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> OFFREZ-VOUS
LA RÉFÉRENCE

Vous souhaitez faire paraître
une insertion publicitaire ?
Distribué à plus de 17 000 exemplaires
dans toutes les boîtes aux lettres de Franconville,
ce journal peut vous apporter plus de visibilité !

Appelez le 02 31 35 48 78
ou contactez-nous par mail :
contact@corletcommunication.fr

Corlet Com, seule régie habilitée par la mairie
de Franconville à prospecter pour ce support.
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ÉDITO
Xavier MELKI

Maire de Franconville
Xavier Melki reçoit en mairie
sur rendez-vous et en permanence libre
le 13 juillet de 16h à 18h.

L’été est là et avec lui les jours plus longs et l’envie de se détendre un
peu. Je vous invite à profiter au maximum des différents espaces verts
et des installations que propose la ville. Autant d’invitations à se
promener ou à faire du sport. Et ceci que vous soyez jeune ou moins
jeune. Nos équipements sont ouverts à tous.
Bien sûr, la ville a aussi concocté un programme spécial pour les plus
jeunes avec un été à Franconville, des stages sportifs, quelques séjours
d’été pour les ados et des animations dans les maisons de proximité.

Bien sûr, nous serons attentifs aux séniors isolés particulièrement fragiles quand il fait chaud. Cette solidarité intergénérationnelle
existe à Franconville et je tiens à la renforcer toujours un peu plus.
Bien sûr, pendant cette période certains pensent aux vacances, mais les services municipaux restent vigilants et sont toujours
à votre disposition. Ils procèdent aussi à des travaux de fonds, impossibles à réaliser à d’autres périodes, ceci pour qu’en
septembre, Franconville vous accueille au mieux.
Qui dit rentrée, dit école ! Et cette année, de nouveaux horaires attendent les enfants et les enseignants. La semaine à 4 jours
sera remise en place, le mercredi sera libéré avec bonheur, je pense, pour la majorité des familles.
Que de temps et d’énergie perdus !
Et si pour préparer totalement votre rentrée, vous pensiez à vous abonner à la nouvelle saison culturelle qui vous permettra, je
n’en doute pas, de vous évader à nouveau loin du quotidien !
Enfin, un moment fort de la rentrée, c’est aussi le samedi du Forum des associations. Je vous y donne rendez-vous avec tous
les bénévoles qui animent nos clubs sportifs le samedi 8 septembre prochain.
En attendant, je vous souhaite de passer tous un excellent été !
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JOURS

30

À FRANCONVILLE
MARDI 8 MAI
COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945

Monsieur le Maire, les élus et les
Franconvillois ont rendu hommage aux
victimes de la Seconde Guerre Mondiale.
Retour en images sur ce devoir de mémoire
sur notre chaîne YouTube Franconville95.

SAMEDI 12 MAI
CÉRÉMONIE DE CITOYENNETÉ
POUR LES JEUNES ÉLECTEURS

40 jeunes se sont vu remettre leur 1ère carte d’électeur ainsi
qu’un livret du citoyen, au cours de cette cérémonie présidée
par Monsieur le Maire, Madame Bernadette MONTALTI,
Conseillère municipale. Cette cérémonie de citoyenneté
s’adresse aux jeunes majeurs de 18 ans, qu'ils soient
inscrits d'office ou qu'ils aient procédé à une démarche
volontaire d'inscription sur les listes électorales. Ces jeunes
sont conviés afin que leur soient présentés les principes
fondamentaux de la République ainsi que leurs nouveaux
droits et devoirs de citoyens.

DIMANCHE 13 MAI
LA FRANCONVILLOISE

Près de 300 athlètes ont participé à la 18e édition de la
Franconvilloise. De la marche à pied au cyclotourisme, bravo
à tous !

VENDREDI 18 MAI
EXPOSITION TERRES ET TOILES

L’exposition Terres et Toiles s’est déroulée du 19 au 27 mai.
Dessins, peintures et sculptures des adhérents de 6 à 97 ans
au programme. Félicitations !
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VENDREDI 18 MAI
PLANTATION SCOLAIRE CADET DE VAUX

Pour le plus grand plaisir de nos écoliers, les
plantations continuent avec l’aide des services Espaces
verts et Scolaire. Une autre façon de sensibiliser les
enfants à la protection de la nature.

VENDREDI 18 MAI
PLANTATION SCOLAIRE SQUARE DE L'EUROPE

SAMEDI 26 MAI
JUMELAGE

Les fêtes de jumelage ont eu lieu les 25-26-27 mai. Monsieur le Maire et l’équipe municipale saluent chaleureusement tous
les acteurs qui ont contribué au succès des cérémonies. Ils remercient particulièrement les familles qui ont accueilli les amis
anglais et allemands et notamment l’association Rencontres Villes Jumelées ainsi que les associations présentes qui ont
animé ces moments d’amitié.

MERCREDI 30 MAI
CONSEILS DES ACCUEILS DE LOISIRS

Les Conseils des accueils de loisirs, créés en février ont
pour objectif de répondre aux besoins et interrogations
des parents d’enfants inscrits dans ces structures.
Reprise des ces rendez-vous à la rentrée.

JEUDI 31 MAI
ORCHESTRE À L'ÉCOLE & POLICE NATIONALE
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JOURS

30

VENDREDI 1 JUIN
FÊTE DE L'ÉCOLE CARNOT

À FRANCONVILLE

SAMEDI 2 JUIN
CHALLENGE ESTREBOU

Le Challenge Estrebou, Levigne et Schlemmer est le rendezvous incontournable de nos jeunes passionnés du ballon
ovale. Comme chaque année les jeunes sportifs de tout le
département ont offert au public de beaux échanges, des
émotions notamment aux parents et accompagnateurs.
Merci également aux équipes encadrantes !

SAMEDI 2 JUIN
FÊTE DE MONTÉDOUR

Véritable rendez-vous pour les habitants du quartier. Cette
manifestation de plein air est l’occasion de se rencontrer
d’échanger autour de nombreuses animations organisées
par VOH et le service Politique de la ville.

SAMEDI 2 JUIN
GALA ADF

Comme chaque année l’ADF a proposé des galas de danse de
qualité alliant la technique, la maitrise et l’émotion. Merci pour
ces bons moments et bravo aux artistes, à l’équipe dirigeante
et mention spéciale aux costumières.

SAMEDI 2 JUIN
INAUGURATION ÉCOLE MATERNELLE
FONTAINE BERTIN

L’inauguration de l’école maternelle de la Fontaine Bertin fruit
de nombreux mois de réflexion et de travaux a fait la joie des
petits et des grands.

SAMEDI 2 JUIN
QUAND LES FRANCONVILLOIS S'INITIENT
AU COMPOSTAGE
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Une quinzaine de personnes ont profité de l’atelier compostage
organisé par le Syndicat Emeraude au Jardin partagé pour
s’initier à cette pratique respectueuse de l’environnement. Pour
rappel, cela fait trois ans que la plupart des écoles élémentaires
de la Ville disposent de composteurs utilisés directement par les
élèves, afin de les sensibiliser à la lutte contre le gâchis.

DIMANCHE 3 JUIN
BROCANTE

Brocante sous le soleil et la bonne humeur. Merci aux
membres du CFCF pour leur mobilisation et dynamisme.

MERCREDI 6 JUIN
COMMÉMORATION
DU DÉBARQUEMENT

Le Comité du Souvenir
Français et la municipalité
commémoraient sur le parvis
de l'Hôtel de ville le 74e
anniversaire du Débarquement
des Troupes Alliées en
Normandie devant la plaque
du Sergent Hurteau.

MERCREDI 6 JUIN
INAUGURATION ACCUEIL DE LOISIRS PLANET'ELEM

Inauguration du nouvel Accueil de loisirs Planet'Elem en présence de
Monsieur le Maire, des élus et des familles et enfants.

JEUDI 7 JUIN
SPECTACLE FERDINAND BUISSON

Les élèves de l’école Ferdinand Buisson ont offert à leurs
parents et accompagnateurs un magnifique spectacle !

SAMEDI 9 JUIN
MON VOISIN EST UN MUSICIEN

Comme chaque année dans le quartier de la Fontaine Bertin la
musique et le chant sont à l’honneur sans
oublier les animations
FRANCONVILLE
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pour les enfants.

GRAND ANGLE
UN ÉTÉ À FRANCONVILLE POUR FAIRE
LE PLEIN D’ACTIVITÉS
Chaque année, Franconville met tout en œuvre durant la période estivale pour animer ses
quartiers. Cet été encore, qu’ils soient petits ou grands, les Franconvillois ne risquent pas
de s’ennuyer. Un Été à Franconville reprend ses quartiers sur la Plaine du 14 Juillet et
d’autres animations, stages sportifs et événements rythmeront les deux mois à venir.
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À

A l’occasion de sa 8e édition, Un Été
à Franconville investit de nouveau
la Plaine du 14 Juillet du 7 juillet au
9 août du mardi au samedi de 16h à
20h. Pour cette manifestation traditionnelle très appréciée des familles,
chaque année de nouvelles animations
sont proposées.
Au programme : structures gonflables,
phare d’escalade, ventre-glisse, parcours d’accrobranche, toboggan aquatique, trampolines mobiles, jeux d’opposition… Si les enfants ont l’embarras
du choix pour s’amuser durant quatre
semaines, les plus grands pourront profiter de l’habituel espace plage spécialement aménagé pour l’événement. L’occasion de profiter des beaux jours, bien
installés sur les transats mis à disposition des visiteurs, et de prendre un peu
de bon temps à l’ombre des parasols
pendant que les enfants se divertissent.
De plus, diverses animations ponctuelles seront aussi proposées :

L
 es jeunes sont invités à se mettre
dans la peau d’agents secrets lors
d’un Escape Game le jeudi 12 juillet.

FRANCONVILLE ACTUS

U
 ne animation Laser Game mobile sera expérimentée le mercredi
18 juillet.
 a ferme pédagogique enchantée de
L
Tiligolo ravira les amoureux de la nature les samedis 21 juillet et 4 août.
Cochons, lapins, poules, chèvres…
Les animaux de la basse-cour prendront part aux festivités.
U
 n bouquet de contes au grand air
sera proposé pour petits et grands le
mardi 24 juillet.
L
 e Boxing Tour permettra aux jeunes
de s’initier à la boxe anglaise le jeudi
26 juillet.
U
 ne animation autour des jeux du
Monde sera proposée le mardi
7 août. L’occasion de découvrir les
jeux de société en bois venant des
quatre points du globe.

Pour s’inscrire :

À
 partir du 7 juillet, jour
d’ouverture,
directement
sur le site et au service Jeunesse tous les matins à partir du 9 juillet.
Pièces à fournir :
J
 ustificatif de domicile récent (facture Edf, eau, téléphone, quittance de loyer…
la carte d’identité ne faisant
pas foi) et de la carte d’identité de l’enfant.

INFOS +
Faites-vous une toile en plein air !
Le cinéma en plein air fait son retour et
s’installera dans le parc de la mairie. Sont
proposés à l’affiche à 22h : « Tous en
scène » le samedi 7 juillet et « Vaiana »
le vendredi 3 août. Gratuite, cette
animation est ouverte à tous à 22h.
Nouveau cette année : 50 transats seront
mis à la disposition des participants.
Pensez à apporter vos plaids et poufs.

Informations :

Pour rappel, la manifestation Un Eté à Franconville
est gratuite et réservée aux
Franconvillois. Vous pouvez apporter vos sièges
de plage, parasols, sans
oublier les protections solaires et rafraîchissements.
Renseignements : 01 34 14 84 84.

