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› 78 appartements
› Du T1 au T4
› Balcons
› Lumineux

› Ascenseurs
› Parkings sous-sol
›  Résidence 

sécurisée

DES appartements
T2 

à partir de  
172 000€ (2)

DES maisons 
› 14 maisons
› Du T3 au T4
› Jardin
› Parking sous-sol

Maison 
à partir de  

265 000 €(1)

BUREAU DE VENTE 
121 bis rue du Général Leclerc 
Franconville
Lundi et jeudi : de 14h00 à 18h00
Mardi, mercredi, vendredi et 
samedi : de 10h00 à 12h00 
et de 14h00 à 18h00

(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 loge-
ment 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° 2014-
1654 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. 
40, rue André Dessaux - 45404 Fleury-les-Aubrais cedex  Tél. 02 38 62 47 48 - Fax. 02 38 62 24 60 - immobilier@exeo-promotion.fr - Crédit photo : Visiolab - PRO DIRECT MARKETING - RC 88B1179 - Mai 2018. 

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

(3)

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

(4)

PROGRAMME ÉLIGIBLE

www.exeo-promotion.com

02 38 62 47 48 
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E S P A C E  D E
CO-WORKING

BUREAU
SALLE DE RÉUNION

ESPACE DE CRÉATION

7 JOURS SUR 7 • DE 8H À 20H • 1 HEURE / 1 JOUR / 1 SEMAINE / 1 MOIS / PLUS...

SCI PRED IMMOBILIER • 3 allée Hector Berlioz • 95130 FRANCONVILLE • Société Civile Immobilière • SIRET 453 341 125 00020

EN FACE DE LA MAIRIE • AU CŒUR DE FRANCONVILLE

CONTACTER M. E. CASSANAS AU 06 16 37 67 70

Prenez rendez-vous et venez visiter, 
nous avons très certainement une solution à vous proposer.

NOUVEAU
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En septembre le temps fort et incontournable est le Forum des 
associations. Les 170 associations que compte Franconville fêteront 
cette année ses 30 ans d’existence. Je tiens, au nom des Franconvillois, 
à remercier tous les bénévoles qui font vivre ces associations et 
constituent de vrais piliers de la vie locale. Le bénévolat était l’un des 
axes prioritaires de Francis Delattre et il continuera de l’être avec mon 
équipe. 

L’été s’achève et si certains s'éloignent de la région parisienne durant la 
saison estivale, d'autres au contraire travaillent beaucoup. Je tiens à saluer les tâches effectuées ces dernières semaines par 
l’ensemble des services et des agents de la Ville. Ils contribuent eux aussi à la qualité de la vie locale tout comme les 
commerçants ou encore les séniors qui donnent de leur temps pour partager leur expérience dans des associations ou lors de 
manifestations. D’ailleurs, un Conseil des Séniors verra le jour en octobre. Un plus pour faire vivre la démocratie de proximité où 
la concertation est primordiale ! 

Depuis quatre ans, les réunions publiques ne cessent de démontrer en ce sens leur utilité et leur efficacité. Ces rencontres nous 
ont permis encore cette année de rendre compte aux Franconvillois du mandat qu’ils nous ont confié et des stratégies 
d’investissement que nous menons pour les générations à venir. 

En ce temps de rentrée, je pense également à nos écoliers et étudiants, aux familles, au corps enseignant et à tous ceux qui 
débutent une nouvelle année pleine d’apprentissages, d’échanges, de savoir, de confiance et de réussite.

Au plaisir de vous rencontrer prochainement !

ÉDITO

SOMMAIRE

Xavier Melki reçoit en mairie  
sur rendez-vous et en permanence libre  
les 7 et 21 septembre de 16h à 18h.

Xavier MELKI
Maire de Franconville 

21 26

04/ L'ÉTÉ À FRANCONVILLE 
Rétrospective du mois de juillet-août 

08/ GRAND ANGLE 
Le Forum des associations  
fête ses 30 ans

14/ ACTUS 
14 /  La semaine de 4 jours retourne 

sur les bancs de l'école
15 /  Les Accueils de loisir 

ouvrent leurs portes
16 /  Petit coup de jeune dans les écoles 
17 /  Les chantiers en cours et à venir
18 /  Protection du cadre de vie : le service 

des espaces verts y participe
19 /  Retour sur les réunions publiques
20 / Les Maisons de proximité

 font leurs rentrée
21 /  Journée au bois : 4e édition 

du rendez-vous écoresponsable

22/ SI ON SORTAIT ! 
22 /  À l'affiche
24 / Côté culture
25 / L'aquabiking : les bienfaits 
de pédalier sous l'eau
26 /  Côté sports > 

- 1re édition de la Fête du Sport  
- L'Échiquier de Franconville prêt 
pour le 29e Open d'échecs

28 /  À vos agendas
29/ PRATICO-PRATIQUE 

29 /  En ville
30 / Au niveau de la mairie - État civil
31 / Tribune libre

8



MARDI 12 JUIN 
PERMIS PIÉTONS

Plus de 500 élèves des classes de CE2 se sont rendus 
aujourd'hui l'Espace Saint-Exupéry pour la remise des 

diplômes du permis piéton en présence de Monsieur le 
Maire, Claire Le Berre et Patrick Boullé Maires adjoints. Ce 

diplôme valide la formation aux bonnes pratiques du piéton 
réalisée par la Police Municipale. Bravo à tous.

JEUDI 14 JUIN 
LE RÉAAP

L’entrée en maternelle est toujours un moment délicat 
et important pour le futur écolier. Le Réseau d’Appui et 
d’Accompagnement des Parents (RÉAAP 95) organise 
chaque année une rencontre sur cette thématique afin 
d’accompagner au mieux enfants et parents.

VENDREDI 15 JUIN 
RENCONTRE INTERCOMMUNALE

Rencontre intercommunale de rugby au stade Jean 
Rolland de Franconville autour d’un traditionnel Haka. 

Retrouvez les élèves des villes de Beauchamp, Bessancourt, 
Saint-Leu-La-Forêt, Taverny, Pierrelaye et Franconville en 

images sur notre chaine YouTube Franconville 95.

SAMEDI 16 JUIN 
FRANCO RÉTRO 

FrancoRétro : une manifestation vintage concoctée par nos 
commerçants. C’est une première, l’association Actioncom, 
qui regroupe 41 commerçants du centre-ville et du quartier 

Cadet de Vaux, organise, en partenariat avec la Mairie et 
l’association Les Vieux Pneus de Cent Noix, les FrancoRétro.

SAMEDI 16 JUIN 
STAGE HIP-HOP

Stage de danse hip-hop organisé par le Conservatoire, 
pour les élèves entre 8 et 16 ans.

À FRANCONVILLE
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DIMANCHE 17 JUIN 
CONCERT

À l’occasion de la Fête de la musique La Croche Chœur 
dirigé par Natalia Raykher a proposé un programme 

éclectique et varié. Un grand merci pour ce bon moment.

JEUDI 21 JUIN 
Exercice difficile mais hautement réussi par le groupe 

Coverqueen dans la reprise du répertoire de Queen.  
Super ambiance rock qui a enflammé le Parc de la Mairie.

JEUDI 21 JUIN 
Les élèves du Conservatoire ont

 célébré la Fête de la Musique avec leurs 
instruments en chantant et en dansant.

JEUDI 21 JUIN 
À la K'Fête, les jeunes talents 
Franconvillois se sont retrouvés 
le temps d'un concert Elow Prod.

SAMEDI 16 JUIN 
FEST NOZ

Plus de 2 000 personnes se sont déplacées au 
traditionnel Fest Noz au CSL. L’association Armor Argoat 
bien connue à Franconville a lancé les festivités sur 
le marché le matin, Avel a pris le relais l’après-midi. 
Gwaremm a invité à la danse les initiés et les débutants 
dans la bonne humeur. Denez Prigent, connu et plusieurs 
fois primé pour sa musique et ses chants traditionnels 
a cappella, a clôturé cette fête de la nuit. À l’année prochaine ! 

SAMEDI 16 JUIN 
COMMÉMORATION

78e Anniversaire de la Journée commémorative 
de l'Appel historique du Général de Gaulle à 
refuser la défaite et à poursuivre le combat.

SPÉCIAL FÊTE DE LA MUSIQUE

FRANCONVILLE LE MAG’ \5



SAMEDI 23 JUIN 
COUPE PANDA ORGANISÉE PAR L'ALBONAISE 

SAMEDI 23 JUIN 
NOCES DE PLATINE

Sincères félicitations à Monsieur et Madame Hernando qui ont 
fêté leurs 70 ans de mariage entourés de leur famille.

DIMANCHE 24 JUIN 
VIDE-GRENIER

L'association des commerçants de l'Epine-Guyon a organisé 
un vide greniers dans le quartier.

DIMANCHE 24 JUIN 
CLUB DE JUDO

Moment très solennel et émouvant pour
les remises de récompenses et de ceintures.

JEUDI 28 JUIN 
VOYAGES DES SENIORS

Beau séjour de 2 jours proposé aux séniors 
par le CCAS, avec au programme la visite 

des châteaux d'Amboise, Chenonceau et le 
Zoo de Beauval sous un soleil radieux.

L'ÉTÉ
À FRANCONVILLE
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SAMEDI 7 JUILLET 
CINÉ PLEIN AIR

Pour la deuxième année consécutive cette soirée a 
été  proposée avec au programme "Tous en Scène".

LUNDI 9 JUILLET
NOCES D'ALBÂTRE

Sincères félicitations à 
Monsieur et Madame 
Houdebine qui ont fêté leurs 
75 ans de mariage entourés 
de leur famille.

SAMEDI 3 JUILLET 
RÉCEPTION DES ENSEIGNANTS

C’est l’occasion de remercier l’ensemble des 
équipes éducatives travaillant auprès des enfants.

VENDREDI 13 JUILLET 
FESTIVITÉS

Quelle ambiance avec la troupe Soledad qui a interprété tous les 
tubes des années 60 à nos jours en attendant le feu d’artifice !  

DU SAMEDI 7 JUILLET AU JEUDI 9 AOÛT 
UN ÉTÉ À FRANCONVILLE

Structures gonflables, animations diverses et détente 
ont été proposées aux petits Franconvillois.  
Vive les Vacances !!!!

DIMANCHE 15 JUILLET 
CHAMPIONS DU MONDE !

Vous étiez près de 4000 à venir supporter au Stade Jean 
Rolland l’équipe de France de Football à l’occasion de la 
finale de la coupe en Russie dans une ambiance festive 
et joyeuse. Bravo les Bleus !

RETROUVEZ LES PHOTOS >   
FACEBOOK VILLE DE FRANCONVILLE 95130
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CChaque année, ce rendez-vous ras-
semble des centaines de personnes 
au Centre des Sports et Loisirs et 
témoigne de la richesse et du dyna-
misme de la vie associative francon-
villoise, tant sur le plan sportif, culturel 
que social. Pour ses 30 ans, le Forum 
des associations réunira, le 8 sep-
tembre, 130 associations soutenues 
par leurs bénévoles. Véritable vitrine de 
la vie associative, le Forum est l’occa-
sion de découvrir les activités et disci-
plines qui se pratiquent à Franconville.

170 ASSOCIATIONS
Avec ses 53 clubs sportifs, ses 10 054 
licenciés, ses neuf gymnases, son 
Centre Sports et Loisirs (CSL), son 
stade, son parcours santé et ses 
street-works out, Franconville a tout 
d’une ville dynamique. La commune 
s’est d’ailleurs vue décerner en février 
dernier le label « Ville active & sportive » 
pour l’année 2018-2019. Ce laurier re-
vient surtout aux sportifs, licenciés et 
bénévoles franconvillois qui font vivre 
chaque jour les équipements mis à leur 
disposition.

DES COMPLEXES  MODERNES
Franconville se place parmi les com-
munes du Val-d’Oise les plus actives 
dans le domaine du sport mais son 
patrimoine culturel n’a rien à envier 
à ses voisins. Près de 120 associa-
tions et 6 structures contribuent 
au rayonnement culturel francon-
villois. L’Espace Saint-Exupéry, la  
Médiathèque, le Ciné Henri Langlois 

(rue de la Station) le Conservatoire (rue 
d’Ermont), la Maison des associations 
(rue du Maréchal Foch), le Centre socio 
culturel (rue des Hayettes). Le sport et 
la culture représentent des vecteurs 
d’apprentissage, d’intégration, de res-
pect de l’autre et d’épanouissement 
personnel. Et à Franconville, ces deux 
domaines sont accessibles à tous.

LE FORUM DES ASSOCIATIONS FÊTE SES 30 ANS 
ZOOM SUR NOS ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET CULTURELS

Qui dit rentrée, dit Forum des associations ! Samedi 8 septembre, se tiendra 
la 30e édition de cet événement phare et incontournable de la vie associative 

de notre ville au Centre des Sports et Loisirs, boulevard Rhin et Danube.

GRAND ANGLE
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NOS ESPACES DÉDIÉS À LA CULTURE
L’ESPACE SAINT-EXUPÉRY, 
32 bis, rue de la Station

Construit au début des années 1990 
par Francis Delattre, et son équipe, 
l’Espace Saint-Exupéry, dont l’archi-
tecture a été pensée pour épouser 
la forme d’un avion, réunit dans ses 
murs une salle de théâtre et de cinéma 
de 423  places, une salle d’exposition, 
une salle polyvalente, une 2e salle de 
cinéma et une Médiathèque. De nom-
breuses manifestations de spectacle 
vivant, des expositions ou encore des 
séances de dédicaces d’auteurs y ont 
lieu toute l’année.

