’autonomie de sa batterie, le temps d’une course ou d’un rendez-vous.
Pour en bénéficier et obtenir le badge concerné, il suffit de créer son compte sur mon.freshmile.com
Un numéro d’assistance (joignable 7 jours/7, 24h/24) est indiqué sur la borne.
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Depuis le mois de janvier, les services municipaux travaillent à la mise en place
des activités dans le cadre du Plan Mercredi annoncé par le Ministre de l’Éducation
nationale. Sa mise en place s’est faite le 12 septembre.

Plan Mercredi : pour des mercredis
périscolaires de qualité !

L

Les équipes d’animation se sont mobilisées pour mettre en place
des activités autour de trois axes que sont les Sports, les Sciences
et la Culture, c’est en ce sens également qu’a été rédigé le nouveau
Projet Educatif Territorial (PEDT) pour notre ville. Celui-ci formalise
une démarche permettant aux collectivités territoriales volontaires
de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et
de qualité avant, pendant et après l’école, organisant de cette
manière la complémentarité des temps éducatifs dans le respect
des compétences de chacun. Ces activités instaurées dans le cadre
du Plan Mercredi contribuent à l’épanouissement des enfants.

ACTIVITÉS MULTISPORTS
Au mois de juin, Sandrine Le Moing et Sabrina Fortunato, maires
adjoints, l'avaient annoncé. Les enfants des accueils de loisirs
élémentaires peuvent, depuis le mercredi 12 septembre, bénéficier

des activités multisports encadrées par les éducateurs municipaux
du service des sports, dans le gymnase Jacky Ferrand. « D’autres
activités sont en cours de finalisation pour une mise en place
après les vacances de la Toussaint et tout au long de l’année. Des
cycles sur chaque thématique seront proposés à tous les enfants
des accueils de loisirs maternels et élémentaires de la ville »,
explique Sandrine Le Moing, maire-adjointe. Sont notamment
préparées des activités sur la robotique, le théâtre, la danse, le
billard français, la pétanque ou en rapport avec la nature…
Sandrine Le Moing organisera les prochains conseils de parents
le mercredi 3 octobre à 18h30 à l’accueil de loisirs Ferdinand
Buisson pour les enfants fréquentant les accueils de loisirs
maternels et le mercredi 10 octobre à 18h30 à l’accueil de
loisirs Planet’Elem pour les enfants fréquentant les accueils de
loisirs élémentaires.

INFOS +
Accueils de loisirs : pensez à réserver pour la Toussaint !
Attention ! Les parents ont jusqu’au mercredi 3 octobre pour réserver les vacances de la Toussaint qui se dérouleront du 22 au 31
octobre. Pour rappel, tous les centres seront fermés le 2 novembre pour formation.
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Conseil Municipal
des Jeunes : déjà
10 ans d’existence !
Jumelage 2018

Dix ans déjà que la municipalité a donné la voix aux
jeunes Franconvillois avec la création du Conseil
Municipal des Jeunes (CMJ).

D

Depuis 2008, les jeunes Franconvillois prennent part au paysage « politique »
communal. En effet, dès 11 ans, les citoyens peuvent se présenter, jusqu’à
leur entrée au lycée (6e - 3e), aux élections du Conseil Municipal des Jeunes et
s’initier ainsi à la vie locale, à la citoyenneté et à la démocratie en considérant
les idées et les besoins des jeunes Franconvillois. Depuis sa création, ce sont
142 jeunes élus qui ont ainsi revêtu l’écharpe tricolore.

MANDAT DE 2 ANS

Chaque mandat dure deux ans. Etre jeune élu constitue un véritable
engagement. C’est débattre, comprendre le fonctionnement des services
publics et celui de la Mairie, élaborer et mettre en œuvre des projets en
tenant compte de l’intérêt général et participer activement aux événements
organisés par la ville.
Rachel Sabatier-Girault, porte drapeau

Vœux 2018

C’est une expérience très enrichissante
Chaque année, les membres du CMJ sont, par exemple, conviés aux
cérémonies officielles. Chacun a ses raisons de se présenter aux élections.
« Je voulais savoir comment fonctionnait la ville, c’est une expérience très
enrichissante, estime Rachel Sabatier-Girault, jeune élue des deux derniers
mandats et porte-drapeau depuis deux ans. C’est une bonne manière d’avoir
plus de responsabilités qu’un simple adolescent et ça m’a permis de prendre
conscience de ce à quoi sont confrontés les élus adultes. Durant mes deux
mandats, de nombreux projets ont abouti comme la réfection de la fresque
du skatepark ou encore la mise en
place d’une journée écologique
qui est devenue la Journée au
Bois. Nous avons également été
visiter le Sénat. »
Pour participer aux prochaines
élections qui se tiendront en classe
du 10 au 14 décembre avec les
professeurs principaux, l’intéressé
doit remplir le formulaire de
candidature, fournir l’autorisation
parentale, et ramener le dossier
signé au service jeunesse avant
le 19 octobre. La distribution des
formulaires de candidature est
prévue pour début octobre.
R
 enseignements : 01 34 14 62 63
cmj@ville-franconville.fr

Remise de chèque à l'association Petit-Prince
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Cancer du sein : dépistage
et facteurs protecteurs

A

Avec 54 000 nouveaux cas diagnostiqués par an, le cancer du sein est le plus fréquent des cancers féminins. Il se déclare plus souvent
chez les personnes qui ont entre 60 et 69 ans, l’âge moyen de découverte étant de 63 ans. Le cancer du sein se soigne bien, surtout si on
le traite quand il débute, d’où l’intérêt du dépistage ! Celui-ci est gratuit (merci à l'ARS et au Département) et proposé à toutes les femmes
entre 50 et 74 ans. Par ailleurs, l’autopalpation régulière des seins est conseillée. Pour rappel, aujourd’hui, plus de 3 cancers du sein sur 4
sont guéris en sachant que tous les types de cancers n’ont pas le même pronostic.

Facteurs protecteurs du cancer du sein

A
 voir son 1er enfant avant 30 ans
A
 llaiter ses enfants
A
 voir plusieurs enfants
A
 voir une activité physique régulière
A
 voir une alimentation riche en fruits et légumes
N
 e pas boire d’alcool
N
 e pas fumer

Facteurs qui entraînent une augmentation du risque
de cancer du sein
A
 voir des cas de cancer du sein dans sa famille, surtout
avant la ménopause.
Ê
 tre en surpoids ou obèse au moment de la ménopause,
avoir un poids qui fait le yoyo.
C
 onsommer beaucoup de boissons et produits sucrés
B
 oire de l’alcool (plus on en boit plus le risque augmente)
F
 umer
Ê
 tre sédentaire

INFOS +
Octobre Rose : ruban rose et origami pour la lutte contre le
cancer du sein
1 femme sur 8 risque de développer un cancer du sein au cours de sa vie. Le
dépistage précoce permet de sauver, chaque année, des milliers de vie. Pour
rappel, octobre est le mois de sensibilisation au dépistage des cancers du sein.
Ainsi, pour la 25e année consécutive en France, la campagne de lutte contre le
cancer du sein se poursuit ce mois-ci avec l’Institut Curie. La fondation a décidé
d’employer la grue, symbole de la guérison et de la longévité au pays du Soleil
Levant, dans sa sensibilisation aux cancers du sein héréditaires. Elle propose
en effet aux Français de réaliser un mobile géant, composé de 10 000 grues en
origami. Il permettra de témoigner son soutien à la cause. L’œuvre symbolique
réalisée grâce aux oiseaux de papier qu’elle a reçus, est exposée le 1er octobre à
l’Institut Curie, à l’occasion du lancement d’Octobre rose.
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À VOS AGENDAS !
LES PROCHAINS
ATELIERS DIABÈTE
SONT PRÉVUS :
Mardi 16 octobre
Mardi 13 novembre
Mardi 11 décembre
Tous les ateliers se tiennent de 14h à
15h30 au Centre Municipal de Santé.
La prise de rendez-vous se fait auprès
des infirmières au 01 39 32 66 33.

«
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La Ville labellisée
Ma Commune a du cœur

A

Après les arobases décernés aux communes connectées, le
label Ville Active et Sportive ainsi que, dernièrement, l’Accessit
au concours des Villes et Villages Fleuris, Franconville a été
labellisée, Ma commune a du cœur par la fondation Ajila.
Pour rappel, cette récompense valorise les bonnes pratiques
locales en matière de prévention des accidents cardiaques.
Son objectif est d’inciter les communes et intercommunalités
à s’engager sur cette cause de santé publique pour faire
baisser le nombre de décès par arrêt cardiaque extrahospitalier
en France. Le Label met ainsi en avant l’engagement de
la collectivité en matière de formation de la population,
d’installation de défibrillateurs cardiaques, d’informations
sur leur localisation, leur accessibilité, la communication
autour des bons réflexes, etc. La ville possède actuellement
18 défibrillateurs répartis au sein des établissements.

