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SAINT-EXUPÉRY :  
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MARDI 9 AVRIL
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LES SCOLAIRES :  
« TOUT NEUF »
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ÉPINE-GUYON 1

JEUDI 11 AVRIL
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TOUS NOS VŒUX

MARDI 16 AVRIL
CARNAVAL ÉCOLE FERRY
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D

LOGEMENTS : GARDER 
UNE VILLE ÉQUILIBRÉE, UN
COMBAT DE TOUS LES JOURS.
NON À L’URBANISATION
INTENSIVE ET NON-MAÎTRISÉE

GRAND ANGLE««

Dans la région, la commune fait partie 
des bons élèves en matière de loge-
ment social. Largement au-dessus du 
ratio demandé par l’état il y a quelques 
années avec 28 %, l’ancien maire Fran-
cis Delattre avait engagé une démarche 
proactive avec les bailleurs sociaux pour 
qu’ils vendent à leurs locataires leurs 
appartements. Ainsi cela a permis à ces 
nouveaux propriétaires de se constituer 
un patrimoine et de renforcer l’implica-
tion de chacun dans la vie de la copro-
priété, dans le respect de la résidence et 
des parties communes… Naturellement, 
tout ceci s’est fait en respectant le seuil 
de 20 % imposés par la loi SRU.
En 2013 le gouvernement Hollande 
a considérablement durci les obliga-
tions et contraint les communes en 
portant le taux imposé de 20 % de lo-
gements sociaux à 25 % d’ici à 2025. 

« L’ensemble des maires a compris qu’il 
fallait participer à l’effort national mais 
là, ce n’est plus acceptable. », dénonce 
Xavier Melki, Maire de la ville. 
Si l’on se plie à ce que l’Etat impose 
aujourd’hui aux villes, et alors que 
notre commune compte 21,15 % de 
logements sociaux, cela amènerait 
Franconville à en construire 587 en plus 
des 3 225 qui existent déjà, la commune 
comptant en tout 15 248 logements.

DOUBLER LA VILLE, C’EST NON
Construire un bloc de près de 600 
logements sociaux d’un coup n’au-
rait aucun sens et serait stigmatisant 
pour ses résidents. Il faut donc que 
Franconville crée du logement tradi-
tionnel à l’intérieur duquel est inté-
gré du logement social. « Le taux de 
logements nécessaire dans chaque 

programme pour atteindre ce nouveau 
seuil de 25 % tout en préservant le cadre 
de vie franconvillois est de 30 % maxi-
mum (ce qui est déjà un taux élevé pour 
une copropriété). Cela équivaudrait à 
construire 11 752 logements et à quasi-
ment doubler ainsi la ville en cinq ans. 
Une pure folie ! », s’insurge le Maire qui 
pointe du doigt les erreurs faites dans 
le développement économique et la 
répartition de l’habitat de la région Ile-
de-France. Un problème de rotation et 
de maîtrise du logement social creuse 
également ce déséquilibre. Et pour 
cause : les villes n’en sont pas maîtres. 

DOGMATISME INSENSÉ
Par ailleurs, si toutes les villes doivent 
arriver à 25 % de logements sociaux 
dans un peu moins de six ans, Val 
Parisis a déjà atteint ce dernier taux 
imposé. Malgré cela, les quelques 
communes qui ne peuvent répondre à 
ce quota font face à des sanctions et 
amendes insurmontables. « Il semble 
juste que le logement social soit pensé 
à l’échelle des intercommunalités sans 
pour autant remettre en question la mai-
trise qu’ont les conseils municipaux sur 
l’urbanisme, l’aménagement du terri-
toire et le partenariat avec les bailleurs 
sociaux » ajoute Monsieur le Maire. 
Le Maire entend, par son courrier 
adressé aux parlementaires de toutes 
sensibilités confondues, s’opposer à la 
poursuite de l’urbanisation imposée et 
intensive dictée par l’État.
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Rappel sur la législation encadrant les constructions urbaines
Loi SRU (2000) : La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain, est le premier texte complexe qui a modifié en 
profondeur le droit de l’urbanisme et du logement en France. Son article le plus notoire est l’article 55, qui impose aux 
communes importantes qui sont comprises dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une 
commune de plus de 15 000 habitants, de disposer d’au moins 20 % de logements sociaux. 
Loi Duflot (2013) : Le taux de 20% de logements sociaux imposé par la loi SRU a été porté à 25 % par la loi Duflot « relative à la 
mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social ».

I N F O S  +

GRAND ANGLE

LA PRÉFECTURE
NOUS IMPOSE L’IMPOSSIBLE
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GRAND ANGLE

LE MAIRE SAISIT LES PARLEMENTAIRES
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GRAND ANGLE
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Réfection du boulevard Toussaint Lucas
Les travaux de réhabilitation du boulevard Toussaint Lucas ont démarré le 15 avril dernier par le changement de la conduite d’eau. Ils se 
poursuivent ce mois-ci et durant l’été avec la réfection complète de la structure de voirie et des trottoirs. Plus d’un kilomètre de bordure 
et de caniveaux vont être remplacés par des bordures larges de 30 cm comme dans les rues de la Station, du Plessis-Bouchard et 
avenue des Marais, et ce, dans la continuité des derniers réaménagements de rues. Les administrés ont été concertés en avril 
et en mai à la fois en Conseils de quartier, en réunions publiques et à travers les représentants des parents d’élèves de l’école 
Jeanne-d’Arc. Un plateau surélevé d’une longueur de 15 mètres entièrement protégé par des barrières va être réalisé devant 
l’Institution Jeanne-d’Arc permettant ainsi d’améliorer la sécurité entre les différents usagers de cette rue. Les trottoirs seront en 
enrobés rouges et les entrées voitures des pavillons seront en enrobés noirs afin de différencier clairement chaque usage. 

  Information : 01 39 32 66 64.

A
Point travaux : 
l’éclairage public évolue
Au-delà du renouvellement, l’éclairage public doit évoluer et fait 
actuellement l’objet d’ajustements et de mises aux normes. Pour 
en assurer l’entretien, il est nécessaire de faire régulièrement 
des allumages en journée. La Commune et la Communauté
d’Agglomération Val Parisis se sont en effet engagées dans 
un programme de rénovation de l’éclairage public avec plus de 
300 000 € d’investissements pour Franconville cette année. 
Les objectifs sont multiples : réaliser d’importantes économies 
d’énergie, améliorer la qualité de l’éclairage, réduire les 
nuisances lumineuses nocturnes et assurer la sécurité des 
habitants en optant pour des appareillages d’alimentation 
avantageux et performants. 

OPTIMISATION ET MODERNISATION
La réduction des consommations s’obtient par la réalisation 
d’études permettant de mieux cerner les besoins en éclairage 
public en fonction des usages et de mieux adapter le choix des 
sources lumineuses, du réglage des luminaires et des lieux de leur 
implantation. Des lanternes et bornes d’éclairage tests ont été 
installées en début d’année afin de vérifier leur adéquation avec 
les usages et recueillir l’avis de riverains.

actus««

LES TRAVAUX PRÉVUS POUR 2019 :
  Mise aux normes de la signalisation lumineuse tricolore aux 
carrefours : 12 600 € 
  Rénovation rue Jean Cocteau (remplacement des lanternes) : 
13 900 €
  Rénovation rue Victor Basch (changement mât et lanterne et 
suppression de l’éclairage d’un côté) : 39 900 €
  Quartier Résidence du Centre : 34 700 €
  Rénovation rue Toussaint Lucas (remplacement des lan-
ternes) : 24 600 €
  Zone d’Activités du Parc des Montfrais (installation de 6 candé-
labres avec lanterne led) : 32 600 €
  Création d’un éclairage devant l’école de La Source : 4 200 €
  Remplacement des éclairages secteur résidence Cadet de 
Vaux  : 139 000 €

Dans un souci de cohérence globale des cheminements piétons 
et véhicules, la Commune est particulièrement attentive à la ques-
tion de la qualité de l’éclairage public lors de l’examen de tous les 
nouveaux projets d’aménagements urbains pour tendre vers un 
éclairage propre et adapté à chaque recoin de la ville.

I N F O S  +

Chaque voirie a ses spécificités et nécessite un éclairage adapté. L’éclairage d’un 
quartier résidentiel n’est pas pensé de la même manière que celui qui illumine les 
routes communales ou les rues piétonnes. Un programme de rénovation est en 
cours dans la ville et des tests sont régulièrement effectués en journée.
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Zone d’activités des Montfrais :
Stop à la désinformation

EEn 2015, le permis de construire dans la zone d’activités des 
Montfrais (zone déclarée d’intérêt communautaire) a été dépo-
sé par la société SCCV Parc des Copistes, le propriétaire. Lors 
de l’élaboration du Plan local d’urbanisme en 2009, ce projet 
a été intégré et validé par tous les intervenants, notamment 
l’Agence des Espaces Verts. Il s’agit d’une zone artisanale (zone 
Uam au PLU) faite de petites cellules à l’image de celles, conti-
guës, existant antérieurement. Celles-ci, seront à terme moins 
visibles de la RD 122 du fait du réaménagement du talus tel que 
prévu par le permis de construire. « D’autres arbres seront re-
plantés, notamment des aulnes et des érables pour que le talus 
soit paysage. Nous nous assurerons, avec les services tech-
niques, de la conformité de la réalisation au moment venu  », 
rassure Alain Verbrugghe, Maire adjoint. En effet, des planta-
tions basses et semi basses type graminées, Cotoneaster, Loni-
cera et des arbres de haute tige masqueront définitivement ces 
constructions.