ÇA BOUGE DU CÔTÉ DES ACCUEILS DE LOISIRS
Tous les enfants ne partent pas en vacances et Franconville met tout en œuvre pour assurer leur épanouissement
lorsqu’ils ne sont pas à l’école. La ville dispose de quatorze
accueils de loisirs dont 11 maternels (de 3 à 6 ans) et 3 élémentaires (de 6 à 14 ans).
Cet été seront ouverts :
E
 n juillet : 2 accueils de loisirs élémentaires et 4 maternels
E
 n août, du 1 au 24 août : 1 accueil élémentaire et 2 maternels et du 27 au 31 août : 3 accueils élémentaires et
5 maternels.
er

Comme chaque été, des animations et sorties seront proposées aux enfants : le Parc St Paul, le Zoo de Thoiry, le Parc des
félins, les Écuries de St Witz, Ecopark, Aventurland, la Mer de

sable, la plage de l’Isle-Adam, l’Espace Rambouillet, le Potager des princes, Xtrem Aventures, Sherwood parc….
Chaque accueil de loisirs abordera différentes thématiques
tout au long de l’été : « les aventuriers », « les petits génies »,
« une journée Pékin Express », « comme au camping », « le
tour du monde en 17 jours », « Robinson » …
Comme lors de la précédente édition, les accueils de loisirs
seront chaque jour jusqu’à 16h invités comme VIP à Un été
à Franconville.
Pour plus d’infos sur le programme d’activités de vos enfants :

http://www.ville-franconville.fr/Education-enfance-et-famille/
Avant-et-apres-l-ecole-le-mercredi-et-les-vacances-scolaires/Infos-vacances
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GRAND ANGLE
LES PLUS PETITS SONT DE LA PARTIE !
Si les enfants des accueils de loisirs auront le champ libre
tous les matins, les plus petits n’ont pas été laissés en reste
puisque, comme chaque année, Un Été à Franconville accueille les assistantes maternelles trois matins par semaine
(les mardis, jeudis et vendredis). Du matériel de psychomotricité est alors mis à leur disposition.

SÉJOURS D’ÉTÉ POUR LES 11-17 ANS
Les séjours d’été prévus pour le mois de juillet sont d’ores et
déjà complets, mais il reste encore quelques places pour les
séjours à Ceyzériat et à Gourette pour le mois d’août. Pour
rappel, la ville participe à hauteur de 50% du financement du
séjour par enfant.

C
 eyzériat dans l’Ain du 5 au 19 août (15 jours) pour les
11/14 ans : transport en train. Participation familiale demandée : 645 €.
D
 olus d’Oléron du 5 au 18 août (14 jours) pour les
13/17 ans : Happy Hours Summer Camp. Transport en
train. Participation familiale demandée : 665 €.
G
 OURETTE (Pyrénées Atlantiques) du 2 au 15 août
(12 jours) pour les 13 / 16 ans : transport en train :
Cocktail Pyrénéens – Participation familiale demandée : 510 €.
Festival Sportif – Participation familiale demandée : 562.50 €.
Pour ces séjours, des aides de la CAF sont possibles selon
des critères.
Les réservations pour les séjours d’août peuvent se faire

jusqu’à la mi-juillet au service Jeunesse. Tél. : 01 34 14 84 84.

PRENEZ L’AIR GRÂCE À DES SORTIES MÊLANT SPORT ET NATURE
UN PARCOURS SANTÉ AU BOIS
DES ÉBOULURES
Pour vous permettre de pratiquer du sport à votre rythme,
le Bois des Éboulures vous offre un parcours sportif de
1 800 mètres. Ce parcours santé comprend sept agrès ou
stations d’exercices laissant chacun composer lui-même
son parcours selon ses besoins et son niveau.
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STREET WORK OUT : SE MUSCLER EN PLEIN AIR
En 2017 la municipalité a aménagé son premier Street Work
Out dans le Bois des Éboulures entre le CSL, le lycée et le
collège. Un second a vu le jour en mai à la Fontaine Bertin.
Désormais, les sportifs de tous niveaux peuvent s’entraîner
et parfaire en toute liberté leur préparation physique sur
cette nouvelle installation. Issu d’une nouvelle tendance, le
principe est de se servir des agrès et du poids du corps pour
effectuer du renforcement musculaire. Tout cela en plein air,
et à tout moment de la journée.

GRAND ANGLE
enfants du CP au CM2 du 9 au 27 juillet. Au programme : le
matin, choix entre le golf, le VTT et le tir à l’arc tandis que
l’après-midi, des activités multisports seront organisées avec,
entre autres, des initiations au judo, aux sports de raquettes,
aux sports collectifs ou encore à la gymnastique.
Infos : 25€ par semaine avec une sortie + coût du déjeuner

(pour les enfants qui restent à la cantine). Pour tout renseignement, contactez le Service des sports au 01 39 32 67 56.

POUR RESTER AU FRAIS !
La piscine sera ouverte du lundi 2 juillet au dimanche
26 août inclus (fermeture du lundi 27 août au vendredi
7 septembre inclus pour vidange).
La ferme de Tiligolo

UNE AIRE DE FITNESS EN FACE
DU STREET WORK OUT
En novembre dernier, la ville a créé une aire de fitness en
face du Street Work Out du Bois des Éboulures. Destinée
elle aussi à tous les niveaux, elle dispose d’un rameur et de
différentes structures permettant de faire des abdos, des
dorsaux, travailler les fessiers ou encore les pectoraux. Un
fléchage visible permet à chacun de suivre la bonne progression dans le travail des muscles. Cinq phases de travail
se succèdent à partir de la mise en train à l’entraînement et
l’étape de l’échauffement. Différents types d’agrès sont disséminés sur le parcours comme des poutres pour l’extension
des bras, une poutre d’équilibre ou encore une planche pour
abdominaux. Le Bois des Éboulures possède également un
parcours de jogging et de rollers. La ville dispose de plus de
cinq plateaux sportifs sur lesquels les Franconvillois peuvent
s’adonner à la pratique de sports collectifs tels que le basket,
le foot, le rugby ou encore le handball.
Bon à savoir : Pour rappel, durant les vacances, des stages
d’initiation au sport seront aussi proposés à destination des

L
 undi, mercredi, jeudi et samedi : 10h-20h.
Mardi et vendredi : 10h-21h. Dimanche et fériés : 9h-19h

OPÉRATION « J’APPRENDS À NAGER »
Destiné aux enfants âgés de 6 à 12 ans ne sachant pas nager, le dispositif « J’apprends à nager » est proposé chaque
année. L’opération se déroule du lundi 9 au mardi 31 juillet,
de 10h05 à 11h05, et du mercredi 1er au vendredi 24 août de
11h15 à 12h15 (hors week-end et jours fériés). Le nombre de
places est limité à 15 participants.
Informations : 01 34 13 86 50.

La patinoire reste ouverte jusqu’au 15 juillet. À compter du
25 juin, la structure ouvrira les vendredis de 20h45 à minuit,
les samedis de 10h à midi puis de 20h45 à minuit et les dimanches et jours fériés de 10h à midi. Par ailleurs, l’opération
« Je patine à tarif réduit » se poursuit jusqu’à la fermeture de
la patinoire qui rouvrira ses portes le vendredi 8 septembre
à l’occasion du Forum des associations.
Par ailleurs, le complexe du CSL ouvrira du lundi 9 juillet au
dimanche 2 septembre inclus du lundi au samedi de 8h à
22h et les dimanches et jours fériés de 8h à 20h.
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actus

Ouvertes toute l’année, les Maisons de proximité de l’Europe et de la Mare des Noues
ainsi que l’Espace Fontaines font la part belle aux enfants durant les vacances.

Les vacances
dans les Maisons de proximité

D

Du 9 juillet au 31 août, les enfants âgés de 4 à 10 ans seront
accueillis et encadrés du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h
à 17h, par des animateurs dans les trois structures municipales.
Au programme : activités de loisirs, éducatives et ludiques, jeux
collectifs…

DES SPÉCIFICITÉS !

A la Maison de l’Europe, les enfants auront accès, dans le cadre
de cet accueil, à Un Été à Franconville du 9 juillet au 3 août (tous
les après-midis), pour des activités de plein air. À la Maison de la
Mare des Noues, le jardin leur permettra de réaliser des activités
en extérieur et de faire vivre le petit potager des enfants. À
l’Espace Fontaines, la salle de danse et les studios de musique
permettront de diversifier les activités proposées tout au long
de l’été. Des séances de contes, proposées par la Médiathèque,
viendront également rythmer le mois de juillet et des ateliers BD
auront lieu au mois d’août.

Un accueil ados pour les 11-17 ans sera également proposé à
l’Espace Fontaines du lundi au vendredi, de 14h à 17h, au cours
duquel des animateurs proposeront des jeux et activités adaptés.
Lieu de rencontres et d’échanges, cet accueil libre a aussi
vocation à monter de nouveaux projets et mettre en place des
ateliers participatifs.
A la fin du mois d’août, avant de reprendre le chemin de l’école,
des séances de révisions seront organisées via le logiciel
Maxicours de la Médiathèque. Du CE1 à la 3e, les élèves pourront
venir réviser sur poste informatique ou tablette, encadrés par un
intervenant. Ces séances auront lieu les 29, 30, 31 août, de 10h à
12h à l’Espace Fontaines et de 14h à 16h à la Maison de la Mare
des Noues (inscription préalable obligatoire, places limitées).
Les permanences et ateliers programmés tout au long de
l’année reprendront, quant à eux, à partir du 10 septembre.
Certaines permanences sont maintenues durant l’été :
 crivain public : sur RDV du 9 juillet au 20 juillet ; reprise le
É
13 août (Espace Fontaines / Maison de l’Europe / Maison de
la Mare des Noues)
 sychologue spécialisée dans l’aide à la parentalité : sur
P
RDV les mercredis 11, 18, 25 juillet ainsi que les 22, 29 août
et 5 septembre (Espace Fontaines / Maison de l’Europe)
 lub de lecture : le vendredi 27 juillet de 14h à 16h (Maison
C
de la Mare des Noues)
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 enseignements :
R
Maison de l’Europe : 01.34.13.31.34
Maison de la Mare des Noues : 01.34.13.35.46
Espace Fontaines : 01.34.15.20.27

actus

«

FRANCONVILLE ACTUS

Le Réseau
de lecture publique
de l’agglomération
du Val Parisis :
 ibliothèque intercommunale :
B
01 30 40 41 14 - 20, rue PierreBrossolette - 95 240 Cormeillesen-Parisis

La Médiathèque
ferme 2 mois cet été :
les alternatives

L

La Médiathèque gérée par Val Parisis sera fermée pour travaux du 1er juillet au
1er septembre (inclus). Durant ces deux mois, les sols, plafonds et les systèmes d’éclairage
seront refaits à neuf. Pour permettre aux usagers de poursuivre leurs lectures cet été, le
service de la navette continue et des alternatives ont été mises en place. Ainsi, même si
la Médiathèque se fait une beauté et ferme ces deux mois, il est toujours possible de
réserver vos documents dans une autre Médiathèque du réseau de Val Parisis et de
venir ensuite chercher vos réservations au « Comptoir des réservations » les mercredis
et vendredis matins de 10h à 12h devant l’entrée de la Médiathèque sur le parvis de
l’Espace Saint-Exupéry du 4 au 31 août.