BON À SAVOIR ! Deux applications téléchargeables sur
les mobiles sont disponibles depuis quelques semaines :
Sauv Life et Staying Alive (disponible via l’App Store ou Google
Play). Chacune d’elles permet de géolocaliser le lieu du
défibrillateur le plus proche quel que soit votre emplacement.

1 Centre de Santé
9 rue de la Station
Localisation : Infirmerie niveau +1
2 CSL
Boulevard Rhin et Danube
Localisation : Hall d'accueil
3 Piscine - Patinoire
25 avenue des Marais
Localisation : Près du poste des
maïtre-nageurs
4 Centre Culturel Saint Exupéry
32 bis rue de la Station
Localisation : Hall d'accueil
derrière le paravent près du poste
secours niveau 0
5 Stade Jean Rolland
rue des Pommiers Saulniers
Localisation : tribunes
6 Stade Jean Rolland
rue des Pommiers Saulniers
Localisation : bloc vestiaires dans les
sanitaires
7 Salle de gymnastique spécialisée
et Cosec
40 rue des 11 Arpents
Localisation : Salle de
gymnastique spécialisée
8 Hôtel de ville
11 rue de la Station
Localisation : Hall d'accueil
9 Mairie annexe
Centre Commercial de l'Épine-Guyon
Localisation : Près de la banque
d'accueil

0 Gymnase Jean-Jacques Mathieu
Boulevard Rhin et Danube
Localisation : Hall d'entrée du
gymnase
q Poste de Police Municipale
9 rue d'Ermont
Localisation : Près de la banque
d'accueil
w Véhicule de la Police Municipale
Localisation : Embarqué dans
véhicule
e Centre Technique Municipal (CTM)
7 rue de la Mare des Noues
Localisation : magasin du CTM
sous le porche
r École de musique, de danse et
d'art dramatique
2 rue d'Ermont
Localisation : Hall d'accueil à
gauche de la banque d'accueil
t Espace Fontaines
5 allée du Lavoir
Localisation : Hall d'accueil à
gauche de l'entrée
y Gymnase du Moulin
ruelle du Moulin
Localisation : Mur de droite du hall
d'accueil
u Espace Latitude
2 rue de l'Épine Guyon
Localisation : Mur de face hall d'entrée
i Ecole René Watrelot
rue du Noyer Mullot
Localisation : Mur de face hall d'entrée

FRANCONVILLE LE MAG’ \19

«

actus

Tous à vélo
le 14 octobre !
Partage de l’espace, respect des règles
de sécurité sur la route et découverte de
l’écosystème du Bois des Éboulures… La
matinée vélo organisée par le Cyclo-club la
Fontaine Franconville se tiendra cette année le
14 octobre de 9h à 12h30 avec un parcours de
10 km réservé aux cyclistes de tous niveaux.

C

Cet événement ludique et éducatif a pour objectifs la promotion
de la mobilité durable, la sensibilisation aux atouts du vélo et
la visibilité de la pratique du vélo dans notre commune. C’est
également un inoubliable moment de partage, d’échange et
de convivialité à ne pas manquer. « Cette manifestation vise à
sensibiliser le plus grand nombre de personnes à la pratique du
vélo comme loisir, souligne Pierre Heitz, Président du club depuis
2010. C’est une initiative gratuite, familiale et festive pour (re)
découvrir cette pratique bénéfique pour la santé dans un cadre
convivial. » Par raison de sécurité, le circuit sera aménagé
en empruntant au maximum les pistes cyclables, le Bois des
Éboulures en évitant au maximum les grands axes routiers.

ATELIERS LUDIQUES ET ÉDUCATIFS

Tout au long de cette demi-journée, les petits Franconvillois sont
invités à participer à des ateliers ludiques et éducatifs autour
du vélo : parcours d’habileté, course d’orientation... Un parcours
de sensibilisation aux risques majeurs de la route est pensé

pour tester les enfants face à la signalisation routière. Pour
rappel, depuis le 22 mars 2017, le port d’un casque vélo est
obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans et est fortement
recommandé pour tous.
D
 éparts au Bois des Éboulures : 9h30, 10h, 10h30, 11h, 11h30.
Renseignements : ccffcyclo@laposte.net –
Pierre Heitz : 06 12 17 49 48

INFOS +
RÉAAP : Le réseau d’écoute, d'appui et d’accompagnement des parents (par et pour les parents !)
La ville a intégré le Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (RÉAAP) depuis une quinzaine d’années à
l’initiative de Marie-Christine Cavecchi, premier maire adjoint. Il constitue un soutien par et pour les parents.
Composé de professionnels, d’enseignants, de travailleurs sociaux et de parents, ce dispositif a pour but de permettre aux parents de
s’entraider de par leurs expériences, de trouver ensemble des solutions à leurs préoccupations, de leur offrir des espaces de paroles,
d’écoutes et d’échanges. À quelle heure je couche mon enfant ? Comment trouver sa place dans une famille recomposée ? De quelle
façon appréhender les problèmes d’addiction ? Savoir dire NON. Tels sont les thèmes pouvant être abordés dans les réunions du
RÉAAP. « Parfois, cela permet de se rendre compte que nous ne sommes pas un cas isolé, souligne Claire Le Berre, maire adjoint,
délégué aux Affaires Scolaires. En juin, depuis longtemps, nous proposons
une conférence sur l’entrée en petite section maternelle, certains parents
ont besoin d’être rassurés sur cet environnement nouveau pour l’enfant. »
Ce réseau vit grâce aux personnes volontaires qui l’animent. Les acteurs se
rencontrent et développent des projets de soutien à la parentalité.
Sont déjà programmées à l’Espace Saint-Exupéry :
le 22 novembre à 20h une conférence sur le thème du harcèlement,
le 31 janvier 2019 à 20h : vos enfants et les écrans,
le 19 février à 20h, une soirée sur le thème des troubles Dys.
Pour rappel, un groupe de parole à destination des parents d’adolescents se réunit
tous les mois le mardi en soirée, pour l’intégrer se renseigner au : 01 39 32 66 12.
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Comme une étoile tombée du ciel, la jeune artiste Hoshi, qui signifie « étoile » en japonais,
a tout du nouveau talent de la Chanson Française. Elle sera, le jeudi 18 octobre, en double
plateau avec Axel Bauer à l’Espace Saint Exupéry.

La jeune Hoshi
en double
plateau avec
Axel Bauer

A

Après avoir testé ses musiques directement dans la
rue tout comme l’ont fait avant elle Keziah Jones et
bien d’autres, et être passée à l’émission Rising Star,
la jeune chanteuse Hoshi a percé sur la toile via la
plateforme YouTube. Du haut de ses 22 ans, derrière
sa guitare acoustique et sa voix rauque, son style est
reconnaissable à l’oreille si ce n’est à l’œil. Tout comme
son timbre laissant transparaître une voix cassée, le
look d’Hoshi - Mathilde - ne passe pas inaperçu. Et sa
passion pour la culture nippone n’y est pas pour rien.

UNE VOIX, UN STYLE

Avec son chignon haut perché, ses cheveux noirs de
jais, ses tatouages et son regard iconique souligné par
son habituel khôl, la chanteuse et guitariste yvelinoise
dégage un charme fou. Auteur, compositeur et
interprète elle sera en première partie d’Axel Bauer.