  Infos : www.ville-franconville.fr/
Culture/Espace-Saint-Exupery

LA MÉDIATHÈQUE SAINT-EXUPÉRY,  
34 rue de la Station

Depuis le 1er janvier 2017, la  
Médiathèque Saint-Exupéry a été  
transférée à la Communauté d’ag-
glomération Val Parisis. La structure 
dispose de 1 250  m² d'espaces et 
de 63  000 documents. Elle noue des 
partenariats avec les établissements 
scolaires et les associations sociocul-
turelles franconvilloises. Un bibliobus 
effectue des tournées pour amener les 
livres jusqu’aux écoles et aux habitants 
qui ne peuvent pas se déplacer très 
loin.

  Infos : mediatheques.valparisis.fr/
votre-reseau/9-mediatheques/55-2017-
01-01-13-07-45/1434-mse-franconville

LA MAISON DES ASSOCIATIONS, 
2 rue du Maréchal Foch

La Maison des Associations se veut un 
lieu central, ouvert à tous, qui permet 
d’accueillir de nombreuses associa-
tions franconvilloises ainsi que des per-
manences, pour un service de qualité.

  Infos : 01 34 44 23 60.

LE CENTRE SOCIOCULTUREL, 
2 rue des Hayettes

Situé au cœur de l'Épine-Guyon, il ac-
cueille de nombreuses associations 
franconvilloises. Chacun y trouvera 
matière à pratiquer des activités cultu-
relles ou sportives selon ses centres 
d'intérêt, et à bénéficier de services mis 
en place par la municipalité.

  Infos : 01 34 15 88 06.

LE CONSERVATOIRE,  
2 rue d’Ermont

Acquise en 1970 par la commune, 
l’ancienne Institution Suger a d’abord 
été la Maison des associations et est 

devenue, après rénovation, l’École de 
Musique désormais nommée Conser-
vatoire. Installé dans des locaux de 
1 500  m2 en centre-ville, le Conser-
vatoire vous accueille dans un cadre 
fonctionnel et convivial doublé d’un 
environnement acoustique particuliè-
rement performant. 
Y sont aménagés  :  23 salles d’un 
confort optimal au service des nom-
breuses disciplines proposées, un 
auditorium de 125 places  pour une 
pratique artistique vivante et diversi-
fiée, 2 studios de répétition parfaite-
ment adaptés à l’accueil des groupes 
de Musiques Actuelles et 2 studios 
de Danse dédiés aux pratiques choré-
graphiques (Classique, Contemporain, 
Jazz). Ce magnifique complexe restau-
ré il y a une dizaine d’années compte 
642 élèves dont 96 en éveil artistique 
436 en musique, 88 en danse et 60 en 
théâtre.

  Infos : www.ville-franconville.fr/
Culture/Conservatoire

LE CINÉ HENRI LANGLOIS, 
32 bis, rue de la Station

Aménagé au début des années 1990 
à l’Espace Saint-Exupéry, le Ciné  
Henri Langlois est doté de deux grands 
écrans et propose une programmation 
variée avec des nouveautés en VF pour 
tous les âges. Il propose plusieurs films 
par semaine, choisis parmi les nou-
veautés, fréquemment en sortie na-
tionale. Les genres proposés sont va-
riés afin de répondre aux attentes des 
spectateurs. De nombreuses soirées 
animées y sont organisées comme des 
soirées-débats ou des soirées-opéra.

  Infos : www.cinehenrilanglois.fr



à la Patinoire - de 20h45 à minuit 

ENTRÉE GRATUITE
pour tous les Franconvillois avec location patins 

incluse sur présentation d’un justificatif de 
domicile et d’une pièce d’identité.

Vendredi 7 septembre 

SAMEDI 8 septembre 
HALL A À la Patinoire

De 10h à 12h et de 14h à 18h
l Tests gratuits sur glace animés par les professeurs du 
club de Franconville Sports de Glace tout au long de la journée 
et exhibitions des programmes compétition jeunes patineurs, 
compétiteurs chevronnés et équipe ballet.  

l Essais Glace avec équipement ,encadrés par les adhérents 
et entraîneurs du club proposés par le Hockey Club de 
Franconville. 

À la Piscine
De 14h à 17h : Baptême de plongée, proposé par le SCAF

Dojo au CSL
De 10h à 18h : Portes ouvertes du Club de Judo

Salle d’armes
De 10h à 18h : Portes ouvertes du Club d’escrime

HALL B

10h10 - 10h25
A.F.H.M.A : démonstration d’Haltérophilie 

10h30 - 10h50
Tai-Chi-Chuan : présentation de la pratique du Tai-Chi-Chuan

10h55 - 11h15
Boxe : présentation des disciplines et mise en situation

11h20 - 11h35
Krav’Maga : démonstration technique et mise en situation

11h40 - 11h55
Escrime : démonstration sportive

12h - 12h15
A.F.H.M.A : démonstration d’Haltérophilie

14h – 14h15
 Taekwondo : démonstration sportive

14h20 – 14h32
ADTJKD : démonstration d’Arts Martiaux

14h45 - 14h55
Gymnastique Albonaise : démonstration de gymnastique

15h10 – 15h20
Karaté : démonstration de Karaté

15h30 – 15h45
Judo : démonstration  de judo

 15h55 - 16h15
Viet Vo Dao : démonstration technique mains nues et avec armes / 

Simulation Combats / Self Défense

16h30 - 16h40
Gymnastique Albonaise : démonstration de Trampoline

16h50 - 17h20
Tennis : démonstration Fittennis 

17h35 - 17h45
Gymnastique Albonaise : démonstration de gymnastique

Animations Médiathèque
intercommunale Saint-Exupéry

Création de badges
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Inscriptions Multisports
Samedi 8 septembre

de 10h à 18h - Salle n°1 de réunion (1er étage du CSL)

Pièces à fournir :
- Certificat médical de non-contre-indication à la pratique  
   sportive 
- Photocopie du justificatif de domicile
- Photocopie de la pièce d’identité de l’enfant ou livret de famille 
   des parents
- 1 photo d’identité

(pour les enfants déjà inscrits depuis septembre 2016 aux 
multisports ou aux stages inutile de présenter les documents)

 en extérieurDémonstrations
et animations
 

- Handball                                                                          - Rugby 
- Volley                                                                                 - Basket 
- Athlétisme sprint chronométré                      - Cyclisme 
- Mini-tennis                                                                   - Tennis de Table 
- Structure gonflable « phare d’escalade »

Boulodrome
Jeux d’initiation à la Boule Lyonnaise pour les jeunes

à partir de 8 ans et adultes.

Sur la raquette du CSL - Podium extérieur 

10h15 – 10h25
Arts Loisirs et Découvertes :  démonstration de Capoeira 

10h30 – 10h50
Police Municipale : démonstration interpellation 

11h – 11h10
L’Assoc’ :  danse

11h20 – 11h30
Armor Argoat : bagad 

14h – 14h10
Tutti Frutti : danse en couple

14h20 – 14h30
Fangaba  :  musiques et danses africaines

14h40 – 14h50
Conservatoire : déambulation danse et percussions 

15h – 15h15
Val Parisis Pieds Poings Boxe : démonstration de boxe française,

Kick-Boxing, Muay Thaï

15h25 – 15h35
Haz’Art : Zumba, Ragga et Hip-hop

15h45 – 16h10 
Police Municipale : démonstration avec les chiens

16h20 – 16h30
U.C.P.F. Alegria de Viana : danse folklorique traditionnelle portugaise

16h30 – 16h50
Harmonie Big Band 

17h – 17h10
La Croche Chœur : chants du répertoire

17h20 – 17h40
La Retraite Sportive : danse country

Toutes ces animations
sont gratuites et ouvertes à tous 

Le Jardin musical – de 3 à 6 ans
De 10h à 18h

Dans le Jardin Musical, les enfants apprivoisent la musique en plein 
air.
D’un coup de baguette magique, se mettent à résonner arbres, fruits, 
cloches. Les billes jouent «Ah vous dirais-je Maman»... On interprète 
une mélodie sur les dalles du jardin et sans être lilliputiens, on peut 
facilement se promener sur le piano.
Comment, alors, ne pas se découvrir une âme d’artiste, même si l’on 
n’est pas plus haut que trois pommes ?
En effet, les enfants nous démontrent qu’il n’y a pas d’âge pour 
commencer la musique : en manipulant 20 structures musicales, 
toutes différentes, elle devient une expression corporelle et le 
solfège un jeu.

Les instruments géants – de 6 à 106 ans
De 10h à 18h

Les Instruments Géants, c’est la découverte d’un univers fantastique 
et grandiose où tout est musique et harmonie : C’est «Alice au Pays 
des Oreilles» conçu pour les grands et les petits.
C’est aussi aller plus loin dans la recherche de l’espace et de la 
dimension.
Une proposition interactive et festive, à vivre avec tout son corps, 
dans l’esprit du «Jardin Musical», en plus insolite.

BIBLIOBUS
Samedi de 10h à 18h sur la raquette

DEVANT LE csl
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ASSOCIATIONS culturelles

ASSOCIATIONS SOCIALES

Académie de Danse de Franconville (A.D.F)
Dominique Fortin  - Tél. 01 34 14 07 21 – 06 77 61 11 68
dansefranconville@gmail.com

Art’Acro    
Loïc Schilter - 06 31 38 92 44
elgzav@hotmail.com loic.schilter@gmail.com

Arts Loisirs et Découvertes (A.L.D.)
Frédéric Guilhot - Tél. 06 12 17 27 51
nanoupais@free.fr 

Association Culturelle Bretonne
ARMOR ARGOAT
Serge Herviou - Tél. 06 60 68 11 47
herviou.serge@orange.fr

Association Généalogique
de Franconville-la-Garenne (A.G.F.G.)
Eliane Millet - Tél. 06 74 36 80 46
eliane.millet@orange.fr 

Association des Parents d’Elèves
de l’École de Musique (A.P.E.E.M.)
Tél. 06 30 57 32 90 – 06 20 60 36 57
nrc.apeem@yahoo.com 

Association En Passant Par Franconville 
(A.E.P.P.F.)
Allain Prigent - 06 15 22 57 50

Association les Femmes d’Amour (A.F.A)
Tél. 01 34 44 23 60

Association philatélique de Franconville 
Jean-Pierre Debard - Tél. 01 34 13 89 74
Courriel : jeanpierredebard@orange.fr

Ciné Henri Langlois
Tél. 01 39 32 66 74 
cinema@ville-franconville.fr 

Club de Bridge de la Vallée
Marie-Françoise Sevin - Tél. 06 67 58 57 91
mariefrancoise.sevin@orange.fr 

Comité Franconvillois de la Culture
et des Fêtes (C.F.C.F.)
Tél. 06 45 15 76 56 
cfcf.franconville@gmail.com 

Compagnie Roxane 
Olivier Besse - Tél. 01 34 16 54 93 – 06 62 37 94 28

Des Abeilles à Franconville (D.A.F.95)
Nadine Sense - Tél. 06 41 66 30 31 
n.sense@orange.fr 

Edra
Isabelle Jansolin - Tél. 06 22 26 17 03 - 06 63 42 26 86

Euro-Langues Franconville
06 11 71 64 66
eurolangues_franconville@outlook.fr    

Fangaba
Jean-Claude Dupont - 06 07 14 48 92
asso.fangaba@gmail.com 

Fédération Française des Motards en Colère 
95 (F.F.M.C 95)
Tél. 06 65 32 79 55
antenne-val-doise@hotmail.fr 

Figurines du Baron (Les)
Yann-Gaël Coyette : Tél. 06 60 58 41 11
les-figurines-du-baron@orange.fr 

Forum Photo Club
Albert Orthet : Tél. 01 39 32 15 46
albert.orthet@free.fr 

Franconville - Scrabble
Monique Klopp  - Tél. 01 34 14 78 37
monique.klopp@orange.fr 

Gombesca
Ali Mmadi  - Tél. 09 66 89 16 96 – 06 95 59 20 30
alimadi05@yahoo.fr 

Harmonie de Franconville
« Les enfants de Franconville »
Christophe Barthet - Tél. 06 52 59 51 69
christophebarthet@yahoo.fr 

Haz’Art 
Georges Mendy - Tél. 06 50 42 11 27
gejorm@hotmail.fr 

Imag’In la Mare des Noues
Marc Desmoulins - Tél. 06 88 10 82 87
mdesmoulins@sfr.fr 

La Carafe Millésimée 
Alain Aminian - Tél. 06 09 25 08 85

La Croche Chœur 
Danièle Matigot - Tél. 01 34 14 21 96 
daniele.matigot@orange.fr 

L’@DN des petits génies
Franck Gaillard - Tél. 06 51 19 33 80
ladndpg@gmail.com 

La Palette en Franconville
Jean-Pierre Pusterla - Tél. : 06 73 05 05 12

Lecturama
Dominique Herrmann - Tél. 01 34 13 43 13
domi.herrmann@orange.fr 

Lire 95
Christiane Houdry Loba
Tél. 01 34 13 65 78 – 06 89 64 81 60 
chris.houdryloba@orange.fr 

L’Œil Magique
Thierry Dauphin - Tél. 06 80 04 44 29
declic-photo95@wanadoo.fr 

Loisirs Amitié Culture – L.A.C.
Martine Baudelocque
Tél. 01 34 15 88 06

Oxygen’
Jean Bellini  - Tél. 06 74 52 18 32
franconville.oxygen@gmail.com 

Rencontres Villes Jumelées 
Monique Eveillard  - Tél. 06 83 38 73 17
monique.eveillard@free.fr

Terres et Toiles 
Julie Badets-Kruzik - Tél. 06 85 13 02 72
julie.badets-kruzik@outlook.fr 

Théâtre des Embruns
Daniel Amar - Tél. 06 18 47 09 10 
theatredesembruns95@gmail.com 

Train d’Enfer
Laurent Jamin - Tél. 06 64 72 44 26
traindenfer95@gmail.com 

Tutti Frutti
Christian Picot - Tél. 06 08 61 54 61
associationtuttifrutti@outlook.fr

UCPF Alegria de Viana
Frédéric Vasconcelos - Tél. 06 58 15 23 82 
alegriadeviana@gmail.com  

