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ÉDITO
Xavier MELKI

Un nouveau site, une nouvelle application mobile, une refonte
des pages Facebook, un compte Instagram… La
Maire de Franconville
communication de la ville évolue. Le numérique est
aujourd’hui indispensable pour permettre aux habitants de
Xavier Melki reçoit en mairie
bénéficier des services municipaux et d’effectuer leurs
sur rendez-vous et en permanence libre
démarches quand ils le souhaitent et où qu’ils soient. Les
les 7 et 14 décembre de 15h à 17h30.
contraintes horaires ne sont plus les mêmes qu’hier. Les
aléas du quotidien, des transports, sans parler de la galère du Viaduc de Gennevilliers, grignotent les
journées de chacun et la dématérialisation est un plus.
À l’instar des réservations pour les spectacles culturels de Saint-Exupéry qui peuvent, depuis deux ans, se
faire en ligne, nous développons actuellement le Kiosque Familles et sa dématérialisation. La Baby carte va
également bientôt voir le jour et faciliter les inscriptions en crèche. Le numérique est un complément à
l’accueil physique assuré par les structures municipales. Il ne saurait le remplacer. C’est aussi une autre
façon de garantir la proximité entre les élus et les administrés.
La proximité, en cette fin d’année, n’est pas un simple mot. Nous devons tous penser aux uns et aux autres,
nous recentrer sur nos proches mais également ne pas oublier les souffrances dans le monde. Veillons,
chacun à notre manière, à protéger le bien commun, soucions-nous de nos voisins, des personnes isolées et
partageons les moments de joie. C’est un temps propice aux traditions, repères dont nous avons besoin en
cette période si compliquée. Alors je vous souhaite un Joyeux Noël et de très belles Fêtes de fin d’année.
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DU 9 AU 12 OCTOBRE
SEMAINE BLEUE DES SENIORS

Beau programme pour cette semaine Bleue. Après le ciné goûter, le Karaoké à la résidence des Séniors Aparvie, l'ARSF a proposé
un spectacle avec une initiation à différentes danses (Country, zumba, danse de salon...) puis pour terminer un thé dansant.

SAMEDI 13 OCTOBRE
MÉDIATHÈQUE

La Médiathèque Saint-Exupéry a proposé aux enfants de
moins de trois ans un conte sur l'automne pour le plus
grand plaisir des petits mais aussi des plus grands...
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SAMEDI 13 OCTOBRE
MON QUARTIER, J'Y VIS J'EN PRENDS SOIN

L’association Conseil citoyen de la Fontaine Bertin a organisé
« Mon quartier, j'y vis j'en prends soin ». Cette journée consacrée
au développement durable en partenariat avec l’Espace Fontaines
et le bailleur du quartier Domaxis. Au programme, le matin un
nettoyage du quartier et l’après-midi de nombreuses animations
proposées aux habitants.

DIMANCHE 14 OCTOBRE
TOUS À VÉLO

C’était une première. Le Cyclo club de
Franconville a proposé au Bois des Éboulures
à toutes les personnes munis d'un casque
et d'un vélo des ateliers. Le parcours d'une
dizaine de kilomètres à travers la ville a aussi
été apprécié ! Un grand merci aux bénévoles
pour tous les conseils et l'encadrement
effectué.

DIMANCHE 14 OCTOBRE
SALON TOUTES COLLECTIONS

Le CFCF et l’association Philatélique de Franconville ont organisé, comme
chaque année un salon toutes collections et jouets miniatures au CSL.
C’était l’occasion rêvée d’y trouver bon nombre d’objets et de souvenirs.

JEUDI 25 OCTOBRE
ATELIER AFFREUX POMPONS

La Médiathèque Saint-Exupéry a proposé un atelier
de création et d’inventivité pour réaliser des pompons
version Halloween. Un résultat coloré et festif !

JEUDI 25 OCTOBRE
BALADE À CHEVAL

Dans le cadre des activités du service jeunesse durant les vacances
scolaires une balade à cheval pour le plus grand plaisir de tous !

JEUDI 25 OCTOBRE
ATELIER DIÉTÉTIQUE

La Maison de proximité de la Mare des Noues a organisé,
pour les enfants de 6 à 10 ans, avec la collaboration de la diététicienne
du Centre Municipal de Santé de Franconville un atelier diététique.
Les petits chefs cuisiniers ont pu confectionner puis déguster
avec gourmandise un crumble de potiron au parmesan,
un cappuccino de carottes et une compote potiron pomme.
Des saveurs d'automne qui réveillent les papilles!
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VENDREDI 9 NOVEMBRE
COMMÉMORATION
DE LA MORT DU GÉNÉRAL DE GAULLE

DIMANCHE 11 NOVEMBRE
COMMÉMORATION

Souvenez-vous ! 11 novembre 1918 - 11 novembre 2018
Du 3 août 1914 au 11 novembre 1918
1561 jours de guerre, 10 millions de morts, 30 millions de blessés,
8 millions de mutiles, gazés, aveugles, «gueules cassés», névrosés...
La France, 1 450 000 morts, 4 000 000 de blessés, 1 700 000 mutilés,
760 000 orphelins, 600 000 veuves.
En moyenne, la France a perdu 900 combattants par jour.
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À FRANCONVILLE :
131 Franconvillois ont été tués au
combat, dont 6 fratries, sur une population
de 2869 habitants. 1000 hommes ont été
mobilisés (13% de morts)
Dans le cadre de la commémoration, de
jeunes écoliers ont planté symboliquement
un arbre dans le Parc de la Mairie et
chanté la Marseillaise. Des lettres ont été
lues par des Collégiens. Un grand merci à
eux, à leurs professeurs, ainsi qu'à toutes
les associations de mémoire présentes,
au Conseil Municipal des Jeunes et des
Seniors, à l'Harmonie Big Bang, au Comité
de la Croix-Rouge, aux secouristes,
aux porte-drapeaux, aux responsables
d'associations locales et aux services.

La Marseillaise chanté par les écoliers
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GRAND ANGLE
LES QUARTIERS ET
COMMERCES EN FÊTE
Le mois tant attendu de décembre est bien là. Petits et grands préparent les fêtes de fin d’année.
Si les sapins sont presque tous dressés et décorés, la ville, elle aussi, s’est parée de ses lumières.
De nombreuses animations ont été concoctées par les Conseils de quartier mais également par les
commerçants de la commune.
8/ FRANCONVILLE LE MAG’ - Décembre 2018 - # 251

C

Certains l’attendent depuis des semaines. Le mois de décembre est un mois à part dans l’année. Festif et gourmand,
ce mois est animé par les illuminations de Noël et les fêtes
de fin d’année. Les ronds-points et réverbères sont parés,
depuis un moment déjà, de leurs décorations traditionnelles.
Les calendriers de l’Avent sont entamés pour les plus chanceux. C’est une période de l’année durant laquelle les esprits
sont un peu plus légers que d’habitude, une période où la
ville se vit différemment, où l’on tourne la page de l’année
écoulée et où l’on se projette vers la prochaine. Comme le
veut la tradition, Noël est un événement magique, un soir de
rêve pour les enfants mais les yeux des plus grands brillent
aussi devant les sapins illuminés.

MOMENT MAGIQUE
Les fêtes de Noël sont d’autre part une opportunité pour
nos commerces mobilisés durant cette période d’intense
activité. Les adhérents d’Action Com’, l’association des
commerçants franconvillois, ont d’ailleurs mis sur pied un
programme qui promet d’être riche en émotion. Le samedi
15 décembre, la Place Charles de Gaulle sera animée, dès
11h, par des structures gonflables, un atelier maquillage, un
atelier créatif autour de Noël animé par le magasin Cultura,
un spectacle de Guignol, un manège enfantin, une animation musicale proposée par le Conservatoire. Le Père-Noël
sera également des nôtres ce jour-là et proposera aux enfants une photo à ses côtés. Il sera également présent toute
la journée au Centre commercial Cadet de Vaux pour des
séances photos. Une chorale des enfants sera proposée par
le Conservatoire en fin de matinée et des animations seront
organisées devant les commerces adhérents. Ces deux
sites pourront être reliés par le petit train qui fera le tour de
Franconville.

ANIMATION EN CŒUR DE RÉSIDENCE
LE 21 DÉCEMBRE À LA MARE DES NOUES
Pour célébrer la fin d’année dans le quartier de la Mare
des Noues, le bailleur Domaxis organise en partenariat
avec la Maison de proximité, l’association APES, l'association Aiguillage et le Conseil citoyen de la Mare des Noues
une animation en cœur de résidence le 21 décembre de
16h30 à 19h. Une première à Franconville ! Dès la sortie
des classes, les enfants et leurs parents sont invités à venir participer à des ateliers de loisirs créatifs. Un espace
jeu sera également dédié aux enfants avec une structure
gonflable et des jeux à taille humaine. Des chocolats
chauds et des biscuits de Noël seront distribués aux participants. Un photographe, membre du Conseil citoyen de
la Mare des Noues, sera présent pour faire des photos de
famille avec le Père-Noël. Des chants de Noël viendront
rythmer cette animation, à laquelle chacun pourra prendre
part (animation exclusivement réservée aux habitants du
quartier de la Mare des Noues).
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GRAND ANGLE

DES QUARTIERS ANIMÉS
Comme chaque année, les Conseils
de quartier et les Maisons de proximité s’associent pour les fêtes. Les
animations sont réservées aux habitants des quartiers concernés. Le
8 décembre, de 10h à 12h, des promenades en calèche seront proposés
aux enfants en compagnie du Père
Noël dans les rues du quartier de la
Gare. (Rdv 10h au parking Charles
Burger). Le même jour, de 15h à 17h,
le Père Noël sera présent à l’école
primaire des Quatre Noyers pour des

séances photos en famille, un spectacle de guignol et un petit goûter. Le
15 décembre, de 15h30 à 17h30, le
Conseil de quartier des Fontaines et
les acteurs locaux organisent un petit spectacle de marionnettes autour
d’un goûter à l’Espace Fontaines. Le
22 décembre, les Conseils de quartier de l’Europe et de l’Épine-Guyon, la
Maison de l’Europe, le Conseil citoyen
de Montédour, le bailleur Val-d’Oise
Habitat et l’association des commerçants de l’Épine-Guyon préparent une
fête de Noël au centre commercial

Spectacle de Guignol
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de l’Épine-Guyon de 14h30 à 17h. Au
programme : un spectacle de magie
animé par Marielle, la magicienne, des
ateliers créatifs avec réalisations de
pompons de Noël et d’attrape-rêves,
sculpture de ballons, structures gonflables, séances de photos en famille
avec le Père Noël sous l’objectif de
l’association Imagin’ Photographie,
distribution de boissons chaudes,
remise de cadeaux pour les enfants
âgés de trois à six ans dont les parents seront passés par les caisses
des commerçants du quartier.