AXEL BAUER

Le chanteur, auteur-compositeur, guitariste qui s’est
fait connaitre avec le titre Cargo sorti en 1983 et plus
tard avec les tubes Éteins la lumière et À ma place
n’a cessé de se renouveler depuis trente ans. Dans le
cadre de sa nouvelle tournée, le rockeur présentera
son dernier album Live au Ferber, enregistré en 2017.

interview +
Petit entretien avec l’étoile montante
de la Chanson française :
Mathilde, Vous venez d’avoir 22 ans et vos clips sur YouTube ont
déjà dépassé, pour la plupart, le million de vues. Comment je vais
faire, votre premier single sorti l’année dernière, a été regardé près
de 6 millions de fois ! Comment avez-vous fait pour percer aussi vite
dans le milieu très fermé de la musique ?
«E
 n fait, j’ai refusé de continuer The Voice, tout est parti de là. Au
final, j’ai refusé une audition, j’ai fait Rising Star sur M6 mais ça
ne s’est pas super bien passé, le mur ne s’est pas levé. En fait, je
me suis rendue compte à ce moment-là que j’allais arrêter les télé-crochets, que j’allais prendre ma guitare pour jouer dans la rue.
C’est ce que j’ai fait, j’ai beaucoup composé dans ma chambre et
j’allais ensuite tester mes chansons dans la rue pour voir si elles
plaisaient au public. Du coup, j’ai publié les vidéos de ces sessions
sur internet et j’ai fini par être contactée par le label Jo and Co. »
Vos textes sont très percutants sur l’amour et la vie. Quelles sont
vos inspirations ?
«J
 ’écris quasiment tous mes textes et je collabore aussi, notamment avec Gaëtan Roussel pour le titre Je vous trouve un charme
fou. C’est surtout Jacques Brel qui m’a beaucoup inspirée mais j’ai
aussi beaucoup écouté Edith Piaf. Mon père est un ancien punk
donc il m’a fait écouter les Sex Pistols, les Rolling Stone et ma
mère, c’était plus Véronique Sanson. J’ai puisé dans les influences
de tout le monde. »
Nous organisons chaque année Franconville en scène. Si vous aviez résidé
à Franconville, vous auriez pu participer à ce genre de tremplin musical ?
«C
 omplètement ! Avant Hoshi, quand j’avais 15 ans, j’avais un
groupe de rock et j’avais remporté le concours de jeunes talents
de ma ville, Montigny-le-Bretonneux. Je pense que ça peut faire
grandir, ça permet de jouer devant d’autres personnes, c’est différent que de jouer dans sa chambre. C’est une bonne expérience. »
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 enseignements : 32 bis rue de la Station
R
Tél. : 01 39 32 66 05
www.ville-franconville.fr
facebook : la culture à Franconville

EN ATTENDANT BOJANGLES
Théâtre

VENDREDI 5 OCTOBRE - 21H - DURÉE : 1H20

D’après le roman d’Olivier Bourdeaut • Adaptation et mise en scène : Victoire BergerPerrin • Avec : Anne Charrier, Didier Brice, Victor Boulenger • Décor : Caroline Mexme
• Lumière : Stéphane Baquet • Costumes : Virginie Houdinière • Musique : PierreAntoine Durand • Chorégraphie : Cécile Bon • Collaboration artistique : Grégori Baquet

© Evelyne Desaux

Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent sur le titre Mr Bojangles de Nina
Simone. Leur amour est magique, vertigineux, une fête perpétuelle. Chez eux, il n’y a
de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis.
Celle qui donne le ton : la mère, feu follet imprévisible et extravagant. C’est elle qui
a adopté le quatrième membre de la famille, Mademoiselle Superfétatoire, un grand
oiseau exotique qui déambule dans l’appartement. C’est elle encore, qui n’a de cesse
de les entraîner dans un tourbillon de poésie et de chimères.
Un jour, pourtant, elle va trop loin. Père et fils feront tout pour éviter l’inéluctable, pour
que la fête continue, coûte que coûte.
L’amour fou n’a jamais si bien porté son nom.
Ce premier roman d’Olivier Bourdeaut, a remporté de nombreux prix dont le Grand
Prix RTL, le Prix roman France Télévisions et le Prix Emmanuel-Roblès. Victoire
Berger-Perrin signe ici une adaptation envoûtante, les comédiens sont impeccables
et Anne Charrier totalement solaire.

MOI AUSSI JE SUIS BARBARA
Théâtre musical - Artistes en résidence

SAMEDI 13 OCTOBRE - 21H - DURÉE : 1H20

De Pierre Notte • Sur une idée originale de Pauline Chagne • Chansons de : Barbara • Mise en scène :
Jean-Charles Mouveaux • Assistante mise en scène : Esther Ebbo • Avec : Pauline Chagne, Chantal Trichet,
Vanessa Cailhol, Augustin Bouchacourt • Piano : Clément Walker-Viry • Lumière : Pascal Noël • Scénographie :
Raymond Sarti

© DR

C’est la pièce d’une famille dévastée : la mère, les enfants, le père absent. Le mensonge, l’hypocrisie,
l’aveuglement, les solitudes…
Et tout explose ici, dans cette petite cuisine où une mère cuisine, cuisine et cuisine encore pendant que le fils
se mure dans le silence, une fille se découpe et une autre décide qu’elle est Barbara…
C’est une pièce grinçante, qui joue des désastres intimes. Les répliques sont là, malignes, voltigeuses,
drôles et féroces.
C’est l’histoire d’une jeune femme, Geneviève, en mal d’amour, qui trouve refuge dans les mots d’amour
des chansons de Barbara. Le jeu tout en finesse de Pauline Chagne, son incroyable ressemblance avec
la chanteuse disparue, l’antagonisme entre l’âpreté d’une vie sans joie et cette faculté à s’évader et nous
émouvoir par ses chansons, font de ce spectacle un moment inoubliable.

22/ FRANCONVILLE LE MAG’ - Octobre 2018 - # 249

Exposition
Le monde merveilleux des abeilles
DU JEUDI 4 AU JEUDI 11 OCTOBRE

Mise en place et animée par les membres de l’association Des Abeilles à Franconville, cette exposition conjugue
bien des qualités : pédagogique, ludique et passionnante. L’occasion unique de découvrir la vie au sein d’une
ruche, l’organisation de la société des abeilles, leur activité, leurs méthodes d’approvisionnement et leurs
techniques de pollinisation.
A coup sûr, les afficionados de la sauvegarde des abeilles sauront vous convaincre qu’il y a urgence à sauvegarder
ces incroyables insectes pour assurer le maintien de la biodiversité.
Tous les jours de 14 h à 18 h sauf le lundi. Exposition ouverte à tous.

Double plateau

AXEL BAUER
Chanson

JEUDI 18 OCTOBRE - 20H30 - DURÉE : 2H15

Guitare, voix : Axel Bauer • Basse, chœur : Julien Herné • Batterie :
Hervé Koster

© Yann Orhan

Axel Bauer ? 30 ans de carrière, 3 millions de disques vendus,
plus 700 concerts… mais surtout un artiste qui n’a de cesse de se
renouveler. Résolument rock, il se plaît à explorer les confins de la
création, mêlant envolées lyriques et électro-pop-rock.
En 2017, Axel enregistre l’album Live au Ferber, au fameux studio
Ferber, pour y reprendre en version live ses plus grands succès
réarrangés et nous dévoiler des titres plus confidentiels. Cette
tournée qui suit est un bonheur. Celui de re-découvrir ce musicien
exigeant et passionné, avec sa voix envoûtante et son jeu de
guitare comme personne.
Laisse venir…

Hoshi

Guitare - Voix : Hoshi • Clavier : Dominique Sablier •
Batterie : Virgile Carlsson • Basse : Alex Montpart
À tout juste 22 ans, Hoshi, qui signifie « étoile » en japonais, a tout du
diamant brut. Avec ses grands yeux pétillants bordés de khôl, ses
tatouages et son chignon, cette fan de culture nippone dévoile les failles
et les blessures d’une adolescente introvertie qui a su dépasser ses
limites. Au gré de sa sublime voix rauque qu’elle se plaît à pousser à
l’extrême jusqu’à la fêlure, cette jeune artiste à fleur de peau, navigue
entre chanson française rock dépouillée et pop lumineuse.
Une participation remarquée à l’émission Rising Star, puis tout s’est accéléré
pour Hoshi qui nous livre son journal intime avec une rare sincérité.