Vent de Nord-Ouest
Joseph Tuzi - Tél. 06 85 31 23 39
joseph.tuzi@gmail.com 

Voyages pour tous
Eric Charreau - Tél. 06 82 70 19 54
eric.charreau@gmail.com

ABC Formation
Mohsen Pakatchian - Tél. 01 34 15 40 62 
formationabc@wanadoo.fr 

Action des Chrétiens pour l’Abolition de la 
Torture (A.C.A.T.)
Babeth Auffret - Tél. 01 39 60 93 18 
babeth.auffret@hotmail.fr 

Advocnar
Françoise Brochot - Tél. 06 79 51 25 60 
contact@advocnar.fr 

AGIR abcd Délégation Norseinoise 
Alain Dupré - Tél. 01 39 59 24 44 
agirdtvo@wanadoo.fr 

Aiguillage 
Nathalie Liénard - Tél. 09 50 03 06 80
aiguillage.ps95@gmail.com 

Al-Anon – ALATEEN 
Tél. 06 28 04 02 24
cambresienne@gmail.com 

Alcooliques Anonymes
Tél. 09 69 39 40 20

Amicale Ferdinand Buisson Franconville 
(A.F.B.F.)
Denise Cosson - Tél. 01 34 15 74 88
denise.cosson@orange.fr 

Amicale pour le don du sang bénévole
Franconville-Plessis-Bouchard Taverny
Stéphane Lecomte - Tél. 06 83 26 05 70 
s-lecomte@orange.fr 

A.R.I.A.F. - Association Régionale 
Intercommunale d’Aide Familiale
Romain Denis - Tél. 01 34 44 00 95
ariaf95@orange.fr 

Association des Anciens
du Lycée Jean Monnet
Jennifer Ferreira - Tél. 06 69 51 08 07
info@anciens-jeanmonnet.fr 

Association des Locataires de l’Épine Guyon 
(A.L.E.G.) 
Claude Genty - Tél. 01 34 14 12 78
wilgenty@aol.com 

Association d’Aide et de Soutien aux 
Personnes Malades ou Handicapées 
(A.S.A.P.M.H.)
Tél. 01 34 44 23 60
asapmh95@gmail.com 

Association des Paralysés de France (A.P.F.)
Tél. 01 30 10 60 60
dd.95@apf.asso.fr 

Association des Parents d’Elèves de 
l’Enseignement Public (A.P.E.E.P.)
Catherine Breuil - Tél. 06 81 87 76 73
cathbreuil@gmail.com 

Association Paroissiale de Franconville
Pierre Galli - Tél. 06 08 15 59 53
pierre.galli@gmail.com 

Compter, Lire et Ecrire (C.L.E.)
Audrey Colnat - Tél. 09 67 59 53 97

Croix-Rouge Française
Unité Locale du Parisis
Audrey Galia - Tél : 06 79 79 40 25 
president.parisis@gmail.com

Eglise Protestante Evangélique de 
Franconville
Pasteur Cédric Eugène  - Tél. 01 30 25 50 46
contact@epefs.com 

ESSIVAM
Laëtitia Jacob - Tél. 01 39 95 19 92
contact@essivam.fr 

Fédération des Conseils de Parents d’Elèves 
(F.C.P.E.)
Richard Mikaël - Tél. 09 51 28 39 59
mykkson@free.fr  

Fédération Générale des Retraités des 
Chemins de Fer (F.G.R.C.F.)
Alain Baron - Tél. 01 34 15 41 23
Courriel : alain.baron68@orange.fr 

F.N.A.T.H. (Fédération Nationale des 
Accidentés du Travail et des Handicapés)
Tél. 01 34 44 23 60

Fondation pour l’Aide à la Recherche sur la 
Sclérose en Plaques (l’A.R.S.E.P.)
Tél. 01 43 90 39 39 – 01 43 90 39 35

France Bénévolat Val-d’Oise
Julien Checcaglini - Tél. 06 41 96 82 12 
valdoise@francebenevolat.org 

Franchir 
Paul Arrachequesne - Tél. 01 34 15 47 42 
Courriel : arrakenne@gmail.com 

Histoires de TED
Tél. 06 51 00 99 01
histoiresdeted@yahoo.fr 

L’Arche de Noé
Annie Peysson - Tél. 01 30 72 42 31 

L’Assoc’
Samir Lamouri - Tél. 06 51 72 47 05
samirlamouri@gmail.com 

La Ligue contre le Cancer Comité
du Val-d’Oise
Tél. 01 39 47 16 16
cd95@ligue-cancer.net 

Le Rêve de Tina
Noémi Cruz - Tel. 07 69 47 26 71
Courriel : lerevedetina@gmail.com 

Les bouchons du Val-d’Oise
Gilles Secq - Tél. 06 83 40 87 87

Les Restos du Cœur 
Tél. 01 39 32 01 08

Mission Locale Vallée de Montmorency
David Potrel - Tél. 01 39 32 66 03
dpotrel@mlvm.asso.fr 

Mouvement Chrétien des Retraités
du Val-d’Oise
Tél. 01 34 13 62 90

Prévention Routière 
Tél. 01 30 32 75 23
preventionroutiere95@wanadoo.fr

PRO BTP
Laëtitia Chachagne  - Tél. 06 70 09 42 24 

Sapeurs-Pompiers de Franconville
01 30 72 85 00

Scouts et Guides de France
f.lepron@yahoo.fr

Secours Catholique
Colette Béranger - Tél. 06 08 58 13 55
seccatho.franconville@gmail.com 

Secours Populaire Français
Michèle Auboin - Tél. 01 34 13 92 07 – 06 88 97 45 72
auboin.michele@orange.fr 

Société de Saint-Vincent de Paul
Jean-Pierre Verschaeve - Tél. 01 34 13 62 90

Téléthon Comité Franconville
Tél. 01 34 14 74 64

UNAFAM 95
Maryvonne Gourdin - Tél. 01 34 16 70 79
95@unafam.org 

UNICEF Val-d’Oise
Martine Ryckman - Tél. 06 47 77 79 93
unicef95@unicef.fr
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ASSOCIATIONS SPORTIVES
Academie du Toueth Jeet kund Do 
M’Hamed Bellouti - 07 89 76 10 88
adt-jkd@hotmail.com 

Art’Acro
Loïc Schilter – 06 31 38 92 44
loic.schilter@gmail.com
Facebook : Artacro asso

Athlétisme
Franconville Athlétisme Val d’Oise
Gérard Rousseau - 06 11 63 78 96
gerard.rousseau3@wanadoo.fr

Baby-Foot - Baby-Foot club Franconville
Le Plessis-Bouchard
Martial Bochet – 06 31 61 26 63
martial1906@hotmail.fr 

Basket-ball - Basket-ball club Franconville
Le Plessis-Bouchard
Corinne Jallain - 06 70 66 84 97
corinne.jallain@free.fr
Facebook : Franconville Basket

Bicross – Bicross Club du Val-d’Oise
de Franconville
Pierre Marais – 06 84 14 91 78
bcvo.franconville@wanadoo.fr

Billard – Billard Club Franconville
Patrick Bailot – 01 30 72 90 67 - 06 10 31 09 14
bailotpat@orange.fr

Boules Lyonnaises
Gérard Hauttaire – 06 75 06 27 66
gerard.hauttaire@free.fr

Boxe Française- Boxing Club de Franconville
Missoum Baroudi – 06 87 61 10 21
misbaroudi@aol.com

Boxe
 Val Parisis Pieds Poings boxe Academie
 Team Sobeko
Rayan Hubens – 06 63 32 19 22 
valparisisboxepiedspoings@gmail.com 

Cyclisme – Parisis Athlétic club 95
Pascal Noël – 06 84 49 99 37 
pascal.pac95@aliceadsl.fr

Cyclo-Tourisme – Cyclo-Club la Fontaine
Pierre Heitz – 06 12 17 49 48
heitz.pierre2@wanadoo.fr
www.cyclo-franconville.fr

Echecs- Echiquier de Franconville
Jérôme Appendino – 06 81 07 83 02
info@franconville-echecs.com
https://www.facebook.com/groups/franconville.
echecs/

Escrime – Escrime Club de Franconville
Solène Pepin ou Clément Nocquet
Tél.  01 34 13 86 50 / 06 89 95 03 02
Ecf.franconville@gmail.com 
https://fr-fr.facebook.com/Escrime-Club-
Franconville-344022339025537/

Football – Football Club Franconville
Julien Marty – 06 32 67 49 37
Secrétariat – 01 30 72 08 55
scerétariat@fc-franconville.fr 

Gymnastique
Albonaise Gymnastique de Franconville
Brigitte Caron / Sophie Girault – 01 34 13 32 97
contact@albonaise.fr
www.kananas.com/
albonaisegymnastiquefranconville/
Facebook : ALBONAISE DE FRANCONVILLE

Gymnastique – Amicale de Franconville de 
Gymnastique Volontaire
Véronique Couzinet – 06 81 36 47 84
couzinet.veronique@orange.fr

Gymnastique de remise en forme
Sympaform
Jacques Tréheux – 07 68 03 50 22
Victor Lemos – 06 08 62 23 65
jtreheux@laposte.net 

Haltérophilie
Association Franconvilloise d’Haltérophilie 
Musculation et Force Athlétique
Bruno Colin – Aurélie Patte – Thomas Colin
01 34 37 36 90
afhma@free.fr 
Facebook www.facebook.com/afhmafranconville

Handball- Hand Ball Club Franconville
Le Plessis-Bouchard 
Frédérick Ralefomanana– 06 70 31 86 65
hbcfpb95@gmail.com
frederickralefomanana@gmail.com

H2O – Activités nautiques
Carole Le Roux – 07 61 76 64 67
pauloualixe@gmail.com

Hockey Sur Glace
Marie-Elise Valadier – Tél. 06 16 18 76 28
requins95@gmail.com
Facebook : Requins de Franconville FHC @
requinsbleu95

Judo – Judo club de Franconville
06 09 92 10 83
elie.lamielle@free.fr ou alain.perini@sfr.fr

Karaté – Budo Club 95
06 25 36 72 72
joeljodie@gmail.com

Krav’Maga – École nord-valdoisienne
de Krav’maga (ENKM)
François fauconnier – 06 75 04 25 12
enkm95@gmail.com
Facebook : Krav Maga Franconville

Natation – Sports Nautiques de Franconville
Jean-Philippe Guillaume – 06 11 56 61 37
snf95130@gmail.com
Facebook : sports nautiques franconville-snf

Pétanque – Franconville Pétanque Club
Pierre Boulin – Tél. 01 34 14 67 54
franconville.petanqueclub@orange.fr

Plongée – Scaf : Club d’Activités 
subaquatiques de Franconville
Céline Hecquet – Tél. 06 20 58 78 70
scafeur@hotmail.fr

Retraite sportive- Association de la retraite 
sportive de Franconville
Permanence – 01 30 72 51 47 
arsf95@orange.fr

Rugby – Parisis Rugby Club
Marc Schweitzer- 01 34 13 24 02
prc.rugby@free.fr

Spéléologie
Spéléo Club de la Mare des Noues
Franck Soulage- 06 74 53 72 15
Franck.soulage@gmail.com

Sports de Glace
Franconville Sports de Glace
Alexia Stellidis – 06 30 92 70 78
Isabelle Quentin 06 68 28 36 16
fsg.infos@gmail.com 

Taekwondo – MB Taekwondo Academie
Solange SY et John MBAKAM – 06 78 33 31 48
mbakamjohn@yahoo.fr

Tai-Chi-Chuan
Patrice Jardet – Tél. 06 65 30 64 25
taichichuan.franconville@gmail.com 
http://www.taichi-franconville-asso.fr

Tennis – Tennis Club de Franconville
Isabelle FOURNEL – 01 75 40 75 20
tennis.club.franconville@cegetel.net

Tennis de Table
Club de Tennis de Table de Franconville
Charles-Henry BOICHEROT – Tél. 06 63 11 96 25
ch.boicherot@orange.fr

Tir- La Cible Franconvilloise
Michel Arlot – 01 34 15 59 35
La-cible-franconvilloise@wanadoo.fr 

Triathlon – Triathlon Sannois/ Franconville
Pascal Enfert – 06 12 51 11 16
pascal.enfert@wanadoo.fr

Viet Vo Dao – Les Dragons de la Récré
Hacène Benslimane – 06 28 47 24 72
hbenslimane95130@gmail.com

Voile - Club de Voile de Franconville
Le Plessis-Bouchard
Estelle Fanjas – 06 16 11 21 18
estelle.fanjas@dexter.fr   
Facebook : CVFPB

Volley Ball
Société de Volley Ball de Franconville
Morgane Collet – Tél. 06 35 28 77 66 
secretaire.svbf95@gmail.com
http://volley-ball-franconville-svbf.clubeo.com/

ASSOCIATIONS
D'ANCIENS 

COMBATTANTS
ADIRP 95 (Déportés du Val-d’Oise)
Tél. 01 34 14 85 59 
adirpduvaldoise@gmail.com  

Comité d’Entente des Anciens Combattants
Jean-Pierre Bernardi - Tél. 01 34 13 89 37

Le Souvenir Français
Pierrette Catusse - Tél. 06 08 88 40 09

Union Nationale des Combattants (UNC)
Roger Laloy - Tél. 01 34 13 75 06

Union Nationale des Parachutistes (UNP95)
François de Brabant - Tél. 01 34 10 09 64
fad.dbr@gmail.com

ITINÉRAIRES
DES NAVETTES

Samedi 8 septembre - de 9h à 19h
Départ/Arrivée Hôtel de Ville

Parcours en boucle 
Vous pouvez monter ou descendre à chaque point d’arrêt 

selon les places disponibles

Départ :  Hôtel de Ville (face au centre administratif)
Arrêt :  Place de la République
Arrêt :  Rue des Marais, face à la Maison de l’Europe
Arrêt :  CSL (demi-tour parking CSL)

Info : www.ville-franconville.fr

GRATUIT
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La semaine de 4 jours 
retourne sur les bancs de l’école

Les enfants ont repris le chemin de l’école et, cette année, 
le rythme scolaire change suite à la consultation réalisée en 
septembre dernier.