GRAND ANGLE
FRANCONVILLE ACTUS

INFOS +
Noël des animaux : jusqu’au 21
décembre pour faire un don

Actioncom anime la Ville depuis 15 ans
Créée par Annie et le très regretté Philippe Ball, Actioncom va fêter, en janvier prochain ses 15 ans. C’est l’une des associations de commerçants les
plus dynamiques du Val-d’Oise. Elle regroupe plus de 60 commerçants, tous
chefs d’entreprises indépendants souhaitant apporter aux Franconvilloises
et Franconvillois de la proximité, du service et de la qualité. Actioncom propose aux commerçants adhérents de la dynamique commerciale et des
animations exceptionnelles. « L’objectif est de dynamiser les différentes
zones commerciales de Franconville », explique Maxime Michou, Président
de l’association.
L’association se donne pour objectif de fédérer un maximum de commerçants. « Nous projetons de renforcer les animations en place afin d’attirer
encore plus de personnes dans nos commerces lors des manifestations que
nous organisons, annonce le Président. La dynamique de nos centres villes
et des différentes zones commerciales est importante pour le maintien et le
développement de nos commerces, et c’est la principale mission que se sont
donné le bureau et toute l’équipe d’Actioncom. » Une réflexion est engagée
pour la mise en place d'une carte de fidélité afin de favoriser le commerce de
proximité, communiquer plus fortement sur les boutiques adhérentes et leur
offrir ainsi plus de visibilité dans Franconville.
Actioncom a trois temps forts dans l’année :
Noël, avec un samedi exceptionnel (le 15 décembre pour cette année) et différentes animations en Centre-Ville et à Cadet de Vaux. C’est la journée pour
les enfants, le Père Noël est présent toute la journée, et les commerçants
réalisent des animations devant leur magasin.
E
 n mars/avril, avec une animation dans chaque magasin adhérent, et un
cadeau à gagner
F
 rancoRétro, l’exposition de véhicules anciens, dont la seconde édition est
prévue le 25 mai. Plus de 150 véhicules devraient être réunis, avec des défilés dans la ville et une multitude d’animations en centre-ville.

Pour sa 4e édition, le Conseil
Municipal des Jeunes organise
une collecte pour le Noël des
animaux et lance un nouvel
appel à la générosité des
Franconvillois.
Ils
peuvent
déposer leurs dons pour nos
animaux à poils : couvertures,
jouets, nourriture, accessoires
divers. Les dons iront cette
année à l’École des Chats du
Parisis et à la SPA. La date
limite de dépôt pour le Noël
des animaux à la K’Fête sera le
vendredi 21 décembre.

Horaires des Marchés :
Centre-ville : mercredi et samedi
de 8h à 13h.
Épine-Guyon : dimanche
de 8h à 13h.
Gare : Jeudi de 16h à 20h.
Le marché du Centre-ville sera
exceptionnellement ouvert les
24 et 31 décembre de 8h à 13h.
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Le lundi 3 décembre, Franconville lance son nouveau site internet. Après la création de la
chaine Youtube en mai, la commune a également choisi de procéder à la refonte des pages
Facebook qu’elle animait et de lancer un nouveau site ainsi que son compte Instagram.
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La Ville à l'heure du numérique

D

Depuis 2000, la ville communique sur la toile via son site internet mais
a aussi choisi de s’adapter aux nouvelles formes de communication.
En 2012, une première refonte avait été opérée et ce mois-ci, la
commune inaugure la dernière version du site. « Avec cette nouvelle
arborescence, nous avons voulu faciliter l’accès aux démarches en
ligne des habitants grâce à des rubriques simples et qui parlent à
tout le monde, explique Marie-Christine Cavecchi, Premier adjoint au
Maire. Elle a une meilleure accessibilité avec une façon plus pratique
et efficace de trouver les informations les plus utiles et recherchées. »

UNE NEWSLETTER REDYNAMISÉE
Une lettre d’informations retraçant toute l’actualité du mois
est disponible via la Newsletter. Pour cela il suffit de remplir le
formulaire proposé et les internautes reçoivent directement sur
leur boite mail les rendez-vous mensuels.

 our se rendre sur le nouveau site de Franconville :
P
http://www.ville-franconville.fr/

MENU PERSONNALISÉ
Il est maintenant possible d’effectuer des recherches personnalisées
via un menu « Vous êtes » sur lequel les internautes peuvent retrouver
tous les éléments et liens les concernant selon s’ils sont nouveaux
arrivants, une famille, un senior ou un jeune. « Nous avons regroupé
les démarches en ligne en accès rapide figurant sur toutes les pages
du site », explique l’élue. Un annuaire a été intégré pour répertorier
tous les commerçants et associations de la ville par thématique.

TRIPTYQUE INFORMATIF
La page d’accueil regroupe tous les nouveaux supports médias utilisés,
dispose d’une carte interactive et l’agenda de la saison culturelle en
cours. Le carrousel disparait et est remplacé par un triptyque. Trois
informations y sont régulièrement actualisées. La nouvelle version est
disponible pour les Smartphones et tablettes. Le but étant de pouvoir
bénéficier à tout moment et en tout lieu des services municipaux et
être tenu informé des nouveautés et événements importants.
Côté Facebook, les quatre pages jusque-là alimentées par les
services de la ville ont été fusionnées en trois afin de recentrer
l’information sur ce réseau social. Dorénavant les informations
seront disponibles sur les pages Facebook : Ville de Franconville
95130 et Le Sport à Franconville, la Culture à Franconville.

INFOS +
Instagram : la Ville en images
Depuis le 19 novembre, la Ville s’est lancée dans l’aventure Instagram, la plateforme de partage de
photos. Les « followers » de la commune peuvent la retrouver sous le nom Franconville95 et immortaliser
leurs moments passés dans la ville en taguant leurs images #franconville95. Régulièrement, le service
communication publiera des clichés de la commune et des événements. Patrimoine local, manifestations
sportives et culturelles, rassemblements et cérémonies… Ce compte permet de communiquer autrement
que sur Facebook, le Mag’, les panneaux lumineux ou le nouveau site.

INFOS +
L’application de la ville évolue
Après le succès du lancement il y a deux ans de l’application mobile participative avec la rubrique
Signalements permettant aux habitants de signaler à tout moment et directement à la mairie des
anomalies rencontrées sur l’espace public : problèmes de voirie, d’éclairage public, de propreté de
la ville, dans les espaces verts… « Un nouveau bouquet de services pratique va être mis en place
en lien avec le nouveau site de la Ville durant le mois de décembre », annonce Franck Gaillard,
Conseiller municipal. Les actualités et évènements, un accès au Kiosque Familles ainsi qu’une
rubrique « Vos idées » seront notamment intégrés. Les Franconvillois pourront dès lors suggérer
des idées. Les utilisateurs recevront sur leurs Smartphones des sondages ou à des alertes grâce à
des notifications personnalisables. D’autres modules sont à découvrir…
POUR RAPPEL :
Sous Androïd : allez sur Google Play Sous IPhone : allez sur App Store.
Cherchez l’application « Franconville ». Et téléchargez l’application qui s’installe automatiquement sur votre Smartphone.
FRANCONVILLE LE MAG’ \13
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Point travaux
CRÉATION D’UN CABINET MÉDICAL À LA
MAISON DE L’EUROPE

Débutés à la fin du mois d’octobre dernier, les travaux de
réagencement de la maison de proximité de l’Europe se terminent
ce mois-ci. Deux mois auront été nécessaires pour effectuer les
nouveaux cloisonnements, les travaux de plomberie, d’électricité
et de peinture. La nouvelle structure repensée accueillera un
cabinet médical partagé entre deux médecins généralistes,
une diététicienne et une psychomotricienne. Il disposera d’une
salle d’attente, de deux sanitaires pour la partie publique et la
partie privée et d’une salle de repos. Cette équipe médicale et
paramédicale louera ces locaux à la ville.

Budget : 95 000 € TTC.

REPLANTATION D’UN CÈDRE DORÉ DE
L’HIMALAYA AU PARC DE LA MAIRIE

Un nouvel arbre remarquable a été planté dans le Parc de la
Mairie à l’occasion du Centenaire du 11 Novembre. L’ancien étant
malade depuis des années, il a fallu procéder à son abatage pour
des raisons de sécurité. Une consultation des Franconvillois a été
effectuée quant au choix de l’essence à replanter. C’est finalement
le Cèdre doré de l’Himalaya qui a été préféré par les habitants.

Ancienne Maison de l'Europe

Budget : 4 800 € TTC (abattage compris).

PLANTATION D’UN CÈDRE DORÉ DE
L’HIMALAYA AU PARC CADET DE VAUX

Au courant du mois de novembre dernier, un Cèdre doré de
l’Himalaya a été planté à proximité de l’aire de jeux des enfants du
Parc Cadet de Vaux. Cet arbre remarquable fait près de 7 mètres
et rajoute du cachet au site qui dispose de plusieurs arbres
majestueux.

Budget : 1 137 € TTC.

Plantation du cèdre noir dans le Parc de la Mairie avec les écoliers

INFOS +
Installation illégale : le cirque sommé de quitter
la Plaine du 14 Juillet
Suite à l’installation illégale du Cirque Europa, la municipalité
a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Le 16 novembre, celui-ci a enjoint par ordonnance aux
propriétaires de libérer le site sous 24h. Ce qu'ils ont refusé
de faire.
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Conseil des Seniors

Le Conseil
des Seniors installé

L

Le 5 novembre, le Conseil des Seniors a vu le jour à travers sa première
assemblée plénière. Celle-ci s’est tenue dans la salle du Conseil municipal
et a été présidée, comme il se doit, par le Maire Xavier Melki, en présence de
Bruno de Carli, Conseiller municipal en charge des Seniors, Monique MavelMaquenhem, Maire-adjoint délégué aux Affaires sociales, et de Jeanne
Charrières-Guigno, Conseiller municipal.

TROIS COMMISSIONS

Constitué de 25 membres élus par tirage au sort, le Conseil des Seniors
s’adresse aux Franconvillois de plus de 60 ans et représente l’ensemble de
la population franconvilloise au sein de trois commissions : culture et loisirs
(médiathèque, multimédias, sorties, animations, voyages …), cadre de vie
et environnement (sécurité, transports, accessibilité, nature …), solidarité et
santé (prévention santé, handicap, aides aux personnes vulnérables). « Cette
instance est une démarche participative et renforce le lien social entre
les générations. Son rôle est également de faire profiter l’ensemble des
Franconvillois de la connaissance, de l’expérience… Cette première réunion a
permis de valider le règlement du Conseil et de ses axes de travail » précise
Bruno de Carli. Les trois Présidents des commissions élus sont Martine Martin
Gaudefroy, déléguée à la Culture, aux Sports et aux Loisirs, Aline Augias, pour
le Cadre de vie et l’Environnement, et Jean-Louis Saint-Luc pour la Solidarité
et la Santé. Si la commission de la culture est composée de neuf membres,
les deux autres commissions sont constituées de huit membres chacune.
Pour rappel, le Conseil des seniors, réélu tous les deux ans, est une instance
bénévole, consultative, de réflexions, de concertations et de propositions
dont le Président du Conseil des Seniors est le Maire : Xavier Melki.

 lus d’infos : CCAS au 01 39 32 67 88
P

COMMISSIONS CULTURE,
SPORT ET LOISIRS
(9 membres)
Président :
Mme MARTIN GAUDEFROY Martine
Membres :
M ABREU Manuel
Mme CORNUAU Irène
M DEBARD Jean-pierre
Mme MAES Françoise
Mme MERO Marie-Héléne
M NDIAYE Amadou Colly
Mme OURTH Régine
M PETREMAND Christian

COMMISSIONS CADRE DE VIE,
ENVIRONNEMENT
(8 membres)
Président :
Mme AUGIAS Aline
Membres :
Mme CHÂTEAUX Chantal
Mme FIFI-LOYALE Ginette
M GUILLAUMIE Rémy
Mme BOTTE Dominique
M MONGRARD Patrick
M TÊTU Paul
M KEROUREDAN Alain

COMMISSIONS SOLIDARITÉ,
SANTÉ
(8 membres)
Président :
M SAINT LUC Jean-Louis
Membres :
Mme BALL Annie
Mme DECOURTY Nicole
M DELVAL Jean-pierre
M HEITZ Pierre
Mme LE DEAN Maria
M MAINGUY Richard
Mme MATRE Elisabeth
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Les Franconvillois sont invités à s’inscrire sur les listes
électorales en vue des prochaines élections européennes.