STOP À LA DÉSINFORMATION
Autre cas, plus bas sur la RD 122, une parcelle a été défrichée 
par son propriétaire sans projet de construction validé. Il s’agit 
d’une partie d’une parcelle privée dont la moitié de la surface 
est classée en zone N (non constructible) et donc restée à 
l’état originel et l’autre moitié classée en zone Uam de même 
destination que celle citée plus haut. Quel que soit le cas de 
figure, les mêmes obligations et règles d’aménagement sont 
imposées pour l’obtention d’un permis de construire tant en 
ce qui concerne le respect de l’environnement que l’intégration 
dans le site et le milieu avoisinant.
En somme, l’idée, ancienne, de ces créations de zones 
artisanales d’activités a toujours été de créer de l’emploi — et 
pourquoi pas pour les Franconvillois – sur ces terrains privés en 
respectant le cadre environnemental.

La zone d’activités des Montfrais prend forme peu à peu sur les hauteurs 
de la ville, ces constructions artisanales et commerciales doivent à terme 
s’intégrer esthétiquement dans le paysage des Buttes du Parisis.

actus«
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actus«

Seniors

Ce mois-ci s’ouvre en Mairie les inscriptions aux activités 
dédiées aux Seniors. 
GRATUIT - Lundi 17 juin de 9h à 11h30, Atelier « Prévention des 
chutes » et de 14h à 17h, « Gym et renforcement musculaire »
GRATUIT - Mardi 18 juin de 9h à 11h30 Atelier « cartes », 
« Travaux d’aiguilles » et « L’atelier créatif » 
Mardi 18 juin de 14h à 17h « La Danse de salon » 
(30€/semestre – 50€/an ; Hors Franconville : 50€/semestre – 
70€/an) et « l’atelier mémoire » (50€/an)
GRATUIT - Vendredi 21 juin de 14h à 17h, pour les ateliers 
suivants « Informatique » et « Tablette »

  Informations : 01 39 32 67 77

i n f o s  +

LES ACTIVITÉS ET ATELIERS POUR 
SENIORS 2019-2020
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est fortement en-
gagé dans le soutien, l’accompagnement et la prévention des plus 
de 60 ans. En plus des différents services proposés à Franconville, 
les seniors ont à leur disposition un panel d’activités évoluant avec 
le temps selon les envies et besoins des administrés concernés. 
Le CCAS, la Médiathèque et l’Espace Saint Exupéry offrent de 
nombreuses occasions de sorties divertissantes, culturelles et 
chaleureuses. Des séjours sont également reconduits chaque 
année afin de permettre aux seniors de prendre le large et de 
bénéficier d’un bon bol d’air frais. 

D’autre part, la Semaine Bleue, véritable temps fort est organi-
sée du 7 au 11 octobre par les différents services de la com-
mune conjointement avec le CCAS. La distribution du colis de 
Noël se déroulera les 29 et 30 novembre. Enfin, les repas des 
seniors se tiendront les 6 et 7 décembre pour célébrer un peu en 
amont les fêtes de fin d’année. 

FRANCONVILLE ACTUS

Plan Canicule pour les 
personnes vulnérables

Du 1er juin au 31 août, le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) tient à jour en mairie un listing pour les 
personnes âgées en situation d’isolement ou de fragilité. 
Afin d’actualiser ce registre, toute personne isolée de 
plus de 65 ans ou handicapée, vivant à domicile est 
invitée à se faire connaître auprès du CCAS. En cas de 
déclenchement du Plan d’alerte canicule par la Préfecture, 
ces personnes font alors l’objet d’un appel téléphonique 
quotidien de la part d’un agent du service social. Il vient 
en complément d’autres actions de la ville  : comme le 
rappel des consignes pour se protéger de la chaleur et 
s’hydrater.

Renseignements : 01 39 32 67 88.

Opération Tranquillité vacances 
reconduite cet été

Cet été encore, les polices nationale et municipale 
unissent leurs efforts pour assurer la surveillance et 
la protection des habitations dont les occupants sont 
partis en vacances. Cette opération consiste à assurer 
une étroite surveillance des habitations, des bâtiments 
commerciaux et industriels signalés par leur propriétaire. 
Pour bénéficier de ce service de surveillance renforcée, 
les personnes intéressées doivent prévenir les services 
de police (nationale ou municipale), communiquer 
leurs cordonnées, l’adresse de leur domicile, leur durée 
d’absence et leur numéro de téléphone. Ces données 
sont enregistrées dans un logiciel. Chaque jour, plusieurs 
passages de contrôle sont effectués par les patrouilles 
d’agents. La première démarche à faire est de se rendre 
suffisamment tôt au bureau de la police municipale ou 
au bureau de la police nationale pour faire enregistrer sa 
demande.

  Contact Police municipale 9 rue d’Ermont :
Accueil téléphonique du public : 01 34 44 04 80
Horaires d’ouverture au public : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi : de 8h à 12h et de 13h à 16h45.
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C
Conseil des Seniors : 
retour sur expérience 
Composé de 25 élus franconvillois de plus de 60 ans, le Conseil 
des Seniors travaille depuis novembre à l’amélioration du cadre 
de vie et au développement des liens entre habitants. Avec le 
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ), il complète le dispositif des 
commissions extra-municipales. Durant deux ans, les membres 
représentent l’ensemble de la population franconvilloise à travers 
trois commissions. 

PROXIMITÉ
La première est dédiée à la culture, aux sports et aux loisirs 
(médiathèque, multimédias, sorties, animations, voyages, etc.) 
présidée par Martine Martin Gaudefroy, la seconde présidée 
par Aline Augias est consacrée au cadre de vie et à l’environne-
ment (sécurité, transports, accessibilité, nature…) tandis que 
la troisième portée par Jean-Louis Saint-Luc travaille sur le 
thème solidarité et santé (prévention santé, handicap, aides aux 
personnes vulnérables). « Le dispositif a beau être tout jeune, de 
très bonnes idées émanent déjà des réunions qui ont rassem-
blé les différentes commissions, c’est très enrichissant pour la 
ville et le vivre-ensemble », explique Bruno De Carli, Conseiller 
municipal délégué.

PROJETS À VENIR
La commission cadre de vie et environnement travaille sur la créa-
tion d’un parcours Seniors sous la forme d’un plan de ville pratique, 
et, en lien avec le Conseil Municipal des Jeunes, d’une journée de 
nettoyage intergénérationnelle de la ville. Du côté de la commis-
sion Sports et loisirs, il se prépare un tournoi intergénérationnel de 
pétanque le 29 septembre prochain. Enfin, une campagne de sen-

sibilisation pour lutter contre l’isolement est actuellement menée 
par la commission Santé et handicap et le service communication. 
Elle sera visible dans les quartiers de la ville d’ici à cet été. Ce der-
nier groupe de travail souhaiterait également développer un projet 
associant un centre hippique et les associations liées au handicap. 
Quelle que soit la commission, le Conseil des Seniors n’a fait que 
démontrer pour cette première année de mandature sa volonté de 
développer la bienveillance chez les citoyens de tout âge.

Campagnes de sensibilisation, informations, projets pratiques, évènements 
intergénérationnels. Les membres du Conseil des Seniors partagent leur 
expérience depuis neuf mois pour resserrer les liens entre habitants.

actus«

Depuis que Marie rend 
visite à Suzanne, la vie 
est un jeu d’enfants !

Soyons plus attentifs et solidaires !

Message du 

Conseil des Seniors
Message du 
Message du 

Conseil des Seniors
Message du 

Conseil des Seniors

Depuis que Marie porte 
les courses de Suzanne, 
la vie est plus légère !

Soyons plus attentifs et solidaires !

Message du 

Conseil des Seniors
Message du 
Message du 

Conseil des Seniors
Message du 

Conseil des Seniors

Un sourire, une attention, 
c’est pas compliqué... 
et tellement important 
pour nous !

Soyons plus attentifs et solidaires !

Message du 

Conseil des Seniors
Message du 
Message du 

Conseil des Seniors
Message du 

Conseil des Seniors

Depuis la Fête des voisins, 
on se revoit régulièrement 
et on veille les uns sur les 
autres.