© Yann Orhan

FRANCONVILLE LE MAG’ \23

CÔTÉ CULTURE
Ce mois-ci, au Ciné Henri Langlois
cinehenrilanglois.fr - 32 bis rue de la Station

UN PEUPLE ET SON ROI

BURNING

ALAD’2

de Pierre Schoeller avec Gaspard
Ulliel, Adèle Haenel, Olivier Gourmet

de Lee Chang-Dong avec Yoo Ah-In,
Steven Yeun, Jeon Jong-seo

de Lionel Steketee avec Kev Adams,
Jamel Debbouze, Vanessa Guide

LE QUATUOR À CORNES

LA PROPHÉTIE
DE L’HORLOGE

de Benjamin Botella, Emmanuelle
Gorgiard avec Anaëlle Manquest,
Maia Baran, Raphaelle Bruneau

de Eli Roth avec Jack Black,
Cate Blanchett, Owen Vaccaro

LES FANTASTIQUES
LIVRES VOLANTS DE
M.MORRIS

LES FRÈRES SISTERS
de Jacques Audiard
avec Joaquin Phoenix,
John C. Reilly, Jake Gyllenhaal

de Laurent Witz,
Alexandre Espigares

VENOM
de Ruben Fleisher avec Tom Hardy,
Michelle Williams, Riz Ahmed

LUCRÈCE BORGIACOMÉDIE FRANÇAISE
de Denis Podalydes avec Eric Ruf,
Thierry Hancisse, Alexandre Pavloff

YÉTI ET COMPAGNIE

LE JEU

LE GRAND BAIN

de Karey Kirkpatrick, Jason A.
Reisig avec Channing Tatum,
James Corden, Zendaya

de Fred Cavayé
avec Bérénice Bejo, Suzanne
Clément, Stéphane De Groodt

de Gilles Lellouche
avec Mathieu Amalric, Guillaume
Canet, Benoît Poelvoorde

LA CHASSE À L’OURS

FIRST MAN IN THE
MOON – LE PREMIER
HOMME SUR LA LUNE

de Joanna Harrison, Robin Shaw

de Damien Chazelle avec Ryan
Gosling, Claire Foy, Jason Clarke

Médiathèque
intercommunale Saint-exupéry

CONTES DE JUILLET
de Guillaume Brac
avec Miléna Csergo,
Lucie Grunstein, Jean Joudé

CONSERVaTOIRE

Tél. 01.39.32.66.09 - 34 rue de la Station

Samedi 6 octobre | 10h-12h | adultes

Jeudi 25 octobre| 14h30 | 6 ans et plus

NUMÉRIQUE

ATELIER

Ç@-ME-CLIC

Affreux pompons

Apprendre à gérer ses photos numériques.

Par Stéphanie PAVARD

Sur réservation à partir du 22 septembre.

Sur réservation à partir du 11 octobre.

Samedi 13 octobre

Mercredi 31 octobre| 18h30 | 6 ans et plus

Rencontres autour des musiques et danses
de la renaissance, les élèves pourront à l’occasion de cette journée découvrir ce répertoire
bien spécifique de la renaissance.
Renseignements et inscription à l’accueil du
Conservatoire ou au 01 39 32 68 43. Gratuit
pour les élèves inscrits au conservatoire. Tarif
pour les élèves non-inscrits : 12,50 €. Sous réserve des places disponibles.

RENCONTRES DE MUSIQUE ANCIENNE

Samedi 13 octobre| 9h15-9h45 | 0-3 ans

HISTOIRES

SPECTACLES

Une histoire et tout le monde danse*

Trouillerie*

Un conte musical et interactif suivi d’un
éveil corporel. Par Audrey Couménidès.

Froussards, passez votre chemin : on est ici
pour frôler la peur ! À la lueur de la bougie, les
ombres dansent… Par Mathilde Van Den Boom

Sur réservation à partir du 29 septembre.

Sur réservation à partir du 17 octobre.

Mardi 16 octobre| 15h-17h | ados-adultes

CONFÉRENCE
Littérature Russe du 19e siècle
Par Olivier Macaux.

Sur réservation à partir du 3 octobre.
*

Dans le cadre du Festival du Conte en
Val-d'Oise organisé par Cible 95.
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Samedi 20 octobre | 17h - 19h |

STAGE DE DANSE HIP HOP

Stage ouvert aux élèves entre 8 et 16 ans.
Inscription à l’accueil du Conservatoire au
01 39 32 68 43. Tarif pour les élèves non-inscrits au Conservatoire : 12,50 €. Sous réserve
des places disponibles.

UNE JOURNÉE AU…
… Ciné Henri Langlois

Films, pièces de théâtre de la Comédie Française, ballets et opéras retransmis en
direct de l’opéra Bastille et de l’opéra Garnier, depuis 2010 et le passage des salles
françaises au numérique, le Ciné Henri Langlois se modernise pour offrir au public
une programmation diversifiée et d’actualité.

C

Créé en 1949, au 9 rue de la Station, le Ciné Henri Langlois, à
l’époque nommé le « Vox », a été repris par la municipalité en
1967. Il devient l’année suivante un Ciné-Club pour finalement
devenir le Ciné Henri Langlois, géré par l’association « Ciné Henri
Langlois ».
En 1992, il déménage pour s’installer au sein de l’Espace SaintExupéry, rejoindre le pôle culturel de la ville et disposer ainsi de
deux salles au lieu d'une seule.

CINÉMA DE QUARTIER

Aujourd’hui, malgré la multiplication des complexes aux
alentours, le Ciné Henri Langlois est force de proposition et se
renouvelle sans cesse pour satisfaire ses publics. Il n’a rien à
envier aux grandes salles que ce soit au niveau technique ou celui
de la programmation. « Nous proposons une programmation
diversifiée, similaire à un Multiplex ainsi qu’à celle d’un cinéma
Arts et essais. Le cinéma a d’ailleurs obtenu les 3 labels (Labels :
Jeune public, Patrimoine, Recherche & découverte) », explique le
Directeur, Igor Poutnik, en charge de la programmation.
Le Ciné Henri Langlois s’est adapté aux usages actuels, il est
possible de réserver sa place via le site du cinéma ou avec
l’application Smartphone « Ciné Henri Langlois ».

48 000 ENTRÉES EN 2017

« Effectivement, la ville a toujours soutenu activement le cinéma
et octroie à l’association une subvention d’équilibre. Cette aide
essentielle nous permet de ne pas être en déficit et de continuer
à faire vivre ce cinéma de proximité important pour la vie locale »,
souligne Michèle Gravé, Présidente de l’association.

FOCUS : LES PROJECTIONNISTES

On ne peut pas parler du Ciné Henri Langlois sans y associer les
projectionnistes.
La structure en compte deux, ils sont en charge de la partie
technique des films programmés (préparation des playlists,
réglage de l’image, du son de la lumière dans les salles) et de
l’accueil du public. À l’image de l’artificier, le projectionniste
travaille dans l’ombre, il est le garant du bon déroulement de
chaque séance et du confort des spectateurs.
La programmation du Ciné Henri Langlois est large et très variée :
comédies, films d'animation, courts métrages, films d'arts et essais
pour les cinéphiles, projections en direct d'opéras et de pièces de la
Comédie Française. Elle touche toutes les tranches d'âge, des plus
jeunes aux seniors, chacun peut y trouver son « bonheur ».
R
 etrouvez toute la programmation du cinéma sur :
www.cinehenrilanglois.fr/

Alors que la structure n’enregistrait en 2010 que 30 000 entrées,
l’année dernière le Ciné Henri Langlois en affichait 48 000. « Cet
équipement garde un côté humain. Un vrai contact existe entre
l’équipe du cinéma et les spectateurs. Les tarifs d’entrée sont
également très attractifs et accessibles par rapport aux autres
salles. D'autant plus pour les adhérents qui bénéficient d'un tarif
réduit. Il est aussi facile d'accéder au Ciné Henri Langlois en toute
sécurité. Et les films sont souvent en sorties nationales, voire
même en avant-premières. ».
Ces tarifs attractifs ne sont possibles que grâce au soutien
financier de la ville.
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CÔTÉ SPORTS
Résultats sportifs
à retrouver sur

Course à pied : Les Foulées Nocturnes
le 6 octobre (Départ Rue des Pommiers
Saulnier/Arrivée Stade J. Rolland).

Le Sport à Franconville

ATHLETISME

HALTÉROPHILIE

Championnats de France Minimes
Encore une réussite pour une jeune de
Franconville ! Léa a fini 2e aux Championnats de France Minimes d’Athlétisme sur
3 épreuves triathlon (triple saut, longueur
et 200 mètres haies).

BOXE
Championnat assaut du Val-d’Oise
Wassim a décroché le titre de Champion du
Val-d’Oise, Ylies et Nael celui de Vices-champions, le 10 juin à Magny en Vexin.

CYCLISME
Championnats d’Ile-de-France et nationaux
La période estivale a été très fructueuse pour
les licenciés du Parisis AC 95 avec notamment
la conquête de deux titres de Champions de
France. En polo vélo, l’équipe du Pac95 a terminé 4e aux Championnats de France.

LES RENDEZ-VOUS
à venir

Championnat d’Europe
Pour la première sélection d’Amelle lors
d’un Championnat d’Europe, c’est aussi
la première de l’histoire de l’AFHMA (hors
Masters), elle se classe à la 9e place.

HOCKEY SUBAQUATIQUE
Championnat du Monde
Le joueur et coach Paul Barro vient d’obtenir le titre de Champion du monde de
hockey subaquatique avec l’équipe de
France master lors des Championnats
du monde au Québec. Paul avait déjà obtenu le titre de Champion du monde avec
l’équipe élite et le titre l’an dernier avec les
moins de 19 ans en tant que coach.