Élections européennes :
vote prévu le 26 mai 2019

I

Il ne reste plus beaucoup de temps pour pouvoir s’inscrire sur
les listes électorales, les élections européennes se déroulant en
France le 26 mai 2019. Elles permettront d'élire les 79 députés
européens représentant la France au Parlement européen. Ceuxci sont élus pour un mandat de cinq ans. Tous comme l’ensemble
des Français, les Franconvillois sont ainsi appelés à voter pour
élire leurs représentants au Parlement européen. Avec le Brexit
avec pour conséquence la sortie du Royaume-Uni de l’Union
européenne, le pays gagne cinq sièges par rapport à 2014.

CONDITIONS D’INSCRIPTIONS
Pour pouvoir voter aux européennes, vous pouvez vous inscrire
par internet sur le site service-public.fr ou vous présenter en
mairie avec votre carte d’identité ou votre passeport et un
justificatif de domicile récent (de moins de trois mois). Si vous
ne pouvez pas vous rendre à votre bureau de vote le 26 mai vous
pouvez toujours voter par procuration.

CIRCONSCRIPTION UNIQUE
Le gouvernement a en effet réformé le mode de scrutin des
européennes de 2019 en mettant fin à la répartition du scrutin en
huit circonscriptions au profit d’une circonscription unique. Ces
prochaines élections se feront au suffrage universel direct à un
tour. Contrairement aux élections présidentielles, aux municipales,
ou aux régionales, il n'y aura donc pas de deuxième tour et les
candidats seront élus selon les règles de la proportionnelle à la
plus forte moyenne.

26 mai 79
C'est le 26 mai 2019 que se dérouleront
les élections européennes en France.

C'est le nombre de députés représentant
la France au Parlement européen.

5 ans

Ils sont élus pour un mandat de 5 ans.

INFOS +
À quoi sert l’Europe ?
Alimentation, emploi, climat, commerce, agriculture, immigration… Ces élections sont déterminantes pour l'ensemble des
politiques européennes et celles-ci touchent tous les secteurs français. L’Union européenne a été créée pour garantir la paix
sur le continent et c’est elle qui permet de la maintenir encore aujourd’hui face aux défis mondiaux qui se dessinent dans ses
domaines de compétences.
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Lyrico Presto, l'art lyrique sous
toutes ses formes

D

Depuis un an, l’association Lyrico Presto, auparavant basée à
Montigny, s’est installée à Franconville. Cette association fait
la promotion de l’art lyrique par la production, la diffusion de
spectacles musicaux et la formation musicale.
Lyrico Presto s’adresse à tous les âges et tous les niveaux. « Les
personnes qui s’inscrivent n’ont parfois jamais fait de solfèges,
l’important est d’aimer la musique, d’apprendre, le tout, dans la
bonne humeur », souligne Marie-Jeanne Larrieu, Présidente de
l’association.
Les séances sont animées chaque jeudi soir par le chef de
chœur qui enseigne au Conservatoire d’Aubervilliers, Thierry
Maurouard.

LES PROCHAINES DATES :

Concert Requiem de Fauré les :

24 mars à l'église Saint-Louis en l'ile de Paris (75)
27 mars à l'église Notre-Dame du Raincy (93)
29 Mars (en projet) à Franconville

La belle Hélène de Jacques Offenbach :
Décembre 2019 à Achères
Spectacle disponible sur Facebook.

La chorale travaille actuellement deux œuvres principales : La
Belle Hélène d'Offenbach et le Requiem de Gabriel Fauré. Elle
cherche de nouveaux membres pour les pupitres d’Alto, Soprano,
Ténor, et basse.
En effet, actuellement composée d'une quarantaine de choristes
bénévoles, l’association qui existe depuis vingt ans, souhaite
accueillir de nouveaux membres. Si cela vous semble dans vos
cordes, n’hésitez pas à contacter l’association

 lus d’infos : Répétition tous les jeudis soir de
P
20h30 à 22h30 au 31, Avenue de Taverny
(collège Clervoy). Tél. : 06.59.27.06.73.

INFOS +
GRAND CONCERT LE 2 DÉCEMBRE : Trompes de Chasse et Grandes orgues

Le 2 Décembre, la Chorale paroissiale de l’Église Sainte-Madeleine assurera la première partie du
concert Trompes de Chasse et Grandes Orgues orchestré par le Rallye des Trompes du Parc aux
Cerfs de Versailles sous la direction de Christophe Lefèvre et Jean-Pierre Millioud.
La chorale paroissiale a été créée en 1928 et compte une trentaine de choristes. André Grelet, Joseph
Fillon, Louis Maria et depuis 1991 Chantal Dubourg en ont été les chefs de chœur successifs. En
seconde partie, Jean-Pierre Millioud, organiste titulaire de la
Cathédrale Saint-Louis de Versailles depuis 1978 sera à l’orgue. En
parallèle, ses activités de chef d'orchestre, conférencier, enseignant,
concertiste et récitaliste lui ont valu d'être élevé en 1990 au grade
d'officier dans l'Ordre des Arts et des Lettres et en 1991 à celui de
chevalier du Mérite de l'Ordre Souverain de Malte.
Le Rallye des Trompes du Parc aux Cerfs est attaché à la Cathédrale
Saint-Louis de Versailles depuis plus de trente ans. Constitué de
sonneurs de trompe de chasse amateurs, il cultive les valeurs de
l’accueil et de la convivialité. Un beau programme en perspective !
Pour rappel, le Grand Orgue de l'église Sainte-Madeleine de Franconville
a été construit en 1991 par le facteur Jean-Jacques Mounier. En tout, il
Jean-Pierre Millioud
se compose de deux claviers de 56 notes et d'un pédalier de 32 notes.
CONCERT GRATUIT ouvert à tous à 16h. Eglise Sainte-Madeleine 79 rue du Général Leclerc
R
 enseignements : 01 39 32 66 05
Rallye des Trompes du Parc aux Cerfs
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Les collégiens de l’Épine-Guyon
sensibilisés à une citoyenneté solidaire

D

Depuis deux ans, le collège de l’Épine-Guyon organise des journées
citoyennes et solidaires avant les vacances de la Toussaint.
Cette année, celles-ci ont eu lieu les 17, 18 et 19 octobre dans
l’établissement. À cette occasion, tous les élèves étaient mobilisés
autour d’ateliers de prévention sur le harcèlement, le tri des
déchets, les dangers de la route… Toutes les équipes et les enfants
ont pris part à quatre collectes dont les dons ont été reversés au
Secours populaire, aux Restos du Cœur, à l’association Vaincre
la Mucoviscidose et aux Bouchons du Val-d’Oise Les élèves de
6e ont récolté des bouchons en plastique pour les Bouchons du
Val-d’Oise qui financent des fauteuils roulants aux handicapés.
Les élèves de 5e ont récupéré des vêtements et des jouets pour
le Secours populaire, les élèves de 4e ont été sensibilisés à la
mucoviscidose et ont collecté des pièces jaunes et les élèves de
3e ont récolté des denrées alimentaires pour les Restos du Cœur.

CITOYENS ET SOLIDAIRES
Des interventions ont lieu à tous les niveaux pour sensibiliser
les élèves à ces différentes causes caritatives. Cette année, les
parents ont été invités lors d’une sensibilisation aux dangers
des écrans. « Nous avons toujours eu des actions de prévention
au collège et nous avons pensé à mettre en place ces journées
citoyennes pour créer un moment fort dans l’année. L’idée est de
former les citoyens de demain et de développer leur autonomie
en matière de solidarité dans le collège », explique Valérie
Moreau, directrice de l’établissement. Pour rappel, le collège de
l’Epine-Guyon a fait le choix il y a quelques années de créer des
temps forts après chaque période de vacances scolaires pour
mobiliser les collégiens autour de causes importantes.
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Retour sur les Conseils
des accueils de loisirs

L

Les 3 et 10 octobre, les premiers Conseils des Accueils de
Loisirs ont été l’occasion pour les parents et les élus de revenir
sur la semaine scolaire de quatre jours réinstaurée depuis la
rentrée, sur le Projet Educatif du Territoire (PEDT) ainsi que sur
le Plan Mercredi. Avec le retour de la semaine de quatre jours, les
équipes des accueils de loisirs ont fait l’objet de réajustements et
le temps de travail a été redistribué pour permettre l’encadrement
des enfants sur les temps périscolaires. « Nous souhaitons nous
inscrire dans le nouveau PEDT incluant le plan mercredi mais
nous regrettons que les services de l’Etat ne soient pas en mesure
de donner le label plan mercredi à cause des conventions qui ne
sont pas encore disponibles, déplore Sandrine Le Moing, maireadjointe. Il nous faut attendre alors que nous avions préparé les
documents, dès la parution du décret ».
Ainsi, la plupart des actions ont pu commencer dans la continuité
du multisports qui a déjà débuté le 19 septembre dernier. Un
éducateur sportif (ETAPS) diplômé en athlétisme a d’ailleurs été
recruté pour répondre à la demande de nombreuses familles
et permettre le multisports les mercredis matins de 9h à 12h
pour les 6/8 ans et les 8/11 ans. Plusieurs cycles sportifs vont
être proposés tout au long de l’année pour permettre aux trois
accueils de loisirs d’envoyer par séance 12 enfants soit 24

ZOOM +
L’inclusion des enfants
en situation de handicap, une priorité !
Les enfants en situation de handicap reconnus ou en cours
de reconnaissance sont accueillis dans les accueils de
loisirs avec un encadrement spécifique. La municipalité se
fixe pour objectif de développer la formation du personnel
sur la question de la connaissance du handicap pour
permettre la mise en place d’activités accessibles pour
ces enfants. Une action de formation a été mise en place
le 2 novembre pour l’ensemble des équipes encadrantes.

Conseil des Accueils de Loisirs à Planet'Elem'

enfants par groupe. Les associations locales du Billard, de la
Pétanque, d’Handball, de Basket-ball vont proposer aux enfants
des accueils de loisirs des ateliers sportifs. Des séances de yoga
se rajouteront aux séances de piscine patinoire.
« À titre expérimental, certaines sorties avec les enfants se sont
faites en bus sur Franconville pendant les vacances de la Toussaint.
Une manière de les sensibiliser à l’usage des transports en commun,
explique Sandrine Le Moing. Cette expérience permet de faire
découvrir aux enfants la ville autrement et d’éviter les déplacements
à pieds en cas d’intempéries. » Par ailleurs, le Maire Xavier Melki a
réussi lors d’une rencontre avec Valérie Pécresse, Présidente de la
Région Ile de France et d'Ile de France Mobilités, que la commune
bénéficie de créneaux horaires de bus supplémentaires.