Cette rentrée, les écoles et accueils de loisirs ont repris le 
précédent rythme scolaire, voyant le temps scolaire global 
habituel de 24 heures s’étaler sur quatre jours  : le lundi, le 
mardi, le jeudi et le vendredi. Après concertation des parents, 
des enseignants et du Comité de pilotage qui ont voté, fin 2017, 
pour le retour à la semaine de 4 jours. Ce changement implique 
quelques modifications au niveau des horaires d’écoles et des 
affectations dans les accueils de loisirs. 

Désormais, l’école débutera à 8h30 avec une ouverture des grilles 
à 8h20. La pause déjeuner se tient entre 11h30 à 13h20, puis, 
les enfants reprennent les cours à 13h30 pour terminer à 16h30. 
Cela rajoute trois quarts d’heure de cours en plus par jour pour les 
enfants, ce qui leur permet dorénavant de profiter pleinement de 
leur mercredi. Par ailleurs, les accueils courts disparaissent pour 
redevenir du temps scolaire.

L’HEURE DE LA RENTRÉE 
SCOLAIRE A SONNÉ !

 actus«

8h30 16h30

Début  
de la journée

Fin 
de la journée
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Les Accueils de loisirs 
ouvrent leurs portes !
Pour permettre aux familles de découvrir les accueils de loisirs franconvillois, les structures 
organisent des portes ouvertes ce mois-ci. À vos agendas : 

- Mardi 11 septembre, à 18h30  : portes ouvertes à l’accueil de loisirs du Centre 
socioculturel (école de la Côte rôtie).

- Mercredi 19 septembre, à 18h30 : portes ouvertes des accueils de loisirs des Quatre 
Noyers, de la Fontaine Bertin et Planet’Elèm.

- Vendredi 21 septembre, à 18h30 : portes ouvertes à l’accueil de loisirs du Bel Air.

- Vendredi 21 septembre, à 19h00 : portes ouvertes à l’accueil de loisirs de Montédour.

- Mercredi 26 septembre, à 18h30 : portes ouvertes des accueils de loisirs Arc-en-Ciel, 
Croc’loisirs, de l’Epine-Guyon et de Jules Ferry.

- Mercredi 26 septembre, à 19h00 : portes ouvertes des accueils de loisirs de la Gare-René 
Watrelot et de la Source.

- Vendredi 28 septembre, à 18h30 : portes ouvertes des accueils de loisirs de Buisson 
et de Carnot.

Pour rappel, afin de permettre aux familles de s’exprimer sur les accueils de loisirs, la Ville 
a mis en place, cette année, les Conseils de parents des accueils de loisirs. Désormais, 
avant chaque période de conseils d’écoles se tiendra un conseil des parents des accueils 
de loisirs dans l’enceinte des réfectoires des écoles. Mercredi 3 octobre, à 18h30 : accueil 
de loisirs de Buisson, enfants de 3 à 6 ans. / Mercredi 10 octobre, à 18h30 : Planet'Elèm, 
enfants de 6 à 13 ans. 

FRANCONVILLE ACTUS 

CONCOURS DES  
ÉCOLES FLEURIES 

Prix départemental d’honneur 
pour l’Epine-Guyon 2.

Le 28 juin, les membres du jury 
du Concours des écoles fleuries 
sont venus décerner aux élèves de 
primaire de l’Epine-Guyon 2 le prix 
départemental d’honneur assorti 
de la mention « Citoyenneté ». Les 
accueils de loisirs ont également 
participé à ce concours. Le sésame 
en poche, les élèves peuvent 
désormais, à l’instar des classes 
maternelles qui avaient décroché 
l’an passé le premier prix national 
d’excellence, concourir au niveau 
national. Bravo à nos écoliers et à 
leurs maîtres !

LA RANDO  
DES 4 NOYERS

Durant 6 jours une classe de 27 
enfants de CE2/CM1 de l’école des 
4 noyers a réalisé près de 220km 
dans le Val-d’Oise dans le cadre de 
la ronde cyclo USEP 2018. L’objectif 
recherché est de développer chez 
les élèves un comportement 
cycliste responsable sur les routes 
ainsi que de développer la notion de 
solidarité et d'entraide. Bravo à tous 
pour ce beau projet !
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D
Petit coup de jeune dans les écoles
Depuis quelques années, les chantiers lancés dans les groupes 
scolaires au moment de l’été couvrent à la fois les travaux liés 
aux ouvertures de classes (La Source et les Quatre Noyers), les 
travaux de mises aux normes d’accessibilité des établissements 
ou encore la sécurisation de ceux-ci. Cette dernière comprend 
l’augmentation des hauteurs de clôtures périphériques ainsi que 
la mise en place de contrôle d’accès à distance par visiophonie. 
En parallèle, la commune doit chaque année effectuer l’ensemble 
des travaux sollicités par les directions d’écoles qui sont en grande 
partie réalisés par les agents du Centre Technique Municipal 
(CTM). Cela passe par la fabrication de mobilier, la mise en place 
de porte-manteaux, de stores, de rideaux d’occultation, la réfection 
partielle de peinture ou encore par les changements de luminaires. 

EXTENSION DE LA MATERNELLE J.FERRY
Après l’extension et la réhabilitation de la Fontaine Bertin et 
la création de son accueil de loisirs Planèt’Elém réalisées sur 
les années 2017 et 2018 pour un budget de 2  953  400 euros, 
la municipalité se concentre cette année sur l’établissement 
Jules Ferry. Le service Etude et Développement a travaillé tout 
l’été à la préparation du chantier d’extension de la maternelle du 
groupe scolaire situé en face du Parc Cadet de Vaux et voisin 
du Conservatoire. Ces travaux vont passer dans une phase 
opérationnelle dès la fin de cette année. Le montant des travaux 
est estimé à 2,7 millions d’euros au titre du budget de 2018 
avec une subvention du Conseil Départemental. Des réunions 
préparatoires menées avec les enseignants et représentants de 
parents d’élève ont été organisées en juin dernier et celles-ci se 
poursuivent ce mois-ci. 

L’école maternelle Jules Ferry est actuellement répartie sur deux 
bâtiments : 3 classes dans le bâtiment concerné par les futurs 
travaux et 4 salles utilisées et empruntées à l’école élémentaire. 

Le projet d’extension et de rénovation de la maternelle permettra 
d’accueillir au total 11 salles dans les mêmes locaux. Actuellement 
490 enfants sont scolarisés sur le groupe scolaire dont 210 
élèves en maternelle. Le projet permettra un regroupement 
pédagogique en un seul établissement. La nouvelle maternelle 
pourra potentiellement accueillir 9 salles de classes sur les deux 
niveaux et comprendra :

Au rez-de-chaussée : Un hall, un dortoir, un bureau de direction, 
une salle d’ATSEM, une tisanerie, une grande salle d’évolution 
de plus de 100 m², des salles de classes et des sanitaires filles 
et garçons puis adultes, accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. Une salle supplémentaire située au rez-de-chaussée 
éventuellement accessible par l’extérieur et dédiée aux services 
périscolaires permettra l’accueil des enfants par les services de 
l’enfance.

À l’étage : Le projet inclut une bibliothèque, des salles de classes 
et des sanitaires. Le mode constructif répondra aux normes en 
vigueur en matière de réglementation thermique et phonique. 

Les espaces extérieurs incluront des espaces suffisants pour 
l’évolution des enfants ainsi que les structures pour le stockage 
des matériaux ludiques et pédagogiques et la création d’un préau 
à proximité du bâtiment.

Presque deux millions d’euros sont consacrés aux travaux d’investissement  
dans les groupes scolaires au titre du budget 2018. Pour des soucis pratiques,  
la municipalité réalise ces chantiers essentiellement pendant la période estivale.

«



 actus

Les chantiers  
en cours et à venir

AMÉNAGEMENT D’UN MUR D’ESCALADE  
AU GYMNASE DE L’EUROPE.

Cet été un mur d’escalade a été aménagé au gymnase de l’Europe. 
Financé par la Ville, le Conseil Régional et la Fédération Française 
de la Montagne et de l’Escalade, cette nouvelle infrastructure 
sportive de niveau départemental disposera de 55 voies sur 280 m² 
et sur 24 mètres de long avec un pic de 11 mètres de hauteur.

AGRANDISSEMENT DU PARKING  
DE L’ORME SAINT-EDME.

Le chantier du parking situé à l’angle de la rue Victor Basch et de la 
rue Albert Camus se termine ce mois-ci. Les travaux ont commencé 
le 5 juillet par l’abattage de l’ensemble des arbres présents sur 
l’ancien parking. Dès l’automne, 34 arbres et 144 arbustes y seront 
replantés. Après concertation des riverains et des membres du 
Conseil de quartier, ce sont les Lilas des Indes et les arbres de Judée 
qui ont été choisis pour rhabiller le site. Les travaux de finitions sur 
les espaces verts sont en cours. Le nouvel éclairage du parking a 
été réalisé par la Communauté d’agglomération Val Parisis avec 
une technologie de lampes à LED. Le parking disposera à terme de 
122 places, soit 50% de places supplémentaires. 

BUDGET  TTC > €

BUDGET  TTC >

(Sans l'éclairage)

UN ARBRE REMARQUABLE
en remplacement du Sequoia !
Suite à la coupe nécessaire du séquoia surplombant le 
parc de la Mairie, en avril, la municipalité propose aux 
Franconvillois de voter l’essence de l’arbre remplaçant 
d’ici la fin du mois.
Celui-ci sera planté à l’occasion de la Cérémonie du 
Centenaire du 11 novembre.

Pour participer au choix de l’essence planté, nous vous 
remercions de remplir ce coupon et de le déposer en 
Mairie ou Mairie annexe avant le 24 septembre 
2018.

+INFO

Un sequoia Un cedre dore
de l'Himalaya

Un sapin de
Douglas

, , ,

,

€

«
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FRANCONVILLE ACTUS 

La propreté urbaine 
en chiffres :

 actus«

T

Protection du cadre de vie :  
le service des espaces 
verts y participe
Tout au long de l’année, les Espaces verts de la commune sont confiés aux bons soins 
des agents du service qui renouvellent leurs propositions à l’automne et au printemps. 
Objectif  : montrer Franconville sous toutes ses formes et couleurs. Pour rappel, le tiers 
de la surface communale, soit 619 hectares, est composé d’espaces verts naturels 
et entretenus. Par l’entretien régulier des jardins, parcs et bois, le personnel municipal 
contribue fortement à la bonne image de la ville en conservant un équilibre ville-nature, 
lequel a valu à notre commune de décrocher dès 2010 le label Ville Fleurie. Franconville 
concourt cette année à l’obtention d’une quatrième Fleur, prix national. 

UNE GESTION RESPONSABLE
Depuis deux ans, la Ville a fait le choix de renoncer aux produits phytosanitaires dans sa 
volonté de préservation de la faune, de la flore et plus largement, de la biodiversité. L’entretien 
des espaces verts ne se résume pas aux plantations. Les agents doivent s’adapter aux 
nouvelles pratiques. Ainsi, pour économiser l’eau, ils procèdent désormais au paillage 
autour des massifs, à l’arrosage nocturne, utilise des rampes d’arrosages avec un système 
de goutte-à-goutte afin d’optimiser l’utilisation d’eau et d’éviter tout gâchis. Sur le terrain, 
les agents des espaces verts non seulement plantent, taillent, arrosent et  désherbent mais 
participent également aux projets et manifestations pédagogiques, notamment dans le 
cadre de la Journée au Bois, des Francofloralies ou encore des plantations réalisées avec 
les écoles.

Incivilités Vs cadre de vie 
Depuis juin, en plus de veiller à l’entretien des espaces verts, les agents viennent 
renforcer les effectifs du service "voirie propreté" dans le cadre d'une mutualisation 
des besoins. Chaque jour, des papiers, mégots, bouteilles et détritus divers entachent 
l’image et le cadre de vie des Franconvillois. Ainsi, avant de procéder aux travaux 
d’entretien des parterres, les agents doivent se mobiliser pour balayer les incivilités 
qui pourraient être évitées. Coût des incivilités : 150 000 €

n o u v e a u  +

travaillent chaque semaine pour 
assurer le nettoyage de nos 

trottoirs, chaussées, caniveaux, 
y compris les espaces verts.

personnes

hectares

Fleurissement, embellissement, préservation de l’environnement, 
propreté, pédagogie… Les missions du service des espaces verts 
sont multiples et contribuent à la qualité du cadre de vie.

d'espaces verts naturels  
à entretenir
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Lancées en 2015, les réunions publiques qui avaient, pour premier objectif de présenter les grandes orientations budgétaires de l’époque, 
ont été reconduites, depuis, tous les ans et ce, dans chaque quartier. Ces rencontres menées en complémentarité des Conseils de 
quartiers constituent des rendez-vous phares pour la municipalité.

POLITIQUE DE CONCERTATION
Les incivilités, le stationnement, la circulation, la fiscalité… Tels 
sont les sujets ressortis en majorité des comptes rendus de 
ces réunions étalées, cette année, sur les mois de mai et juin. 
Au-delà de permettre la rencontre entre les Franconvillois et 
leurs élus, ces séances de discussions organisées par les 
Conseils de quartier, constituent un parfait baromètre des 
attentes des administrés. « Les élus se mettent, de cette 
façon, entièrement à l'écoute afin de mieux connaître les attentes 
de chacun, souligne Xavier Melki, le Maire. Nous profitons 
également de ces réunions pour présenter nos différents 
investissements. Le budget est ainsi totalement transparent.  
Ma volonté est de travailler pour et avec les Franconvillois.