Patinoire : Matinée 80’s, le 7 octobre de 10h
à 12h.
Cross : Cross pour vaincre la Mucoviscidose
organisé par l’Institution Jeanne D’Arc au
Bois des Éboulures, le 9 octobre de 9h
à 15h30.
Cyclo Club la Fontaine : « Tous à Vélo »,
le 14 octobre de 9h à 12h30 (Départ / Arrivée Bois des Éboulures).
Patinoire : Halloween, le 31 octobre de 14h
à 17h30 et de 20h45 à minuit.

TENNIS
L’équipe féminine monte en N3 !
L’équipe féminine (Stecy Perrin, Sylvie
Rayna, Nadège Eraud, Emily Zawieja,
Vanessa Guilloreau, Carine Guyard, Emilie
Lelardoux) a su déjouer tous les pièges
pour accéder à la Nationale 3. Championnes du Val-d’Oise après la finale remportée face à Herblay puis victoire nette
et sans bavure 5/1 à Bussy St Georges.
Mission accomplie et montée dans la
nouvelle Nationale 3 en 2019.

PRÉPAREZ-VOUS POUR LES FOULÉES NOCTURNES LE 6 OCTOBRE

Le Service des Sports organise le samedi 6 octobre dans les rues de Franconville la 4e édition des Foulées Nocturnes. Les participants contribueront à l’opération Octobre Rose afin
de soutenir la lutte contre le cancer du sein. Pour chaque inscription payante, un euro sera
ainsi reversé à la Ligue contre le cancer.

POUR LA BONNE CAUSE !

Pour les adultes : deux parcours de 5 km et 10 km sont proposés. Le départ pour les deux
courses sera donné à 20h30 devant le Chalet Pom’Pouce après un échauffement collectif.
L’arrivée se fera sur la piste du Stade Jean Rolland. Pour les non-licenciés à un club d’athlétisme, un certificat médical sera demandé à l’inscription. Un cadeau et une médaille pour
chaque participant sera offert ainsi que différents lots pour les trois premiers de chaque
catégorie. La remise de récompense est prévue au Stade à 22h30.
De leur côté, les enfants peuvent participer à trois courses gratuites qui auront lieu sur la
piste du Stade Jean Rolland à partir de 17h30. Celles-ci ne seront pas chronométrées. Un
classement en fonction de l’arrivée sera établi pour les filles et pour les garçons. Des trophées seront offerts aux trois vainqueurs de chaque catégorie et une médaille sera remise
à chaque enfant participant.
Infos : Inscription sur le site de la Ville jusqu’au 3 octobre. Participation pour les adultes :
individuelle : 8 € - association : 5 € - sur place le jour de la course : 15 €.
Renseignements : 01 39 32 67 47/ 67 17
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CÔTÉ SPORTS
Les Coyotes de Franconville
soufflent leurs 50 bougies

L

Lorsque Jean-Jacques Matthieu crée son club de handball en
1968, ce sport était alors très peu répandu. Il se pratiquait à 11
au lieu des équipes actuelles de sept joueurs et sur un terrain de
foot. « Avant la construction du gymnase principal, près de la
mairie, les anciens jouaient à sept sur le terrain en béton du stade
de la commune », se rappelle Frederick Ralefomanana, l’actuel
président des Coyotes de Franconville.

CLUB MIXTE ET FORMATEUR
Labellisé école de handball par la Fédération française, le HBCFPB
a toujours été un club mixte et formateur. Des joueurs ont évolué
au niveau national. Maurice Henocq a été international militaire,
Omar Benali a évolué en D1 et a été international algérien.
Des années 1980 à 2000, plusieurs générations de juniors ont
participé aux Championnats de France et à la Coupe de France.
Depuis plusieurs années, un grand nombre de joueuses et
joueurs issus du club ont joué et jouent au niveau national. Plus
récemment, des jeunes suivent cette voie. Alexandre Ribeiro a
notamment intégré le centre de formation de Cherbourg et Nils
Dallemagne-Deplagne joue dans l’élite en Nationale. Chaque
année, plusieurs joueurs et joueuses sont pris dans les différentes
sélections départementales et régionales, comme Youssef El
Mouaddar et Benoît Lecanu qui sont Champions de France avec
la sélection du Val-d’Oise.
C’est dans les années 2000 que le club a eu l’ambition de monter
au niveau national et a créé l’emblème des Coyotes. Les présidents
successifs ont tous apporté leur pierre à l’édifice et ont œuvré
pour atteindre cet objectif, notamment avec le retour au club de
joueurs nationaux et les recrutements de Laurence Beaulieu et
d’Abdou Lekehal qui ont respectivement permis l’accession de
l’équipe masculine en N2 et de l’équipe féminine en N3.
Afin de maintenir durablement le club au niveau national, une
entente avec le club de St Gratien a été conclue depuis deux
saisons, ce qui a permis de propulser le club en N1 masculin.
« Ensemble, nous avons comme ambition d’évoluer en pro D2
masculine et en N2 féminine d’ici quatre ans et d’emmener
toutes nos équipes de jeunes au niveau le plus haut de chaque
catégorie sous le nom de l’Elite Val-d’Oise », confie le Président.
Tous ces objectifs et succès n’auraient pu être atteints par les
Coyotes de Franconville sans le dévouement des nombreux
entraineurs, bénévoles, arbitres, présidents et parents.
Infos : www.hbcfranconville.com/

1968

C'est l'année de naissance
du Club des Coyotes de Franconville
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À VOS AGENDAS
Associations
4 OCTOBRE
L’association Loisirs Amitiés Culture organise une
Foire aux vêtements d’hiver 2018 :
Retrait des étiquettes, 25 septembre de 14h à 19h
Dépôt des vêtements, le 4 octobre de 10h à 19h
(10 max., 1 paire de chaussures + 1 sac ou 2 paires
de chaussures)
Vente le 5 octobre de 14 h à 19h et le 6 octobre
de 10h à 17h30
Restitution le 8 octobre de 14h30 à 19h
 enseignements au 01 34 15 88 06, Centre
R
socioculturel de l’Épine-Guyon, 2 rue des
Hayettes

5 OCTOBRE
Tirage au sort par le Conseil Municipal des Jeunes,
des candidats du nouveau Conseil des Séniors le
vendredi 5 octobre à 18h30 en salle du Conseil.
Ouvert à tous.

7 OCTOBRE
L’Association Généalogique Franconville-la-Garenne
organise sa journée portes ouvertes le samedi
6 octobre de 10h à 12h et de 14h à 17h30 à la
Maison des associations : « venez nous rendre
visite, ensemble nous débuterons votre généalogie
et nous vous apporterons des renseignements sur
les lieux de recherche ainsi que les méthodes pour
remonter le temps. Venez faire connaissance avec
tous les moyens et les services que vous apporte
l’Association Généalogique. »

14 OCTOBRE
La municipalité, le CFCF et l’association Philatélique
de Franconville organisent, comme chaque année,
un Salon toutes collections et jouets miniatures
dimanche 14 octobre de 8h à 18h au Centre de
Sports et Loisirs Bd Rhin et Danube. Entrée libre.
Exposants : 15 € les 2 mètres (1 table).
Renseignements : 01 34 13 89 74.

DU 16 AU 20 OCTOBRE
Une vente de cartes postales à l’effigie de Marie
Curie et au profit de l’Institut Curie pour la lutte
contre le cancer du sein aura lieu dans le hall de
l’Espace Saint-Exupéry, devant la Médiathèque du
mardi 16 au samedi 20 octobre : mardi de 15h à
19h ; mercredi et samedi de 10h à 18h ; jeudi et
vendredi de 15h à 18h.