ZOOM +
Calcul du quotient familial, jusqu’au 15 décembre !
Nous vous rappelons que les tarifs des activités concernant
la restauration scolaire, le périscolaire et les accueils de
loisirs sont soumis au Quotient Familial (QF). Chaque
année, vous devez faire calculer votre tranche de QF.
Pour cela, il est possible de se rendre au guichet unique,
situé en mairie, munis de l’avis d'imposition de 2018,
de l’attestation de paiement CAF et du dernier bulletin
de salaire. Il est également possible d’envoyer c e s
documents par mail au guichet unique à
l’adresse suivante : guichet.unique@villefranconville.fr
Attention ! Tout quotient
non calculé avant le
15 décembre sera
automatiquement
basculé dans la tranche
la plus élevée dès le
1er janvier 2019.
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Mon voisin est un artiste :
expo-vente le 9 décembre

S

Sacs, pochettes, trousses en tissu, art floral, bijoux, broderies, décorations de
Noël, peintures acryliques, vitraux, cartes en 3D, serviettage, créations Homedéco… Dimanche 9 décembre la traditionnelle exposition-vente Mon Voisin est un
Artiste prend ses quartiers de 14h à 18h au Centre Socioculturel de l’Epine-Guyon
situé au 2 rue des Hayettes. Pour cette 12e édition organisée par le Conseil de
quartier de l’Europe, la créativité sera comme chaque année dans tous ses états.

CRÉATIVITÉ ET SAVOIR-FAIRE

Durant cet après-midi, les visiteurs peuvent faire de belles surprises et découvrir
les talents cachés de leurs voisins. « Cette manifestation est l’occasion pour
les habitants du quartier de se rassembler, de discuter et d’échanger dans une
ambiance chaleureuse », souligne Roland Chanudet, maire-adjoint L’occasion
de trouver des cadeaux originaux et artisanaux à mettre sous le sapin de Noël.
Comme chaque année, une vingtaine de créateurs amateurs seront rassemblés
pour cet après-midi créatif. « C'est très sympa, très convivial, et un vrai plaisir
pour les yeux », témoigne une Franconvilloise présente lors d’une précédente
édition. Depuis son lancement il y a douze ans, cette exposition faite par et pour
les Franconvillois met en valeur la créativité et les savoir-faire des habitants et leur
permet d'exposer leurs créations.
R
 enseignements : 01 39 32 67 26
ou par mail à conseils.quartier@ville-franconville.fr

FRANCONVILLE ACTUS

Acheter son ticket de bus
par SMS, c'est possible !
Depuis la rentrée, le ticket de bus est
disponible par SMS sur le réseau de bus de la
Communauté d'agglomération. Ile-de-France
Mobilités poursuit ses expérimentations pour
supprimer les tickets de métro et de bus et
faciliter la vie des Franciliens. Huit réseaux de
bus de grande couronne (réseau OPTILE) offrent
ainsi la possibilité d’acheter un ticket d’accès à
bord (le ticket acheté habituellement auprès du
conducteur du bus – valable une heure et sans
correspondance) grâce à un SMS envoyé depuis
n’importe quel téléphone portable utilisant les
réseaux Orange, SFR ou Bouygues.
Plus besoin de monnaie !
Avant de monter dans le bus, l’utilisateur envoie
le nom du réseau (Par exemple VALBUS) au
93100 par SMS. Ce SMS est facturé 2€, le
même prix que les tickets achetés à bord des
bus. Il est valable 1h à compter de l’envoi du
SMS pour un voyage sans correspondance.
Une fois que le code reçu est envoyé, l’utilisateur
reçoit en retour sur son téléphone portable un
SMS avec son titre de transport qui contient :
la date d’émission, le type de ticket, la période
de validité, le prix du ticket, le code à scanner.
Le montant du titre de transport est reporté sur
la facture de l’opérateur mobile du client. En
montant dans le bus : L’utilisateur présente son
titre de transport sur téléphone au conducteur.
Les lignes offrant le service Ticket SMS sur la
Communauté d'agglomération :
VALBUS : 30-03, 30-11, 30-13, 30-14, 30-22, 3023, 30-37, 30-39, 30-42 et 30-43.
VALOISE : 95-03, 95-19, 95-20, 95-21 et 95-26.
PARISIS : les lignes 30-04, 30-05, 30-07, 30-09,
30-10, 30-12, 30-18, 30-21, 30-28, 30-31, 30-32,
30-33, 30-34, 30-38, 30-46, 30-47, 30-48 et 30-49

INFOS +
Nouveau : après la couture, la broderie !
Alors que l’Espace Fontaines proposait depuis plusieurs années deux ateliers de couture, l’un d’entre eux a été transformé
depuis le mois de novembre en atelier broderie, afin de diversifier les activités mises en place. Ainsi, l’atelier couture, réservé
aux débutants, a lieu le lundi de 14h à 16h et l’atelier broderie est, dorénavant, programmé le vendredi de 14h à 16h. Ce
dernier est animé par une couturière professionnelle. Elle apprend aux participants à broder des tissus (napperons, coussins,
etc.). Ces ateliers sont toujours l’occasion de promouvoir les savoir-faire et les activités manuelles.
R
 enseignements : Espace Fontaines - 5, allée du Lavoir - 01.34.15.20.27
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Vendredi 26 octobre, les jeunes bénéficiaires du dispositif éducatif Demos ont répété pour la dernière
fois à la Philharmonie de Paris en vue du concert de restitution de leurs trois années d’apprentissage.
Concert qui s’est tenu le lendemain dans la célèbre salle de spectacle sans fausses notes.

Durant trois ans, 14 élèves franconvillois âgés de 10 à 14 ans ont été initiés à la
pratique collective de la musique dans le cadre du dispositif éducatif Demos.

Tous en chœur grâce
au dispositif Demos

L

La boucle est bouclée. Les jeunes musiciens en herbe issus de
milieux défavorisé qui ont bénéficié depuis 2015 du dispositif
d’apprentissage collectif de la musique gratuit Demos se sont
produits sur la scène de la Philharmonie de Paris le 27 octobre
pour un concert de restitution devant leurs familles. Depuis
trois ans, 14 enfants ont appris à jouer de la clarinette et de la
flûte traversière formés par des musiciens professionnels. « J’ai
appris à jouer de la flûte traversière, cet instrument m’a toujours
intrigué. C’était compliqué au début mais à force de répéter
avec les autres, c’est venu petit à petit, témoigne Anaïs, 12 ans,
qui joue également de la guitare et compte continuer à parfaire
son apprentissage musical au Conservatoire après Demos 3.
Le concert de fin de cycle était génial, il y avait plein de monde
dans le public pour écouter toutes les parties que nous avons
appris depuis trois ans et il n’y a pas eu de fausse note ! »

105 MUSICIENS RÉUNIS

créativité ou encore la confiance en soi sont applicables dans la
vie de tous les jours en société, c’est un plus pour les enfants. »

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
Tout comme le dispositif Orchestre à l’École dont les ateliers sont
dispensés sur le temps scolaire, Demos vient d’achever son cycle
mais n’a pas attendu pour reprendre de plus belle fin octobre avec
un nouveau groupe de bénéficiaires plus jeunes. Ce groupe mis
en place dans le cadre de Demos 4 – la seconde édition pour
Franconville – est ouvert en effet aux enfants de 7 à 12 ans.
Jusqu’à 15 élèves peuvent gratuitement apprendre à jouer du
violon, de l’alto, du violoncelle ou de la contrebasse. Une chance
énorme !
 enseignements : 01 39 32 68 43
R
ecoledemusique@ville-franconville.fr

À raison de trois heures et demie de travail hebdomadaires, ces
jeunes instrumentistes ont peu à peu évolué pour former un
orchestre symphonique. « Le projet a été mené en collaboration
avec Ermont, Taverny, Saint-Leu la forêt et Bessancourt, rappelle
Marie-Christine Cavecchi, 1er adjoint au Maire. A l’occasion des
Tutti, ces répétitions réunissant l’ensemble de l’orchestre, les
instruments à vent, à cuivre et les percussions étaient réunis. »
En tout, ce sont 105 élèves qui ont mis en application ce qu’ils
ont appris à leur pupitre lors des ateliers hebdomadaires menés
avec leur école de musique respective le mercredi et le samedi
(hors temps scolaire). « L’idée était de travailler en amont dans le
détail pour pouvoir permettre ensuite aux enfants de s’accorder
et de jouer tous ensemble en symbiose, précise la directrice. Les
valeurs portées par la musique comme la rigueur, l’autonomie,
l’écoute et le respect de l’autre, le dépassement de soi, la
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CHUT ! JE CRIE
JEUNESSE (à partir de 3 ans)

MERCREDI 5 DÉCEMBRE - 15H - DURÉE : 40 MIN - TARIF : F - TU : 8€

© Jérôme Panconi

 enseignements : 32 bis rue de la Station
R
Tél. : 01 39 32 66 06
www.ville-franconville.fr
facebook : la culture à Franconville

Concept, mise en scène et jeu : Frédérique Charpentier et Françoise Purnode • Création son et lumière :
David Lesser • Coup de main (objets) : Hanno Baumferlder • Costumes : Françoise Purnode
Depuis plusieurs années, Frédérique Charpentier et Françoise Purnode travaillent au sein de l’Ebouriffée
à une recherche corporelle qui mêle mime, clown, danse, texte, et ici création sonore en temps réel.
Le duo chorégraphique, Chut ! Je crie, s’amuse à reprendre les états émotifs des petits et des grands. À travers ce portrait d’émotions du
quotidien que ressentent les enfants, mais aussi les adultes, 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.

BEN & ARNAUD TSAMERE
HUMOUR

VENDREDI 7 DÉCEMBRE - 21H - DURÉE : 1H30 - TARIF : B - TP : 27€/TR : 21€
Avec : Ben et Arnaud Tsamere

© Coadic Guirec Bestimage

7 mai 2013 sur France 2 en fin d’après midi, 2 policiers dans une voiture équipée d’un
radar : 871 785 flashs.
23 mai 2013, un casting pour être miss sur le Tour de France : 1 439 294 votes sur
YouTube. C’est la 2e fois que Ben et Arnaud se réunissent. Depuis septembre 2015, Michel
Drucker poursuit l’aventure de ce duo pour Vivement Dimanche Prochain.
En solo, Arnaud Tsamere a fait plusieurs fois le Tour de France avec Chose promise et
Confidences sur pas mal de trucs plus ou moins confidentiels et Ben avec Eco responsable.
Nous les retrouvons dès la saison prochaine ENFIN SUR SCÈNE en duo dans un spectacle
écrit à 4 mains, les leurs. C’est avec impatience et gourmandise que nous attendons de
découvrir le mélange de deux univers atypiques.