DES BIBLIOTHÈQUES DE RUE

Cet été savourez des lectures-plaisir Parc Cadet
de Vaux :
Jeudi 19 juillet à 10h pour tout âge
Jeudi 9 août à 10h pour les enfants âgés
de 18 mois à 3 ans
Jeudi 30 août à 10h pour les enfants âgés
de 3 à 6 ans

Renseignements : 01 39 32 66 10

215 000 €

C'est le montant des travaux
à la Médiathèque

INFOS +
Favoriser le circuit court de la lecture

Installées depuis le mois d’avril dans les Maisons de proximité de la Ville, les « Boîtes
à lire » franconvilloises promettent des surprises aux amoureux de la lecture. Ces
petites bibliothèques assurent un circuit court pour tous ceux qui souhaiteraient
emprunter ou déposer des livres à partager ou à faire revivre. Ces « Boîtes à lire »
permettent de rendre la lecture et la culture plus accessible, de créer du lien entre
lecteurs ou futurs lecteurs, mais également de promouvoir le partage et sensibiliser
à la « récup ». La ville a lancé le club de lecture « Lirons-NouEs ? » à la Mare des
Noues le dernier vendredi de chaque mois de 14h à 15h30. Pas de club en août
mais reprise le 28 septembre. Ainsi, le prochain rendez-vous est fixé le 27 juillet.

Médiathèque Maurice-Genevoix :
01 39 59 06 44 - Place du 11
novembre - 95 600 Eaubonne
 édiathèque André-Malraux :
M
01 34 44 19 99 - 9, rue de la
République - 95 120 Ermont
 ibliothèque annexe AndréB
Malraux : 01 30 72 30 10 - 9 bis, allée
Jean-de-Florette - 95 120 Ermont
 édiathèque Saint-Exupéry :
M
01 39 32 66 09 - 34, rue de la
Station - 95 130 Franconville
Bibliothèque Georges-Brassens :
01 30 26 37 80 - Place de la
libération - 95 370 Montigny-lèsCormeilles
Médiathèque Jean-d’Ormesson :
01 34 13 93 89 - 5, rue PierreBrossolette - 95 130 Le PlessisBouchard
Médiathèque Georges-Pompidou :
01 34 18 36 80 - 6, avenue des
Diablots - 95 320 Saint-Leu-la-Forêt
 édiathèque André-Cancelier :
M
01 39 81 80 17 - Square JulesFerry - 95 110 Sannois
 ibliobus :
B
Tournées aux horaires et aux
points de quartiers habituels
jusqu’au jeudi 26 juillet.
Pas de Bibliobus en Août.
A la rentrée : Reprise de l’arrêt
« SEQUOIA de la Gare » le
mercredi matin.
Planning en cours à retrouver
sur le site du réseau
mediatheques.valparisis.fr

Inscription et renseignements au 01.31.13.35.46 (Gratuit).
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Pour aider les jeunes Franconvillois à réaliser leurs projets,
la ville a mis en place différents dispositifs.

Sac Ados, bourse au permis, bourse au BAFA... des
dispositifs pour les jeunes. Encore quelques places.
PLUS DE MOBILITÉ
AVEC LA BOURSE AU PERMIS

La jeunesse a toujours été une priorité à Franconville. La
Ville souhaite soutenir les jeunes franconvillois âgés de 18 à
25 ans s’inscrivant au permis en leur finançant une partie de
la formation. Pour en bénéficier, il suffit d’être Franconvillois et
d’effectuer 60 heures de bénévolat au sein d’une association ou
d’un service public de la ville. Ainsi, cette bourse finance à 75%
le coût du permis (plafonné à 900€) mais permet, en parallèle,
aux bénéficiaires de valoriser leur curriculum vitae avec une
expérience de bénévolat.

SAC ADOS, L’AIDE AU DÉPART EN VACANCES

Lancée en 2016 à Franconville, l’opération Sac Ados est une
aide au départ en vacances à destination des jeunes âgés de 18
à 25 ans habitant la commune et ayant un projet de voyage en
France ou à l’étranger d’au moins trois nuitées.
Cette bourse d’aide au départ sous forme d’un sac à dos individuel
comprend une trousse de premiers soins, une carte prépayée
de 130 euros, une carte d’assistance rapatriement nationale et
nominative, une carte d’assurance responsabilité civile nominative,
une carte téléphonique, un kit santé mais également une
documentation. Tout pour partir en toute sécurité !

DEVENIR ANIMATEUR
AVEC LE BAFA « PASSEPORT-CITOYEN »

Proposé aux jeunes franconvillois de 17/25 ans attirés par
le secteur de l’animation le BAFA « Passeport-citoyen » a été
reconduit cette année. Pour une formation théorique s’élevant à
380 euros, la Ville en finance 300. « En contrepartie, les jeunes
bénéficiaires s’engagent à effectuer 20 heures de bénévolat
au service Jeunesse lors d’Un Eté à Franconville, explique
Sandrine Le Moing, Maire adjoint. Après avoir "revêtu l’uniforme
d’animateur" dans leur commune, les participants peuvent
ensuite suivre directement leur formation durant les vacances
de la Toussaint. »

13

C'est le nombre de participants qui ont décroché
leur diplôme d’animateur en 2017

INFOS +
Tristan et Mélaine, frère et sœur franconvillois, vont bénéficier cet été de l’aide Sac Ados
Tristan et sa sœur Mélaine ont des projets plein la tête. Agée de 23 ans, Mélaine vit, dort et rêve Allemand
et souhaite découvrir la culture, les traditions et spécialités culinaires germaniques. De son côté, Tristan,
19 ans, projette de se lancer, avec un ami, sur les eaux de la Dordogne. « Nous avons entendu parler du
dispositif il y a quelques semaines et nous nous sommes lancés dans l’aventure », raconte Mélaine.
« Avec mon ami, nous allons construire un radeau et tenter de naviguer sur 150 kilomètres », explique
Tristan. Leur périple devrait prendre deux semaines au vu du peu de courant qu’il y a sur la Dordogne !
Les deux amis profiteront de quelques haltes pour visiter la région. Leur départ est prévu le 1er juillet.
« Sac Ados est un coup de pouce très pratique car il me permet de financer la nourriture et de prolonger
un peu plus le voyage que nous avions initialement programmé », ajoute le jeune homme.
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FRANCONVILLE ACTUS

Redonnez une
seconde vie à vos
habits avec la
penderie solidaire

Magasin Diagonal

Du nouveau du côté des
commerces de proximité
DIAGONAL, UNE NOUVELLE SUPÉRETTE
EN FACE DE LA GARE

Un nouveau supermarché Diagonal a ouvert ses portes fin mai au 3 rue Henri Barbusse,
dans le quartier de la Gare. Accueillant les clients 7 jours/7 de 8h à 22h, la supérette
propose la vente de produits courants. Situation idéale pour les familles qui rentrent du
travail ou qui accompagnent leurs enfants à l'école.

BB PRESSE À VOTRE SERVICE POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE

C’est l’été mais avec les beaux jours, le temps passe plus vite. C’est bientôt la rentrée des
classes et pour vous éviter tout oubli ou des heures de recherches en grande surface,
BB Presse, qui a rouvert en décembre dernier au 106, rue du Général Leclerc, se met à
votre service. En effet, la boutique propose, en plus de son espace librairie, tout un rayon
consacré aux fournitures scolaires, et ce, tout au long de l’année. Bon à savoir ! La librairie
propose, elle aussi, son service « express ». Le principe est simple : vous pouvez déposer
vos listes de fournitures, l’équipe du magasin s’occupe alors de tout et vous recontacte
dès que les commandes sont en boutique.
BB Presse

Depuis quelques mois, la Mission
locale, située dans le bâtiment
administratif de la Mairie, a mis
en place une penderie solidaire.
Si vous avez des vêtements que
vous ne portez plus et en bon
état, vous pouvez les déposer
à la Mission locale aux horaires
d’ouverture du lundi au vendredi.
Ce nouveau service de la structure
a pour but d’aider les jeunes ou
toute autre personne qui n’aurait
pas les moyens de s’acheter de
quoi se vêtir en fonction de la
saison. Cette initiative profite déjà
à bon nombre de visiteurs. « Il y a
beaucoup de jeunes en difficulté
qui en bénéficient, et chacun veille
à ne pas trop en prendre afin d’en
laisser pour les autres », explique
une conseillère de la Mission
locale.
 ission Locale Vallée de
M
Montmorency
30 rue de la Station
Tél. 01 39 32 66 03
 oraires d’ouverture : Du lundi
H
au vendredi, de 9h à 12h et de
14h à 17h (sauf le mercredi et
le vendredi : 16h30). La Mission
Locale est fermée au public
tous les jeudis après-midi.
FRANCONVILLE LE MAG’ \15

actus

Après trois ans durant lesquels l’école a été dispensée sur 4 jours et
demi, la Ville a fait le choix du retour à la semaine de 4 jours, après
concertation des parents, des enseignants et du comité de pilotage.

SCOLAIRE : Retour à la semaine de 4 jours,
quels changements ?

L

Le 11 décembre dernier, le Conseil
municipal a voté le retour à la semaine à
quatre jours suite à la concertation réalisée
par la municipalité. Cela implique quelques
changements en termes d’horaires et
d’organisation. L’école débutera à 8h30
avec une ouverture des portes à 8h20. De
11h30 à 13h30, les enfants déjeuneront
pendant la pause méridienne. Puis, ils
reprendront les cours à 13h30 (ouverture
des portes à 13h20) pour terminer à 16h30.

« Cela fait trois quarts d’heure de cours en
plus par jour pour les enfants », explique
Claire Le Berre, maire-adjoint.

« Pas d’école
le mercredi »

Contrairement à l’ancien modèle de
la semaine de quatre jours, le temps
d’éducation nationale a été avancé à 8h20.
« L’idée est de répondre à la demande des
parents faite lors des comités de pilotage.
Ils souhaitaient avancer l’horaire d’un
quart d’heure. », souligne l’élue.

interview +
3 questions à Claire Le Berre,
maire adjoint délégué aux Affaires scolaires et à la restauration scolaire.

Qu’est-ce que ce retour à la semaine de 4 jours implique pour les enfants ?
«L
 a Ville a répondu au mieux aux demandes des parents et enseignants qui souhaitaient ce retour à l’ancien
fonctionnement et sa répartition horaire. Si la municipalité a fait ce choix, le temps scolaire global reste inchangé pour l’enfant et l’enseignant. De ce retour à la semaine de 4 jours découle simplement une répartition
différente des cours sur la semaine. »
* Selon vous, pour quelles raisons les Franconvillois ont-ils fait ce choix ?
« Cela répond peut-être un peu mieux aux modes de vie actuels et au rythme des parents. Nous avons, à Franconville, une population particulièrement active, ce qui implique forcément dans les foyers des contraintes horaires.
Certains parents travaillent à 80%, nous avons également des grands-parents qui souhaitent passer du temps avec
leurs petits-enfants. Il est certainement plus simple pour eux de s’organiser sur la journée complète du mercredi. »
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Avec le retour à la semaine de quatre jours, quelques
changements sont à prévoir également dans les accueils de
loisirs, un nouveau règlement intérieur a été mis en place.