Soyons plus attentifs et solidaires !

Message du 

Conseil des Seniors
Message du 
Message du 

Conseil des Seniors
Message du 

Conseil des Seniors

Pour rappel, le Conseil des Seniors est une instance bénévole, 
consultative, de réflexions, de concertations et de propositions. 
Le prochain Conseil des Seniors se tiendra le 3 octobre à 
14h30 en Salle du Conseil. (Ouvert à tous).

 Plus d’infos : 01 39 32 67 88

i n f o s  +

Campagne d’affichageCampagne d’affichage
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Mardi 4 JUIN - 20h  
Espace Saint-Exupéry 

RENSEIGNEMENTS : 01 39 32 67 48 

Votre enfant entre à l’école maternelle.
Est-il prêt ? Êtes-vous prêts ? 
Comment l’aider et le rassurer ?

Qu’est-ce que l’école maternelle ?
Comment vivre au mieux cette étape à la fois attendue et 
redoutée ?

Comment se déroule la journée de 
l’enfant?
  

Votre enfant entre à l’école maternelle.Votre enfant entre à l’école maternelle.

ENTRÉE 

GRATUITE 

ET LIBRE

Soirée parents 
l’entrée  à l’école 

Maternelle

Les Réseaux d’Écoute, d’Appui et 
d’Accompagnement des Parents organisent

Un RÉAAP sur l’entrée en maternelle le 4 juin
Après le harcèlement scolaire en novembre, la gestion des écrans chez les enfants en janvier et les 
troubles DYS en février, une soirée du Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement aux Parents 
(RÉAAP) est prévue le mardi 4 juin, à 20h à l’Espace Saint-Exupéry, sur la thématique de l’entrée à 
l’école maternelle. Comment se déroule la journée de l’enfant ? Est-il prêt ? Êtes-vous prêts ? Com-
ment l’accompagner et le rassurer face à la scolarité ? Comment vivre au mieux cette étape à la fois 
attendue et redoutée ? Autant de questions qui trottent dans la tête des parents avant la première 
entrée de leur enfant à l’école. Cette conférence est l’occasion pour eux de partager toutes leurs inter-
rogations. Des professionnels de l’enfance seront là pour leur répondre. 

  Renseignements : 01 39 32 67 48

M
Permis piétons : la prévention routière 
et piétonne dès le plus jeune âge
Mis en place il y a une dizaine d’années, le permis piéton prend 
à cette édition la forme d’un livret méthodologique. Celui-ci 
est délivré après une heure de formation réalisée en classe. 
Cette sensibilisation est encadrée par les agents de la brigade 
motorisée en partenariat avec le service Scolaire et l’Inspection 
académique. À travers ce dispositif pédagogique, les enfants 
apprennent les gestes et la vigilance à adopter pour circuler en 
ville en toute sécurité. L’an passé, 570 écoliers de Franconville
ont décroché leur permis piéton. « C’est ludique, pratico-pratique 
et ce livret a l’avantage d’être imprimé en format de poche. Cela 
permet aux élèves de le garder toujours sur eux en cas de doute 
sur un cas concret », souligne Patrick Boullé, Maire adjoint. 

CAS CONCRETS
Savoir traverser une rue, le piège du bonhomme vert qui ne 
garantit pas la sécurité du passage, comprendre la signalisation 
routière pour connaitre la signification d’un panneau, savoir 
marcher sur un trottoir, se déplacer à vélo… Autant d’éléments 
auxquels les agents de la Police municipale initient les enfants 
pendant leurs interventions. Par la suite ils seront approfondis 
par les enseignants. « Nous apprenons aux élèves à se déplacer 

en toute sécurité pour eux et pour les automobilistes en prenant 
en considération les problématiques urbaines et les dangers 
invisibles, insiste Patrick Boullé. Les enfants peuvent ensuite 
rappeler à leurs parents, avec leurs mots, le code de la route à 
respecter en toute circonstance. »

EN PRATIQUE
Quatre agents de la brigade motorisée sont passés dans les 
classes de CE2 de l’ensemble des groupes scolaires de la com-
mune durant six semaines. Une trentaine d’interventions au total. 
Au terme de cet apprentissage, le policier municipal fait passer un 
petit examen aux élèves sous forme de questionnaire. Par ailleurs, 
si la brigade motorisée se mobilise chaque année pour enseigner 
la prévention routière, la brigade équestre sensibilise, depuis un 
an, les élèves au métier d’agent de la brigade montée. L’occasion 
pour les policiers de créer du lien avec les citoyens de demain. 

Remise officielle : un spectacle « L’histoire du code de la route » 
ainsi que la remise du permis sont organisés par le service Culturel 
au théâtre Jean Cocteau en présence de la Police Municipale et 
du service Scolaire, le mardi 18 juin et en deux groupes.

I N F O S  +

actus«

Dispositif 
lancé en

2008
25
classes 
participent

556
élèves 
bénéficiaires

Parce que les dangers de la route ne concernent pas seulement les adultes et automobilistes, 
la Ville forme chaque année des centaines d’élèves de CE2 à la prévention routière et piétonne.
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Fondé en 1907 par Robert Baden-Powell, un général britannique à la 
retraite, le mouvement de jeunesse mondial Scout et Guide donne 
à tous les jeunes la possibilité de se rapprocher, d’évoluer et de se 
construire au sein d’une association universelle où chacun trouve 
sa place. Il repose sur l'apprentissage de valeurs fortes telles que 
la solidarité, l'entraide et le respect, le but étant d'aider le jeune in-
dividu à former son caractère et à construire sa personnalité tout 
en contribuant à son développement physique, mental et spirituel. 

SOLIDARITÉ, ENTRAIDE ET RESPECT
Le groupe de Franconville qui a vu le jour il y a une trentaine 
d’années est aujourd’hui en plein essor avec soixante-dix jeunes 
grâce au travail d’une vingtaine d’encadrants. « C’est dans le 
respect et l’écoute des autres, dans l’acceptation des différences 
et dans une constante recherche d’ouverture aux autres que le 
jeune se construit. C’est par le respect de la nature que l’homme 
en devenir se bâtit », explique la section franconvilloise. Par le 
jeu et par un imaginaire commun, le scoutisme amène chacun 
des jeunes à se poser des questions sur sa place et sur son rôle 
dans la société d’aujourd’hui et de demain.

70 ADHÉRENTS
Tout au long de l’année, les scouts se rencontrent lors d’après-
midis ou de week-ends et se retrouvent lors d’un camp d’été. 

Cet été, les Farfadets (6-8 ans) feront un tour du monde en 3 
jours, les Louveteaux-Jeannettes (8-11 ans) partent en camp 
en Normandie. Il sera axé autour du développement durable 
(alimentation, préservation et compréhension des défis 
environnementaux). Les Scouts-Guides (11-14 ans) seront eux 
dans le Vexin, puis participeront au Jamboree National (22 000 
jeunes attendus). Enfin, les Pionniers-Caravelles (14-17 ans) 
partent en camp tri-national en Angleterre avec les groupes 
des villes jumelles Potters Bar et Viernheim. Sans oublier les 
Compagnons (17-21 ans) qui partent (sans animateur) en 
voyage humanitaire d’un mois dans un orphelinat en Mongolie. 
Ces jeunes prennent également part à des manifestations 
locales ou départementales ou des week-ends de Brevet 
d’Eclaireur de Tribu. « Le mouvement scout met un point d’orgue 
à accompagner les jeunes dans les projets qui leur tiennent à 
cœur dans un objectif d’autonomisation et d’apprentissage 
du travail en équipe. Ces projets sont décidés par ou avec les 
jeunes de manière démocratique et font l’objet d’un suivi par 
les encadrants », souligne un chef animateur. Le projet des 
Caravanes Solidaires porté par les Pionniers-Caravelles du 
groupe en est un exemple marquant.

  Contact : Fréderic Lépron 
sgdf.franconville95@gmail.com - 06 61 16 71 75

Scouts : un apprentissage
philosophique et citoyen

Caravanes Solidaires : une grande collecte scoute à l’échelle du Val-D’Oise
Chaque année, les scouts travaillent autour d’un projet en lien avec la philosophie portée par le 
mouvement. Depuis quelques mois, le groupe des 14-17 ans de Franconville s’est lancé dans la 
collecte de vêtements à destination des réfugiés. Les scouts se sont alors rapprochés de l’association 
Utopia 56 qui, depuis 2016, met à l’abri des mineurs isolés, aide à la distribution de nourriture, de sacs de 
couchages et à l’accès aux soins. La section franconvilloise Pionniers-Caravelles a mobilisé 
tous les groupes du département en décembre dernier, afin de les inclure dans ce projet de 
solidarité et qu’ils puissent également organiser des collectes autour d’eux. Ces collectes ont 
ensuite été au local scout de Franconville où les jeunes de 11 à 17 ans ont pu participer au tri et à l’envoi des dons. 