HOSHI
CHANSON

JEUDI 13 DÉCEMBRE - 21H - DURÉE : 1H15 - TARIF B : TP : 27€/TR : 21€
Après l’annulation de sa venue en double plateau avec Axel BAUER le 18 octobre dernier, HOSHI revient pour un concert
exceptionnel le jeudi 13 décembre à 21h. L’artiste issue de l’émission RISING STAR sur M6, a su se faire une place de choix
dans la chanson française d’aujourd’hui.
Look tout droit sorti des mangas, voix rauque immédiatement reconnaissable, textes en phase avec le quotidien d’une jeune femme de 22 ans, tout
concourt pour que cette jeune étoile –traduction de Hoshi en japonais- monte au firmament. En quelques mois, ses titres Ta marinière, Te parler
pour rien ou Femme à la mer ont été propulsés au top des charts, tant cette jeune artiste sait trouver le mot juste et l’expression qui touche au cœur.
Pour les spectateurs qui n’avaient pas souhaité assister au concert du 18 octobre, les billets sont remboursables ou échangeables pour ce concert
du 13 décembre, en billetterie. Pour tous les aficionados d’HOSHI, et nombreux souhaitaient l’écouter en concert unique, la billetterie est ouverte
au même tarif de 27€ en PT et 21€ en TR. Renseignements : 01 39 32 66 06 ou www.ville-franconville.fr
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C’ÉTAIT QUAND LA DERNIÈRE FOIS ?
THÉÂTRE

SAMEDI 15 DÉCEMBRE - 21H - DURÉE : 1H30 - TARIF : A - TP : 32 €/TR : 27€
Une pièce de : Emmanuel Robert-Espalieu • Mise en scène : Johanna Boyé •
Assistante mise en scène : Sophie Tzvetan • Avec : Virginie Hocq et Zinedine
Soualem • Décor : Dimitri Shumelinsky • Costumes : Priscille SchirrBonnans et Sarah Dupont • Lumière : Cyril Manetta • Musique originale :
Mehdi Bourayou • Chorégraphie : Johan Nus

© Pascal Ito

Quoi de plus efficace pour régler un problème que de s’en débarrasser de
manière « définitive » ?...
Un soir, comme tous les soirs de sa petite vie bien ordonnée... et pourtant une
femme va commettre le pire : l’indicible et inavouable acte, de mettre à mort
son mari par empoisonnement.
De cette situation improbable vont s’exprimer toutes les rancœurs, mais
aussi les doutes, les envies.
Virginie Hocq et Zinedine Soualem forment un couple diaboliquement drôle.
Toute leur folie, leur inventivité, leur virtuosité d’acteur permet de donner
vie aux deux personnages qui brillent par leurs failles, leurs fragilités, leurs
maladresses, à la fois drôles et attachants.
Une pure comédie, délirante et imprévisible.

LE TEMPS DES COPAINS
THÉÂTRE MUSICAL

JEUDI 20 DÉCEMBRE - 21H - DURÉE : 2H - TARIF : A - TP : 32€/TR : 27€

© PG Organisation

12 chanteurs et danseurs
Souvenir pour les uns, nostalgie pour les autres, les sixties représentent une immense
fresque musicale. Une décennie riche en bouleversements, événements politiques et
révoltes, mais aussi une libération des mœurs qui a largement influencé la mode, la
musique et le cinéma.
Le temps des copains présente sur un rythme endiablé une succession de tableaux où
chaque chanson retrace un souvenir de cette décennie. Du temps des yéyés, aux films
et comédies musicales, à l’émancipation, au Golf Drouot, Saint-Tropez et la génération
hippies.
Un spectacle éblouissant.

Mois de la Photo
les métiers sous l’objectif

Le Mois de la Photo est de retour depuis le 29 novembre pour sa deuxième édition réalisée sur le
thème des métiers. Jusqu’au 20 décembre, 36 clichés du photographe Willy Ronis dont l’œuvre
fait l’objet de l’exposition Willy Ronis par Willy Ronis au Carré Baudouin à Paris, ainsi que des
clichés réalisés par cinq associations locales investissent la commune. Durant sa carrière, Willy
Ronis a immortalisé les anciens métiers comme l’horloger, le marchand de marrons ou encore
l’ouvrier des postes. Pour ce mois consacré à la photo, le Forum Photo Club, l’œil Magique, Imag’in
Photographie mais également le club de foot prennent part à la manifestation. Depuis le début de
l’année, chacune de ces associations culturelles ou sportive de la ville a réalisé des photos autour
des métiers. Des clichés en grand format de l’exposition collective sont visibles dans les structures
communales et dans les rues. « C’est une manière de toucher un public plus large », souligne
Marie-Christine Cavecchi, premier adjoint au Maire. La Médiathèque, le hall de la piscine et de la
patinoire, le Conservatoire, l’Espace Fontaines, Centre socioculturel de l’Epine-Guyon - Maison de
l’Europe mettent ainsi à l’honneur en couleur ou en noir et blanc des métiers à travers l’objectif.

Renseignements. : 01 39 32 66 05.
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CÔTÉ CULTURE
Médiathèque intercommunale Saint-exupéry
Tél. 01.39.32.66.09 - 34 rue de la Station

Samedi 1er décembre | 10h30 | 3-6 ans

Jeudi 27 décembre | 16h30 | Ados

SPECTACLE*

ATELIER

La légende du cocotier

Création d’attrapes rêves

Un spectacle où le conte se mêle aux danses et comptines de Tahiti pour
faire découvrir à tous la beauté des îles de Polynésie. Par Céline Ripoll

Par la Stefabrik.

Sur réservation à partir du 17-11-2018

Sur réservation à partir du 12-12-2018
* Spectacles organisés dans le cadre du Festival du Conte en Val-d'Oise, organisé par Cible 95

Samedi 1er décembre | 14h30 | 6 ans et plus

SPECTACLE*
Dans le ciel des mers du Sud
Au travers des chants et légendes découvrez les récits de ceux qui
peuplent le ciel des mers du Sud. Contes, gestuelle et jeux de ficelle
d’Océanie. Par Céline Ripoll

Sur réservation à partir du 17-11-2018

Samedi 1er décembre | 18h15 | Ados-Adultes

SPECTACLE*
Pae Vao, la femme de la cascade
Pae Vao, une jeune marquisienne est retrouvée inconsciente au pied
d’une cascade dans la vallée des Taipi. Le chef Kiva sous le charme
en fait sa danseuse secrète des nuits de pleine lune. Par Céline Ripoll

Sur réservation à partir du 17-11-2018

CONSERVaTOIRE
Samedi 1er décembre |
15h |

SAMEDIS MUSICAUX

Dans le cadre des samedis musicaux,
une audition aura lieu à l’auditorium
R.Benzi au Conservatoire. Entrée libre
dans la limite des places disponibles.

Samedi 8 décembre | 15h |

AUDITION PIANO

Audition piano à l’auditorium R.Benzi
au Conservatoire. Entrée libre dans la
limite des places disponibles.

Samedi 8 décembre| 09h15| 0 - 3 ans

SPECTACLE*
L’étoile et le doudou perdu
Danse classique, comptines, théâtre, marionnettes et interactivité.
Par Audrey Couménidès

Sur réservation à partir du 24-11-2018

Dimanche 16 décembre | 16h |

CONCERT DE NOËL

Concert de Noël à l’Église Sainte-Madeleine. Entrée libre dans la limite des
places disponibles.

Jeudi 27 décembre | 14h30 | 8 ans et plus

ATELIER
Création d’attrapes rêves
Par la Stefabrik.

Sur réservation à partir du 12-12-2018

Ce mois-ci, au Ciné Henri Langlois
cinehenrilanglois.fr - 32 bis rue de la Station
LES CHATOUILLES
De Andréa Bescond, Éric
Métayer. Avec Andréa Bescond,
Karin Viard, Clovis Cornillac

ASTÉRIX – LE SECRET DE LA
POTION MAGIQUE
De Louis Clichy, Alexandre
Astier. Avec Christian Clavier,
Guillaume Briat, Alex Lutz

LE GRAND BAIN
De Gilles Lellouche.
Avec Mathieu Amalric,
Guillaume Canet, Benoît
Poelvoorde

ROMÉO ET JULIETTE
(COMÉDIE FRANÇAISE)
De Eric Ruf.
Avec Claude Mathieu, Christian
Blanc, Christian Gonon

SAUVER OU PÉRIR

HEUREUX COMME LAZZARO

RÉMI SANS FAMILLE

LES BONNES INTENTIONS

De Frédéric Tellier.
Avec Pierre Niney, Anaïs
Demoustier, Chloé Stefani

De Alice Rohrwacher.
Avec Adriano Tardiolo, Alba
Rohrwacher, Agnese Graziani

De Antoine Blossier.
Avec Daniel Auteuil, Maleaume
Paquin, Virginie Ledoyen

De Gilles Legrand.
Avec Agnès Jaoui, Alban Ivanov,
Tim Seyfi

LE GRINCH
De Yarrow Cheney, Scott
Mosier. Avec Laurent Lafitte,
Lior Chabbat, Nicolas Marié

PUPILLE
De Jeanne Herry.
Avec Sandrine Kiberlain, Gilles
Lellouche, Élodie Bouchez
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LE RETOUR DE MARY POPPINS

PADDY, LA PETITE SOURIS

De Rob Marshall.
Avec Emily Blunt, Lin-Manuel
Miranda, Ben Whishaw

De Linda Hambäck.
Avec les voix de Stellan
Skarsgård, Melinda Kinnaman,
Felix Herngren

L’EMPEREUR DE PARIS

MIA ET LE LION BLANC

De Jean-François Richet.
Avec Vincent Cassel, Patrick
Chesnais, August Diehl

De Gilles de Maistre.
Avec Daniah De Villiers, Mélanie
Laurent, Langley Kirkwood

CÔTÉ SPORTS

Au Parlement Européen à Bruxelles

Le CMJ au Parlement européen
pour ses dix ans

À

À l’occasion de ses dix ans, le CMJ est parti à Bruxelles
le 31 octobre. En tout, 25 élus et anciens membres du
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) étaient invités par la
municipalité à aller visiter Bruxelles, ses monuments et
surtout le Parlement européen. Accompagnés par Sandrine
Le Moing, maire-adjointe et de deux agents du service
jeunesse, les participants à ce séjour-anniversaire étaient
âgés de 13 à 22 ans.