Ce qui change pour les accueils de loisirs

L

Les nouveaux horaires concerneront les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Il y aura un
accueil matin qui n’a pas changé de 7h à 8h20. À 8h30, démarrage des cours jusqu’à
11h30. De 11h30 à 13h20 : pause méridienne. Puis, à 13h20, ouverture des portes, et à
nouveau temps « éducation nationale » jusqu’à 16h30. « Les enfants en maternelle et au
CP pourront bénéficier de l’accueil du soir jusqu’à 19h15, comme cela se faisait jusquelà. Pour les élèves de CE1 à CM2. Il y aura, aussi l’étude et le post-étude à partir de 18h
jusqu’à 19h15 », précise Sandrine Le Moing.

UN NOUVEAU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Concernant la pause méridienne, dans le nouveau règlement, les élémentaires (6-12 ans)
sont sous la responsabilité de la direction du service Enfance avec des activités au choix dans
un mode non-contraint. Les enfants en classes maternelles sont avec les ATSEM sous la
responsabilité de la direction du service Scolaire. « Le changement passe aussi par l’ouverture,
depuis le mois de mai, de Planet’ Elem issue de la réhabilitation de l’ancienne école Fontaine
Bertin, ajoute Sandrine Le Moing. Les enfants scolarisés dans cet établissement, à Jules
Ferry, aux Quatre Noyers et dans les écoles privées bénéficieront ainsi de ce nouvel espace,
sachant que les accueils de loisirs Croc’Loisirs et Arc-en-Ciel fonctionnent toujours. » Le
mercredi, les parents peuvent bénéficier d’un mode de garde soit en demi-journée avec ou
sans repas ou en journée complète avec les horaires classiques de 7h à 19h15. Les mercredis
et les vacances, les enfants de CP fréquenteront les accueils de loisirs élémentaires :
Croc’Loisirs, Planet’Elem ou Arc-en-ciel.

INFOS +
N’oubliez pas de réserver !

Attention : la réservation des
journées d’août est à faire sur
deux calendriers avec des
regroupements différents :
Le premier pour la période du
1er au 24 août « ALSH Août »
Le deuxième pour la période
du 27 au 31 août « ALSH Août
dernière semaine »
Veillez, chaque période, à vérifier
où votre enfant est affecté.
N’oubliez pas que la date limite
pour réserver le premier mercredi
de septembre est le 29 août.
Suppression des accueils
courts, les horaires des
accueils de loisirs seront
7h/8h20 et 16h30/19h15.
Les enfants de CP
fréquenteront, le mercredi,
les accueils de loisirs
élémentaires Croc’loisirs,
Planet’Elem ou Arc-en-ciel.
Pour rappel, les activités des
mercredis et vacances des accueils
de loisirs de l’année 2018-2019
seront ouvertes à la réservation au
début du mois d’août.
*ALSH = Accueil de loisirs sans hébergement.
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Les travaux de l'été
RUE DU PLESSIS-BOUCHARD :
RÉFECTION FAITE !

Après quatre mois de travaux, la réfection de la rue du PlessisBouchard s’est achevée le mois dernier. Traversant une
bonne partie de la ville, la chaussée de cette artère routière
très fréquentée, ses trottoirs et son système d’éclairage ont
été entièrement refaits. Dans un souci environnemental, des
diodes électroluminescentes ont été installées aux luminaires.
L’avantage est que les LED sont plus petites et consomment
moins d’électricité que les lampes à incandescence.
Budget : 842 000 € (TTC).

INSTALLATION DE BORNES DE RECHARGE
POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUE OU HYBRIDES

Financé par la communauté d’agglomération Val Parisis, le
déploiement des bornes de recharge pour véhicules électriques
ou hybrides se poursuit à Franconville. Début juillet, le dispositif
comprenant sept bornes pour 14 places de stationnement
sera mis en place. Une borne disposant de deux places de
stationnement pour permettre à deux véhicules de se recharger.
Pour les géolocaliser :
- 1 borne au centre commercial Cadet de Vaux
- 2 bornes à la Gare
- 2 bornes sur la place Charles-de-Gaulle
- 1 au stade Jean-Rolland
- 1 au CSL
P
 our plus de renseignements ou demande d’abonnement :
https://www.valparisis.fr/

TRAVAUX D’ENTRETIEN À L’ESPACE CULTUREL
SAINT-EXUPÉRY

Rue du Plessis-Bouchard

La communauté d’agglomération du Val Parisis ayant décidé
de fermer la Médiathèque durant les deux mois de cet été pour
y réaliser de lourds travaux. La municipalité en profite pour
effectuer des travaux de gros entretien à l’Espace Saint-Exupéry.
Cela comprendra les mises aux normes électriques, la réfection
des canalisations d’eau potable, celle des robinets ainsi que le
remplacement partiel de la moquette du théâtre Jean-Cocteau.
Ces travaux seront suivis en septembre de la réfection de la
toiture de la structure.
Budget : 180 000 € (TTC).
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FUSION DU CENTRE SOCIOCULTUREL DE
L’ÉPINE-GUYON ET DE LA MAISON DE L’EUROPE

Des travaux d’aménagement et d’adaptation des locaux seront
entrepris cet été dans le cadre de la fusion des deux structures
qui aura lieu à la rentrée.
Budget : 46 000 € (TTC).

LA SÉCURISATION DES ÉCOLES CONTINUE

Fin des travaux de sécurisation des groupes scolaires avec la mise
en place de visiophonie et de l’ouverture à distance des portillons.
Les dernières écoles concernées étant celles de Montédour, de la
Côte Rôtie, de la Source et de l’Épine-Guyon.
Budget : 33 600 € (TTC).

TRAVAUX D’ENTRETIEN DES GROUPES
SCOLAIRES

Comme chaque année, la ville profite des vacances scolaires
pour engager quelques travaux d’entretien dans ses écoles. Cet
été, cela concernera plus particulièrement le remplacement des
collecteurs d’eau usée sur le groupe scolaire Jules Ferry.

AGRANDISSEMENT DU PARKING
DE L’ORME SAINT-EDME

Entamé en juin, le chantier se terminera en septembre, la
plantation des arbres se faisant en octobre. Le parking disposera
à terme de 122 places.
Budget : 330 000 € (TTC).

Budget : 30 000 € (TTC).

CRÉATION D’UN BLOC SANITAIRE
À CROC’LOISIRS

A l’instar de la maternelle Jules Ferry l’an passé, un bloc sanitaire
sera créé durant l’été au premier étage de l’accueil de loisirs
Croc’Loisirs, ainsi que des travaux annexes.
Budget : 85 000 € (TTC).

UN NOUVEAU JEU DE COUR À L’ÉCOLE
MATERNELLE DE LA FONTAINE BERTIN

Durant l’été, un nouveau jeu de cour sera installé à l’école
maternelle de la Fontaine Bertin. Accessible dès 2 ans, celui-ci
disposera de trois tours avec toboggan et filets à grimper.

DU 2 AU 4 JUILLET, TRAVAUX D’ENROBÉS
SUR LES ALLÉES DE LA PLAINE DU 14 JUILLET

Toutes les allées vont être refaites sur la Plaine du 14 Juillet, le
site sera donc fermé pendant toute la durée du chantier.
Budget : 23 076 € (TTC).

Budget : 20 000 € (TTC).

CRÉATION D’UN RÉSEAU
DE VIDÉOPROTECTION

École maternelle de la Fontaine Bertin

Débutés en juin, les travaux de raccordement du futur Centre de
Supervision Urbain, situé rue Pierre Fossati, se terminent début
juillet. La mise en service du nouveau bâtiment, réalisé par
l’agglomération Val Parisis, est prévue en septembre.
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Ancien cimetière

Franconville a décidé en juin dernier, d’installer des bornes
tactiles interactives dans ses deux cimetières. Objectif :
faciliter les recherches des personnes venues se recueillir.

Nouveau cimetière

Cimetière : des bornes tactiles
répertoriant l’emplacement des sépultures

D

Dans une volonté d’orienter au mieux les administrés, le
dispositif est destiné à informer le public sur le nom des
défunts, l’emplacement des sépultures et des équipements. Des
informations pratiques sur les tarifs ainsi qu’un plan des deux
cimetières y sont aussi mis à disposition.

CONCESSIONS, LES MODALITÉS

La commune de Franconville possède deux cimetières comptant
3 378 concessions. L’ancien cimetière qui se situe au 1 chemin
de la Croix Rouge dispose de 2 816 concessions tandis que le
nouveau cimetière qui se situe Chemin d’Argenteuil en possède
562 dont le carré juif, le carré musulman et un jardin du souvenir
pour la dispersion des cendres. La commune propose des
concessions de 15, 30 ou 50 ans renouvelables.
Pour pouvoir être inhumé dans le cimetière de Franconville, il faut :
Habiter la commune
Décéder dans la commune, ou
Avoir une concession dans le cimetière de la commune.

Il est également possible d’acheter une concession avant décès
au nouveau cimetière pour une durée de 30 ans à condition
d’avoir au moins 75 ans et d’habiter la commune. La gestion
administrative du cimetière et la mise à jour des concessions

se font au service État-Civil de la mairie. A la suite d’un décès,
les familles peuvent venir en mairie au service État-Civil, déclarer
le décès mais il est préférable de s’adresser directement aux
Pompes Funèbres de leur choix qui s’occuperont des démarches
administratives, ainsi que de la demande d’achat, d’inhumation et
des travaux à effectuer dans la concession.
R
 enseignements : 01 39 32 66 51.

Borne tactile

INFOS +
Les Tarifs 2018
Concessions : achat ou renouvellement (terrain nu) :
15 ans : 163 Euros
30 ans : 318 Euros
50 ans : 807 Euros
Cavurne (1m², emplacement au nouveau cimetière uniquement) :
15 ans : 81,50 Euros
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Case Columbarium :
15 ans : 418 Euros
30 ans : 833 Euros
Taxe Funéraire :
33 Euros (taxe d’inhumation)

UNE JOURNÉE AVEC…
… les sapeurs-pompiers

Incendies, accidents, urgences médicales avec détresse vitale, risques environnementaux...
Les missions des sapeurs-pompiers sont multiples et nécessitent un entraînement quotidien.
Nous sommes allés, ce mois-ci, à la rencontre des soldats du feu basés avenue des Marais.

C

Construite en 1983, la caserne installée sur le territoire communal
est aujourd'hui sous la responsabilité du Capitaine Virginie
Baillet. Forte d’une cinquantaine de sapeurs-pompiers dont
17 professionnels, le centre de secours est sollicité dans des cas
très variés. Incendies, accidents de la circulation, domestiques,
de travail ou de sport, urgences médicales avec détresse vitale,
tempêtes... Toujours soumises aux situations d’urgence, les
missions assurées par les sapeurs-pompiers ne se résument
donc pas aux incendies. « Nos interventions concernent pour
la majeure partie le secours à la personne, ces interventions
peuvent se manifester à n’importe quel moment d’où la nécessité
d’une équipe de garde toujours opérationnelle au moindre
instant et ce, jour et nuit », explique le Capitaine Baillet. En effet,
la répartition des interventions en 2016 en est la preuve : 79 %
d’entre elles relèvent du secours d’urgence aux personnes, 6%
pour les incendies et 15% pour les autres situations d’urgence.

DE MULTIPLES MISSIONS

Les pompiers reçoivent une formation continue, adaptée à leurs
missions et matériels, sans pour autant se couper du lien avec les
populations locales dont ils évaluent, au jour le jour, les attentes et
les besoins. « Les sapeurs-pompiers doivent tous les jours vérifier
le bon fonctionnement du matériel, effectuer des manœuvres et
s’astreindre à faire du sport pour conserver une bonne condition
physique », souligne Virginie Baillet. Sauver des vies avec le poids
de l’uniforme que porte un soldat du feu n’est pas une mince
affaire. En plus des missions délicates qu’ils doivent effectuer
le plus rapidement possible, les sapeurs-pompiers portent une
tenue dont le poids avec l'appareil respiartoire est très important
d'où la nécessité d'une bonne condition physique.