20 ET 21 OCTOBRE
Le Secours Catholique organise sa grande braderie
d’automne les samedi 20 et dimanche 21 octobre
de 9h à 18h, salle Jean-Paul II, 64 bd Maurice
Berteaux.
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Conseils de quartier

Le Conseil de quartier de l’Europe organise sa 12e exposition vente
intitulée Mon Voisin est un Artiste le dimanche 2 décembre 2018 de 14h
à 18h au CSL, Boulevard Rhin et Danube. Si vous êtes un artiste et vous
voulez exposer vos œuvres, alors inscrivez-vous au service des Conseils
de quartier ou par courriel : conseils.quartier@ville-franconville.fr avant le
31 octobre. Entrée gratuite.
Renseignements au 01 39 32 67 26

UE
SEMAINE BLE

Infos séniors : 01 39 32 67 77

PROGR
AM M

l Lundi 8 octobre : de 14h30 à 17h30

E

Ciné goûter, à l’Espace Saint-Exupéry - Ciné Henri Langlois (film à définir)
Tarif : gratuit (sur simple inscription, places limitées à 250 personnes)

l Mardi 9 octobre : de 6h30 à 17h

«Le Musée Yves Saint Laurent et le Musée des Arts Forains»
6h30 : Départ de Franconville en autocar direction du Musée Yves Saint
Laurent.
8h30 : Visite guidée - Vous découvrirez la maison de couture historique du
créateur situé dans le 16ème arrondissement de Paris, à deux pas du pont
de l’Alma.
12h : Déjeuner dans le quartier.
14h : Visite guidée du Musée des Arts Forains, au cours de cette visite
insolite d’1h30. Ouvrez grand vos yeux et surtout, participez !
Vous pourrez toucher les objets et même monter sur les manèges
centenaires.
Tarif :
79 € pour les personnes dont les revenus imposables sont inférieurs à 10 000 €/part
92 € pour les personnes dont les revenus imposables sont inférieurs à 15 000 €/part
111 € pour les personnes dont les revenus imposables sont supérieurs à 15 001 €/part
(Veuillez-vous munir de votre dernière feuille d’impôts reçue)

l Mercredi 10 ocotbre : de 14h à 16h30

Karaoké à la Résidence des Séniors APARVIE (ex AREPA)
4 Rue de la Bonne Rencontre
Tarif : gratuit (sur simple inscription, places limitées à 30 personnes)

l Jeudi 11 octobre : de 13h30 à 18h

Spectacle de l’ARSF, à l’Espace Saint-Exupéry
Initiation à différentes danses (Country, zumba, danse de salon…)
Tarif : gratuit (sur simple inscription, places limitées à 300 personnes)

l Vendredi 12 octobre : de 14h à 17h30
Thé dansant, à l’Espace Saint-Exupéry
Animé par un pianiste et une chanteuse

Tarif : gratuit (sur simple inscription, places limitées à 150 personnes)

EN VILLE
ÉTAT CIVIL
Naissances :
14/07/2018
15/07/2018
17/07/2018
21/07/2018
22/07/2018
23/07/2018
24/07/2018
25/07/2018
26/07/2018
28/07/2018
29/07/2018
30/07/2018

Emma MEKKI
Chenxuan JIA
Julian STELMACH
Rayan BELKESSA
Nesrine MOKTEFI
Noah SCRÈVE ALVES
Océane KÉPÉKLIAN
Inès SEBOU
Adem DÉCATE
Rayan DA DALT
Mariam COULIBALY
Kymïa GROS PELOPONESE
Anna MATIAS LEHÉRISSÉ
Juliette FERNANDEZ
Moulay-Nahel VIVES
Manel BERRAMDANE

31/07/2018
02/08/2018
04/08/2018
05/08/2018
07/08/2018
09/08/2018
11/08/2018
12/08/2018
14/08/2018
15/08/2018
18/08/2018
19/08/2018
23/08/2018

Nathan JIA
Isaia SAINT-PRIX
Amir BEN MAHJOUBA
Andrea IMÈLE
Azaan SAGHIR
Léo GUERREIRO ANCELIN
Louisa RODRIGUES
Oren YONTA NOPOUDEM
Aminata SY
Oumayma JOUHRI
Elliot PRAGASSAM COLAS
Ali DIABIRA
Mehmetarif DURKAL
Kylian DA VEIGA SEMEDO
Jade LAVALLEE
Félix ROLLIN
Amina NABEL
Mazigh AIT YAHIA
Philippine SALOU

Mariages :

04/08/2018	Willy GIACOMINI et Christine PASQUET
11/08/2018 Gérald KPODZO et Déborah HUCHEDÉ
	
Celestin NDANGA DJEUKOU
et Florette YOUMBI MONGA
18/08/2018 Trésor MUKOKO et Milene MAYENO MASIKA
25/08/2018	Romuald NGUIFFO GNAKI
et Annie MBONDJAKWA
Adrien PERDICES et Pamela OLMOS
28/08/2018 Adrien PETTEX-SORGUE et Janice REMPILLO

Décès :
07/07/2018
13/07/2018
13/07/2018
14/07/2018
16/07/2018
16/07/2018
20/07/2018
23/07/2018

FÊTE FORAINE
Ouverture au Public du samedi 13 octobre 2018
au dimanche 28 octobre 2018 inclus.
Horaires d’ouverture :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : de 16h à 20h
Mercredi, Samedi, Dimanche : de 13h à 22h
Pendant les vacances scolaires :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : de 14h à 20h
Mercredi , Samedi, Dimanche : de 12h à 22h
TOUS LES MERCREDIS TARIFS : TARIFS RÉDUITS

NOUVEAU ! UNE CARTE « SOIRÉES ÉVÉNEMENTS »
EST ARRIVÉE !
Elle est arrivée. Depuis la rentrée, la patinoire a lancé la carte « soirées événements » à destination des usagers et grands habitués des
patins à glace. Cette carte blanche donne le droit à cinq entrées + 1
gratuite lors des soirées évènements en patinoire comme les soirées
Halloween, les soirées Ladies ou encore les soirées Mousse. Les intéressés peuvent s’en munir pour la somme de 25 € (valable un an).
Pour rappel, la structure propose une soirée spéciale tous les mois. Une
pièce d’identité sera nécessaire pour la création de la carte en caisse.

LE MARKHETON
Le Markheton est destiné aux demandeurs d’emploi souhaitant chercher
des offres d’emploi directement auprès des entreprises participantes
situées dans le Val Parisis. Organisée le 18 octobre, cette action permettra aux participants de rencontrer les employeurs en équipe de deux
à quatre personnes puis de mettre en commun toutes les offres d’emploi qui seront collectées ce jour. Une journée de préparation se tient le
17 octobre. Devenez acteur de votre recherche d’emploi !
Infos : Inscription obligatoire via votre conseiller en mission locale,
Pôle Emploi, ou au Service Emploi de l’Agglomération. Tel 01 39 32 66 03

pharmacieS de garde
Samedi 6 et dimanche 7 octobre

PHARMACIE PASTEUR
25 Boulevard Maurice Bertheaux, SANNOIS - 01 39 81 23 93
Samedi 13 et dimanche 14 octobre

PHARMACIE CHAUNY
Centre commercial Épine-Guyon, FRANCONVILLE - 01 34 13 55 86
Samedi 20 et dimanche 21 octobre

PHARMACIE BESSE COMBAUX
41 avenue des Marais - 01 34 15 47 00
Samedi 27 et dimanche 28 octobre

PHARMACIE BARBE
15 Bd Charles de Gaulle, SANNOIS - 01 39 81 20 19

Michel DELPLACE
Ginette BERTRAND née GASTALDELLO
Jeannine WESOLUCH née MERCADIÉ
Jean-Paul BLÉRIOT
Livio BAILOT
Georgette STIER née BESSAIT
Christiane BLERIOT née BÂTON
Cécile ABDALLAH

24/07/2018 Paulette DIAS née BERTRAND
25/07/2018 Bernard GUILLONNEAU
27/07/2018 Renée DESGENNETAIS née GREMBER
27/07/2018 Jean-Marc POLLARIS
28/07/2018 Jacques COYET
28/07/2018 Raymonde DEMUYNCK née MÉRIENNE
29/07/2018 Claudine LEMIRE
01/08/2018 Madikoumba NIAKATÉ
04/08/2018	Maria De Lourdes DIAS DO CUBO
née CONCEICAO ABREU
06/08/2018	Maria de Lourdes ROCHA CARREIRAS
divorcée FERREIRA DAS NEVES
07/08/2018 Pierre SANGROUBER
08/08/2018 Marie THERENTY née LEFORT
09/08/2018 Robert DUSSIEUX
09/08/2018 Pierre VERGNES
12/08/2018 Antoine DENAISSANCE
17/08/2018 Bernard DUQUENNE
18/08/2018 Raphaël SAINT-LOUIS
26/08/2018 Adrienne ABDELQUIVIR née MAIN

BON PLAN NATURE
Veillez à débrancher l’électroménager !
Le mois d’octobre voit souvent le retour du ciel gris et des basses
températures. C’est alors le moment de relancer les radiateurs et
une facture énergétique salée. Pour alléger la « douloureuse »
et soulager la planète de consommations d’électricité inutiles,
quelques bons gestes sont à connaitre. Un chargeur de portable,
d’appareil photo ou de tablette resté branché consomment tout
comme un téléviseur, un ordinateur ou un lecteur de DVD mis en
veille. Informatique, multimédia, électroménager… selon l’Agence
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), la puissance totale des veilles cachées pour un foyer dépasse souvent
50 W. Les supprimer permettrait de réaliser une économie de plus
de 80 €/an. D’autre part, n’attendez pas que votre panier à linge
sale soit plein pour lancer une machine ou de remplir complètement
le lave-vaisselle. Plus rapide et sans prélavage, les cycles économiques permettent d’économiser chaque année quelques euros
sur la facture d'eau. Enfin, il faut savoir que les consommations en
électricité d’un réfrigérateur et d’un congélateur représentent plus
de 30 % de la consommation électrique d’un foyer (hors chauffage).
Pour éviter cette surconsommation inutile : choisir le bon emplacement de l'appareil éloigné de toute source de chaleur, se servir du
réfrigérateur pour la décongélation des surgelés et dégivrer régulièrement votre frigo. 3 mm de givre dans le frigo, cela fait 30 € de
plus sur la facture.