VISITE IMPRESSIONNANTE
Tous les jeunes élus ont eu l’occasion
ces dix dernières années de contribuer
à la « vie politique communale ». Pour
rappel, les citoyens franconvillois
âgés de 11 ans peuvent depuis 2008
se présenter, jusqu’à leur entrée
au lycée (6e – 3e), aux élections du
Conseil Municipal des Jeunes et
s’initier ainsi à la vie politique locale,
à la citoyenneté et à la démocratie en
considérant les idées et les besoins
des jeunes Franconvillois. « C’est une
expérience géniale, j’ai eu l’occasion
de rencontrer des personnalités
publiques et le travail en groupes m’a
beaucoup apporté, témoigne Louis, 18
ans, jeune élu du CMJ de 2012 à 2015

qui aimerait s'orienter plus tard vers la politique. J’ai adoré porter
un projet commun comme le nettoyage du Bois des Éboulures
en 2014. La visite à Bruxelles m’a permis de revoir d’anciens
élus, de conseiller les nouveaux et de me familiariser avec les
institutions européennes avec lesquelles les politiques sont
amenés à travailler. »

142 ÉLUS EN 10 ANS
Depuis sa création, ce sont 142 jeunes élus qui ont revêtu
l’écharpe tricolore et pour fêter les dix ans de cette instance, la
ville a ainsi souhaité marquer le coup. « Nous sommes allés tout
d’abord dans l’hémicycle du Parlement européen, une visite
impressionnante pour les jeunes car c’est là où tous les projets
européens sont discutés et votés, c’est complètement dans le
thème de leur parcours citoyen, explique Sandrine Le Moing,.
Certains jeunes élus ont une connaissance sur l’histoire et le
système européen très pointue. » Après cette découverte, les
jeunes ont profité du reste de la journée pour explorer les rues
de Bruxelles. Ils ont notamment vu, accompagnés d’un guide, le
Palais royal, le Mont des Arts, le Manneken Pis et la Grand Place,
la place historique de la capitale belge.
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CÔTÉ SPORTS

Dématérialisation :
Inscriptions en
ligne pour les
stages sportifs

L

La municipalité poursuit la dématérialisation de ses services
avec les stages sportifs dont les inscriptions pourront se faire
bientôt en ligne.
Les inscriptions pour les stages de février programmés du 25
février au 1 mars 2019 se feront en ligne sur le site de la ville rubrique
« Kiosque Familles », à partir du lundi 21 janvier dès 9h, jusqu’au
vendredi 25 janvier. Il est possible de procéder à l’inscription sur
place au service des sports situé au 9 rue de la station le samedi 2
février, à partir de 9h. « J'ai voulu que les parents puissent inscrire
leurs enfants aux différents stages sportifs afin de faciliter leurs
démarches. Des stages gratuits proposés pendant les petites
vacances scolaires, rappelle Sabrina Fortunato, Maire-adjoint. Le
fait que tout soit centralisé sur le Kiosque Familles permet une
dématérialisation et une plus grande aisance car les parents ne
sont ainsi plus contraints par les horaires du service des Sports
pour inscrire leurs enfants. » Pour les familles qui ne seraient
pas encore inscrites sur le Kiosque Familles, il suffira de venir en
mairie pour constituer le dossier.

Les activités proposées sont les suivantes :
MATIN : 10h/12h
ACTIVITÉS
LIEUX
Patinage

Patinoire

APRÈS-MIDI : 14h/16h
ACTIVITÉS
LIEUX
Roller

Gymnase Jacky
Ferand

Escrime

CSL

Frisbee Golf

Gymnase du
Moulin

Escalade

Gymnase
Europe

Hand-Ball

CSL

Athlétisme

Gymnase de
L’Épine-Guyon

Sports de
raquettes

CSL
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CONDITIONS POUR POUVOIR S’INSCRIRE
EN LIGNE :
Être inscrit au « Kiosque Familles »
Avoir fourni le certificat médical de non contre-indication à la
pratique sportive (pour les enfants inscrits aux stages sportifs ou
aux multisports depuis septembre 2016, pas besoin de le fournir)
Pour les enfants qui ne seraient pas inscrits sur le « Kiosque
Familles », il conviendra de se présenter en mairie avant fin
décembre et fournir les documents suivants pour pouvoir accéder
aux inscriptions en ligne :
Justificatif de domicile
Pièce d’identité
Certificat de non contre-indication de la pratique sportive.

CÔTÉ SPORTS
ZOOM +
Team SOBEKO : Nicolas Ponchel,
Champion du monde de kick Boxing
Créé il y a tout juste deux ans, le Val Parisis Boxe Pieds Poings
Académie, plus communément appelé Team Sobeko, enchaine
les performances. Coaché par Rayan Hubens et Nicolas Ponchel,
ce jeune club ne cesse de démontrer son ambition. Il a d’ailleurs
remporté un nouveau titre celui de Champion du monde. Et ce
n’est autre que le multiple Champion du monde Nicolas Ponchel,
membre de la Sélection nationale Française, qui a réalisé cet
exploit. Ayant débuté les sports pugilistiques il y a plus de 20 ans, il
aura fallu attendre le 30 octobre pour devenir Champion du monde
ICO (International Combat Organisation) en LKL ou Kick Boxing
pour les non-initiés. Parmi les 1500 athlètes internationaux qu’a
rassemblé la compétition, le boxeur et entraineur Franconvillois
a dû mener de gros combats contre un Ukrainien puis contre
deux Hongrois, pour enfin se voir attribué ce nouveau trophée.
« Ce titre est l’aboutissement de toute une carrière de sportif.
On commence le sport, quel qu’il soit, on apprend, progresse,
se perfectionne et nourrit des
ambitions au fil des victoires
et rencontres. Tout le monde
en est capable avec de la
patience et la volonté, confie
le Champion. A présent, il
faut partager cela avec les
près de 200 adhérents de
notre club, et leur donner
l’envie de se dépasser à
travers la discipline que nous
enseignons, en toute humilité,
et dans l’état d’esprit que
nous avons toujours eu ».
En deux ans d’existence, le
club compte déjà plus de
200 adhérents tous âges
confondus. Retrouvez toutes
les informations de la Team
Sobeko sur FaceBook : Team
Sobeko
et
https://teamsobeko.webilien.fr

LES RENDEZ-VOUS à venir

INFOS +
du Centre de Sports et Loisirs
Patinoire :
Vendredi 7 : 20h45 – minuit ➜ Soirée Mousse
Lundi 24 : 10h – 16h ➜ Noël enneigé
Horaires des vacances de Noël (du 24/12/18 au 06/01/2019) :
• Les lundis 24 et 31 : 10h – 16h
• Les mardis 25/12 et 1er/01 : Fermé
• Mercredi : 9h45 – 12h / 14h – 17h30
• Jeudi : 14h – 17h30 / 20h45 – 23h30
• Vendredi : 14h – 17h30 / 20h45 – 00h
• Samedi : 1 0h – 12h / 14h30 – 18h30 / 20h45 – 00h
• Dimanche : 10h – 12h / 14h30 – 18h
Piscine :
Dimanche 16 : Piscine fermée de 14h à 20h en raison d’une
compétition de natation
Horaires des vacances de Noël (du 24/12/18 au 06/01/2019) :
• Les lundis 24 et 31 : 9h – 16h
• Les mardis 25/12 et 1er/01 : Fermé
• Mercredi : 10h – 20h
• Jeudi : 10h – 20h
• Vendredi : 10h – 21h
• Samedi : 9h – 12h / 14h – 19h
• Dimanche : 9h – 12h / 14h – 18h
CSL :
Ouvertures spéciales les lundis 24 et 31 décembre de 8h à 16h.
Fermetures les 25 décembre 2018 et 1er janvier 2019

Basket : NF2/ GRAVELINES, le 1er décembre à 20h à la Salle Omnisports du CSL.

Hand : MN1 / ACBB, le 8 décembre à la Salle Omnisports du CSL.

Albonaise : Regroupement TEAMGYM, les 1er et 2 décembre de 9h à
17h à la Salle Spécialisée de Gymnastique.

Albonaise : Compétition Interdépartementale FREESTYLE GYM, le 9
décembre (10h à 18h) à la Salle Spécialisée de Gymnastique.

Basket : Vide dressing, le 2 décembre (8h à 17h) au Gymnase du Moulin.

Volley : Tournoi, le 9 décembre (8h à 20h) au Gymnase de l’Europe.

Patinoire : Soirée Mousse, le 7 décembre (20h45 à minuit)

Triathlon : Bike and Run, le 9 décembre (9h30 à 15h30) au Bois des
Éboulures.

Albonaise : Gala Annuel, le 7 décembre (19h à 23h30) à la Salle Spécialisée de Gymnastique.

Basket : NF2/ WASQUEHAL, le 15 décembre à 20h à la Salle Omnisports du CSL.

Albonaise : Gala Annuel, le 8 décembre (10h à 13h et 15h à 20h) à la
Salle Spécialisée de Gymnastique.

Haltérophilie : 3e journée du Championnat National par équipe (Top 9
féminines), le 15 décembre au Gymnase du Moulin.

Téléthon : Baby parcours au gymnase du Moulin et tournoi de football
au Gymnase du Bel Air, le 8 décembre (14h à 16h)

Piscine : Compétition de natation SNF, le16 décembre de 14h à 20h.
Patinoire : Noël, le 24 décembre de 10h à 16h.
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À VOS AGENDAS

INFOS
La Mairie fermera ses portes à 16h,
les lundis 24 et 31 décembre.

ASSOCIATIONS
JOURNÉE PORTES OUVERTES
SECOURS CATHOLIQUE
Le Secours Catholique de Franconville organise une journée Portes-Ouvertes le
samedi 8 décembre afin de présenter les actions menées au cours de l'année. A
cette occasion, il sera proposé de partager le gâteau ""Le Fraternel" élaboré par le
renommé chef pâtissier Damien. Nous profiterons de cette journée de rencontre
pour proposer un déstockage de nos vêtements d'hiver. Venez nombreux à notre
rencontre à l'église Notre-Dame des Noues, Rue des Hayettes entre 9h et 17h.

INFO CPAM
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie reprend ses plages de Rendez-vous à
la Maison des Associations, si vous souhaitez être reçu sur Franconville à la
Maison des Associations vous devez prendre RDV au 36 46 ou sur Améli.fr.
(La Maison des Associations ne prend pas de RDV, ni de courrier pour la CPAM).

DON DU SAMG
L'Établissement Français du Sang organise une collecte:
le samedi 1er décembre 12h à 17h à la Maison des Associations
le dimanche 2 décembre de 9h à 13h30 au Centre Socioculturel de l'Épine
Guyon.
Démarche citoyenne et solidaire le don de sang permet de sauver chaque année
près de 1 million de malades : aucun traitement ni produit de synthèse ne peut
se substituer au sang. Les produits sanguins ont une durée de vie limitée, aussi,
pour répondre aux besoins des malades, la mobilisation régulière et continue
des franciliens est nécessaire.
Chaque jour un défi : collecter 1700 dons de sang.
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BON PLAN SANTÉ DU CENTRE MUNICIPAL
DE SANTÉ
Comment gérer les excès pendant
et après les fêtes ?
Les fêtes approchent et chacun de nous a envie de vivre un
bon moment chaleureux et gourmand...mais sans lendemain de fêtes douloureux et sans avoir pris quelques kilos.
Voici quelques conseils :
Pour l’apéritif : pensez aux boissons sans alcool. Cela
n’empêche pas de déguster une coupe de champagne
après !
Optez pour les canapés, brochettes de légumes, feuilletés apéritifs qui éviteront de boire à jeun. De même,
préférez l’eau pétillante au citron et le jus de fruits plutôt
que l’alcool ou les sodas.
Pour le repas : on prévoit toujours trop ! et cela donne
envie de manger trop et d’avoir des restes qui risquent
d’être gâchés.
Mieux vaut proposer des plats biens présentés qu’une
table trop garnie. L’apéritif peut également faire office
d’entrée pour permettre aux convives de se réserver
pour le plat chaud. Lors d’un repas abondant, le fromage
est souvent superflu. Au dessert, pensez à un dessert
léger comme les sorbets.
Si malgré tous nos conseils vous avez trop mangé pendant
les fêtes, veillez à consommer des repas plus légers dans
les jours qui suivent (soupes, salades…).