2 940

C'est le nombre d'interventions des
Sapeurs-Pompiers à Franconville

(96 487 dans le département).

COURAGE ET ESPRIT D'ÉQUIPE

Au moment de dérouler les lances incendie lors du test de
manœuvres auquel nous avons pris part, nous nous sommes bien
rendu compte de la difficulté de chaque mouvement à effectuer.
Pour autant, si la condition physique est importante pour rejoindre
les soldats du feu, ce métier nécessite d’autres qualités selon le
Capitaine Baillet : « le courage, l’esprit d’équipe et l’altruisme sont
également requis pour pouvoir mener à bien toutes ces missions ».
Et c’est ce que l’on a pu observer lors de notre visite, la cohésion
d’un groupe d’intervention est primordiale. Le travail des sapeurspompiers passent également par la formation et la prévention. La
caserne de Franconville compte une quinzaine de Jeunes Sapeurspompiers
formés
tous les mercredis
INFOS +
pour revêtir, à leur
Se préparer à devenir
majorité, l’uniforme
sapeur-pompier volontaire,
du sapeur-pompier
c’est possible dès 14 ans !
volontaire. Enfin, des
classes
viennent
Si vous êtes âgé de 13/14 ans,
régulièrement à la
sportif et doté de l’esprit d’équipe,
caserne
découvrir,
le centre de secours de Franconville
pour beaucoup, le
vous ouvre ses portes tous les
plus beau métier du
mercredis après-midi pour vous
monde.
former en quatre ans principalement
Bravo et merci pour
toutes vos actions
au
service
des
citoyens !

8,7 %

C'est le pourcentage de femmes
chez les Sapeurs-Pompiers en 2017.

au secourisme en équipe et en
manœuvre incendie. L’objectif : être
recruté en tant que sapeur-pompier
volontaire après l’obtention du
brevet de jeune sapeur-pompier. Les
tests de recrutement ont lieu tous
les ans au mois de juin, avec parfois
une seconde session en septembre
selon les places. Dans le Val-d’Oise,
les sapeurs-pompiers volontaires
sont recrutés à partir de 18 ans.
Ils réalisent leur mission pendant
leur temps de loisirs en plus de leur
métier ou de leurs études.
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à l’affiche

Coup de projecteur sur le
1er trimestre de la saison culturelle

A

Après la chanson et la musique, la saison culturelle 2018-2019 met à l’honneur le 6e art. Les premières compagnies théâtrales
fouleront la scène de l’Espace Saint-Exupéry dès le mois d’octobre. Si les pièces se font plus nombreuses cette édition, la
programmation culturelle a été choisie avec soin de façon à plaire à tous les publics.
Parmi les représentations humoristiques, les spectacles de danse ou encore les concerts, douze pièces de théâtre de renom ont
été sélectionnées dans le cadre de la nouvelle saison culturelle. Parmi elles, avec des têtes d’affiche, le premier trimestre de la
programmation se veut dynamique.

Théâtre, danse, chanson, musique, arts visuels, humour,
mentalisme… Comme chaque année, l’agenda culturel promet
de beaux spectacles tous genres confondus. « Cette année,
les propositions des producteurs sont affriolantes, nous avons
donc voulu en faire profiter les Franconvillois, explique MarieChristine Cavecchi, Maire-adjoint en charge de la Culture et de
la Communication et Présidente du Conseil départemental du
Val-d’Oise. Pour réaliser la programmation nous sillonnons
régulièrement les salles de spectacles à Paris et sa région mais
également, chaque année, le Festival d’Avignon. »

© D.R.

© Pascal Ito

© D.R.

« DES PRODUCTIONS
AFFRIOLANTES »

© D.R.

FOCUS SUR LE THÉÂTRE

Le vaudeville revisité de Georges Feydeau La dame de chez
Maxim (programmé le 18 novembre), qui a reçu, fin mai, trois
nominations aux Molières plonge le spectateur dans une totale
fantaisie. Un vrai spectacle de troupe qui nuance avec des pièces
telle que C’était quand la dernière fois ? d’Emmanuel RobertEspalieu. Celle-ci entraînera le public, le 15 décembre, dans une
pure comédie délirante et imprévisible autour d’un règlement
de comptes sur fond de relation amoureuse comme sait si bien
mettre en scène Johanna Boyé. Autre perle à ne pas manquer
en ce début de saison : Le temps des copains (20 décembre),
un spectacle joyeux avant les Fêtes à travers lequel la douzaine
d’artistes sur scène vous replongeront dans un rythme endiablé
en plein cœur des sixties. Ce temps des yéyés présenté sous
forme de comédie musicale devrait donner envie aux spectateurs
de fredonner.

© D.R.

© D.R.

© D.R.

© D.R.
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 enseignements : 32 bis rue de la Station – tél. : 01 39 32 66 05.
R
www.ville-franconville.fr

© Yann Orhan

Ce premier trimestre s’annonce ainsi riche et varié.
Ne manquez pas les occasions de vous laisser surprendre, de pleurer, de
sourire ou de rire…

© Tabea

EN AVANT LA MUSIQUE !
Les amateurs de spectacles musicaux ne devraient pas être en reste en ce
début de saison. Fort de ses 30 ans de carrière, de ses 3 millions de disques
vendus et des 700 scènes qu’il a foulées avec sa guitare, Axel Bauer fera
découvrir, le 18 octobre, son premier album best of Live à Ferber sorti il y
a un an. Un spectacle rock qui fera écho à la jeune voix éraillée d’Hoshi,
remarquée notamment dans l’émission Rising Star, et qui nous fera le plaisir
d’assurer la première partie du concert. L’occasion de venir savourer cette
nouvelle étoile de la chanson française. « Nous aimons mélanger les genres
et les générations … », souligne Marie-Christine Cavecchi. Le 29 novembre,
Stéphane Eicher montrera qu’il n’a rien perdu de son indépendance créative
avec Traktorkestar à travers un concert mêlant une fanfare explosive et
une virtuose du beatboxing, cette discipline consistant en de la percussion
vocale. Par ailleurs, le nouvel agenda culturel prévoit de nombreux spectacles
à destination du jeune public. « C’est une volonté politique que de participer à
l’ouverture d’esprit des jeunes. Les spectacles sont gratuits pour l’ensemble
des élèves franconvillois, un accompagnement avec des ateliers est proposé,
c’est une façon de les pousser à s’ouvrir à d'autres horizons et de les aider
à mettre des mots sur des émotions », estime l'élue qui a longtemps œuvré
pour l’éducation en tant que maire-adjoint délégué aux affaires scolaires. Car,
comme elle le rappelle, elle a travaillé à la construction de l’Espace culturel en
1992 : « Un spectacle, c’est aussi partager des émotions avec les autres ».
« Nous avions, avec Francis Delattre, la volonté de réunir tout ce qui touchait
à la culture en un même endroit ».

interview +
2 questions à Marie-Christine Cavecchi,
maire adjoint délégué à la Culture et à la Communication.
Vous avez repris il y a quelques mois la délégation de la culture. Quelles orientations souhaitez-vous donner à ce service
très apprécié de la population ??
« L’idée à Franconville a toujours été d’avoir un programme très varié qui permette aux spectateurs qui ont des envies
différentes de prendre du plaisir et de venir assister à de bons spectacles. Au fil des années, un lien de confiance
s’est créé entre les Franconvillois et l’Espace Saint-Exupéry pour sa programmation et ils aiment aussi de laisser surprendre, ce que nous adorons en leur choisissant les spectacles. »
La baisse continue des dotations de l'État impacte-t-elle le budget alloué à la culture à Franconville?
« Le nombre de représentations prouve qu’il n’en est rien. La programmation est aussi riche chaque année. Nous tenons
à faire cet effort en conservant cette offre variée et de qualité, afin que les Franconvillois puissent bénéficier de leur
équipement culturel au maximum. C’est notre fil rouge. Comment vivre sans culture ? »
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CÔTÉ CULTURE
CONSERVaTOIRE
INSCRIPTIONS AU CONSERVATOIRE :
LES MODALITÉS

Pour les nouveaux élèves non préinscrits en juin, les demandes
d’inscriptions se feront soit directement au Conservatoire qui se
situe en face du parc Cadet de Vaux au 2 rue d’Ermont le jeudi
6 septembre de 14h à 19h30 soit lors du Forum des associations qui se tiendra le samedi 8 septembre de 10h à 18h au CSL.

Documents à fournir :

Une photo d’identité récente de l’élève
Le livret de famille pour l’inscription d’un enfant
Une pièce d’identité pour l’inscription d’un adulte
Conservatoire
Une copie d’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois
Un certificat médical datant de moins de 3 mois en spécifiant que l’élève est apte à la pratique de la danse pour les cours d’éveil
artistique danse et les cours de danse
Le paiement du premier trimestre (sur le forum paiement uniquement par chèque)
Attention ! Les étudiants doivent fournir une copie de la carte d’étudiant 2018-2019 et les enfants non domiciliés sur la commune
mais fréquentant une école de Franconville un certificat de scolarité 2018-2019.

Tout dossier incomplet sera mis en attente.
Le règlement intérieur, les tarifs, les disciplines proposées et les plannings des cours collectifs sont disponibles sur le site internet
de la commune de Franconville rubrique « Culture « Culture >Conservatoire»
Pour les nouveaux élèves préinscrits en juin, les inscriptions définitives se font au Conservatoire le mardi 4 septembre de 17h à
19h30 et le mercredi 5 septembre de 14h à 19h30. Merci de vous munir des documents demandés ainsi que du premier paiement.

Ce mois-ci, au Ciné Henri Langlois

cinehenrilanglois.fr - 32 bis rue de la Station
3 JOURS À
QUIBERON

TROIS VISAGES

L’EXTRAORDINAIRE
VOYAGE DU FAKIR

de Jafar Panahi
avec Behnaz Jafari,
Jafar Panahi,
Marziyeh Rezaei

de Ken Scott
avec Dhanush, Bérénice
Bejo, Erin Moriarty

LES
INDESTRUCTIBLES 2

JURASSIC WORLD
FALLEN KINGDOM

de Brad Bird
avec Gérard Lanvin,
Louane Emera,
Amanda Lear

de Juan Antonio Bayona
avec Chris Pratt, Bryce
Dallas Howard, Rafe Spall

THE CAKEMAKER

MOI ET LE CHE

de Ofir Raul Graizer
avec Tim Kalkhof,
Sarah Adler, Roy Miller

de Patrice Gautier
avec Patrick Chesnais,
Fanny Cottençon,
Laurent Bateau

LOTTE DU VILLAGE
DES INVENTEURS

de Emily ATEF
avec Marie Bäumer,
Birgit Minichmayr,
Charly Hübner

LE CERCLE
LITTÉRAIRE DE
GUERNESEY
de Mike Newell avec Lily
James, Michiel Huisman,
Matthew Goode

ANT-MAN
ET LA GUÊPE
de Peyton REED
avec Paul Rudd,
Evangeline Lilly,
Michael Douglas

MAYA L’ABEILLE 2
de Noel Cleary, Sergio
Delfino avec Jenifer
Bartoli, Theresa Zertani,
Lou Jean

de Janno Pöldma,
Heiki Ernits
avec Argo Aadli, Lembit
Ulfsak, Garmen Tabor

HOTEL
TRANSYLVANIE 3
de Gendy Tartakovsky
avec Adam Sandler,
Kathryn Hahn,
Selena Gomez