 Travailler POUR et AVEC les Franconvillois.   
Les élus profitent de ces réunions pour adapter leurs actions en 
fonction des besoins des Franconvillois, besoins qui évoluent. 
Les réunions sont un moyen d’optimiser l’action des agents 
et les dépenses. « Cette année, ce sont surtout les incivilités qui 
étaient au centre des discussions. Ce n’est pas un problème propre 
à Franconville. Nous souffrons d’une montée en puissance de ces 
incivilités et d’un sentiment d’impunité, contre lequel nous devons 
lutter, explique le Maire. 

GAIN DE TEMPS ET D’ARGENT
Utilisation de la tondeuse le dimanche, dépôts sauvages, 
barbecues qui s’éternisent la nuit, voitures-ventouses, non-respect 
du code de la route… Ajoutées les unes aux autres, ces incivilités 
créent des frustrations de moins en moins supportables. « Pour 
parer à ce phénomène récurrent, nous créons actuellement un 
groupe de travail formé des membres des conseils de quartier pour  
mettre en place une campagne de sensibilisation forte et un rappel
du système de répression en vigueur vis-à-vis de ces incivilités », 
précise l’édile. 

D’autres réunions publiques auront lieu d’ici octobre pour 
échanger autour du projet d’optimisation du plan de circulation 
et de stationnement de la commune.

Depuis un an, un bureau d’études travaille sur un plan de 
circulation. La première phase du diagnostic a été remise en 
mai dernier, la deuxième concernant les études prospectives a 
été menée cet été et la dernière phase de l’étude correspondant 
au rendu du schéma directeur de déplacement aura lieu au mois 
d’octobre, après les réunions publiques.

 actus«

Retour sur les réunions publiques
Réunion Ferdinand Buisson Réunion École Carnot

I N F O S  +

Aménagement futur d'un distributeur de billet 
remplaçant celui de La Poste

Afin de faire face à la  fermeture de La Poste dans le 
quartier de l’Epine-Guyon la municipalité a décidé de 
pallier ce manque en ouvrant en mai une agence postale 
communale à la mairie annexe dont l’objectif est de 
répondre aux besoins des habitants du quartier. La mairie 
effectue également toutes les démarches nécessaires 
pour qu’un nouveau distributeur de billets soit mis en 
service dans le quartier prochainement. 

Réunion École de la gare René Watrelot
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Les Maisons de proximité font leur rentrée
Lieux de vie, d’accueil et d’échanges, les structures de proximité 
organisent des ateliers et permanences gratuits tout au long 
de l’année. Des sorties familiales et des animations de quartier 
viennent étoffer ponctuellement les services proposés.

LA MAISON DE L’EUROPE TRANSFÉRÉE
Après d’importants travaux réalisés cet été, avec le transfert de 
la Maison de l’Europe au Centre socioculturel, l’ouverture de la 
structure est prévue le 10 septembre ; c’est dans ce nouveau cadre 
que les ateliers et permanences reprendront, tels que les cours de 
Français, l’atelier broderie, les permanences d’écrivain public et de 
psychologues spécialisés dans l’aide à la parentalité, des stages 
informatiques, l’accueil devoirs pour les primaires et collégiens… 

DES NOUVEAUTÉS
La municipalité lance un club de lecture pour enfants (de 7 à 11 
ans) à l’Espace Fontaines.
Le nouveau rythme scolaire avec le retour à la semaine de quatre 
jours permet d’organiser cette nouvelle activité, un mercredi 
matin sur deux de 10h à 11h30. D’autres ateliers sont en projet 
comme l’atelier cuisine diététique parents-enfants, qui sera 
proposé ponctuellement le mercredi de 9h30 à 11h30 à la Maison 
de l’Europe. 

Autre nouveauté  : pour s’adapter aux besoins des participants 
à l’atelier de renforcement musculaire proposé à l’Espace 
Fontaines, un second cours voit le jour à la rentrée et permet 
d’accueillir davantage de participants.
Par ailleurs, les stages informatiques reprennent. Rendez-vous le 
lundi 17 septembre à 14h à la Maison de la Mare des Noues 
pour une session dédiée aux « dangers d’internet » (paiements en 
ligne, protections de données, anti-virus, etc.). 

« La mise en place de ces stages et les apprentissages proposés 
doivent permettre aux habitants de maîtriser les connaissances 
suffisantes pour accéder aux services qui les intéressent  », 
explique Jean-Hubert Montout, Maire-adjoint délégué aux 
Maisons de proximité et à la Politique de la Ville. Cette initiative 
est également soutenue par le CGET (Commissariat Général à 
l’égalité des territoires) qui vient d’accorder un label à cette action, 
dans le cadre des « 40 ans de la Politique de la Ville ».

  Infos  : Inscriptions dès le 3 septembre. Le service Maisons de 
proximité est également présent au Forum des Associations. Espace 
Fontaines – 5 allée du Lavoir. Tél. : 01 34 15 20 27. Maison de l’Europe 
– 2 rue des Hayettes. Tél.  : 01 34 13 31 34. Maison de la Mare des 
Noues – rue de la Mare de Noues. Tél. : 01 34 13 35 46.

Après l’accueil des enfants cet été, les Maisons de Proximité de l’Europe et 
de la Mare des Noues ainsi que l’Espace Fontaines rouvrent leurs portes à 
tous les habitants après le Forum des associations, le samedi 8 septembre. 

 actus«

Accueil des nouveaux Franconvillois, le 8 septembre
Le samedi 8 septembre à 11h, la municipalité convie tous les nouveaux Franconvillois à une 
réception d’accueil. En présence des élus et des services municipaux, cette rencontre permet de  
discuter du fonctionnement et des projets municipaux autour d’un verre de l’amitié. Une mallette 
d’accueil sera également remise à chaque participant avec à l’intérieur le plan de la commune, le 
dernier Mag’ et les différentes plaquettes de présentation des services de la ville.
Afin d’organiser au mieux cette réception, il est important de confirmer votre présence au plus tard le 
3 septembre au cabinet du Maire par mail à : evenements@ville-franconville.fr ou au 01 39 32 66 38

I N F O S  +
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Journée au Bois,  
4e édition du rendez-vous écoresponsable

AU PROGRAMME :
Toute la journée : présence de la brigade équestre, démonstrations 
de débardage à cheval et des ânes du Vexin

11h :  ramassage par groupe des déchets sur différents parcours 
du Bois (gants non fournis)

12h30 :  restauration sur place (frites, merguez, hamburgers, 
crêpes…)

14h : animations et ateliers divers avec :
  jeux et sensibilisation au tri des déchets avec le Syndicat 
Emeraude
  découverte de la faune et de la flore avec l’application Flash 
Code
  sensibilisation au gaspillage de l’eau avec Veolia 
Ile-de- France 

 jeux « énergie » avec le SICSEF
 présentation de la LPO et de ses activités
 ateliers avec les Scouts de France 
  Service des Espaces verts de la ville : ateliers nature pour les 
enfants et plantations
  présentation d’une ferme pédagogique et ateliers « nichoirs » 
avec des objets recyclés pour les enfants avec l’Association 
Ecoute la nature 
 Présentation de l’association les Incroyables Comestibles 
  présentation du rucher et démonstration des gestes 
de l’apiculteur avec l’association locale Des Abeilles à 
Franconville (DAF)
  promenade à dos d’âne avec l’association Les Ânes du 
Vexin 
  récré des quartiers avec des jeux en bois organisée par les 
membres des Conseils de quartier 
  exposition « nature » réalisée par le photographe 
franconvillois Bruno Dufossé

  Animation gratuite, ouverte à tous de 11h à 17h30,  
Bois des Éboulures, Renseignements : 0139326726

Le dimanche 16 septembre, les Conseils de quartiers associés 
au service des Espaces verts et au Conseil Municipal des Jeunes 
convient les habitants et amoureux de la nature à la 4e édition de 
la Journée au Bois. 

Le grand lancement de la journée débute par le ramassage 
par groupe des déchets sur le lieu. Plusieurs associations et 
prestataires spécialisés comme le Syndicat intercommunal 
de chauffage (SICSEF), le Syndicat Emeraude, la LPO Ile-de-
France, les Incroyables Comestibles, l’association Des Abeilles à 
Franconville, la Croix Rouge, les Scouts de France, ou encore Véolia 
prendront part à ce rendez-vous. Un atelier de sensibilisation au 
gaspillage de l’eau, des jeux « énergie », une ferme pédagogique 
et exposition « nature » animeront cette belle journée. L’occasion 
pour les participants de faire un grand ménage dans le bois et de 
se réapproprier ce poumon vert de la ville.
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 à l’affiche

A
Théâtre
VENDREDI 28, SAMEDI 29 SEPTEMBRE À 21H, 
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE À 16H
Ali est né avec un manque. Certainement, le manque le plus handicapant : le manque d’anticipation. Ali vit 
au présent et laisse la vie le surprendre. Entre ses oublis et ses actes manqués, il peine à conserver ses 
emplois, ses amis et évidemment ses fiancées. Un jour, Ali rencontre Ana, son parfait opposé. Ana est née 
avec un excès d’anticipation, elle sait toujours ce qui se passe après. Pas de hasard, pas d’imprévu. Sauf 
lui, Ali. Ali et Ana ont beau s’aimer, être sur la même longueur d’ondes, ils ne vivent pas sur la même échelle 
de temps. Amour impossible, amants contrariés, c’était sans compter leur incroyable obstination à être 
heureux. Se retrouveront-ils au bon moment ? Une comédie poétique délicieusement absurde qui pose la 
question : est-ce qu’anticiper est la clé du bonheur ?

¦ Durée : 1h20 ¦ Spectacle offert à tout abonné, accompagné d’une personne de son choix.

EN ATTENDANT  
BOJANGLES
Théâtre
VENDREDI 5 OCTOBRE À 21H
Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent sur 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, c’est 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 qui n’a de 
cesse de les entraîner dans un tourbillon de poésie et de chimères. 
Un jour, pourtant, elle va trop loin. Et 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.

Sur un premier roman d’Olivier  
Bourdeaut qui a remporté de  
nombreux prix dont le Grand Prix RTL, 
le Prix roman France Télévisions et 
le Prix Emmanuel-Roblès, Victoire 
Berger-Perrin signe une adaptation 
envoûtante, les comédiens sont 
impeccables et Anne Charrier  
totalement solaire. 

¦ Durée : 1h20 ¦ Tarif : B ¦ TP : 27 € ¦ TR : 21 €

MOI AUSSI  
JE SUIS BARBARA 
Théâtre musical
SAMEDI 13 OCTOBRE À 21H

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.

¦ Durée : 1h20 ¦ Tarif : D ¦ TP : 16 € ¦ TR : 13 €

  Renseignements : 32 bis rue de la Station  
Tél. : 01 39 32 66 05 
www.ville-franconville.fr



L’accès à la culture aux plus jeunes est une priorité de la Ville. Chaque saison, plus de 30 représentations 
sont dédiées au jeune public, de 2 à 18 ans. Assister à un spectacle avec ses enfants ou petits-enfants 
est une expérience inoubliable, aussi voici le programme de cette nouvelle saison culturelle ›

 Les spectacles familiaux à l’honneur

TOUT NEUF
Dès 2 ans
MERCREDI 10 AVRIL
À 10H 
L’eau ruisselle, le vent souffle, le feu crépite, 
les pas résonnent sur la terre… Le monde 
qui nous entoure bruisse, vibre, chante…
Tel est le point fondateur de ce spectacle 
imaginé par Violaine Fournier. Autour d’un 
imposant fruit musical, magnifique décor 
qui se découvre par quartiers successifs, 
trois  chanteurs musiciens vont peu à peu 
l’ouvrir, le sentir, le goûter et en jouer, pour, 
ensemble, (re)vivre toutes les premières 
fois.  Un moment de poésie visuelle et 
musicale à partager en famille.

¦ Durée : 35 min. ¦ Tarif : F ¦ TU : 8 €

CLINC !
À voir en famille
JEUDI 18 AVRIL À 20H
Spectacle visuel par excellence, Clinc ! est 
un geste, un mouvement, une attitude qui 
nous fait prendre conscience de la beauté 
de tout ce qui nous entoure. Un signe qui 
nous rappelle que nous pouvons toujours 
améliorer notre manière de vivre. Une 
invitation à savourer la réalité quotidienne, 
la découvrir et expérimenter. Un spectacle 
conçu pour stimuler l’imagination, l’envie 
de jouer et de faire disparaître les peurs que 
nous portons en nous. Un spectacle familial 
incroyable. 

¦ Durée : 1h05 min ¦ 
Tarif : E  ¦ TP : 12 € ¦ TR : 10 €

JE BRASSE DE L’AIR
Dès 6 ans
MERCREDI 15 MAI 
À 10H, 13H45, 15H15
Dans Je brasse de l’air, Magali Rousseau se 
met en scène avec les mécanismes 
poétiques qu’elle crée depuis dix ans. Un 
long parcours, instinctif, pour finalement 
comprendre que tous ces êtres d’acier font 
partie de la même histoire. Son histoire. Elle 
nous invite comme dans son atelier, où les 
rouages sont apparents, et l’émotion des 
prémices encore palpable. Les mécanismes 
que l’on découvre sont délicats, intelligents, 
poétiques, solitaires, touchants. Ils peuplent 
une zone particulière de notre imaginaire, 
nourrie de nos espoirs et de nos peurs. 
Chacun peut y voir un temps un aspect de 
lui-même.