NUMÉROS UTILES

• 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 83 92
• Police municipale : 01 34 44 04 80
• SOS médecins : 01 30 40 12 12
• Centre antipoison : 01 40 05 48 48
• Urgences dentaires : 01 30 75 42 15
• Ordre des chirurgiens-dentistes : 01 39 64 42 48
• Violences femmes info 39 19
• Allo enfance maltraitée 119
• 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
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Au niveau de la mairie

LE MAIRE, LES MAIRES ADJOINTS ET LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS
ASSURENT UNE PERMANENCE TOUS LES SAMEDIS DE 9H À 12H ET REÇOIVENT :
(* Conseiller communautaire)

Xavier MELKI

Marie-Christine CAVECCHI*

Alain VERBRUGGHE

Reçoit en mairie sur RDV
et en permanence libre

Culture, Associations culturelles, Conservatoire
de musique, Communication
Reçoit sur rendez-vous : 01 39 32 66 05 (culture)
01 39 32 66 02 (communication)

Urbanisme, Bâtiments, Centre Technique
Municipal
Reçoit sur RDV sauf le samedi de 9h à 11h
Bâtiment administratif : 01 39 32 66 64

Maire

1er adjoint au Maire

Maire adjoint

Sandrine LE MOING*

Xavier DUBOURG

Sabrina FORTUNATO

Petite Enfance, Enfance, Jeunesse
Reçoit sur RDV le vendredi après-midi et
le samedi matin
01 39 32 65 91

Finances/Budget, Commémorations
Reçoit sur RDV
01 39 32 67 28

Sports, Associations sportives, Handicap
Reçoit tous les jours sur RDV
01 39 32 67 14

Maire adjoint

Maire adjoint

Maire adjoint

Roland CHANUDET

Monique MAVEL-MAQUENHEM*

Patrick BOULLÉ

Commerces de détails, marchés de détails,
marchés forains et Conseils de Quartier
Reçoit sur RDV
01 39 32 67 24

Affaires sociales, Intercommunalité
Reçoit sur RDV
01 39 32 67 88

Sécurité, lutte contre les incivilités, Voirie,
Commission d’appels d’offres
Reçoit tous les jours sur RDV
01 39 32 66 64

Maire adjoint

Maire adjoint

Maire adjoint

Claire LE BERRE

Jean-Hubert MONTOUT

Nadine SENSE

Affaires scolaires, restauration scolaire
Reçoit sur RDV
01 39 32 66 12

Maisons de proximité, Politique de la ville
Reçoit sur RDV le mardi de 10h à 12h
01 39 32 65 94

Cadre de vie, Propreté urbaine, Espaces Verts,
Développement Durable, SCHS, Transports
Reçoit tous les jours sur RDV
01 39 32 67 22

Maire adjoint

Maire adjoint

Maire adjoint

Francis DELATTRE*

Laurie DODIN

Charles SOUIED*

Finances intercommunales

Personnel communal
Reçoit sur RDV
01 39 32 67 41

Développement économique

Conseiller municipal délégué

Conseiller municipal délégué

Conseiller municipal délégué

Bruno DE CARLI

Françoise GONZALEZ

Franck GAILLARD

Séniors, Anciens combattants
Reçoit sur RDV le samedi de 10h à 12h
01 39 32 67 88

Contrôle de gestion

Numérique, informatique, nouvelles
technologies

Conseiller municipal délégué

Conseiller municipal délégué

Conseiller municipal délégué

Florence DECOURTY

Roger LANDRY

Bernadette MONTALTI

Santé, Centre Municipal de Santé
Reçoit sur RDV
01 39 32 66 29

Patrimoine, Commissions de sécurité
Reçoit sur RDV
06 11 81 08 67

Services à la population (État-Civil, cimetière,
élections, affaires générales, recensement),
jumelage. Reçoit sur RDV. 01 39 32 67 72

Conseiller municipal délégué

Conseiller municipal délégué

Conseiller municipal délégué

Monique MERCHIE

Henri FERNANDEZ

Joachim CELLIER

Logement
Reçoit sur RDV
01 39 32 65 87

Entretien

auprès du Maire adjoint en charge
des commerces de détails, des marchés
de détails et des marchés forains

Conseiller municipal délégué

Conseiller municipal délégué

Alexandra SAINTEN

Catherine MOSER

auprès du Maire adjoint en charge des Maisons
de Proximité

auprès du Maire adjoint en charge du Sport,
Associations Sportives et Handicap

Conseiller municipal délégué

Conseiller municipal délégué

Conseiller municipal délégué

DEUX AMIS SONT DÉCÉDÉS CET ÉTÉ
Robert DUSSIEUX a été maire adjoint au
Sport entre 1983 et 1989 dans notre majorité. Il a pris aussi des responsabilités
associatives très importantes. Président
du Club de Judo de Franconville pendant
30 ans, il fut aussi Président du Comité
Olympique et Sportif du Val-d’Oise durant 3
Olympiades, Médaillé d’Or de la Jeunesse
et des Sports et de la Fédération nationale
de Judo. Dévoué à la chose publique et au sport, il était toujours présent auprès des bénévoles, des associations pour
les aider et les encourager. Mais il fut aussi extrêmement aimant pour sa famille malgré ses nombreux mandats. C’était
un homme bien avec des valeurs solides. Nous présentons
à son épouse et à sa fille nos plus sincères condoléances.
30/ FRANCONVILLE LE MAG’ - Octobre 2018 - # 249

Jacques VICOGNE fut élu dans notre
équipe de 1983 à 2008, conseiller municipal délégué ou maire adjoint auprès des
services techniques municipaux. Pendant
toutes ces années, il s’est occupé en plus
de son quartier et de ses habitants à l’ÉpineGuyon. Puis, il fut un administrateur, bénévole bien sûr, très impliqué à l’Institution
Jeanne d’Arc, ne comptant pas ses heures
et suivant plus particulièrement les chantiers de construction et de rénovation de cet établissement scolaire. Jacques
avait toujours un jeu de mots pour nous faire sourire quelle
que fut la situation. C’était un homme engagé et fidèle à ses
convictions, à sa ville et aux siens qu’il adorait. Nous leur
adressons tous nos regrets et nous partageons leur chagrin.

Tribune libre
FRANCONVILLE UNE AMBITION PARTAGÉE

La sécurité, notre première liberté.
Notre territoire, qu’il soit municipal, intercommunal, départemental ou autre,
oscille entre différentes zones, plus ou moins urbanisées, denses, moins denses,
pavillonnaires, d’espaces verts, d’espaces publics… Chacune d’entre elles nécessite
des surveillances adaptées et de tous les instants, afin de garantir la sécurité des
biens et des personnes. Nous en sommes tous d’accord. Mais le dire constitue-t-il
une politique sécuritaire ?
Car en effet, au niveau national, en sus des actualités tristement sécuritaires,
un laxisme latent s’est installé tant la France subit une augmentation chronique
des incivilités, de la délinquance, de la violence, des cambriolages, des actes de
vandalisme...
Du fait de ces actes et de ces comportements, s’est installée une colère légitime
chez nos concitoyens tant l’impunité semble insupportablement ancrée dans
l’esprit de certains individus…
Nos plus hautes instances doivent dès maintenant s’emparer sans tabou ni
polémique de ce sujet et, enfin, donner aux communes, aux forces de police et à
la justice, les moyens d’œuvrer en conséquence pour garantir, sur tout le territoire
national, la sécurité de chacun de nos concitoyens.
Nous n’acceptons plus ces comportements qui nuisent à nos villes, à nos villages,
à nos quartiers
Nous n’acceptons plus les divers trafics, les agressions, les cambriolages…
Nous ne tolérons plus que les individus remis aux autorités par les forces de l’ordre
soient libérés le même jour, et qu’ils retournent fièrement faire les beaux, dans les
secteurs d’où ils sont issus.
Soyons enfin intransigeants face à cette gangrène que constitue l’économie
souterraine et la délinquance de proximité.
Soyons enfin fermes face à ceux qui considèrent que la tranquillité publique est
faite pour ne pas être respectée.
Soyons enfin acteurs de cette remise en ordre (et dans le bon ordre), des valeurs
de respect et de liberté qui fondent notre pays.
A Franconville, nous sommes fermes, intransigeants, et nous nous sommes
inscrits dans une politique sécuritaire depuis de nombreuses années. Mais nous
sommes, comme de nombreuses collectivités, seuls...