OCEAN 8
de Gary Ross
avec Sandra Bullock,
Cate Blanchett,
Anne Hathaway

BÉCASSINE
de Bruno Podalydes
avec Emeline Bayart,
Michel Vuillermoz,
Karin Viard

BRITANNICUS
de Racine
EN DIRECT DE LA
COMÉDIE FRANÇAISE

MISSION
IMPOSSIBLE :
FALLOUT
de Christopher McQuarrie
avec Tom Cruise, Rebecca
Ferguson, Henry Cavill

Le cinéma sera fermé pour la pause estivale du mardi 7 août à 23h.
Réouverture le mercredi 22 août à 10h.
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actus
FRANCONVILLE ACTUS

Plan Canicule
pour les personnes
vulnérables

D
NOUVEAU

Constitué de 25 membres désignés par tirage au sort et par quartier, le Conseil des Séniors
devra être force de propositions pour représenter l’ensemble de la population franconvilloise
au sein de trois commissions : culture et loisirs (médiathèque, multimédias, sorties,
voyages, animations, etc.), cadre de vie et environnement (sécurité, transports, accessibilité,
nature...), solidarité et santé (prévention santé, handicap, aides aux personnes vulnérables).
Le Conseil des Séniors sera renouvelé tous les deux ans et présidé par le Maire Xavier Melki. Il
permettra de faire remonter jusqu’aux élus les préoccupations de nos aînés pouvant également
toucher tous les administrés. Inscrit dans une dynamique participative, le Conseil des
Séniors se veut être une instance bénévole, consultative, de réflexions, de concertations et de
propositions. « Cela doit être un lien supplémentaire entre les élus et la population », souligne
Bruno De Carli, conseiller municipal délégué aux Séniors et aux Anciens Combattants. Chaque
commission se réunira une fois par mois selon les thématiques choisies.
Renouvelé tous les deux ans
L’installation du Conseil est prévue le 5 octobre à 18h30 dans la salle du conseil en
mairie. Ensuite une séance plénière sera organisée pour l’élection des présidents et des
secrétaires de chaque commission. Alors, si vous êtes Franconvillois, avez 60 ans ou plus,
des projets plein la tête et que vous êtes disponible en journée, vous pouvez d’ores et déjà
postuler en participant au tirage au sort via le bulletin disponible dans les lieux suivants :
Hôtel de Ville, Mairie annexe et Maisons de proximité, à l’Espace Fontaines, Mare des
Noues et Maison de l’Europe.
Attention ! Les élus municipaux ainsi que les membres du conseil d’administration du
C.C.A.S. ne peuvent être élus dans cette instance.

Informations : clôture des candidatures le lundi 16 juillet.
Pour tout renseignement, contactez le C.C.A.S. au 01 39 32 67 88.

Opération Tranquillité vacances reconduite cet été
Chaque année la Police nationale et la Police
municipale unissent leurs efforts pour assurer la
surveillance et la protection des habitations dont
les occupants sont partis en vacances. Une période
propice pour les voleurs et les cambrioleurs. D’où
l’utilité de cette opération qui consiste à opérer une
étroite surveillance des habitations, des bâtiments
commerciaux et industriels signalés par leur
propriétaire. Pour bénéficier de ce service de surveillance renforcée les personnes doivent
prévenir les services de police, communiquer leurs cordonnées, l’adresse de leur domicile,
leur durée d’absence, leur numéro de téléphone… Ces données sont enregistrées. Chaque
jour, plusieurs passages de contrôle sont effectués par les patrouilles. La première démarche
à faire est de se rendre suffisamment tôt au bureau de la Police municipale ou au bureau de
la Police nationale pour faire enregistrer sa demande.

 ontact police municipale 9 rue d’Ermont :
C
Accueil téléphonique du public : 01 34 44 04 80.
Horaires d’ouverture au public : lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8h à 12h
et de 13h à 16h45.

Durant la période estivale du 1er juin au
15 septembre, le Centre Communal d’Action
Sociale (C.C.A.S.) tient à jour en mairie un
listing pour les Séniors ou les personnes
en situation d’isolement ou de fragilité. Afin
d’actualiser ce registre, toute personne isolée
de plus de 65 ans ou handicapée, vivant
à domicile est invitée à se faire connaître
auprès du C.C.A.S. En cas de déclenchement
du Plan d’alerte canicule par la Préfecture,
ces personnes font alors l’objet d’un appel
téléphonique quotidien de la part d’un agent
du service social. Il vient en complément
d’autres actions de la ville : transport des
personnes dans des lieux climatisés, rappel
des consignes pour se protéger de la chaleur
et s’hydrater.

Renseignements : 01 39 32 67 88.
Si vous êtes dans cette situation et que vous
souhaitez figurer sur le registre, il vous suffit
de retourner le coupon ci-dessous au :
Centre Communal d’Action Sociale
(C.C.A.S.) - 11 rue de la Station BP 95130 - 95130 FRANCONVILLE cedex

Fiche à remplir
❍ Je suis âgé(e) de 65 ans et plus, isolé(e) et je
réside à mon domicile.
❍ Je suis âgé(e) de plus de 60 ans, reconnu(e) inapte
au travail, isolé(e) et je réside à mon domicile.
❍ Je suis adulte handicapé(e) bénéficiaire d’un
des avantages suivants : A.A.H, A.C.T.P, carte
d’invalidité, reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé, pension d’invalidité servie
au titre d’un régime de base de la Sécurité
sociale ou du code des pensions militaires
d’invalidité et des victimes de guerre et je réside
à mon domicile.
❍ Je désire être inscrit(e) sur le registre communal
des personnes isolées pour bénéficier des
interventions des services sanitaires de ma
commune dans le cadre du Plan départemental
d’alerte et d’urgence.
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Date de naissance : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adresse complète : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Personne à prévenir en cas d’urgence : . . . . . . . . . . . 
Fiche remplie par :
❍ L’intéressé(e)
❍ Le représentant légal (nom, prénom, téléphone) :
❍ Autre (nom, prénom, téléphone) : . . . . . . . . . . . . . . 
Date : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature :
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CÔTÉ SPORTS
Résultats sportifs
ATHLÉTISME
Interclubs Elite
Lors du premier tour des Interclubs Elite avec
16 équipes sur le stade Jean Rolland, les athlètes de l’EFCVO ont fait la course en tête de
bout en bout, le club a terminé avec 2 333
points d’avance, soit un total de 65 922 points
sur notre éternel rival le Club Athlétique de
Montreuil. Nos athlètes ont enregistré 15 victoires et 17 secondes places : Mouhamadou
Fall avec un temps de 10’’14 sur 100m réalise
la meilleure performance et son camarade
du sprint Guy Alphège Anouman, membre du
4x100 Français, réalise lui aussi un excellent
temps en 10’’23. Les autres athlètes n’ont pas
été en reste Franck ELEMBA au poids, Mohamed KOUSSI au 110/h, Kellya PAULINE au
400m ont aussi réalisé les meilleures performances dans leur catégorie. Les jeunes athlètes ont aussi brillé comme Pamera Losange,
15 ans, qui a fini 2e au 100m.

BMX

CYCLISME

Championnat d’Ile-de-France
Agathe Treille a fini Championne d’Ile-deFrance en catégorie Femme 17 ans et plus,
Mélanie Kherzi a terminé 6e dans la même catégorie, Mylan Manon 7e en catégorie Pupille,
Edonis Bouchard 8e en catégorie Pupille, Enzo
Desheulles 5e en catégorie Junior, Tristan Gumez 5e en catégorie Cruiser Homme 17/24 ans,
Mélanie Kherzi 6e en catégorie Cruiser Femme
13 ans et plus. Enfin, Tommy-Lee Berton est
désormais Champion d’Ile-de-France en catégorie Junior.
Challenge France
Alexandre Monléon gagne en Cruiser
(24 pouces) en catégorie Homme 25/29 ans
et s’est qualifié pour le Challenge Mondial qui
s’est déroulé à Baku en Azerbaijan du 3 au
9 juin. Il s’est hélas cassé le poignet lors des
essais du Challenge Mondial en Azerbaïdjan et
n’a donc pu défendre ses chances sur la piste.

Compétition de Seresville
Aurélien Noël a remporté un sprint à trois. Les
cadets ont réalisé un joli numéro avec la victoire
en solitaire de Flavio Mauricio - sa deuxième de
la saison - ainsi que la 2e place de Mathéo Coolsaet qui offrit au club un beau doublé et un superbe prix d’équipe acquis notamment avec la
16e place de Mathis Sellier. Chez les seniors catégories 3 et juniors, Emeric Choisy remporte la
course avec une certaine facilité bien aidé par
le reste du groupe qui a finalement remporté le
prix d’équipe. Au total, le club a décroché cinq
victoires sur cette journée.
Course en ligne entre Etrepagny et Gisors
Les minimes ont réussi à l’emporter par
équipe avec les 7e et 8e places de Léo Coutif et
Thomas Bouquet.
Tour du Coglais
Julien Dujardin a fini 3e. L’école de Vélo a remporté, son 12e prix d’équipe de la saison. L’équipe
de Polo vélo composée de Manon et Valentin
Gamracy, Mathis Sellier, Tom Chanteraux et Nicolas Pruvot a remporté le titre de Championne
d’Ile-de-France des moins de 19 ans.

PÉTANQUE
Championnats du Val d’Oise
Champions triplette cadets : Melvyn Bittiger,
Leny Gigovic et un joueur hors club. Champions
départementaux triplette Benjamin : Lesly Gigovic, Alexandre Bejou et Saully Gigovic.

1er Tour des Interclubs Élite à Franconville

Finale Interclubs Elite
Le 20 mai, à Aix les Bains, nos athlètes n’ont
rien lâché avec cinq entrées nouvelles. Au bout
de 23 épreuves sur 39, le club menait encore
de 142 points. Malgré 15 records personnels
et plus de 20 records de saison nous n’avons
pas été en mesure de battre le CA Montreuil.
L’EFCVO termine à la 2e place avec de superbes
performances avec Pauline Bikendo qui gagne
la hauteur, Pamera Losange qui finit 2e au
100m et Heather ARNETON 2e à la longueur.

Agathe Treille est désormais Championne d'Ilede-France en catégorie Femme 17 ans et plus

Champions Benjamin

LES RENDEZ-VOUS à venir
Football : Tournoi de Football et de Pétanque (Club Sportif des Sourds-Muets de Paris) au Stade Jean Rolland, le 7 juillet de 9h à 19h.
Tennis : 36e Open toutes catégories au Stade Jean Rolland du 10 au 26 août. La remise des prix se fera le 26 août vers 18h.

Infos CSL :
La Patinoire reste ouverte jusqu'au 15 juillet.
La piscine sera ouverte du lundi 2 juillet au
dimanche 26 août inclus.
Vidange de la piscine du lundi 27 août au
vendredi 7 septembre inclus.
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CÔTÉ SPORTS
BFCF95 :
Plus de 20 ans d’existence !