¦ Durée : 1h05 ¦ Tarif : F ¦ TU : 8 €

PABLO SI PABLO LA
Dès 6 ans
MERCREDI 6 FÉVRIER  
À 15H
La nuit s’annonce mouvementée au musée. 
La danseuse Olga, très académique et 
posée, avoue s’ennuyer dans son tableau. 
Ce soir, elle entend bien transgresser le 
cadre. Elle se proclame chanteuse et donne 
de la voix. Elle aspire à rejoindre Les trois 
musiciens qui, tous les soirs, font un barouf 
du diable. Mais n’est pas cubiste qui veut ! 
La belle Olga se fait refouler par les trois 
hommes qui ne rechignent pourtant pas à 
l’accompagner de leur contrebasse, guitare 
et autre accordéon. Au milieu de cette 
joyeuse confusion, débarque Ana Margarita, 
que dévore une folle passion pour Picasso. 
Son rêve : devenir peinture. La rencontre 
entre les deux femmes s’annonce explosive. 

¦ Durée : 50 min ¦ Tarif : F ¦ TU : 8 €
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DUO KAMI
Dès 2 ans
MERCREDI 23 JANVIER 
À 10H
Dans cette fable chorégraphique et 
musicale, c’est le Japon qui est source 
d’inspiration : les Kamis, en japonais, sont 
les esprits de la nature, des animaux ou 
des forces créatrices de l’univers. Ce terme 
signifie aussi le papier. Dans cette nouvelle 
création, une danseuse, une contrebasse 
et du papier, habités par des kamis, petits 
esprits de la nature, nous entraînent dans 
un univers poétique. Les chants en japonais, 
inspirés des haïkus, se mêlent aux sons de 
la contrebasse et du papier, pour offrir une 
histoire sans mots où l’imaginaire de chacun 
peut vagabonder.

¦ Durée : 35 min ¦ Tarif : F ¦ TU : 8 €

CHUT ! JE CRIE
Dès 3 ans
MERCREDI 5 DÉCEMBRE
À 15H 
Chut ! Je crie s’amuse à traverser les états 
émotifs des petits et des grands. A travers 
ce portrait de petites et de grandes émotions 
- celles qui traversent les enfants, les nôtres, 
les autres et ceux que nous avons été - les 
souvenirs et les sensations reviennent. Le 
quotidien devient burlesque, nos habitudes 
clownesques. C’est ainsi que Chut ! Je crie 
fait la part belle à la relation intime qui lie 
l’adulte à l’enfant.

¦ Durée : 40 min. ¦ Tarif : F ¦ TU : 8 €
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 CÔTÉ CULTURE

CONSERVaTOIRE
INSCRIPTIONS : LES MODALITÉS 
La rentrée et le temps des inscriptions aux 
activités périscolaires arrivent à grands 
pas. Pour les nouveaux élèves non préins-
crits en juin, les demandes d’inscriptions 
se font soit directement au Conservatoire, 
2 rue d’Ermont le jeudi 6 septembre de 
14h à 19h30 soit lors du Forum des as-
sociations qui se tiendra le samedi 8 sep-
tembre de 10h à 18h au CSL.

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.

  Renseignements : www.ville-franconville.fr

Ciné Henri Langlois :  
L’opéra sur le devant de la scène !

Distribution Cinéma

www.fraprod.com

Avec le soutien de la

Mécène des retransmissions audiovisuelles
de l’Opéra  national de Paris

En association avecEn partenariat avec Avec le soutien duAvec la participation de
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Ciné Henri Langlois
Franconville

MILLEPIED /
ROBBINS /
BALANCHINE
Ballet / Jeudi 20 sept.

LES HUGUENOTS
Opéra / Jeudi 4 oct. en
direct

HOMMAGE À
JEROME ROBBINS
Ballet / Jeudi 8 nov. en
direct

SIMON
BOCCANEGRA
Opéra / Jeudi 13 déc. en

CARMEN
Opéra / Jeudi 17 janv.

LE LAC
DES CYGNES
Ballet / Jeudi 21 fév.

LES NOCES DE
FIGARO
Opéra / Jeudi 14 mars

LADY MACBETH
DE MZENSK
Opéra / Mardi 16 avril

CENDRILLON
Ballet / Jeudi 16 mai

DON GIOVANNI
Opéra / Vendredi 21
juin

En direct de la Comédie Française ! 
Nouveau cette année, le Ciné Henri Langlois propose en partenariat avec la 
Comédie française tous les deux mois la diffusion en direct ou en différé d’une 
de ses pièces. Prochain rendez-vous le jeudi 18 octobre (20h15) pour la diffusion 
en direct de Lucrèce Borgia de Victor Hugo mis en scène par Denis Podalydès. 
Après cette date, s’ensuivront Roméo et Juliette, Cyrano de Bergerac, La Nuit 
des Rois, le Misanthrope et Electre/Oreste. 

I N F O S +  d u  c i n é

MADEMOISELLE  
DE JONCQUIERT
de Emmanuel Mouret  
avec Cécile de France,  
Edouard Baer, Alice Isaaz

PREMIERE ANNÉE
de Thomas Lilti  
avec Vincent Lacoste,  
William Lebghil, Alexandre Blazy

GUY
de Alex Lutz  
avec Alex Lutz, Tom Dingler, 
Pascale Arbillot

PHOTO DE FAMILLE
de Cecilia Rouaud  
avec Vanessa Paradis,  
Camille Cottin,  
Pierre Deladonchamps

UN PEUPLE ET SON ROI
de Pierre Schoeller  
avec Louis Garrel,  
Gaspard Ulliel, Adèle Haenel

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

Médiathèque  
intercommunale Saint-exupéry  
Tél. 01.39.32.66.09 - 34 rue de la Station

Mercredi 12 septembre | 14h00-16h00
Numérique | Ado

PIXELS CLUB
Apprentis-testeurs jeux vidéo.  
Sur réservation à partir du 4 septembre.

Samedi 15 septembre | 9h15-9h45
Histoire | 3-6 ans

PLUMES D'OR
Plume rêve de voler. Plume, c'est un drôle de 
zozio, à qui il manque… des ailes. Jusqu'au 
jour où … Par Mathilde Van Den Boom. 
Sur réservation à partir du 4 septembre.

Samedi 29 septembre | 10h-12h
Numérique | 8 ans et +

NUMERIKIDS
Création musicale sur tablette. Réalise ta 
compo en mixant comme un pro, avec 
l'application Music Maker Jam.  
Sur réservation à partir du 15 septembre.

Samedi 6 octobre | 10h-12h
Numérique | Adulte

Ç@-ME-CLIC
Apprendre à gérer ses photos numériques.  
Sur réservation à partir du 22 septembre.

En plus de la programmation variée, le Ciné Henri Langlois fait, depuis deux ans, la part 
belle à l’opéra et ses ballets. Dix dates ont été fixées pour la prochaine saison. Ainsi, chaque 
mois, la structure offre la possibilité aux habitués d’assister en direct ou en rediffusion à 
un opéra ou à un ballet. « C’est une manière d’ouvrir l’opéra Garnier ou Bastille au plus 
grand nombre avec des tarifs très accessibles. Malgré ce que l’on peut croire, l’opéra 
est ouvert à tous », souligne Michèle Gravé, Présidente du Ciné Henri Langlois. 

DIX DATES
Au programme de cette saison :  

 Millepied/Robbins/Balanchine le jeudi 20 septembre à 20h,  
 Les Hugenots le jeudi 4 octobre à 18h,  
 Hommage à Jérôme Robbins le jeudi 8 novembre à 20h,  
 Simon Boccanegra le jeudi 13 décembre à 19h30,  
 Carmen le jeudi 17 janvier à 19h30,  
 Le Lac des Cygnes le jeudi 21 février 2019 à 19h30,  
 Les Noces de Figaro le jeudi 14 Mars 2019 à 20h,  
 Lady Macbeth de Mzensk le mardi 16 avril 2019 à 19h30,  
 Cendrillon le jeudi 16 mai 2019 à 19h30 
 Don Giovanni le vendredi 21 juin 2019 à 19h30. 

Le Conservatoire



POUR TOUT NIVEAU
Comme toute activité physique, l’aquabiking permet d’augmenter 
sa capacité cardio-vasculaire tout en tonifiant les muscles 
sollicités par l’exercice. Sur l’aquabike, ce sont surtout les muscles 
du bas du corps qui sont sollicités, notamment les grands fessiers, 
les ischio-jambiers, les mollets et les quadriceps, mais également 
certains muscles stabilisateurs comme les abdominaux. Le 
mouvement des jambes dans l’eau engendre une circulation qui 
a pour effet de produire un hydromassage. Ce massage constant 
permet de lutter intensément contre la cellulite et sa redoutable 
partie visible, la peau d’orange. Par ailleurs, l’aquabiking se révèle 
être une véritable cure de jouvence pour ceux qui ont la sensation 
d’avoir les jambes lourdes.

UN ANTI-CELLULITE PARFAIT 
Au-delà de ces avantages certains pour les sportifs amateurs, 
l’aquabiking est une activité accessible aussi pour les personnes 
qui craignent l’eau. Ces derniers peuvent pratiquer l’aquabike en 
toute confiance car la tête demeure toujours en dehors de l’eau. 
Accessible à tous et pratique, cette activité ne nécessite aucun 
équipement à part le maillot de bain, et règle tous les problèmes 
liés à la transpiration. En effet, comme la température de l’eau 
permet de stabiliser celle du corps, l’énergie est redirigée dans la 
force et la précision du mouvement. Les bienfaits du vélo sous 
l’eau séduisent de plus en plus de personnes et ont conquis 
Franconville il y a déjà maintenant deux ans.
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L’aquabiking :  
les bienfaits de pédaler sous l’eau ! 
C’est devenu la tendance dans le milieu du sport aquatique amateur. Variante de l’aquagym, l’aquabiking se pratique sur un « aquabike », 
un vélo d’appartement immergé. Moins intense que son utilisation en salle de fitness, l’aquabiking offre les mêmes vertus cardio-
vasculaires sans les problèmes touchant généralement les articulations. Ceci grâce à l’absence du phénomène de pesanteur dans 
l’eau. L’effort est ainsi moins fatigant lorsqu’on est immergé : le cœur bat 10% moins vite que dans l’air et les graisses sont brûlées en 
priorité. 

Contact : 25 avenue des Marais / 01 34 13 86 50 
Rendez-vous sur : http://www.ville-franconville.fr/Sport/
Equipements-sportifs/Piscine/Aquabike 

Cours collectifs + entrée piscine
(30 minutes)
Lundi - vendredi : 13h - 13h30
Mardi - vendredi : 18h25 - 18h55

et 19h - 19h30

Mardi - vendredi : 17h - 18h25
(Arrêt des ventes à 18h)

Jeudi : 17h - 19h
(Arrêt des ventes à 17h25)

Location libre (1h) sans entrée piscine 

12 €

4 €

110 €

3,30 €

Carte 10 entrées 
cours collectifs + entrée piscine
(Valable 1 an et 3 mois)

Frais de mise à jour du dossier
suite à un remplacement de carte

horaire / tarifs +



PATINOIRE
Réouverture aux horaires de la période 
scolaire le 7 septembre avec la Nuit de la 
Glisse (20h45 - minuit) : entrée et location 
de patins offertes aux Franconvillois 
présentant un justificatif de domicile et 
une pièce d’identité pour cette soirée.

Samedi 8 septembre : patinoire réservée 
au Forum des associations la journée. 
Ouverture au public de 20h45 à minuit

CSL
Reprise des horaires période scolaire le 
lundi 3 septembre.
Terrains de Tennis et Badminton fermés 
du mardi 4 au lundi 10 septembre. 
(Réouverture à 17h le lundi 10 septembre).

COURSES CYCLISTES
Dimanche 2 septembre, départ et arrivée 
rue des Acacias > 13h : école de vélo / 
14h30 : minimes  30 kms / 15h30 : cadets, 
60 kms / 17h30 : remise des récompenses.

PISCINE
Réouverture aux horaires de la période 
scolaire le samedi 8 septembre.
Lundi : 12h30 – 13h30 / 17h – 20h
Mardi : 12h30 – 13h30 / 17h – 21h 
Mercredi : 9h – 12h / 14- 20h
Jeudi : 12h30 - 13h30 / 17h – 20h
Vendredi : 12h30 – 13h30 / 17h – 21h
Samedi : 9h  - 12h / 14h – 19h
Dimanche : 9h – 12h / 14h – 18h

FOOTBALL
Le 30 septembre, de 9h à 13h, tournoi 
vétérans + 55 ans, hommage à Messieurs 
Biard et Deoliveira.

LES FOULÉES NOCTURNES
Inscriptions à partir du 3 septembre ! 

Informations : 01 39 32 67 47 / 67 17
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DAu programme : baby-foot, boxe, échecs, escalade, 
escrime, hockey sur glace ou subaquatique, Tai-Chi-Chuan, 
rugby, marche nordique… Durant cet après-midi sportif, 
ludique et convivial, les Franconvillois pourront s’initier 
à de nombreuses disciplines.  Un passeport sera délivré 
aux participants sur les sites mobilisés pour permettre à 
chacun de remporter à la fin de l’après-midi des goodies.

EN INTÉRIEUR ET EN EXTÉRIEUR
À l’occasion de la première édition de la Fête du Sport, 
cette fête nationale instaurée après l'obtention des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 2024, chaque année, 
en Métropole et en Outre-mer, Franconville, labélisée 
Ville active et sportive depuis peu,  entend montrer 
ses talents en la matière. « Cet après-midi permet de 
fédérer les habitants autour des bienfaits du sport et 
de la pratique sportive et d’amener plus de personnes 
à s’y mettre. Je tiens également à remercier toutes les 
associations sportives et leurs bénévoles ainsi que les 
services présents qui rendent possible cette fête.  », 
explique Sabrina Fortunato, maire adjoint. Une vingtaine 
de clubs franconvillois prennent part à l’événement.

 CÔTÉ SPORTS

22 septembre 2018 : 
1re édition de la Fête du Sport

Deux semaines après le Forum des associations, 
Franconville invite des Franconvillois sportifs ou non, 
à des ateliers proposés au CSL, le samedi 22 septembre, 
de 14h à 17h.

récapitulatifs - rentrée des sports !