  Informations : piocara.franconville95@gmail.com

i n f o s  +

Le groupe de ScoutsLe groupe de Scouts
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En 1973, l’équipe de France féminine de football jouait au Parc 
des Princes contre l’Irlande. 46 ans plus tard, une quinzaine 
d’anciennes joueuses internationales retournent aux sources 
pour le match d’ouverture de la Coupe du Monde France-Corée
du Sud le 7 juin mais cette fois-ci dans les tribunes. Parmi ces 
pionnières de football féminin, Armelle Binard, qui s’est entraînée 
à Franconville, se souvient de ses premiers matchs à une époque 
où la discipline se voulait à tout prix masculine. « À l’époque, le 
carré vert était réservé aux hommes. Quand j’ai su qu’un club de 
foot féminin ouvrait à Rouen, à trente kilomètres de chez moi, je 
n’ai pas hésité et me suis lancée, se remémore-t-elle. Peu importe 
les allers-retours en bus pour m’y rendre, je suis tombée dans 
le sport dès la naissance. » à tel point que certaines semaines, 
la jeune fille avait un entraînement par jour entre l’athlétisme, le 
handball et le foot. 

PIONNIÈRE
Finalement, Armelle Binard choisira naturellement le football, un 
sport qu’elle a jusque-là toujours pratiqué comme un loisir. « J’ai 
commencé avec mon petit frère et ses copains, on jouait dans la 
rue » raconte-t-elle. « Aujourd’hui, beaucoup de filles sont pro-
fessionnelles alors qu’il y a cinquante ans, nous étions des ama-
trices. Après avoir joué le dimanche, nous reprenions le travail le 
lundi matin. De même, aujourd’hui les stades sont pleins tandis 

Armelle Binard, 
« Bleue un jour, bleue toujours »

Le 12 juin, Armelle Binard rejoindra ses anciennes 
collègues joueuses Internationales pour le deuxième 
match de l’équipe de France contre la Norvège pour la 
Coupe du Monde de Football féminin. 

que nous jouions à l’époque seulement devant nos familles et 
amis. » Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Pour 7 000 licenciées 
dans la discipline en 1970, on en compte aujourd’hui 170 000.

Après l’athlétisme puis le handball, Armelle Binard a donc intégré 
le club de football de Rouen à l’âge de 17 ans. Un an plus tard, 
la jeune fille s’envole pour le Mexique. C’est à l’occasion de la 
Coupe du Monde qui s’y tient qu’Armelle Binard a la chance d’être 
sélectionnée par Pierre Geoffroy. « Je prenais l’avion pour la pre-
mière fois et nous sommes restés un mois là-bas. J’ai visité les 
pyramides, nous vivions un rêve éveillé de par le voyage mais 
aussi pour la découverte de l’univers du football mexicain », se 
souvient-elle. Celle qui a fait partie de l’équipe de Rouen avant de 
rejoindre les Rémoises fait ainsi partie des 336 femmes ayant 
porté le maillot national. 

« Nous vivions 
un rêve éveillé »

Panini 1978 où l’équipe de France féminine a
ses pages. Parmi les joueuses, Armelle Binard.

Photo du Stade de Reims où Armelle Binard figure en bas à droite. 
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Samedi 11 mai, la jeune Célia Sarraute, 26 ans, est devenue Cham-
pionne de France en Classe C lors des Championnats de France de 
boxe thaïlandaise à Paris. Une victoire qui arrive deux mois après un 
premier exploit et non des moindres ! La boxeuse coachée à Paris 
et à Franconville avait en effet déjà brillé pendant le Championnat 
du Monde de la discipline qui s’est déroulé en mars à Bangkok. Elle 
y avait remporté le titre de Championne du Monde de Boxe Thai-
landaise WMO (World Muay Thai organization) dans la catégorie 
des moins de 57 kg. Toutes ces performances trois ans seulement 
après que la jeune femme se soit lancée dans la discipline.« Son 
palmarès parle de lui-même. Avec douze combats dont onze vic-
toires avec quatre KO, elle ne passe pas inaperçue, souligne fière-
ment Kévin Nguyen, son coach. Sa rigueur et sa détermination l’ont 
portée là où elle est arrivée. » Ces objectifs atteints, Célia Farraute 
se dirige naturellement vers le semi-professionnalisme.

336 INTERNATIONALES
En cinquante ans, Armelle Binard a vu la situation des joueuses de 
football évoluer tant au niveau des professionnelles de la disci-
pline que du côté des médias. « Il faut savoir que 2019 est la pre-
mière année où les matchs de ligue 1 féminine sont retransmis 
sur Canal + et ce, avec des consultantes femmes. Ce qui n’exis-
tait pas en 1970 » souligne la Franconvilloise. En avril dernier, 
Stéphanie Frappart a arbitré un match de ligue 1 masculin, du ja-
mais vu. Enfin, le ballon d’or féminin est mis en place cette année 
et, grande première « La Coupe du Monde Féminine » en France ! 
L’an passé sortait en salle Comme des garçons, un film retraçant 
l’histoire de la naissance du football féminin en France. 

La Fédération invite chaque année les anciennes joueuses inter-
nationales de football féminin à se retrouver pour un match ou un 
événement. « Bleue un jour Bleue toujours ». 

Aujourd’hui, si Armelle Binard a lâché le ballon rond, elle n’a pas arrêté 
le sport pour autant. Elle se consacre maintenant 

à la marche à pied et est bénévole dans une association caritative.

Célia Sarraute et Kévin Nguyen, le 11 mai.

Matchs hommage à Nadine Juillard le 2 juin 

Armelle Binard n’est pas la seule internationale à avoir vécu à 
Franconville. Annie Bataille et Nadine Juillard faisaient partie 
de la même équipe. Le 2 juin, le premier Challenge Nadine 
Juillard se tiendra au Stade Jean Rolland en la présence des 
joueuses rémoises à partir de 9h30. À cette occasion et pour 
rendre hommage à Nadine Juillard des équipes U11, U13 et U16 
disputeront des matchs.

i n f o s  +

Célia Sarraute, 
Championne 
de France & 
Championne du 
Monde de boxe 
thaïlandaise
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Les élèves en immersion 
dans l’univers de l’Opéra

C
C’est une première pour le Conservatoire. 
Après le projet de théâtre musical 
Pinocchio puis le projet de conte musical 
Sans Tuba ni Trompette menés les 
dernières années, l’équipe a opté cette 
année pour un projet moderne et ludique 
autour de l’opéra.

OPÉRA POUR ENFANT
L’école a travaillé sur le thème de l’opéra 
avec Docteur Jekyll et Mister Haydn écrit en 
1986 par le compositeur, chef d’orchestre 
et altiste Claude-Henri Joubert. C’est un 
conte pour chœur d’enfants, récitants 
et un ensemble instrumental à quatre 
voix. Le tout sous le signe du burlesque. 
La partition s’accompagne d’un texte 
présentant la vie et l’œuvre de Joseph 
Haydn interprété par les élèves de la 

classe de théâtre. Les élèves comédiens, 
musiciens et danseurs ont été guidés tout 
au long de l’année par vingt professeurs 
en lien avec le metteur en scène Sylvain 
Rouillier, de la Compagnie Puck Théâtre. 
« Je n’avais jamais assisté à un opéra 
auparavant, pour moi, cela se résumait à 
du chant dramatique. Grâce au projet, j’ai 
découvert que cela réunissait en fait de 
nombreuses disciplines artistiques. J’ai 
hâte de voir le résultat de notre travail 
lors du spectacle », confie Feryel, une 
Franconvilloise et comédienne de 17 ans. 
L’ensemble des départements de 
l’école étaient à l’unisson pour ce projet 
pédagogique : éveil et initiation, formation 
musicale, cordes, claviers, vents, danse, 
théâtre, musiques actuelles et les 
ensembles instrumentaux et vocaux. 
«  Cet opéra a permis de mobiliser 
toutes les compétences développées au 
Conservatoire et chaque projet représente 
une aventure humaine qui crée des 
liens forts entre les élèves. Les élèves 
apprennent mieux à travers ce genre de 
projet. La musique ne se résume pas à 
un simple apprentissage, c’est du contact 
humain, du partage et de l’émotion. D’où 

la réussite du projet  », explique Marie-
Christine Cavecchi, 1ère adjointe au Maire 
et Présidente du Conseil départemental 
du Val-d’Oise. Terres et Toiles a pris 
part également au projet à sa façon. 
L’association franconvilloise de peinture a 
en effet réalisé des toiles et une immense 
sculpture pour créer des décors.