À

À Franconville, cela fait déjà plus de 20 ans que la discipline se
pratique au Baby-Foot Club de Franconville Plessis-Bouchard et
ce, par toutes les générations. Créé en 1995 par un groupe de
passionnés franconvillois, le club a été repris en 2000 par Jules
Crouche, Président, et Martial Bochet, secrétaire et trésorier.
Il compte aujourd’hui une quarantaine d’adhérents contre une
dizaine lors de la reprise et de plus en plus de filles se révèlent
derrière les manettes du baby-foot comme la jeune Séverine TranThanh. Parmi ses joueurs, quelques noms se démarquent comme
Christian Chazal, sélectionneur de l’équipe de France vétérans,
ou encore Martial Bochet et Eric Benjamin qui concourent
à l’international. Lors de la Coupe du monde de football de
table qui s’est déroulée du 10 au 13 mai à Rouen, le BFCF95 a
enregistré quelques résultats encourageants. L’équipe de France
Vétéran est sortie championne du monde. Lors de la compétition
« Team Warm up », l’équipe du BFCF95, composée de Julien
Rodriguez, Eric Benjamin, David Rosette et Frédéric Thirriet s’est
classé 3e en catégorie « semi pro ». Frédéric Thirriet décroche
également la troisième place de l’open simple en catégorie
« semi-pro ». Stéphane Cordier, du BFCF95 termine 4e du double
vétéran associé au joueur d’Evry Claude Benizri. En double mixte,
Séverine Tran-Thanh et Mélissande Lanoe atteignent toutes les
deux les quarts de finale. « Le baby-foot attire de plus en plus de
féminines et nous souhaiterions aujourd’hui nous ouvrir à la très
jeune génération », explique Jules Crouche. Le BFCF95 s’entraîne
du lundi au vendredi de 19h à 22h et deux dimanches par mois de
14h à 18h à l’Ecole Jules-Ferry.

40

C'est le nombre d’adhérents
au Baby-Foot Club de Franconville Plessis-Bouchard

P
 lus d’infos : www.ffft.fr/

FRANCONVILLE ACTUS

Handball :
Les Coyotes Lady’s montent en N3

L'équipe des Coyotes Lady’s

Ahmed Lekehal, le nouvel entraîneur de l’équipe féminine des
Coyotes du Handball Club de Franconville a su déjouer les
obstacles pour emmener ses joueuses jusqu’à la montée en
Nationale 3. Si l’esprit d’équipe, la bonne humeur et l’envie de
progresser ne font aucun doute au sein du groupe, c’est aussi
grâce à la mise en place d’une défense plus conquérante, d’un
jeu plus rapide, en projection vers l’avant, que les Coyotes
Lady’s (Gaudilliere Marianne, Robin Marie, Allusson Isabelle,
Donnart Julie, Berthe Julie, Montoya Maeva, Rodriguez
Sandra, Beaufils Laura, Beaudouin Laure, Lanzarini Alizée,
Hoarau Léa, Delheure Léa, Belarbi Anissa, Mantey Clara,
Descamp Clarisse, Benamar lynda, Odin Pauline, Souillart
Camille, Lamy Amélie) se sont retrouvées en play-off à la misaison, assurant ainsi la montée en N3.
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À VOS AGENDAS
FESTIVITÉS DU 13 JUILLET
Vendredi 13 juillet
Bois des Éboulures
> Dès 19h, grand pique-nique au
Bois des Éboulures : chacun
est invité à apporter son panier
repas, nappes tricolores et
lampions vous seront distribués
gratuitement.
Pour vous restaurer, un stand de
vente à emporter proposera une
restauration légère salée, sucrée et
boissons.
> De 20h30 à 23h, place à la danse
avec Soledad Orchestra. Tous les
tubes des années 60 à nos jours,
par 8 chanteurs et musiciens
survoltés.
> Puis vers 23h15, Pyrofolies
proposera
un
spectacle
pyrotechnique inédit, sur le thème
Franconville en fête, avec un
bouquet final de rêve. Barbecues
interdits.

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE

SAMEDI 8 SEPTEMBRE

COMMÉMORATION
Libération de Franconville
> 10h15 : rassemblement à la briqueterie Bordier à
Montigny-les-Cormeilles
> 11h00 : rassemblement au cimetière de Franconville
> 11h30 : arrêt devant la plaque du Général Leclerc.

Accueil des nouveaux arrivants
Comme chaque année les nouveaux arrivants (invités par
courrier) sont conviés à un apéritif de bienvenue le samedi
8 septembre à 11h à la K’Fête, Boulevard Rhin et Danube.
Les élus et les chefs de service seront présents afin de
répondre à toutes les questions.
R
 enseignements : 01 39 32 66 38

VENDREDI 7 SEPTEMBRE
SOIRÉE NUIT DE LA GLISSE
> Vendredi 7 septembre de 20h45 à minuit
Venez nombreux pour la première soirée de la saison ! Entrée et
location de patins gratuites pour les Franconvillois (sur présentation de justificatifs : justificatif de domicile et pièce d’identité).

SAMEDI 8 SEPTEMBRE
Forum des associations :
Ne manquez pas le Forum des associations le samedi
8 septembre de 10h à 18H au CSL.
Celui-ci fêtera cette année son trentième anniversaire.
28/ FRANCONVILLE LE MAG’ - Juillet-Août 2018 - # 247

ÉCONOMISER L’EAU :
Un petit geste rafraîchissant pour la planète
Le geste du mois porte sur l’une de nos ressources vitales
et plus particulièrement la principale : l’eau. Penser à fermer
le robinet systématiquement lorsqu’on ne s’en sert pas même ne serait-ce que quelques secondes - est un petit
geste qui peut être très bénéfique pour la Terre. Et si tout le
monde s’y met, cette bonne habitude a un énorme impact
écologique.
Ainsi, que l’on se brosse les dents (n’ouvrir le robinet que
pour se rincer la bouche et la brosse-à-dents), que l’on fasse
la vaisselle (fermer le robinet lorsque vous lavez la vaisselle
et ne faire couler l’eau seulement pour rincer) ou que l’on
arrose le jardin (n’arroser qu’en fin de journée et s’il ne pleut
pas dans les heures à venir), il est nécessaire d’économiser
un maximum l’or bleu. Ces gestes sont à appliquer dès le
plus jeune âge. Pour pousser vos enfants à être, eux aussi,
écoresponsables et à réduire leur empreinte sur la planète,
vous pouvez leur présenter ces gestes sous la forme d’un jeu.

EN VILLE
pharmacieS de garde

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet

PHARMACIE DURAND

67, rue du Général Leclerc, Eaubonne - 01 39 59 45 14
Samedi 7 et dimanche 8 juillet

PHARMACIE ABITBOL

1, Rue Cristino Garcia, Eaubonne - 01 39 59 62 56
Samedi 14 juillet

PHARMACIE DAUTRY

2, rue des Tilleuls, Eaubonne - 01 39 59 01 18
Dimanche 15 juillet

PHARMACIE KITHIOUN

2, Bd Gambetta, Sannois - 01 39 81 28 00
Samedi 21 et dimanche 22 juillet

PHARMACIE BERTRAND

24, route de Montlignon, Eaubonne - 01 34 16 17 84
Samedi 28 et dimanche 29 juillet

PHARMACIE YANZE

Place du Baron Poirier, Sannois - 01 39 82 22 81
Samedi 4 et dimanche 5 août

PHARMACIE QUANTIN

36 avenue de Paris, Eaubonne - 01 39 59 42 49
Samedi 11 et dimanche 12 août

PHARMACIE IANNACONNE

1 Rue de la République, Ermont - 01 34 15 10 64
Mercredi 15 août

PHARMACIE IANNACONNE

1 Rue de la République, Ermont - 01 34 15 10 64
Samedi 18 et dimanche 19 août

PHARMACIE LE BERRE

13 Place de la République, Franconville - 01 34 13 12 40
Samedi 25 et dimanche 26 août

PHARMACIE RICHARD

127 Bd de la République, Eaubonne - 01 39 59 91 08

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

INFO SANTÉ DE CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ
GARE AUX MOUSTIQUES TIGRES !

Les conditions climatiques ces derniers mois, les fortes pluies hivernales suivies d’une chaleur au-dessus des normales de saison au
mois d’avril, ont favorisées la prolifération du moustique tigre sur une
bonne partie de la France, cette espèce étant la plus dangereuse. Arrivé
d’Asie en 2004, le moustique tigre a encore colonisé neuf départements
de l’Hexagone cette année.
Que peut-on attraper quand on se fait piquer ?
Sans être systématiquement dangereux, le moustique tigre peut véhiculer des maladies comme le chikungunya, la dengue ou le virus zika.
Dès qu’un cas de dengue ou de chikungunya est détecté, la Préfecture
fait démoustiquer le quartier de la personne infectée et sa famille est
placée sous surveillance.
Comment le reconnaitre ?
Tout petit, le moustique tigre distinctif par son corps noir et ses rayures
blanches mesure 5 millimètres. Le moustique-tigre apprécie particulièrement la végétation dense (haies, massifs, arbustes, bambous)
pour s’abriter de la chaleur durant la journée. Le mieux est de le photographier - si possible avant de l’avoir écrasé - et d’envoyer la photo au
site Vigilance Moustique qui le surveille.
Quelques conseils pour s’en prémunir et s’en protéger
> É liminer les eaux stagnantes dans son jardin, vider soucoupes de
pot de fleurs ou vieux pneus, tonneaux, arrosoirs, pneus, jouets d’enfants, etc. Couvrir ou retourner ces objets.
> Si vous avez des réservoirs d’eau de pluie, couvrez-les d’une moustiquaire, en veillant à ne laisser aucun trou (les moustiques ne doivent
pas pouvoir accéder à l’eau)
>V
 érifiez que vos gouttières ne comportent pas de zone non-drainée
>V
 érifiez sous vos terrasses en bois qu’il n’y ait pas de petites flaques
qui subsistent plusieurs jours après les pluies, voire tout l’été !
> Taillez vos bambous juste au-dessus du nœud pour éviter l’accumulation d’eau, ou coupez-les à la base.
> É claircissez vos massifs de plantes pour qu’ils ne deviennent pas des
cachettes à moustiques
> É vitez de planter trop près de la maison
> É vitez les plantes grimpantes sur la maison
> Arrosez vos plantes au pied, éviter le feuillage
>N
 ’entreposez pas des plaques de
tôle, plaques de contreplaqué,
de planches de bois dans un endroit frais et humide
> Si vous avez un bassin d’agrément, introduisez-y des poissons, qui mangeront les larves
de moustiques

DÉPLOIEMENT DE LA 4G, DES
INTERFÉRENCES POSSIBLES AVEC LA TNT

Si vous recevez la télévision par une antenne râteau et que vous constatez depuis peu des difficultés de réception de la TNT, vous pouvez bénéficier d’un dispositif d’assistance et d’intervention mis en place par
l’Agence Nationale des Fréquences et vos opérateurs de téléphonie
mobile concernés par le dispositif 4G :
- Antenne râteau placée sur votre toit, vous pouvez vous rendre sur la
plateforme « assistance.recevoirlatnt.fr » ou appeler le 0970818818
du lundi au vendredi de 8h à 19h (prix d’un appel non-surtaxé).
- Antenne râteau collective (antenne placée sur le toit de votre immeuble), il est souhaitable d’appeler prioritairement votre syndic ou
gestionnaire d’immeuble car seul ce dernier est habilité à engager les
travaux nécessaires au niveau des parties communes. Pour bénéficier
du dispositif mis en place, il revient au syndic ou au gestionnaire d’immeuble de signaler les interférences via l’une des deux plateformes.
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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, tous les 15 jours le vendredi de 16h à 18h