  Gratuit et ouvert à tous !  Infos : http://www.ville-franconville.fr/Sport  -  http://www.cnds.sports.gouv.fr/fetedusport/  
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L’Echiquier de Franconville  
prêt pour le 29e Open d’échecs
Chaque année, le club de l’Echiquier de Franconville organise le 
traditionnel Open d’échecs le dimanche 30 septembre à l’Espace 
Saint-Exupéry. 200 joueurs sont attendus pour ce tournoi.

Durant toute cette journée organisée de 9h à 18h, neuf matchs 
seront disputés par les participants. Créé en 1983, l’Echiquier 
de Franconville fait la promotion de l’apprentissage du jeu 
d’échecs à Franconville et, depuis trois ans, dans la Communauté 
d’agglomération Val Parisis. « Nous étions le seul club d’échecs 
de l’agglomération et nous avions beaucoup de demandes de 
jeunes souhaitant découvrir cette discipline, c’est pourquoi nous 
avons étendu notre activité sur Sannois, Cormeilles-en-Parisis, 
Saint-Leu-la-Forêt, Eaubonne et Bessancourt, explique Jérôme 
Appendino, président du club depuis 2010 qui a intégré l’Echiquier 
à ses dix ans. Ce sport m’a toujours attiré pour le jeu, la réflexion, 
l’esprit de compétition qui offrent une infinité de combinaison. » 

230 ADHÉRENTS
Aujourd’hui, le club d’échecs franconvillois compte 230 adhérents 
dont 150 enfants et 80 adultes. Les échecs attirent 
essentiellement les enfants mais est accessible pour tous les 
âges et tous les niveaux. Ouvert dès l’âge de cinq ans, le club n’a 
pas de limite d’âge maximale. « Cette discipline inculque entre 
autres la patience, la concentration et le calcul aux enfants et 
permettent aux plus âgés de travailler la mémoire  », souligne 
Jérôme. Pour rappel, l’Echiquier de Franconville accueillent les 
enfants adhérents au Château du Cadet de Vaux les mercredis et 
samedis et les adultes les lundis et vendredis. 

  Infos : www.franconville-echecs.com/ 
Jérôme Appendino : 06 81 07 83 02.

 CÔTÉ SPORTS

230
C'est le nombre d’adhérents  
au club de l’Echiquier de Franconville

Disparition de Stéphane Zimmer
Le vendredi 22 juin dernier, le professeur référent de Tai-Chi-Chuan du club de Franconville est 
brutalement décédé. Rien ne laissait présager cet événement pour ceux qui l'avaient quitté la 
veille après avoir suivi son cours.
Stéphane Zimmer enseignait le Tai-Chi-Chuan à Franconville depuis 18 ans, d'abord au sein 
du Budo Club, puis dans le cadre de l’association « TCCF ».  Beaucoup de Franconvillois ont 
pu le voir lors des nombreuses démonstrations qu’il organisait avec enthousiasme : lors des 
Forums des associations, à l'occasion d’une des fêtes du jumelage, d’une marche pour le 
cancer ou encore pour une nuit des arts martiaux.
Unanimement apprécié pour sa générosité, sa bienveillance, sa sagesse et l’excellence de son 
enseignement, Stéphane Zimmer a largement contribué au développement et au rayonnement 
du TCCF (Tai-Chi-Chuan Franconville).  
Nos pensées vont à son épouse Marylène, à son fils Arthur et à tous ses proches qui ont dû 
faire face à cette terrible perte.
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2 SEPTEMBRE
Libération de Franconville, dimanche 2 septembre 
> 10h15 rassemblement à la briqueterie Bordier
à Montigny-les-Cormeilles
> 11h00 : rassemblement au cimetière de Franconville
> 11h30 : arrêt devant la plaque du Général Leclerc. 

 Renseignements au 01 39 32 67 24

15 SEPTEMBRE
Les Conseils de quartier, Franconville Pétanque Club et 
l’Office Municipal des Sports organisent les Masters de 
pétanque le 15 septembre de 14h à 18h – Parc de la Mairie.
Inscription gratuite au Chalet des boulistes à 13h30. 
Concours de 14h à 18h. 

 Renseignements au 01 39 32 67 26

23 SEPTEMBRE
Le Conseil de quartier des Noyers de Saint-Edme en 
partenariat avec La Maison de la Mare des Noues organise 
une rencontre conviviale « Barbecue du quartier des 
Noyers de Saint-Edme » le 23 septembre de 12h30 à 16h 
à la Maison de la Mare des Noues. Entrée gratuite et réservé 
aux riverains du quartier. Le principe : chacun apporte une 
spécialité, un plat, un dessert à partager entre voisins. C’est le 
plaisir de se retrouver ou de faire connaissance. Jeux en bois 
et animations pour les enfants.

 Renseignements au 01 39 32 67 26

23 SEPTEMBRE
La promenade découverte organisée par les historiens de 
la ville et le service communication portera cette année sur 
« Franconville en 1914 ». Rendez-vous le 23 septembre sur 
le Parvis de l’Eglise Sainte-Madeleine à 14h15.

 Renseignements au 01 39 32 66 02
     ou sur www.ville-franconville.fr

20 SEPTEMBRE
Forum pour l’Emploi organisé par Val Parisis : plus de 700 
postes à pourvoir.
Jeudi 20 septembre 2018 de 9h à 15h30, gymnase des 
Beauregards - Chemin de la Croix de Bois à Herblay Entrée 
libre. 

 Plus d’informations sur www.valparisis.fr 
     Tél. : 01 30 26 39 41

24 SEPTEMBRE
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION VAL PARISIS
Le conseil communautaire aura lieu le lundi 24 septembre 
à 20h au Centre Saint-Exupéry 32 bis rue de la Station.

PERMANENCES JURIDIQUES
Permanences juridiques gratuites au Centre Socioculturel 
de septembre à décembre 2018. Deux mercredis par mois 
entre 16h et 18h sans rendez-vous (sauf pendant les périodes 
de vacances scolaires) les 19 septembre, 3 et 17 octobre, 7 et 
21 novembre, 5 et 19 décembre. 

SECOURS POPULAIRE
Le Secours Populaire vient en aide aux personnes en difficulté 
par des distributions alimentaires mensuelles, vestimentaires, 
des cadeaux de Noël pour les enfants, des vacances familiales 
et pour les enfants, des sorties, du théâtre...
Pour bénéficier de ces aides, il est demandé de fournir : 
livret de famille ou carte de séjour, 2 fiches de paie, pensions 
diverses (retraite, invalidité), notifications de la CAF (RSA, 
allocations familiales, APL) attestation ASSEDIC, règlement 
des indemnités journalières, quittance de loyer, électricité, gaz, 
eau, assurance maison, avis d’imposition complet, certificat 
de scolarité pour les enfants de plus de 16 ans ou la demande 
d’inscription à Pôle emploi.
Inscriptions à partir du 20 septembre de 9h30 à 11h30 au 
Centre Socioculturel de l’Epine-Guyon, 2 rue des Hayettes. Des 
bénévoles assureront des permanences tous les jeudis de 
9h30 à 11h30 au même endroit.
Le 21 septembre le Secours Populaire organise une braderie 
de vêtements, livres et objets divers ouverte à tous les 
Franconvillois. Et pour ses bénéficiaires, une première 
distribution alimentaire est organisée le 28 septembre.
Le produit des ventes est destiné à l’achat de denrées 
alimentaires. Par ailleurs, le Secours Populaire fait appel à 
toute personne désirant donner un peu de son temps dans une 
association caritative. 

 Renseignements : 01 34 13 92 07 et 06 88 97 45 72  

SECOURS CATHOLIQUE
Le Secours Catholique organise dès la rentrée de 
septembre des cours d'accompagnement scolaire et 
d'alphabétisation. Inscription au Forum des Associations 
le 8 septembre. Les cours sont donnés le lundi de 14h à 
16h pour l'alphabétisation et le mercredi de 14h à 16h pour 
l'accompagnement scolaire. Pour tout renseignement  
Mme Béranger au 06 08 58 13 55

FOIRE AUX VÊTEMENTS D'HIVER
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

 Renseignements au 01 34 15 88 06,
Centre socioculturel de l’Epine-Guyon, 2 rue des Hayettes 

VIRADE DE L'ESPOIR
Journée de lutte contre la mucoviscidose, le 30 septembre, 
de 10h à 18h. Salle Emy-les-Près, Cormeilles-en-Parisis. 

 Faire un don sur www.vaincrelamuco.org
 Renseignements au : 06 36 40 40 54

SALON TOUTES COLLECTIONS
La Municipalité, le C.F.C.F. et l’Association Philatélique 
de Franconville organisent, un salon toutes collections et 
jouets miniatures dimanche 14 octobre 2018 de 8h à 18h au 
C.S.L.Boulevard Rhin et Danube ENTREE LIBRE Exposants : 
15 € les 2 m (1 table)

 Renseignements au : 01 34 13 89 74

 À VOS AGENDAS
Mairie Associations
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 EN VILLE

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

pharmacieS de garde
Samedi 1er et dimanche 2 septembre
PHARMACIE AMOUZOU
54, rue Louis de Savoie ERMONT – 01 34 15 01 83

Samedi 8 et dimanche 9 septembre
PHARMACIE SERVENTI
11 rue Renoir MARGENCY – 01 34 16 40 12 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
PHARMACIE ABITBOL
1 rue Cristino Garcia EAUBONNE – 01 39 59 62 56

Samedi 22 et dimanche 23 septembre
PHARMACIE DIDIER
9 place Aristide Briand EAUBONNE – 01 34 06 10 00

Samedi 29 et dimanche 30 septembre
PHARMACIE COLIN
9 place Finot ANDILLY – 01 39 59 21 68

BON PLAN NATURE

Comment construire  
son hôtel à insectes ?
Parce que la préservation de la bio-
diversité passe aussi par la protec-
tion des petites bêtes, les hôtels à 
insectes contribuent fortement au 
respect de la nature et de ses éco-
systèmes. 

Contrairement à ce que l’on peut penser, tous les insectes du potager 
ne sont pas nuisibles, certains assurent la croissance et participent à 
l’écosystème de nos jardins et potager. Il est possible de construire fa-
cilement ces abris à insectes avec les enfants à partir de matériaux 
de récupération : fabriquer des modules à l’image d’une bibliothèque 
déstructurée à l’aide de bois de palettes par exemple, y introduire dans 
un module des pommes de pins, dans un autre des écorces de bois, 
puis de la paille, dans un autre des branchages, vieilles souches et pe-
tites bûches, recouvrir l’un des modules par une planche de bois percée 
et grillager le tout. 

Pour que l’abri à insectes soit aussi beau qu’efficace, vous pouvez don-
ner une forme de maison à la structure avec deux bouts de planches 
assemblées pour faire office de toit. Veillez à le placer à   prêt de fleurs 
ou d’arbres fruitiers et à renouveler chaque année vos modules. Les in-
sectes viendront ainsi hiberner, nicher, se nourrir et se reproduire dans 
votre mini-hôtel et chouchouter votre jardin. Une alternative efficace à 
l’utilisation des pesticides.

BON PLAN SANTÉ

Comment se débarrasser 
des poux ?
Les signes : 
Votre enfant se gratte la tête et 
vous visualisez des lentes près du 
cuir chevelu – ces petits parasites 
grisâtres qui restent accrochés aux 
cheveux - ou des poux.

Le traitement :
Il convient de traiter rapidement avec une lotion à appliquer pendant la 
nuit (les sprays et les shampoings sont moins efficaces) et renouveler 
le traitement 10 jours plus tard.
Si après une 1re application, les lentes sont toujours bien accrochées, 
il faut changer de produit. Il existe parfois une résistance à certaines 
lotions utilisées.

S’il vous est impossible de vous débarrasser des poux malgré plusieurs 
traitements locaux bien appliqués, le médecin peut prescrire un traite-
ment en comprimé. Vérifier les cheveux de l’ensemble de la famille car 
la moitié des porteurs de poux ne se grattent pas ! Bien nettoyer les 
vêtements, bonnets, brosses et peignes à 50 °c.

Prévention :
Les répulsifs, le vinaigre et les huiles essentielles ne sont pas effi-
caces. Utiliser un démêlant après le shampoing et bien peigner les che-
veux serait utile pour éviter une récidive. L’éviction scolaire n’est pas 
recommandée.

Permanence CPAM
La Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie tient une permanence 
à la Maison des Associations, 
uniquement sur RDV au 36 46 ou 
sur Améli.fr.

(Aucun RDV, ni courrier pour la 
CPAM  ne sera  pris à la Maison 
des Associations.)

INFO MAIRIE
Malheureusement, nous déplorons

que les bureaux d’accueil de
l’Assurance Maladie aient déménagé.