Depuis septembre dernier, 189 élèves du Conservatoire âgés de 6 à 70 ans 
travaillent sur le thème de l’opéra. A l’issue de cette année de travail, un 
spectacle est proposé le 7 juin à Saint-Exupéry (sur réservation).

actus««
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Fest Noz : entre tradition
et nouvelle scène bretonne

S
Samedi 15 juin, Franconville résonnera au son des bombardes, 
mais pas seulement. Dès le matin, au marché : des sonneurs de 
l’association franconvilloise Armor Argoat déambuleront parmi 
les stands. Durant l’après-midi, une fanfare celtique et atypique, 
rôdée aux festivals de rue Menace d’éclaircie, sillonnera la Ville. 
Cinq musiciens munis de tuba, percussions, accordéon, banjo 
et bombarde donneront un surprenant avant-goût de cette 
manifestation, où la tradition peut s’acoquiner avec le rock’n’roll.

RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE
Dès 18h, devant le CSL, place au Fest Noz avec ses 
traditionnelles grandes tablées, moules  - frites de rigueur. 

Cinq groupes alterneront pour vous faire danser toute la 
soirée : Menace d’éclaircie, fanfare celtique matinée de rock, 
l’association franconvilloise Armor Argoat et ses talentueux 
musiciens et danseurs, Kafe Koefet, quartet coloré, foisonnant 
et spontané, Duo Blain-Leyzour, énergie et musicalité avec 
Claire Leyzour (violon) et Guillaume Blain (guitare et chant) et 
enfin War-Sav, quintet de la nouvelle scène bretonne, qui mêle 
tradition, folk et énergie.

  Infos : barquette moules-frites = 9 € ; moules = 7 € ; frites = 3 €. 
Rendez-vous devant le CSL, boulevard Rhin et Danube.

actus«

La Fête de la Musique sous des airs d’Abba 

Mamma Mia ! Après CoverQueen l’an passé, la municipalité invite les 
Franconvillois à redécouvrir les tubes d’Abba relookés par le groupe 
Super Trouper For Abba à l’occasion de la Fête de la Musique. Le concert 
se tient le 21 juin dès 21h dans le Parc de la Mairie. Dans un esprit de 
festival, un gros camion-scène assurera le show de la soirée qui promet 
joie et nostalgie pour certains. Cette année, les artistes amateurs de la 
ville démontreront également leurs talents de 18h à 20h dans différents 
lieux de la ville, dans l’esprit originel de la Fête de la Musique. Pendant 
cette première partie des festivités, rendez-vous à la gare, sur le parvis 
de l’Espace Saint-Exupéry, place Charles de Gaulle ou encore à l’Épine-
Guyon pour participer à des cours « flash » de danses urbaines, écouter 
l’Harmonie Big Band et les Bretons d’Armor Argoat, ou encore les élèves 
du Conservatoire. Deux food trucks proposant des produits sucrés et 
salés assureront la partie restauration dans le Parc de la Mairie.

  Informations : 01 39 32 66 05

i n f o s  +



22/ FRANCONVILLE LE MAG’ Juin 2019 - # 257

à l’affiche

Une saison culturelle
BOUILLONNANTE

C’est une saison culturelle brillante qui se profile… Lancée le 14 juin 
au théâtre Jean Cocteau, la nouvelle programmation culturelle promet 
surprises et émerveillements. En attendant l’ouverture de la billetterie 
le 14 septembre, réservez vos abonnements par internet dès le 18 juin 
ou à l’Espace Saint-Exupéry dès le 22 juin.

AVANT-GOÛT

Informations : 32 bis, rue de la Station - Tél. : 01 39 32 66 05 ABONNEZ-VOUS
Présentation de la saison : vendredi 14 juin à 21h 

Abonnements sur internet : mardi 18 juin à 10h
Abonnements sur place : samedi 22 juin de 9h à 12h

Billetterie hors abonnements : samedi 14 septembre à 10h

De surprenantes têtes d’affiche et de prestigieux 
spectacles s’enchaineront tout au long de la future 
saison. La soirée de présentation qui se tiendra au 
théâtre le vendredi 14 juin à partir de 21h entend bien 
charmer les curieux.

Un avant-goût de l’année 
culturelle à venir sera, 
comme chaque année, 

dévoilé à cette occasion. Musique, chanson, danse, 
théâtre, humour… Après un bon coup de projecteur 
sur le théâtre l’an passé, la Ville a opté pour une 
programmation riche dans tous les domaines. 
« De nombreuses surprises et trouvailles attendent 
les spectateurs comme avec Trance, un spectacle 
de danse extraordinaire mêlant différentes danses 
contemporaines tel que le hip-hop ou les claquettes 
à la voix d’une chanteuse en  live. C’est tout 
simplement étonnant et très intéressant au niveau 
des métissages et de la danse », confie Marie-
Christine Cavecchi, 1er adjoint au Maire et Présidente  
du Conseil départemental du Val-d’Oise. 

Les amateurs de 
bonnes pièces et 
d’humour ne seront 
pas en reste, bien au 
contraire ! Le Prénom, 

une comédie irrésistible avec notamment Florent 
Peyre et R. Jonathan Lambert a deux nominations 
aux Molières 2019, « C’est superbement joué et le 
sujet est cocasse, il s’agit d’un diner entre amis qui 
ne se déroule pas vraiment comme prévu », décrit 

Marie-Christine Cavecchi sans en dire trop. Toujours 
dans la même veine, les spectateurs retrouveront 
Pierre Arditi et Michel Leeb, un duo détonant et 
réjouissant, dans Compromis, une comédie comme 
on les aime. À la fois drôle et mordante, les acteurs y 
comparent un compromis de vente aux concessions 
que l’on peut faire entre amis, le tout sur fond de 
décalages politiques. D’une drôlerie absolue !

Le CV de Dieu qui est quant à elle une comédie très 
originale jouée par Jean-François Balmer et Didier 
Bénureau a séduit cette année autant au Festival 
d’Avignon qu’à Paris.  Pièce incroyable, La Machine 
de Turing revisite le destin contrasté d’Alan Turing, 
génial chercheur et initiateur de l’informatique.
La pièce a reçu quatre nominations aux Molières 
cette année. Rien que ça ! Ce spectacle 
est époustouflant mais pas 
moins que Le Cercle de
Whitechapel sur le 
thème de Jack 
l’Eventreur.

La pièce a reçu quatre nominations aux Molières 
cette année. Rien que ça ! Ce spectacle 
est époustouflant mais pas 
moins que Le Cercle de
Whitechapel sur le 
thème de Jack 
l’Eventreur.

© Pascal Ito

Humour
Elie Semoun

le 8 novembre

QUALITÉ
ET ORIGINALITÉ
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Le spectateur apprend dans Signé Dumas que 
l’auteur du livre Les Trois Mousquetaires a un nègre. 
Nous entrons ensuite avec La Reine Margot dans 
l’univers baroque avec une pièce assez physique 
et des décors et costumes originaux. Le Double, 
pièce sondant l’âme 
humaine à l’image de 
l’auteur du texte, Fiodor 
Dostoïevski. Création 
étonnante, La Paix 
dans le Monde, écrite 
par Diastème, et jouée 
magistralement par 
Frédéric Andrau, évoque 
une histoire d’amour 
absolue. Autre création,
AVEC, parcourt avec 
sensibilité et humour 
des destins croisés. Une 
pièce formidablement 
jouée tout comme 2 
euros 20, une comédie 
sur l’amitié et l’argent. 
Complètement à 
part, Släpstick est un 
mélange parfait de 
virtuosité musicale, 
de comique visuel, de 
danse et de théâtre. 

La nouvelle saison culturelle 
met également en lumière 
des talents de la chanson 
avec notamment Roch 
Voisine qui revisite 30 ans 
de son parcours en version 
acoustique, Corneille qui 
revient avec un superbe 

album ou encore la magnétique Sarah McCoy, un 
clone entre Amy Winehouse et Tom Waits. En jazz, 
nous aurons également la chance d’écouter Myles 
Sanko. L’humour sera représenté par l’intemporel 
Elie Semoun, Les Goguettes en trio mais à quatre 
ou encore Kheiron, le roi de l’impro’. En danse, les 
genres se mélangent avec le Pascal Rioult Dance 
New-York, le hip-hop métissé proposé dans Trance 
ou encore ADN Baroque qui allie danse et chant 

lyrique. Matriochka est 
un étonnant spectacle de 
danse, de musique et de 
cabaret russe. 

Comme chaque année, 
l’Espace Saint-Exupéry fait 
la part belle aux spectacles 
familiaux et ce, dans 
différentes esthétiques : 
danse, musique, virtuel, 
cirque, marionnettes, 
concerts… 

MUSIQUE,
DANSE
ET HUMOUR

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

« Nous nous adressons avec ces représentations 
aux spectateurs de demain. Cela ouvre leur 
imaginaire et cela leur permet de découvrir la 
force de la comédie. Assister à un spectacle, 
c’est sortir du formatage culturel ambiant et 
c’est l’occasion de partager un bon moment en 
famille ou entre amis »,  

souligne Marie-Christine Cavecchi. 