EN VILLE
COMMERCE

BON PLAN NATURE

La Boucherie du Centre intègre
les Compagnons du Goût
Alors qu’ils ont ouvert il y a seulement un peu plus de deux ans
rue du Général Leclerc, Aurélie et
Florent sont désormais des artisans reconnus. Le vendredi 26
octobre, la Boucherie du Centre a
été choisie pour intégrer le prestigieux réseau de bouchers Les
Compagnons du Goût. Les gérants
du commerce ont reçu cette distinction, le 15 novembre. « Cela met en valeur notre travail, l’engagement pour la qualité, le savoir-faire et la tradition que nous
perpétrons », souligne le boucher, un normand passionné par son
métier. À cette occasion, la boucherie invitait les gourmands à découvrir leurs spécialités dans le cadre d’une dégustation devant la
boutique. Xavier Melki, le Maire de la ville, était présent pour féliciter
les commerçants distingués. Le couple mise sur la qualité de leurs
produits et de leur présentation tout en travaillant avec des éleveurs
qui s’engagent sur le bien-être de l’animal, la qualité de leur alimentation en faisant partie de la coopérative « Bleu Blanc Cœur ».
Informations : Ouvert du mardi au dimanche : de 7h30 à 12h30
et de 15h30 à 19h30, fermeture à 13h le dimanche et le mercredi
après-midi.
Naissances :

ÉTAT CIVIL

13/07/18
14/07/18
15/07/18
15/07/18
15/07/18
16/07/18
17/07/18
19/07/18
20/07/18
21/07/18
21/07/18
22/07/18
24/07/18
24/07/18
24/07/18
29/08/18
06/09/18
07/09/18
09/09/18
10/09/18
10/09/18
10/09/18
10/09/18
13/09/18
13/09/18
15/09/18
16/09/18

Heavenly NTIM
Selma BENFRID
Ravza GENÇTÜRK
Irina ZARIFYAN
Nassim ZITOUNI
Ethan RANAIVO RANARIVELO
Yaakoub EL AMRANI
Amir ABID
Jade BENCHERIT
Aya KORNOUKOFF
Azaan TAUSIF
Kimy BOULANGER PILORGE
Théa FONTAINE
Liam CANIOT
Barel BANZOUZI-KIFF
Théo BOUVRY
Yahya GRANVILLE NDONGUE
Eden DA CRUZ KÜBAREK
Ambre VALBON
Mélyna KHATTABI
Andrew ETIENNE
Gabriel FRAGA PINTO
Anam ABDUL
Sarah HAMANE
Gabriella DELEAU
Yildizay KARABAS
Nyno COAT CERISIER

17/09/18
18/09/18
19/09/18
19/09/18
19/09/18
19/09/18
20/09/18
21/09/18
21/09/18
21/09/18
22/09/18
23/09/18
23/09/18
24/09/18
24/09/18
27/09/18
28/09/18
29/09/18
30/09/18
01/10/18
01/10/18
01/10/18
01/10/18
01/10/18
02/10/18
02/10/18
02/10/18
03/10/18

Julia DUMONT
Elvis MUNTEANU
Milla DA SILVA PIRES
Amine GHODBANE
Gabriel CARRETO
Ilyes DORMEAU BOUADDI
Josephaëlla AKAMBA
Lina COFFINIER
Marlon HERVIEU
Gabriel RÉGÉASSE
Ethan KABLAN
Eloïse BETIS
Jad AL ASFARY
Roméo REGNARD
Liya DA SILVA BERHIL
Mohamed-Jibril LOTFI
Théo BOUVRY
Ilyas ÇAGLAR
Léo DUNETTE
Liana SALVATORE
Nathan HENRISSAT
Sofia AYACHI
Emily TILLIET
Valentin HUOK
Shéryne MAHROUG
Emeryck JUHEL
Massilya AOUAR
Evan CAPOULADE

03/10/18
03/10/18
04/10/18
04/10/18
04/10/18
04/10/18
06/10/18
06/10/18
08/10/18
09/10/18
09/10/18
10/10/18
10/10/18
11/10/18
11/10/18
14/10/18
15/10/18
16/10/18
16/10/18
16/10/18
16/10/18
17/10/18
17/10/18
18/10/18
18/10/18
19/10/18
20/10/18
22/10/18

Comment aider les oiseaux à passer l’hiver ?
Avec l’arrivée de l’hiver, c’est le manque de nourriture qui guette nos
amis à plumes qui brûlent davantage de calories que durant le reste
de l’année. Les aliments naturels dont se nourrissent les oiseaux se
font plus rares. Pour les aider à passer la période hivernale, il s’agit
de veiller à ce qu’ils trouvent plus facilement les nutriments dont ils
ont besoin et ce, de l’apparition des premières gelées jusqu’au début
du printemps. Pour cela, il est possible de suspendre des sachets
de graines variées afin de convenir à toutes les tailles de becs.. Par
ailleurs, l’eau est indispensable à la survie des oiseaux. Il faut donc
faire attention à ce que des petits points d’eau leurs soient accessibles et régulièrement
réalimentés en cas de
gel. Pour leur sécurité,
disposez la nourriture
dans un endroit à l’abri
du vent, de la pluie et
des chats. Attention !
Ne jamais donner des
restes de repas aux
animaux car ils sont
souvent trop salés,
trop sucrés ou trop
cuits pour leurs organismes.

Rose QUATREVALET
Keyden GOVIND
Diane CIORBA DESBROSSE
Nûr DURAK
Yasmine LARBI
Ines SELLAH
Billie GLASER
Liam PEREIRA GIACOMINI
Fathia ZEKRI
Calixte HEURTEVENT
Eryn LADREY
Conan BRAKHA
Balla DEMBELE
Kendal TSHIMANGA
Leïla BENALI
Emma COELHO
Mellina BOUAZIZ
Yusuf OZYILMAZ
Julia KAYOKA
Lloyd PADE
Léanna MAZALAIGUE
Camille MIDOR
Mohammed-Anes ZEMMAM
Zeyna N'DOUR
Yaya DIALLO
Giada ROTONDI-JANIN
Lyno GAIGNEUR
Louka RUBRICE

Mariages :
07/07/18	Marouane GUILLAUME
et Bouchra ABOULFATH-IDRISSI
12/07/18 Mathieu REMY et Sadia AZZOUNE
19/07/18 Kemel FILALI et Ouassila FILALI
19/07/18 Jean-Marc DOUYON et Natacha PAUL
21/07/18	Alexandre MAILLOT
et Nianja ANDRIANARIMANGA
27/07/18 Romain BALY et Justine CATHERINE
28/07/18 Waqas ASHRAF et Zenab AKRAM
02/10/18 Aziz AKESTAM et Hanane SACRANAT
06/10/18 S.M Luthfor RAHMAN et Shamira SHARIF
13/10/18 Hakim CHEBBAH et Christelle GAUTIER
20/10/18 Anthony REY et Julie CHRÉTIEN

Décès :

24/06/18
27/06/18
27/06/18
30/06/18
30/06/18
02/07/18
02/07/18
05/07/18
07/07/18
07/07/18
07/07/18
16/07/18
17/07/18

Annick LEROY
Jeanine BONDOU née FORCADEL
Odette LE NEDIC née MALLET
Michèle LEQUEUX née DELMAS
Adil ELKANI
Andrée ANDRE née BONNICHON
Monique PEGORIER née LE MOIGNE
Valentin KAJDAN
Evelyne BLUTEAU
Denise LE BOT née BOURQ
Joseph PÉREZ
Jeannette BIGONNEAU née CHAMBON
Zineb KALIL née KALIL

19/07/18	
Jacqueline RENIER née CUREAU
19/07/18 Daria VERQUERE née FATICA
20/07/18	
Lucette DELAPORTE
née ABRAHAM
25/07/18 Pierre CARREY
25/07/18 Mohammed CHIKRI
23/09/18 Monique KNOP née TREMBLÉ
24/09/18 Gilbert BALOURDET
26/09/18 Albert ALONSO
29/09/18 Jean-Pierre FINCK
30/09/18 Hélène IZRAILOWICZ née BYK
01/10/18 Ernesto PRANCHAS FILIPE AZEDO
05/10/18 Milla DA SILVA PIRES
06/10/18	COVINDASSAMY
née NATCHIARAMMALLE
07/10/18	Marie-Claude JACQUEMIN
divorcée GABRIEL
07/10/18	Agatina MACCARRONE
née VIAGGIO
09/10/18 Didier GUILLEMAUD
11/10/18	Mary GNANAPRAGASAM
née BASTIAMPILLAI
14/10/18	Yvonne MATHIEU
divorcée MOIREAU
14/10/18 Henri VELGHE
15/10/18 Manlio SEMENTA
25/10/18	Hélène CONSTANT
née GUERRIER
29/10/18 Denise PLENIER née REBOURS

Information : « Concernant la publication des avis de naissances et de décès, il appartient aux mairies du lieu de naissance ou de décès de procéder à la transmission des avis. Si la publication est susceptible de paraître en retard, nous nous en excusons auprès des familles. »

Sincères félicitations

▼ 22 septembre : Noces de diamant de M. et Mme Roux

▲ 27 octobre : Noces d'or de M. et Mme Prigent
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Au niveau de la mairie

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

Marie-Christine CAVECCHI*

Alain VERBRUGGHE

Reçoit en mairie sur RDV
et en permanence libre

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

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

Maire

1er adjoint au Maire

Maire adjoint

Sandrine LE MOING*

Xavier DUBOURG

Sabrina FORTUNATO

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

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

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

Maire adjoint

Maire adjoint

Maire adjoint

Roland CHANUDET

Monique MAVEL-MAQUENHEM*

Patrick BOULLÉ

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

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

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

Maire adjoint

Maire adjoint

Maire adjoint

Claire LE BERRE

Jean-Hubert MONTOUT

Nadine SENSE

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

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

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

Maire adjoint

Maire adjoint

Maire adjoint

Francis DELATTRE*

Laurie DODIN

Charles SOUIED*

Finances intercommunales

Personnel communal
Reçoit sur RDV
01 39 32 67 41

Développement économique

Conseiller municipal délégué

Conseiller municipal délégué

Conseiller municipal délégué

Bruno DE CARLI

Françoise GONZALEZ

Franck GAILLARD

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

Contrôle de gestion

Numérique, informatique, nouvelles technologies

Conseiller municipal délégué

Conseiller municipal délégué

Conseiller municipal délégué

Florence DECOURTY

Roger LANDRY

Bernadette MONTALTI

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

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

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

Conseiller municipal délégué

Monique MERCHIE

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

Alexandra SAINTEN

Conseiller municipal délégué

auprès du Maire adjoint en charge des Maisons
de Proximité

NUMÉROS UTILES

Conseiller municipal délégué

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

Catherine MOSER

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

• SAMU : 15
• SAMU Social : 115
• Police Secours : 17
• Pompiers : 18
• Numéro d’urgence européen : 112
• GRDF : 0800 473 333
• ERDF : 0972 675 095
• Police nationale : 01 30 72 83 92
• Police municipale : 01 34 44 04 80
• SOS médecins : 01 30 40 12 12
• Centre antipoison : 01 40 05 48 48
• Urgences dentaires : 01 30 75 42 15
• Ordre des chirurgiens-dentistes : 01 39 64 42 48
• Violences femmes info 39 19
• Allo enfance maltraitée 119
• Alcooliques Anonymes 09 69 39 40 20 (numéro cristal, appel non surtaxé)
• SOS Amitié 01 42 96 26 26
• SOS vétérinaires 08 36 68 99 33
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Conseiller municipal délégué

pharmacieS de garde

Samedi 1 et dimanche 2 décembre
PHARMACIE LASJUNIES
Centre Commercial Continent - 95110 Sannois - 01 30 25 73 04
Samedi 8 et dimanche 9 décembre
PHARMACIE AMOUZOU
54 rue Louis de Savoie - 95120 Ermont - 01 34 15 01 83
Samedi 15 et dimanche 16 décembre
PHARMACIE NOUCHI COHEN
62 rue du Gros Noyers - 95120 Ermont - 01 34 14 48 00
Samedi 22 et dimanche 23 décembre
PHARMACIE VIGNOCCHI
Centre Commercial Cora - 95120 Ermont - 01 34 15 30 30
Mardi 25 décembre
PHARMACIE LASJUNIES
Centre Commercial Continent - 95110 Sannois - 01 30 25 73 04
Samedi 29 et dimanche 30 décembre
PHARMACIE GUERY
362 rue du général Leclerc - 95130 Franconville - 01 30 72 29 32
Mardi 1er janvier
PHARMACIE BARBOSA
66 avenue de Paris - 95600 Eaubonne - 01 39 59 42 99