Les agences les plus proches sont :
Ermont
15 rue de la Halte

Argenteuil
2 rue de la Poste-Prolongée

 Pour envoyer vos dossiers,
une seule adresse :

Assurance Maladie du Val-d’Oise
95017 Cergy-Pontoise Cedex

36 46
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 Au niveau de la mairie

Naissances :
22/05/2018 Lorélyan DESCOUTURE
24/05/2018 Zahra LAAMIRI
25/05/2018 Neiline MENDES
 Jeanne BARDET COROT
 Chloé ROSAS
26/05/2018 Fatoumata FAYINKE
27/05/2018 Tydian LAPLANTE
 Inaya MERTZIG POTTIER
29/05/2018 Johan FREDERIC BEM
 Thomas COLLIN
30/05/2018 Valentin DE PAUW
 Riley PHILOMENE-ALEXANDRINE
 Issam BEKHTAOUI
31/05/2018 Lahna MOKRANI
 Lyron SÉGAREL
01/06/2018 Annaëlle BREVET
 Anthéa MAGISSON

03/06/2018 Brahim DJOMA
04/06/2018 Inès RAHMOUNI
06/06/2018 Elias SOLIMAN
 Tess POINLOUP
08/06/2018 Keilys BASQUAISE
 Ziyed SOUFI
09/06/2018 Mira ABDAT
 Rayan ABID
 Obed GOMA
11/06/2018 Nell BREDELOUX
 Armand BREDELOUX
 Fares KHERRAR
13/06/2018 Sophia ROSBIF
 Clara DE RUYTER
 Kyara GUILLAUME
14/06/2018 Ambre DÉVÉRITÉ
 Ilhan SAHAN
 Eva CONSTANTIN
16/06/2018 Leny BAZOIN
17/06/2018 Thibault DONDEYNE

18/06/2018 Lina RHEFFOULI
 Jade SIMONNET
20/06/2018 Noah DEMBELE MILANINI
22/06/2018 Mohamed SOUNI

Mariages :
01/06/2018 Kévin GASSELIN et Ghizlane TALI
02/06/2018 Winson LOGARAJAH et Christina ARULANANTHAM
 Bruno OSSART et Chantal BARRY
09/06/2018 Philippe VAILLANT et Alexandra CHATELLIER
16/06/2018 Stéphane LE BARS et Silamise SAINT-AMOUR
 Samuel MARIATHAS 

et Dushanthei KOVINDAPILLAI
 Aurélien NESTY et Paméla CHANZY
23/06/2018 François-Xavier PAIN et Murielle DELOURNEAUX
 Yoann COUCAUD et Marie-Sophie ROUSSET
30/06/2018 Yann LELIKA LOUNDOU TSOUMBOU

et Alison  KAMANDA MULAMBA
 Jean-Paul LESER et Yok BIN
 Pierre COTTARD et Mélanie LEY
 Sébastien OUDET et Sabine NETO

Décès :
30/05/2018 Georges EMERY
02/06/2018 Yvette BOISSEAU née BERNARD 
03/06/2018 Jean DENIEL
03/06/2018 Julia ATERIDO née MENENDEZ  
04/06/2018 Monique SIMON divorcée PLANET
05/06/2018 Raymonde JOUBARD née BLANCHARD  
08/06/2018 Jean HÉNOT
08/06/2018 Jacqueline BERNIER née LAMOTTE 
09/06/2018 Maria BON née ANDUAY-GALARDI 
09/06/2018 André RASLE
12/06/2018 Jean CHATELIN 
12/06/2018 Jacqueline PERON née DUMONT 
14/06/2018 Patrick MBONGO 
17/06/2018 Marie HION née HÉRELLE 
20/06/2018 Madeleine HÉBERT 
21/06/2018 Maryse HERBULOT née HARDY 
26/06/2018 Claudia GIRAUD née GIRIN

ÉTAT CIVIL

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

(* Conseiller communautaire)

Françoise GONZALEZ
Conseiller municipal délégué  
Contrôle de gestion

Bruno DE CARLI
Conseiller municipal délégué
Séniors, Anciens combattants
Reçoit sur RDV le samedi de 10h à 12h
01 39 32 67 88

Franck GAILLARD
Conseiller municipal délégué
Numérique, informatique, nouvelles 
technologies

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

Xavier DUBOURG
Maire adjoint
Finances/Budget, Commémorations
Reçoit sur RDV
01 39 32 67 28

Sandrine LE MOING*
Maire adjoint
Petite Enfance, Enfance, Jeunesse
Reçoit sur RDV le vendredi après-midi et  
le samedi matin
01 39 32 65 91

Roger LANDRY
Conseiller municipal délégué
Patrimoine, Commissions de sécurité
Reçoit sur RDV 
06 11 81 08 67

Florence DECOURTY
Conseiller municipal délégué
Santé, Centre Municipal de Santé
Reçoit sur RDV 
01 39 32 66 29

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

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

Monique MAVEL-MAQUENHEM*
Maire adjoint
Affaires sociales, Intercommunalité
Reçoit sur RDV
01 39 32 67 88

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

Monique MERCHIE
Conseiller municipal délégué
Logement
Reçoit sur RDV
01 39 32 65 87

Henri FERNANDEZ
Conseiller municipal délégué
Entretien

Joachim CELLIER
Conseiller municipal délégué
auprès du Maire adjoint en charge  
des commerces de détails, des marchés  
de détails et des marchés forains

Alexandra SAINTEN
Conseiller municipal délégué
auprès du Maire adjoint en charge des Maisons  
de Proximité

Catherine MOSER 
Conseiller municipal délégué 
auprès du Maire adjoint en charge du Sport, 
Associations Sportives et Handicap

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

Jean-Hubert MONTOUT
Maire adjoint
Maisons de proximité, Politique de la ville
Reçoit sur RDV le mardi de 10h à 12h
01 39 32 65 94

Claire LE BERRE
Maire adjoint
Affaires scolaires, restauration scolaire
Reçoit sur RDV
01 39 32 66 12

Francis DELATTRE*
Conseiller municipal délégué
Finances intercommunales

Charles SOUIED*
Conseiller municipal délégué
Développement économique

Laurie DODIN
Conseiller municipal délégué
Personnel communal
Reçoit sur RDV
01 39 32 67 41

Marie-Christine CAVECCHI*
1er adjoint au Maire
Culture, Associations culturelles, Conservatoire 
de musique, Communication
Reçoit sur rendez-vous : 01 39 32 66 05 (culture)  
01 39 32 66 02 (communication)

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

Xavier MELKI 
Maire
Reçoit en mairie sur RDV  
et en permanence libre
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FAIRE FRONT POUR FRANCONVILLE
Un mauvais conseil
Le Maire a décidé de créer un « Conseil des Séniors » (sic) ouvert même aux non 
électeurs et aux étrangers ! Si un « Conseil des Jeunes », pouvant inciter nos ados 
à s'investir dans la vie communale et susciter des vocations d'élus, nous paraît 
concevable, créer une structure pour nos seniors qui, par le biais des Associations, 
Conseils de quartier ou élus, peuvent déjà faire part de leurs préoccupations, nous 
paraît aussi incongru que l'accent aigu dont les affublent les documents officiels. 
En outre, cela peut dériver vers la création d'autres « Conseils » conduisant au com-
munautarisme. Incitons plutôt les anciens voulant participer à la gestion de notre 
cité à s'engager sur les listes aux Municipales. C'est ce que « Faire Front pour Fran-
conville » fera en 2020 comme il l'a toujours fait.

Blog : fairefrontpourfranconville.wordpress.com 
Courriel : jl.mayenobe@gmail.com

FRANCONVILLE UNE AMBITION PARTAGÉE

« Conseil des Seniors » : un engagement de 2014 !
La rentrée est déjà là.

Notre équipe municipale a bien, sûr, pris quelques jours de repos mais tout au long 
de l’été des élus ont toujours été présents pour assurer le quotidien auprès des 
services municipaux et des Franconvillois. Car être élu ce n’est sûrement pas que 
poser sur des photos de temps en temps ou assister à des réunions. Il s’agit surtout 
de vivre avec, pour et comme ses concitoyens les bonheurs, les difficultés et aussi 
et aussi parfois les drames traversés par les uns et les autres.
Les élus, que nous sommes, avons l’impression de faire partie de vos vies, comme 
vous faites partie de la nôtre.
Aujourd’hui nous voulons partager notre grande peine avec vous. Deux anciens 
maires adjoints de notre équipe municipale de la 1ere heure ont disparu à 24 
heures d’intervalle au mois d’août. Toute leur vie ils ont porté avec conviction nos 
valeurs de respect, de fidélité, de loyauté, de travail, de dévouement à leur ville et 
aux Franconvillois.
Robert Dussieux et Jacques Vicogne, nos deux amis, faisaient sans aucun doute 
partie de « l’ancien monde » mais ils peuvent rester des modèles pour tous les 
élus quelle que soit leur couleur politique. C’étaient de belles personnes et ils nous 
manqueront. N’oublions pas leur exemple !

Cet été fut entre autres marqué en Europe par la tragédie du Viaduc de Gênes. 
Nos pensées très émues sont allées en premier vers les familles des victimes. 
Mais bien sûr aussi vers la situation du Viaduc de Gennevilliers pour la 
réouverture duquel notre collègue Marie-Christine Cavecchi, Présidente du Conseil 
départemental du Val-d’Oise, a crée en juin un Collectif de défense des usagers  
(Infos : www.valdoise.fr ou Facebook : Comité d'ouverture du Viaduc A15). 
Naturellement la ville de Franconville s’est mobilisée et y est représentée par un élu 
pour suivre au plus près l’évolution de ce dossier. Nous resterons vigilants et vous 
informerons dès que possible. La situation est désastreuse pour les particuliers et 
les entreprises et ne va pas s’arranger avant la fin de l’année.
La surveillance technique du Viaduc par les services de l’Etat n’a pas détecté à 
temps les défaillances du soutènement. Or on sait que l’armature d’un ouvrage en 
terre armée subit une corrosion certaine au fil des années. Il aurait fallu utiliser des 
techniques de contrôle adaptées et différentes de celles mises en place jusqu’à 
présent. Ce qui n’a jamais été fait. Et la situation est celle que nous connaissons... 
Catastrophique !
Depuis des années, l’Etat a diminué ses budgets dédiés à l’entretien de 
ses structures routières comme il a diminué les dotations aux collectivités 
territoriales. Et bien ceci a des limites, aujourd’hui atteintes !
En ce qui concerne notre ville, notre équipe travaille chaque jour afin que ces 
coupes drastiques imposées par l’Etat dans notre budget, n’entraînent pas de 
suppressions de service pour nos habitants. 
Et c’est pour cela que nous vous souhaitons à toutes et à tous, et aux enfants en 
particulier, une bonne rentrée à Franconville.

Les élus de la Majorité municipale

VIVRE À FRANCONVILLE
RETOUR SUR LE CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAIRetour sur le conseil municipal du 28 juin
Délibération n°1 : fixation de tarifs municipaux. Nous nous sommes abstenus 
afin de marquer notre désapprobation quant à la politique tarifaire de la municipa-
lité, marquée par des hausses importantes ces dernières années, plus de 10% en 
quatre ans, très au-dessus de l’inflation.

Délibération n°3 à 6 : vote de subventions exceptionnelles aux clubs sportifs. 
Nous avons voté favorablement ces attributions de subventions exceptionnelles, 
en rappelant qu’il était tout de même étonnant de voter de nouvelles subventions 
alors que le budget municipal avait été adopté seulement trois mois plus tôt : à 
croire qu’elles ne pouvaient être anticipées.

Délibération n°9 : acquisition de parcelles pour la construction d’un parking de 
50 places de stationnement près de la Poste. Nous nous sommes abstenus quant 
à cette délibération avec une incidence budgétaire de 600 000 euros. Bien que nous 
soyons favorables à l’acquisition de parcelles par la municipalité après que la ma-
jorité en ait vendu de nombreuses aux promoteurs immobiliers, nous avons à ce 
stade deux réserves importantes sur ce futur projet. D’une part, le coût global de 
l’opération – acquisition de parcelles et création du nouveau parking – pour un 
montant de 1,1 millions prévisionnels, soit 22 000 euros le coût d’une place de par-
king (!!!). D’autre part, la localisation de l’entrée et de la sortie du futur parking dont 
les accès se feraient depuis et vers le boulevard Maurice Berteaux, ce qui n’est pas 
sans interroger quand on connaît les conditions de circulation actuelle sur cet axe.

Délibération n°10 : réhabilitation de l’école Jules Ferry – autorisation de dépôt 
de permis de construire. Nous avons voté favorablement cette demande permet-
tant la future réhabilitation lourde de cette école, promise depuis 2008 et qui n’a 
jamais figuré parmi les priorités de la majorité municipale.

A. Raisséguier (responsable du groupe), J. Charrières-Guigno, 
S. Lamouri, Y. Le Du, X. Duprat, M. Sebaoun, J-M. Baer 

www.vivreafranconville.fr

ENSEMBLE POUR FRANCONVILLE
Amateurisme, calomnie, indignité, verbiage
Tels sont les qualificatifs qui correspondent à la tribune de juillet de la majorité.
Le vaste espace qui leur est dévolu n’étant utilisé qu’à 75% on rajoutera « et à court d’idées ».
Amateurisme, en affirmant : 
1) -« ...ils ont voté en faveur...de la création du Conseil des seniors » : Faux, nous nous 
sommes abstenus.
2) -«  militants de l’anti-tout et pourvoyeur du contre  » : Faux, lors des 3 derniers 
Conseils nous avons approuvé 85% des rapports et nous sommes abstenus 9 fois.
Calomnie, en écrivant : « ..ils traitaient leurs précédentes délégations : approxima-
tion, amateurisme, négligence »
Allégation qui mériterait d’être précisée par les griefs retenus et démontrée par des 
éléments objectifs.
Indignité, en qualifiant des élus de la République de « grotesques » et « d’énergumènes »
Verbiage, en reprenant les vieilles lunes de l’ancienne politique : « co-construction 
de notre vie municipale … actions citoyennes... » 
Nous, nous pensons que l’inflation des conseils en tous genres ne peut qu’affaiblir 
la démocratie. 
Au plaisir de vous retrouver au forum des associations. 
Bonne rentrée. 

É. Hinaux (responsable du Groupe), E. Elalouf, C. Bodin 
ensemblepourfranconville@gmail.com
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Parking

POMPES FUNÈBRES MARBRERIE
VIARDOT
Face au cimetière
1, chemin de la Croix Rouge
01 34 13 45 05
N° Habilitation 16 95 003

POMPES FUNÈBRES MARBRERIE
VIARDOT
61 rue de Paris
01 34 44 02 45
N° Habilitation 13 95 123

INHUMATION - ORGANISATION D’OBSÈQUES
CRÉMATION - TRANSPORT DE CORPS

 ASSISTANCE À DOMICILE
 PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

N° ORIAS 16 004 771