Danse : Plume - le 27 novembre
©
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Théâtre : Compromis - le 24 avril
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concerts… c’est sortir du formatage culturel ambiant et 
c’est l’occasion de partager un bon moment en 

Enfin, des expositions 
complètent le tableau 
de cette belle 
programmation : 
Guy Bezancon, 
les Studios Harcourt, 
Daniel Stier,  Notre-Dame, 
La Palette en Franconville, 
Oxygen’ et Terres et Toiles.

©
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t        Chanson
      Corneille
 le 27 mars

ABONNEZ-VOUS

Trois spectacles seront proposés 
à 19h afin de permettre la mixité 

des publics et la venue de ceux qui ne souhaitent 
pas rentrer tardivement. 

NOUVEAU

Une moisson de Molières pour cette programmation 
à venir : pas moins de 4 Molières attribués à La 
Machine de Turing, dont le plus prestigieux : Molière 
du spectacle théâtre privé. Pour Benoit Solès, Molière 
du Comédien et celui de l’Auteur ! Enfin, Molière du 

Metteur en scène pour Tristan Petitgirard.
La Dégustation n’est pas en reste , avec le 
Molière de la Comédie. 
Enfin Ophélia Kolb remporte celui de la 

Comédienne dans un second rôle dans La 
Ménagerie de Verre.

Metteur en scène pour 
La Dégustation
Molière de la Comédie. 
Enfin

Comédienne dans un second rôle dans 
Ménagerie de Verre

Metteur en scène pour Metteur en scène pour 
La Dégustation
Molière de la Comédie. 
Enfin

Comédienne dans un second rôle dans 
Ménagerie de Verre
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CÔTÉ CULTURE
Médiathèque intercommunale Saint-exupéry 
Tél. 01.39.32.66.09 - 34 rue de la Station

Samedi 1 juin | 10h | Adultes
ATELIER NUMÉRIQUE Ç@ ME CLIC
« Mes premiers pas sur smart-
phone »
Vous souhaitez ou venez d’acquérir un 
smartphone et cette simple perspective 
vous effraie ? Alors cet atelier est fait 
pour vous !

Samedi 29 juin | 10h-11h15 / 12h-13h15 
/ 14h-15h15 et 16h-17h15 | 14 ans et +
Jeu Escape Game
Vous êtes invités à un événement et vous 
vous retrouvez enfermés dans une cave. 
Vous n’avez qu’une heure pour sortir…
Bonne chance !

Du samedi 1er juin 
au samedi 15 juin
Opération Bib’ bosse
Plus de 900 places pour 
réviser sans stress dans les 
médiathèques !

Le programme complet est 
disponible à l’accueil des 
établissements participants 
et sur la page Facebook du 
réseau des médiathèques 
de la Communauté 
d’agglomération Val Parisis
www.facebook.com/
valparisismediatheques

CONSERVATOIRE (Renseignements . 01.39.32.68.43)

Vendredi 7 juin | 20h
OPÉRA
« Docteur Jekyll et Mister Haydn » au théâtre 
Jean Cocteau (Espace Saint-Exupéry) - Sur 
réservation.

Mercredi 12 juin | 19h
SCÈNE OUVERTE
Scène ouverte au Chant Musiques Actuelles à 
l’auditorium du Conservatoire - Entrée libre.

Samedi 15 juin | 15h
SAMEDI MUSICAL
Samedi Musical à l’auditorium du Conservatoire, 
une audition avec remise des diplômes pour les 
élèves ayant obtenu leur fin de cycle - Entrée libre.

Mardi 18 juin | 19h
AUDITION
Audition Piano à l’auditorium du Conservatoire - 
Entrée libre.

Samedi 22 juin | 15h
SCÈNE OUVERTE
Scène ouverte Création/jazz à l’auditorium 
du Conservatoire - Entrée libre.

Mardi 25 juin | 19h30
SPECTACLE
Spectacle des classes d’Art Dramatique 
à l’auditorium du Conservatoire - 
Sur réservation.

Vendredi 28 juin | 19h
SCÈNE OUVERTE
Scène ouverte aux Musiques Actuelles à l’audito-
rium du Conservatoire - Entrée libre.

Du lundi 24 juin au samedi 29 juin
SEMAINE PORTES OUVERTES ET 
PRÉINSCRIPTIONS :
•  Préinscriptions administratives des nouveaux 

élèves sur le site mairie de Franconville > 
conservatoire > préinscriptions ;

•  Préinscriptions des nouveaux élèves au Conser-
vatoire les lundi 24, mardi 25, jeudi 26, vendredi 
27 juin de 15h à19h, mercredi 26 juin de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 19h, samedi 29 juin de 9h30 
à 12h30 et de 14h à 18h.

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

DOULEUR ET GLOIRE
De Pedro Almodóvar 
Avec Antonio Banderas, Asier 
Etxeandia, Leonardo Sbaraglia

SIBYL
De Justine Triet
Avec Virginie Efira, Adèle 
Exarchopoulos, Gaspard Ulliel

VENISE N’EST PAS EN ITALIE
De Ivan Calbérac 
Avec Benoît Poelvoorde, 
Valérie Bonneton, Helie Thonnat

VAN GOGH ET LE JAPON
De David Bickerstaff 

NI UNE, NI DEUX
De Anne Giafferi 
Avec Mathilde Seigner, 
François-Xavier Demaison, 
Arié Elmaleh

DARK PHOENIX
De Simon Kinberg 
Avec Sophie Turner, James 
McAvoy, Michael Fassbender

FANTASTIC MR. FOX
De Wes Anderson 
Avec les voix de George 
Clooney, Meryl Streep, 
Jason Schwartzman

DON GIOVANNI (OPÉRA)
De Ivo Van Hove 
Avec Étienne Dupuis, 
Jacquelyn Wagner, Nicole Car

LE SILENCE DES AUTRES
De Almudena Carracedo, 
Robert Bahar

RETOUR DE FLAMME
De Juan Vera 
Avec Ricardo Darín, 
Mercedes Morán, Claudia Fontán

LE JEUNE AHMED
De Luc Dardenne, Jean-Pierre 
Dardenne 
Avec Idir Ben Addi, Olivier 
Bonnaud, Myriem Akheddiou

TERET
De Ognjen Glavonic 
Avec Leon Lucev, Pavle Ceme-
rikic, Tamara Krcunovic

L’AUTRE CONTINENT
De Romain Cogitore 
Avec Déborah François, 
Paul Hamy, Daniel Martin (II)

PARASITE
De Bong Joon-Ho 
Avec Song Kang-Ho, 
Sun-kyun Lee, So-Dam Park

WARDI
De Mats Grorud 
Avec les voix de Pauline Ziade, 
Aïssa Maïga, Saïd Amadis

TOY STORY 4
De Josh Cooley 
Avec les voix de Jean-Philippe 
Puymartin, Richard Darbois, 
Pierre Niney



FRANCONVILLE LE MAG’ \25

Une journée avec l’Harmonie 
Big Band, en fanfare depuis 1956

actus«

T
Trompettes, trombones, saxophones, clarinettes, flûtes, batteries, 
percussions, guitares, basses et clavier. L’association L’Harmonie 
Big Band de Franconville se divise en deux formations, la première 
étant centrée sur les musiques jazz et funk et la seconde étant 
consacrée à la fanfare. Si chacun de ses membres jouent d’un 
instrument en particulier, certains tournent selon les besoins du 
morceau joué. Les musiciens se retrouvent régulièrement entre 
eux pour répéter, se retrouver et échanger autour de la musique. 
« Cet art est fédérateur, l’Harmonie Big Band est forte d’une 
vie associative riche. Au départ attirés par le répertoire, ses 
musiciens forment une vraie famille, s’entraidant les uns les 
autres », souligne Cédric Mahé qui a commencé à l’Harmonie 
de Franconville « Les Enfants de Franconville » du haut de ses 
sept ans, il y a maintenant trente ans avec Gabriel Rigouste. 
Aujourd’hui, ce Franconvillois revêt les casquettes de chef 
d’orchestre à l’Harmonie en plus de son poste au trombone et 
à la clarinette et de Président de l’association. Le répertoire est 
large, l’Harmonie Big Band est accessible à tous les niveaux.

DEVOIR DE MÉMOIRE
« Assurer les commémorations est essentiel pour moi, c’est 
un devoir de mémoire auquel je tiens particulièrement, c’est 
notre manière à nous d’y contribuer, confie Cédric Mahé. J’ai 
commencé par le clairon puis me suis vite redirigé vers la 
clarinette, à l’époque les instruments étaient prêtés. Pour 
mes parents, c’était une bonne alternative pour commencer 
la musique avant d’intégrer le Conservatoire. » Mais les 
fanfares qui encourageaient à l’origine les soldats et, depuis 
la fin des grandes guerres du siècle dernier apportent un 
cadre solennel aux commémorations, ne se résument plus à 
l’animation musicale de ces cérémonies. 