Tribune libre
FRANCONVILLE UNE AMBITION PARTAGÉE

VIVRE À FRANCONVILLE

L’ensemble des Elus de la majorité municipale tient à remercier toutes celles et tous
ceux qui ont pris part aux commémorations célébrant le centenaire de l’Armistice du
novembre 1918.

Félicitations à notre collègue et ami Samir LAMOURI !

Ce fut un moment extrêmement fort où beaucoup d’enfants sont intervenus.
A travers ces quelques lignes, nous saluons l’investissement des professeurs, des
parents, des associations de la mémoire, des conseillers municipaux des jeunes et
des seniors…
Nous souhaitons un très joyeux Noël et une très belle fin d’année à toutes et tous.

AVIS DE RECHERCHE ? VRAIMENT… ?
S’il est fort agréable de constater que le groupe de Mme HINAUX-PAUTARD
s’intéresse à nos commissions municipales, il est navrant de constater que l’intérêt
n’est que de façade et qu’il n’existe en réalité que pour alimenter un type de débat
dont les franconvillois sont lassés.
Que tout le monde soit rassuré ! La commission « des affaires scolaires, de
l’enfance, de la petite enfance et de la restauration » s’est réunie le 23 janvier 2018,
le 30 avril 2018 et se réunira le 6 décembre 2018.
Il est vrai que Mme HINAUX-PAUTARD n’a pas dû en connaitre le contenu puisque le
représentant de son groupe, Claude Bodin, n’a jamais jugé bon de venir… espérons
que la prochaine sera la bonne !
Quant à la commission annulée, là aussi, c’est une bêtise ! Il n’y a jamais eu d’autres
convocations !!!
Bref… Encore un sujet passionnant pour les franconvillois.

CIRQUE SAUVAGE
Décision de Justice non appliquée par la Préfecture !
« La République mande et ordonne au Préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne,
et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit
commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente
décision. »
Telle est la conclusion du Tribunal Administratif rendue et notifiée le 16 novembre
2018, qui ordonnait le départ sous 24 heures du Cirque implanté illégalement,
autorisant la commune à requérir au concours de la force publique si nécessaire.
Le 18 novembre, les occupants illégaux étaient pourtant toujours en place et la
Préfecture, malgré nos demandes récurrentes et quotidiennes, nous a refusé le
concours de la force publique, laissant prospérer en toute impunité ces délinquants
sur le territoire de la commune.
Cette décision reposait sur un manque d’effectifs qui auraient principalement été
affectés à la gestion des « gilets jaunes » dont l’opération avait pourtant lieu… la
veille !
En réalité, la Préfecture répond aux ordres d’une directive de 2017 du Ministère
de l’Intérieur qui invite les représentants de l’Etat à favoriser le dialogue et la
concertation entre les professionnels du Cirque et les Municipalités concernées.
A Franconville, nous avons toujours accueillis un à deux Cirques par an ainsi qu’une
fête foraine et nous respectons les communautés circassiennes et des forains.
Mais, aujourd’hui, nous sommes face à des délinquants ! Ils se sont imposés,
ont occupé le domaine public sans droit ni titre, n’ont versé aucune redevance
d’occupation, n’ont permis aucune vérification ni de l’état de santé des animaux,
ni même de la qualité de leur infrastructure et, rappelons-le, ont reçu du public et
beaucoup d’enfants…
Peut-on encore parler de séparation des pouvoirs alors que nous sommes dans
une situation où une décision de justice n’a pas été appliquée au profit d’une
directive du Ministère de l’Intérieur ?
Alors que se tenait en parallèle le congrès de Maires de France, nous tenions à
alerter l’ensemble de nos collègues quant à cette directive et, surtout, quant à son
application faite au détriment même des décisions de justice.
Les élus de la Majorité municipale

Samir LAMOURI, conseiller municipal de notre groupe « Vivre à Franconville » a
soutenu sa thèse en sciences de l’éducation le 26 octobre dernier à l’université
Paris X – Nanterre. Elle est consacrée à la réussite sociale et scolaire des jeunes
descendants d'immigrés maghrébins.
Nous lui dédions ces quelques lignes pour lui dire notre plaisir de voir son investissement universitaire reconnu et notre fierté de le compter dans notre équipe
au sein de laquelle il agit avec sens des responsabilités et du collectif. Loin d’être
uniquement un symbole, au risque d’être simplement caricatural, le parcours de
notre collègue est surtout la marque d’un travail constant aujourd’hui récompensé.
C’est une leçon toujours utile à rappeler.
Son travail universitaire est d’autant plus exemplaire qu’il rejoint son action locale
au service des valeurs de réussite éducative et d’émancipation pour lesquelles il est
engagé depuis tant d’années à Franconville au niveau associatif. Dans la vie locale,
il y a ceux qui parlent et ceux qui agissent. Samir LAMOURI fait partie de ceux qui
agissent. Jamais pour lui-même mais toujours dans l’intérêt collectif. Alors bravo !
Nous lui souhaitons, ainsi qu’à vous tous, de belles fêtes de fin d’année en faisant le
vœu que son action se poursuive et rencontre tous les succès mérités.
A. Raisséguier (responsable du groupe), J. Charrières-Guigno,
S. Lamouri, Y. Le Du, X. Duprat, M. Sebaoun, J-M. Baer
www.vivreafranconville.fr

FAIRE FRONT POUR FRANCONVILLE

Morts une deuxième fois
Novembre 1918 : Armistice après 4 années de souffrances. Victoire sur l'Allemagne
impériale. Cent trente Franconvillois morts pour que vive la France. Joie, recueillement, reconnaissance...
Novembre 2018 : Journal municipal consacré à ce centenaire historique, un des moments fondateurs de notre Nation ? Hélas, couverture sur... les crottes de chiens et
Edito macronien de notre Maire !!! Les électeurs, notamment anciens combattants,
se souviendront le moment venu de cet opus déshonorant. Pauvres Poilus, morts
une deuxième fois. Outrés, les militants du RN ont boycotté les cérémonies organisées le 11 novembre par la Mairie mais se sont rendus à Verdun le 10 novembre à
l'appel de Marine Le Pen.
Blog : fairefrontpourfranconville.wordpress.com
Courriel : jl.mayenobe@gmail.com

ENSEMBLE POUR FRANCONVILLE

Avis de recherche
La qualité de l'accueil des jeunes franconvillois(es) dans les écoles maternelles et élémentaires de Franconville a toujours été -à juste titre- une priorité du précédent Maire.
Cette volonté a été mise en action par les adjoints délégués aux affaires scolaires, R.
Watrelot puis MCh. Cavecchi qui ont travaillé de concert avec l'ensemble des élus
et la communauté scolaire.
Nous ne doutons pas que l'actuelle titulaire de cette délégation agisse dans le même
état d'esprit, néanmoins, nous sommes surpris que la commission municipale ad
hoc n'ait pas été réunie depuis la mise en place de la nouvelle majorité en décembre 2017 (11 mois !).
Une réunion est annoncée pour le 6 décembre, espérons qu'elle ne soit pas annulée
au dernier moment comme le furent les précédentes....
Alors qu'au plan national le système scolaire connaît de nombreuses mutations et
se trouve l'objet de nouvelles réformes du Gouvernement, et, que localement en
raison de l'accélération de l'urbanisation, la population scolaire augmente fortement, il nous paraîtrait légitime que les élus de cette commission soient au minimum informés de la situation dans nos écoles depuis la rentée scolaire.
Éva Hinaux (responsable du Groupe), Emmanuel Elalouf, Claude Bodin
ensemblepourfranconville@gmail.com
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Go u r m et

13010

Dôme de saumon et écrevisses,
citronnelle
mousse saumon écrevisses,
cœur crème de cresson,
crème citronnelle gingembre

Filet de canette laqué
au miel de Frépillon, clémentines confites

13012

Croustade d’escargots
au Riesling et champignons

Tranche de foie gras
AroMetSaveurS et son confit

Croustade garnie d’une douzaine d’escargots,
crème de Riesling et champignons de Paris

Lotte des Viviers de Quiberon,
Tian de potimarrons
et champignons en lasagne
crème de parmesan

gratin de pommes de terre locales

1 assiette de brie truffé

Bûche chocolat Valrhona brownie

Bûche poires du Val d’Oise caramel

22.00€/personne*

Fes t if

13011

Pavé de Cerf Grand Veneur
chutney de coing

Pavé de cerf sauce grand veneur,
chutney de pommes et coings,
écrasé de pommes de terre et huile de truffe,
champignons et marrons

1 assiette de brie truffé
Bûche pralinée citron

28.00€/personne*

Consultez La Carte des Fêtes 2018/2019
A roM etS aveurs.com

33.00€/personne*

es Fêtes
La Carte d 19
2018-20

Edition limitée, n’oubliez pas de réserver avant
le jeudi 20 décembre 2018 pour Noël et le jeudi 27 décembre pour le jour de l’an.

Les boutiques sont ouvertes
du lundi au samedi de 9h00 à 20h00 et le dimanche de 9h00 à 13h30

5 Bld Maurice Berteaux - 95130 Franconville - 01 34 13 57 42
77 rue d’Ermont - 95390 Saint-Prix - 01 39 59 70 60
Notre atelier est situé à Frépillon - 01 39 31 35 00 - contact@arometsaveurs.com

UN NOËL QUI SE DÉMARQUE
OUVERT
D I M A N C H E S 2, 9,
16, 2 3 D É C.
10 H - 19 H
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TA R A J A R M O N • L E V I ’ S • L E C R E U S E T • D E L S E Y • D O D O • G E O X
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*Prix boutique basé sur une TVA à 5,5% - Les prix réception sont
assujetties à une TVA à 10% - Crédit photo Shutterstock.com
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