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

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

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

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

Laurie DODIN

Charles SOUIED*

Finances intercommunales

Personnel communal
Reçoit sur RDV
01 39 32 67 41

Développement économique

Conseiller municipal délégué

Bruno DE CARLI

Franck GAILLARD

Contrôle de gestion

Numérique, informatique, nouvelles
technologies

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

ÉTAT CIVIL
Naissances :

Gaspard SANCTUSSY
Nesrine ERRECHAIECH
Hazal ÇAGLAR
Marie BASTHA
Tracy DARAGON
Ayana D’HONT
Jenna MABROUKI
Haythem LOUELHI
Eva LOUIMAIRE LUDOP
Elio LE BIEZ MARQUES
Léopold DA SILVA FERNANDES
Olivia SILVA
Nour DERQAOUI
Nahel EL BAHAOUI
Ilyana MCHIRI
Laly MORENO
Victoria DELAUNE
Eloane NGEMBA

04/05/2018
06/05/2018
07/05/2018
08/05/2018
09/05/2018
10/05/2018
11/05/2018
12/05/2018
14/05/2018
15/05/2018
16/05/2018
17/05/2018

Conseiller municipal délégué

Conseiller municipal délégué

Conseiller municipal délégué

01/05/2018
02/05/2018
03/05/2018

Françoise GONZALEZ

Conseiller municipal délégué

Conseiller municipal délégué

30/04/2018

Conseiller municipal délégué

Conseiller municipal délégué

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

27/04/2018

Maire adjoint

Francis DELATTRE*

Conseiller municipal délégué

25/04/2018
26/04/2018

Maire adjoint

Claire LE BERRE
Maire adjoint

22/04/2018
23/04/2018

Maire adjoint

Roland CHANUDET
Maire adjoint

19/04/2018
21/04/2018

Maire adjoint

Tiago ALVES GONÇALVES
Naël LAGHMARI
Lucas MANIJEAN
Gabrielle FORGUES
Nina PLOWY
Windmimtiri KOALA
Borhan BENNACER
Liam ZELINA
Nafissa AWAIS
Wael ASSEKKAL
Lucie BATAILLE
Nathan VEDRENNE
Nidhal OUERIEMMI
Kezia BAILLERGEON
Nellya LAKHEL
Eliott TÉTART
Thiziri MAKLOUF
Nolhan DEGRI
Isaac HAMMOUCHE
Anaïs GANDOIS
Lucas RIBEIRO DA SILVA
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19/05/2018
20/05/2018
21/05/2018
22/05/2018

Muhammed YAMAN
Mila DEL RIO
Firdaws OUBELKHIR
Youness GUECHCHATI
Sirine BOUSSEDJADA
Eva MELLOT

Mariages :

05/05/2018 Steves DELVALLEZ et Dorothée BELLEC
	Bona-Kombo MOUKILA-MOUNDZIKA
et Ibticem BEN ROMMANI
12/05/2018 Alexandre VAUCLIN et Lucie BRASSEUR
El Hassane HZAIR et Naeun LIM
Anthony MASSON et Fatma Zohra BARKAT
18/05/2018	Wilfrid-Edrice ABANDEBILA
et Aminatou SANGARE
26/05/2018	Jérémy BAUDRY et Marion CARPENTIER
26/05/2018 Freedo DEMAS et Aline CLAIRE
Yann LE DU et Elodie LÉTOCART
Hervé ROUSSEAU et Camille BOTTEAUX

Décès :
21/04/2018
22/04/2018
24/04/2018
25/04/2018
26/04/2018
27/04/2018
29/04/2018
02/05/2018
03/05/2018
06/05/2018
07/05/2018
07/05/2018
10/05/2018
14/05/2018
16/05/2018
19/05/2018
20/05/2018
23/05/2018
26/05/2018
28/05/2018
28/05/2018

Maria MAURA née RAMIA ANTEQUERA
Roger VIVALDI
Elise MONTOUT née CASIMIR
Yves BENAYOUN
Monique CATTELAIN née CARMAS
Georges SCHERDING
André FRANS
Bernard LÉPINAY
Georges GAVÉRIAUX
Mohammed LARBI
Sylvie FOUGÈRE divorcée DELENCLOS
Suzanne GRUFFAZ née GIROD
Jean-Yves AUBRY
Jean-Claude BOUSQUET
Yvette JUGE née MONCHÂTRE
Odette YOUCEF née BEDAULT
Elise SCHWEIGER née DIEZ
Joseph RAMEAU
Christophe KOULINSKI
Patrick GARDES
Gisèle MIENS née HUMBERT

Tribune libre
FRANCONVILLE UNE AMBITION PARTAGÉE

VIVRE À FRANCONVILLE

« Conseil des Seniors » : un engagement de 2014 !

RETOUR SUR LE CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI

Continuellement, nous dénonçons sans réserve les incohérences grotesques
de certains élus d’opposition qui, militants de l’ « anti-tout » et pourvoyeurs du
« contre », osent tout…

2. Avenant n° 2 au règlement intérieur du conseil municipal. Nous votons
CONTRE. En effet, cet avenant attribue à la tribune de notre groupe 290 caractères
par élu (2030 pour 7 élus) alors que les groupes « Franconville Ensemble » (élus LR
dissidents de la majorité) et « Faire front pour Franconville » (FN) bénéficient de
410 caractères par élu.

Une nouvelle fois, ils critiquent, s’opposent, et une nouvelle fois, ils se prennent les
pieds dans le tapis d’un ridicule qui ne fait plus rire.
Alors qu’ils ont voté en faveur (et donc approuvé) en conseil municipal la création
du Conseil des Seniors, ils retournent aujourd’hui leurs vestes déjà bien élimées
et arguent que cette nouvelle instance serait née dans l’urgence sans aucune
préparation.
Chacun jugera des motivations et de la crédibilité de ces 3 énergumènes qui
« oublient » que le Conseils des Seniors figure en page 65 de notre programme
présenté au suffrage des franconvillois en 2014… programme qu’ils ont élaboré
et défendu !
Le sérieux avec lequel ils conduisent aujourd’hui leurs affaires n’est que le
triste reflet de celui avec lequel ils traitaient leurs précédentes délégations :
approximation, amateurisme et négligence.
A l’instar des Conseils Municipaux des Jeunes, ceux des Seniors se constituent
dans de nombreuses communes et fonctionnent très bien. Il s’agit avant tout de
renforcer l’offre de co-construction de notre vie municipale et de proposer à nos
aînés de nouvelles possibilités d’activités ou d’actions citoyennes en lien direct
avec leurs élus, leurs envies et leurs besoins.
Il est vrai que travailler pour nos seniors dans une période où le gouvernement
s’attaque au pouvoir d’achat des retraités en augmentant la CSG peut sembler être
à contre-courant. Mais nous l’assumons pleinement.

Réunions Publiques : merci de votre mobilisation
6 réunions publiques se sont tenues ces dernières semaines. Vous avez été près
de 400 à vous mobiliser et l’ensemble des élus de la majorité municipale tenait à
vous en remercier.
Ce fut pour nous l’occasion d’échanger avec vous sur les actions que nous
portons et, à vos côtés, de procéder aux ajustements nécessaires au regard de
vos remarques. Par ailleurs, vos nombreuses suggestions nous permettrons de
renforcer notre action au service de chacun.
Traditionnels rendez-vous de fin du premier semestre, nos réunions marquent
également l’arrivée de l’été. C’est en ce sens que l’ensemble des élus de la majorité
municipale vous souhaite de passer des mois de juillet et août les plus sereins
possibles.
Au plaisir de vous retrouver tout au long de nos évènements.
Bel été à tous.

4. Compte administratif 2017. Nous votons CONTRE. La situation est loin d’être
brillante car, une fois les recettes exceptionnelles 2017 déduites, l’excédent de
fonctionnement 2017 ne couvre pas le remboursement d’emprunt. De même, le
niveau d’investissement reste trop faible pour une ville qui se développe. Nombre
d’équipements municipaux sont mal entretenus.
8. Règlement intérieur de la pause méridienne et des accueils de loisirs municipaux. Nous votons CONTRE pour marquer notre désaccord sur la nouvelle sectorisation des accueils de loisirs élémentaires, qui conduit à regrouper deux quartiers
prioritaires sur un même centre de loisirs, au détriment de la mixité sociale.
18. Création d’un conseil des séniors. Nous votons POUR en indiquant que le principe du tirage au sort des membres pouvait être intéressant. Cependant, il existe
déjà des lieux où les séniors peuvent être déjà actifs : associations, conseils de
quartier… Nous resterons donc vigilants quant à l’articulation de toutes ces instances.
26. Intercommunalité – Politique de la Ville. Nous votons CONTRE car l’abattement de taxe foncière à l’avantage des bailleurs sociaux constitue un vrai manque
à gagner pour les finances locales (plusieurs dizaines de milliers d’euros). D’autant
plus que les bailleurs doivent mettre, en contrepartie de ces abattements, des actions en direction des locataires, ce qui n’est pas le cas.
Nous votons POUR les autres délibérations, sauf les règlements d’accueils de petite
enfance (ABSTENTION).
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

Franconville, 40 000 habitants ?
Ce que vos élus FN réclament depuis des années, la ville de Montmorency l'a fait :
réduire le droit à construire. Il s'agit, dans le cadre du PLU, de créer des "zones
d'ambiance" où les maisons individuelles ne peuvent plus être démolies et, partant, de conserver leur patrimoine végétal. Au lieu de cela, notre maire poursuit
la politique "Delattre", dévastatrice en matière d'urbanisme, qui mène allègrement
Franconville vers les 40 000 habitants et génére des dépenses démesurées (circulation et stationnement, écoles et bâtiments publics...) alors que les finances
municipales vont supporter la diminution de la dotation d'État de 266 000 €, la
suppression de la Taxe d'habitation et la prise en charge des élèves de Maternelle
scolarisés dans le Privé.
Blog : fairefrontpourfranconville.wordpress.com
Courriel : jl.mayenobe@gmail.com

ENSEMBLE POUR FRANCONVILLE

Saupoudrage et gadget
Les élus de la Majorité municipale

La tribune de la majorité municipale est une litanie des travaux lancés ; il y en a pour
tous les goûts et tous les quartiers.
Il y a donc tant de retard à rattraper ?
Ce saupoudrage induit par une manne financière inattendue (nos tribunes d’avril et
mai) implique qu'une partie des opérations soit incomplète.
Ainsi la réfection de la rue du Plessis-Bouchard -850000€- n'inclue pas l'enterrement
des fils électriques laissant cohabiter une rue rénovée avec des poteaux délabrés.
Certes les subventions baissent mais gouverner c'est choisir, choisir entre un travail de fond et du saupoudrage, l'exécutif a choisi.
L'usure de cette voirie étant aussi due au défilé des camions lié aux constructions.
Ne serait-il pas de bonne gestion de demander aux promoteurs, avant la remise
du permis de construire, un concours pour la rénovation des rues concernées ?
Au Conseil municipal, nous avons appris la création d'un « Conseil des seniors » :
le nouveau gadget municipal est né !
Décidé dans l'urgence -laquelle?- le rapport n'indique pas les moyens alloués, le
mode de gouvernance et qui présidera cette nouvelle usine à gaz.
É. Hinaux (responsable du Groupe), E. Elalouf, C. Bodin
ensemblepourfranconville@gmail.com
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Soldes sur prix déjà démarqués du 27 juin au 7 août, valables sur les articles signalés dans les magasins participants.

SOLDES
OUVERT
L E S D I M A N C H E S 1 E R , 8 , 15
E T S A M E D I 14 J U I L L E T
D E 10 H À 19 H
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