AMOUR DE LA MUSIQUE
À destination des fêtes commémoratives jusque dans les 
années 1980, la fanfare s’est en effet peu à peu ouverte à 
d’autres styles musicaux. « Aujourd’hui, nous formons un 
véritable groupe ouvert aux musiques actuelles d’où le nom 
Big Band ajouté à l’Harmonie. Nous faisons par exemple 
des reprises de Glenn Miller à Stevie Wonder », explique le 
Président et mélomane. En près de trente ans, le jazz et la funk 
sont ainsi devenus les principales activités de l’Harmonie Big 
Band de Franconville. Présente lors de la traditionnelle Fête de 
la Musique, à la Sainte-Cécile qui marque la fête des sociétés 
musicales mais également lors d’événements communaux 
comme les Francofloralies organisées au printemps. Constituée 
de seize adhérents, l’Harmonie Big Band est actuellement à la 
recherche de cuivres amateurs sans distinction d’âge ni de 
niveau. 

  Infos : 06 19 69 04 40. Facebook : Harmonie Big Band de Franconville

Elle a hérité des anciennes sociétés musicales de Franconville en août 1956. 
Depuis sa création, l’Harmonie municipale, de son nom officiel « Harmonie 
Big Band - Les enfants de Franconville », prend part aux événements festifs 
et commémoratifs organisés par la commune et les villes voisines.

Concert lors de l’Assemblée générale des Conseils de quartier.

Cédric Mahé,
nouveau Président
de l’association.
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CÔTÉ SPORTS
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Pour sa 2e édition, la Fête du Sport se déroulera samedi 29 juin, de 
14h à 18h au CSL, avec la participation des associations sportives 
Franconvilloises. « Ce rendez-vous est l’occasion de rassem-
bler les habitants et de partager ensemble les bienfaits de la 
pratique sportive. Cela peut pousser certains à s’y mettre ou 
à s’y remettre », explique Sabrina Fortunato, Maire Adjoint. Cette 
fête permet de célébrer le sport sous toutes ses formes et de sa-
luer le travail effectué par l’ensemble des bénévoles qui œuvrent 
en la matière.

SPORTIFS OU NON
Au programme de cet après-midi : baby-foot, billard, échecs, esca-
lade, escrime, haltérophilie, handball, hockey sur glace, judo, pa-
tinage, pétanque, plongée et hockey subaquatique, spéléologie, 
taekwondo, tai-chi-chuan, tennis, tennis de table, tir à l’arc, volley, 
athlétisme, cyclisme, rugby, marche nordique, atelier maquillage… 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. 
Munissez-vous de votre paire de baskets et rendez-vous tous au CSL.

  Infos : gratuit et ouvert à tous. www.ville-franconville.fr/Sport

Une première à Franconville ! Le 6 juin, de 10h à15h, se tiendra la Journée Gymnastique 
Sport Adapté à la salle Raymond Blaisel située 40, rue des Onze Arpents. Durant cette 
manifestation ouverte à tous les niveaux et à tous les âges, des ateliers visant à déve-
lopper la proprioception, l’équilibre, la motricité, la coordination seront proposés sous 
forme de parcours gymniques. L’occasion pour les participants de découvrir les différents 
agrès de la gymnastique  : trampoline, sol, poutre ou encore les barres, et de connaître 
les différents déplacements possibles (sauter, tourner, grimper, rouler...). Organisée par 
l’Albonaise Gymnastique, le Comité départemental du sport adapté, le Conseil départe-
mental du Val-d’Oise en partenariat avec la ville, cette journée n’est pas sans rappeler 
le Championnat Régional d’Athlétisme Sport Adapté Jeunes organisé chaque année au 
stade Jean-Rolland. 
« Il est prévu durant cette première édition de la Journée Gymnastique Sport 
Adapté des parcours au sol et sur la poutre notamment. Cela donne la possibilité 
à nos sportifs ayant des difficultés à se déplacer d’apprendre à mieux se mouvoir 
à travers ce genre d’ateliers adaptés. C’est aussi une manière de rendre la pra-
tique sportive accessible à tous », explique Steeve Ebollo, Conseiller technique fédéral. 
Il faut savoir que l’Albonaise est un des clubs de gymnastique du Val-d’Oise à s’investir 
concrètement dans le sport adapté et, depuis sept ans, Franconville dispose d’une section 
Handigym ouverte à tous les publics en situation de handicap.

  Infos : section handigym Albonaise gymnastique : contact@albonaise.fr 

Fête du Sport, 2e édition le 29 juin

Journée Gymnastique
Sport Adapté le 6 juin
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ATHLÉTISME
Compétitions Interclubs
En mai l’équipe de Nationale 2 B a gagné sa poule et s’est 
qualifiée pour la finale avec la possibilité de monter en N2 A. 
En Elite, le club a terminé deuxième de sa poule et cinquième 
du bilan national. L’EFCVO était le premier club en représen-
tants de moins de vingt ans. 

CYCLISME
Sur piste, Mathis et Valentin Sellier sont devenus Champions 
d’Ile-de-France de L’Omnium. En VTT, John Saccomandi a 
remporté 2 manches de Coupe d’Ile-de-France. Sur route 
Antonin Lallement, Mathis Sellier et Flavio Mauricio ont tous 
fini vainqueurs d’une épreuve. Ce dernier a remporté le titre de 
Champion d’Ile-de-France du contre la montre. Enfin chez les 
juniors/seniors, très beau succès d’Aurélien Noël au classe-
ment général du Tour du Mortainais ce qui lui vaut l’accession 
à la catégorie supérieure pour la saison 2020.

HALTÉROPHILIE
Championnat Régional Elite Minimes, Cadets, Juniors, Seniors
Résultats Jeunes AFHMA : 4 Champions d’Ile-de-France, 
1 Vice-Champion - 1 qualifiée au Championnat de France, 
4 qualifiés au Grand Prix Fédéral. Amelle REZZAK. Dylan 
TAHRAT, Théo BOUELLE Mathieu FREYLING. Ugo GRAVOIS 
Champion d’Ile-de-France et qualifié pour le Grand Prix Fédé-
ral avec Lilou GRAVOIS et Carmen NITU.

Résultats Seniors AFHMA : 
4 Champions d’Ile-de-France, 
3 Vice-Champions d’Ile-
de-France - 3 qualifiés au 
Championnat de France et 
4 qualifiés au Grand Prix 
Fédéral avec Inès MARIUS, 
Mathilde DELACHAT, Mélody 
ANDREANI, Sabrina KARA-
MOSTEFA, Alexandra STOLL, 
Mélanie PRIM, Marvin Fardel, 
Alexis ANGOT, Thomas CO-
LIN, François SARIGIANNIS.

LES RENDEZ-VOUS à venir
Tennis : Trophée BNP Paribas de la Famille le 1er au 23 juin
(remise des prix le 23 juin vers 18h) (Stade Jean Rolland).

Tennis : Journée portes ouvertes le 9 juin de 10h à 12h
(Stade Jean Rolland)

Tennis : 50 ans du Club et Fête de la musique du Tennis 
le 22 juin de 14h à minuit (Stade Jean Rolland).

Hockey sur Glace : Tournoi U7 - 2 juin (14h à 18h), Tournoi 
U15 - 8 juin (8h à 20h), Tournoi U9 - 9 juin (8h à 18h), Tournoi 
L1/L2 - 22 juin (8h à minuit), Tournoi L1/L2 - 23 juin (8h à 17h)

Rugby : Challenges Estrebou, Levigne, Schlemmer le 1er juin 
de 9h à 17h30 (Stade Jean Rolland).

Football : Match international (horaires et équipes à définir) 
et Tournoi Féminin le 2 juin à partir de 9h30 (Stade Jean 
Rolland).

Handball : MN3 / RC ARRAS le 1er juin et MN1 / USAM 
NIMES GARD le 1er juin à 20h45 (Salle Omnisports du CSL).

Handball : Fête du Club le 23 juin de 10h à 17h (Gymnase 
Jean-Jacques Mathieu).

Tai-Chï-Chuan : Stage le 15 juin de 14h30 à 16h (Gymnase 
du Moulin).

Badminton : Finale interdistrict du Challenge individuel de 
Badminton le 5 juin de 13h à 16h30 (Gymnase J.J Mathieu).

Gymnastique : Journée Gymnastique Sport Adapté le 6 juin 
de 10h à 15h (Salle Spécialisée de Gymnastique + Cosec). 
Coupe Panda et Loisirs le 22 juin (Salle Spécialisée de Gym-
nastique). Journée Festive le 29 juin de 9h30 à 17h (Salle 
Spécialisée de Gymnastique + Cosec).

Basket : Finales départementales du Challenge des AS 
de Basket le 12 juin de 9h30 à 16h30 (Gymnases Bel Air, 
Europe, CSL, J.J Mathieu).

Escrime : Championnats départementaux d’Escrime les 15 
et 16 juin de 8h à 18h (Salle Omnisports CSL).