Vidéoprotection, 20 caméras supplémentaires en 2019
Nous fûmes parmi les premiers à déployer la vidéo protection dans le Val-d’Oise.
Les débats en conseil municipal furent à la hauteur du laxisme persistant depuis
tant années et nos opposants de l’époque usèrent d’arguments surprenants. Inutile,
liberticide, onéreux… que n’avons-nous pas entendu ! Notre commune compte
aujourd’hui 37 caméras et 20 supplémentaires seront installées par l’agglomération
l’an prochain.
Aujourd’hui, la donne a changé et les villes non dotées de ce dispositif sont
montrées du doigt.

Notre police est armée et spécialisée
Nous fûmes également parmi les premiers à déployer l’armement de notre
police municipale. Là aussi, les arguments employés par ces pourvoyeurs du
laxisme dépassaient le raisonnable… A ce titre, un récent rapport a été remis au
gouvernement suggérant notamment l’obligation qui serait faite aux communes
d’armer les polices municipales et qu’en cas de refus, il doive motiver sa décision.
Là aussi, les villes non dotées de ce dispositif sont montrées du doigt.
Enfin, nous disposons de diverses possibilités d’intervention via nos brigades
canine, équestre, moto… Et ce n’est pas un hasard si nous avons pu constater cet
été, la très forte diminution, voire la disparition sur notre territoire, des rodéosmotos.
Dans le contexte actuel tant sécuritaire que budgétaire, nous poursuivrons
naturellement notre action et nous attendons une attitude responsable de
l’ensemble des élus dont certains, rappelons-le, n’ont pas considéré utile de
renforcer notre police municipale.
Les élus de la Majorité municipale

VIVRE À FRANCONVILLE

PROJET BOUYGUES IMMOBILIER près d’IKÉA
Mensonge, amateurisme, inconséquence et
hypocrisie de la municipalité !
Alors que la municipalité avait pris l'engagement en 2014 de mettre fin au bétonnage de notre ville, force est de constater que les grues et camions de chantier n'ont pas quitté Franconville. C'est dans le secteur d'Ikea que les chantiers
sont actuellement les plus nombreux, avec notamment la construction à venir de 7
immeubles pour 281 logements, à laquelle nous nous sommes opposés, car nous
ne voulons pas pour les Franconvillois d’une ville dortoir. Dans ce dossier, la municipalité cumule les mauvaises décisions.
Un MENSONGE avec au départ de l’opération la volonté d’implanter un nouvel équipement culturel, projet qui s’est transformé assez rapidement en une énième opération de bétonnage juteuse à court terme.
Un AMATEURISME avec le nouveau maire de Franconville qui explique benoitement dans Le Parisien du 29 août qu’il faudra sans doute imaginer une nouvelle
école (!!!) en indiquant qu'une étude a été lancée. Pourquoi ne pas anticiper les besoins lors de la négociation avec le promoteur, alors que la ville possède les terrains
et délivre les permis de construire ? La ville n'a rien négocié : pas un équipement
public, pas un espace vert ou un parc, pas de commerce, non rien, juste du béton !
Une INCONSEQUENCE. D’abord en matière de circulation dans un secteur déjà très
fréquenté. Puis une inconséquence financière. La plus-value financière (2,6 millions d’€), dont la municipalité se vante, sera engloutie intégralement dans une
future école non prévue.
Une HYPOCRISIE, enfin, alors que la municipalité a lancé une consultation numérique en catimini au cœur de l'été - du 30 juillet au 31 août (!!!) – afin de recueillir les
avis des habitants quant à ce projet. Cette consultation en cachette permettra à la
majorité municipale de limiter l'opposition à ce nouveau mauvais projet.
A. Raisséguier (responsable du groupe), J. Charrières-Guigno,
S. Lamouri, Y. Le Du, X. Duprat, M. Sebaoun, J-M. Baer
www.vivreafranconville.fr

FAIRE FRONT POUR FRANCONVILLE

Les Franconvillois méritent un minimum d'éthique et
de respect
- Son nom et sa photo ont discrètement disparu depuis juin 2018 du trombinoscope
des élus de la Majorité dans le Journal municipal mais cela faisait de très nombreux
mois que cette Conseillère municipale n'habitait plus Franconville et n'exerçait plus
son mandat. Pourtant, notre nouveau Maire, dans la continuité de l'ancien, persiste à
lui faire verser son indemnité mensuelle d'élue malgré l'opposition de notre Groupe !
- Lors du Conseil Municipal du 24 mai, était soumise au vote des élus la création d'un
« Conseil des Seniors ». Or, le Journal municipal de juin, distribué le 29 mai et donc
imprimé bien avant le Conseil, a consacré tout une page à l'adoption de de ce projet !
Deux exemples du manque d'éthique de notre Maire et de son mépris de vos élus.
Blog : fairefrontpourfranconville.wordpress.com
Courriel : jl.mayenobe@gmail.com

ENSEMBLE POUR FRANCONVILLE

Une Rentrée pour tous
Il est important en cette rentrée de féliciter l'ensemble des personnels municipaux
et les enseignants qui, par leur implication et leur professionnalisme, se sont mobilisés afin que la rentrée scolaire se passe dans de bonnes conditions.
Espérons que la situation précaire de l’école de la Source avec des classes préfabriquées ne soit que temporaire.
L'urbanisation qui s'est accélérée ces dernières années produit aujourd’hui ses
effets....
Nous ne doutons pas que les structures scolaires et d’accueil seront adaptées au
plus vite pour répondre aux besoins des familles franconvilloises.
Comme chaque année le Forum des associations a connu un énorme succès.
Nous rendons hommage au travail de préparation des personnels qui chacun
dans leur service et à leur niveau exercent leurs tâches dans l’intérêt collectif
avec sérieux, conviction et droiture afin que cet événement soit une réussite.
Une belle journée de rencontre avec les bénévoles des associations sportives et
culturelles qui ont su répondre aux attentes des parents et des enfants. Ce fut un
vrai plaisir de discuter de leurs projets avec les présidents des associations toujours
motivés au quotidien.
Éva Hinaux (responsable du Groupe), Emmanuel Elalouf, Claude Bodin
ensemblepourfranconville@gmail.com
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GRAND
LANCEMENT

Franconville

• Du studio au 4 pièces
• Des vues panoramiques
• Balcons, terrasses
ou jardins suspendus
• Logements intelligents
et connectés(1)

ESPACE DE VENTE
291 rue du Général Leclerc
95130 Franconville
(1) Nos logements sont équipés de la commande centralisée des volets roulants (hors programmes en collection Essentielle, maison et volets roulants suivant plans), du chauffage
et des lumières, localement et à distance, avec création de scénarios. Ainsi que d’un dispositif d’alarme de fumée communiquant par radio. Pilotage à distance sous réserve
que l’acquéreur soit détenteur d’un abonnement internet et téléphonie à sa charge. Se référer à la notice descriptive de l’opération ou du lot. Liste des programmes éligibles et
conditions détaillées sur demande ou sur www.bouygues-immobilier.com. Équipements optionnels des packs Sécurité, Sécurité +, Senior ou Senior + : rapprochez-vous de
votre conseiller commercial Bouygues Immobilier pour connaître le détail de la composition des packs. Packs disponibles selon l’état d’avancement du chantier. Programmes
concernés, tarifs et conditions détaillées des packs (pack Sécurité, Sécurité +, Senior ou Senior +) disponibles sur demande. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de
10 jours (article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation). Bouygues Immobilier, SAS, au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social,
3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le
- 09/2018.
n° 13006299. Architecte : ELLEBOODE architecture. Illustration : LD3D. Document et illustration non contractuels.

01 58 88 10 00

DU 20 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE

LES JOURS REMARQUABLES

*
*

O U V E RT
D I M A N C H E 21 O C T O B R E
E T J E U D I 1E R N O V E M B R E
D E 10 H À 19 H

SE DÉMARQUER
* Offres non cumulables valables sur une sélection d’articles signalés
en magasin et uniquement dans les magasins participants.
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