Institution Jeanne d’Arc : Les Olympiades 6ème et CM2 
le 20 juin de 9h à 16h (Stade Jean Rolland).

Judo : Fête du Club et remise de ceintures le 22 juin de 9h 
à 12h (Salle Omnisports du CSL).

Tennis de Table : ½ Finales et Finale de la Coupe du Val-d’Oise
le 23 juin de 8h à 18h (Salle Tennis de Table Gymnase 
Europe).

Volley : Tournoi 4x4 le 23 juin de 8h à 20h (Gymnase de 
l’Europe).

Relais 4x400 féminin : 
Juile LEJARRAGA, 
Lamiae LHABZE, 
Laureleen CONCORIET,
Jessica DUFOURJessica DUFOUR

L’équipe du Pac95 
lors du Tour du 
Mortainais.Mortainais.
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À VOS AGENDAS
COMMÉMORATION

Anniversaire du débarquement des troupes 
alliées en Normandie le jeudi 6 juin à 20h
devant la plaque du Sergent Hurteau, Parvis de 
l’Hôtel de Ville.

COMMÉMORATION
Journée nationale commémorative de l’Appel 
historique du Général de Gaulle à refuser la 
défaite et à poursuivre le combat contre l’ennemi, 
mardi 18 juin à 19h, Place Charles de Gaulle.

PATINOIRE
Samedi 1er Juin : Kids Party 
De 10h à 12h : séance réservée aux enfants de 
3 à 11 ans accompagnés de leurs parents 
De 14h30 à 16h30 : séance publique avec une 
partie de la patinoire réservée à la Kid’s Party. 
Pour les petits et grands enfants, la patinoire 
proposera de nombreuses animations : des 
jeux collectifs, des parcours ludiques, un stand 
barbes à papa !
Vendredi 21 Juin : Soirée Fête de la Musique 
de 19h45 à minuit
Le 21 juin c’est le premier jour de l’été mais 
c’est aussi la Fête de la musique, la patinoire 
de Franconville vous accueille pour une soirée 
endiablée ! La soirée sera animée et festive 
avec un super karaoké, osez pousser vos cordes 
vocales pour le plus grand plaisir de nos oreilles… 
ou pas !

OUVERTURE/FERMETURE : 
Horaires d’été du 24 juin au 7 juillet : 

  Vendredi : 19h45 - minuit
  Samedi : 10h-12h / 20h45 - minuit 
  Dimanche : 10h - 12h 

Durant le mois de juin les horaires sont 
susceptibles d’être modifiés.
Informations : www.ville-franconville.fr

SENIORS
Le Comité départemental du Val-d’Oise de la 
Fédération Française de la Retraite Sportive 
organise une journée portes ouvertes le 6 juin 
de 8h30 à 17h à l’Ile de loisirs de Cergy. 
Inscriptions et renseignements : 01 34 30 94 90

PISCINE
Samedi 22 Juin : 
Journée « Sous les 
tropiques  » de 10h à 
12h et de 14h à 18h 
Ambiance tropicale à la 
piscine, un goûter sera 
offert pour 16h. 

Lundi 10 Juin (Férié). 
de 9h à 12h et de 14h 
à 18h 

Opération « J’apprends 
à nager été 2019 » :

  Période de 15 jours du lundi 8 Juillet au 
vendredi 26 Juillet (sauf les week-ends). 
Et du lundi 5 août au vendredi 23 août y 
compris 15 août (sauf les week-ends)
  Test d’entrée obligatoire et sans RDV les :
- Samedi 15 Juin à 14h.
- Mercredi 19 Juin à 14h.

Conditions d’inscriptions :
L’enfant doit être âgé de 6 à 12 ans 
obligatoirement. Il ne sait pas nager. Inscription 
après le test d’entrée. Nombre de places 
limitées à 15 enfants par groupe.
Informations : www.ville-franconville.fr

ASSOCIATIONS
Dimanche 23 Juin, 18h : Concert de la Chorale 
« LA CROCHE CHŒUR »
Église Sainte-Madeleine de Franconville, à 
l’occasion de la Fête de la Musique.
En 1re partie : le « Chœur du Conservatoire 
d’Asnières sur Seine ».
En 2e partie : la chorale « La Croche Chœur ».
L’ensemble du concert sera dirigé par Natalia 
RAYKHER dans un programme éclectique.
Entrée : libre participation aux frais.

AVIS AUX LYCÉENS
RÉVISIONS POUR LE BAC

Du 1er au 15 Juin, venez réviser seul ou à 
plusieurs à la K’Fête. Ouverture exceptionnelle 
du mardi au vendredi de 10h à 12h. Espace 
multimédia mis à disposition.

Fleuris

CONCOURS DES BALCONS ET JARDINS FLEURIS

Du 1er juin au 23 juin organisé par les Conseils de Quartier.
Trois catégories sont proposées : balcon, jardin et immeuble collectif.
Tous les Franconvillois sont invités à fleurir leur résidence aux couleurs du printemps.
Les inscriptions se feront jusqu’au 23 juin au service des Conseils de quartier, 30 rue de la Station, 
à la Mairie ou à la Mairie annexe et par e-mail : conseils.quartier@ville-franconville.fr
Passage du jury du 24 juin au 5 juillet.
Coupon ci-dessous à remplir et à retourner au service des Conseils de quartier, dans l’urne à la 
Mairie ou à la Mairie annexe :

Nom : …………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bat. : …………………………………………………………… Escalier : ……………………………………………………………
Étage : …………………………………………………………… Tél. : ……………………………………………………………………
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Catégories :
❑ Balcon (préciser si votre balcon se trouve à l’arrière de l’entrée de l’immeuble)
❑ Immeuble collectif (préciser le nom du responsable)
❑ Jardin (visible de la rue)
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EN VILLE
LES BOISSONS SUCRÉES

Les sodas sont riches en sucre et ne sont pas recommandés pour la santé. Beaucoup pensent que les pur jus de 
fruits « sans sucre ajouté » sont bons pour la santé, ne contiennent pas de sucre ou presque pas et peuvent donc 
agréablement remplacer un fruit. Et bien non ! 1 canette de jus d’orange sans sucre ajouté est aussi riche en sucre 
qu’une canette de soda ! 1 verre de jus de raisin (toujours sans sucre ajouté) est plus sucré qu’un verre de soda !!! 
Pourquoi ? Tout simplement parce que les fruits sont riches en sucre ! Quand au « nectar multi-vitaminé »...il est 
composé de purée de fruits, de sucre et d’eau !
Alors, doit-on éviter absolument toute boisson sucrée ? Interdire non, mais peut être garder ces boissons plaisir 
pour les jours de fête ou d’apéritif et les consommer avec modération.
L’eau (plate ou gazeuse) est la seule boisson désalté-
rante.
Idées plaisir : l’été on peut aussi préparer des tisanes ou 
du thé vert aromatisé et les consommer glacés.
Retrouver le goût des vrais fruits ! Préparer des salades 
de fruits avec les enfants, des brochettes de fruits, des 
desserts avec du yaourt ou du fromage blanc et des mor-
ceaux de fruits
Dr Sylvie Aubonnet Caupin 
(Centre Municipal de Santé Franconville)

LES ALTERNATIVES AUX PRODUITS MÉNAGERS 
Nocifs, corrosifs, irritants… Les risques sur la santé et l’environnement des produits ménagers utilisés dans la vie de tous les 
jours ne sont plus à démontrer. En effet, malgré leurs bonnes odeurs, 91 % des produits d’entretien seraient à la base d’émissions 
cancérogènes, favoriseraient les mutations génétiques et auraient des effets sur la reproduction selon l’Institut national de l’envi-
ronnement industriel des risques. Et pourtant, des alternatives saines pour la planète et la santé existaient déjà avant l’invention 
de ces produits toxiques :
• le bicarbonate de soude absorbe les odeurs, nettoie les surfaces et permet de déboucher les canalisations
• le savon noir nettoie et dégraisse : une cuillère à soupe de savon noir dans un seau d’eau pour nettoyer les sols. 
• le vinaigre blanc permet de nettoyer casseroles, cafetière, argenterie, micro-ondes, salle de bain etc... Etant acide, ne versez pas le produit en grande quantité dans 
vos toilettes ou éviers et ne le mélangez jamais avec de l’eau de Javel.
• le citron nettoie, désinfecte, désodorise: si vous placez un demi-citron dans la porte de votre réfrigérateur, il absorbera les mauvaises odeurs par exemple. 
Attention ! Ces produits basiques ou acides doivent aussi être utilisés avec précaution. Veillez à ne pas les surdoser. D’autre part, les huiles essentielles peuvent 
être irritantes pour les voies respiratoires.
Plus d’infos : www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/testez/etes-adepte-menage-ecologique 

NUMÉROS UTILES
• MAIRIE : 01 39 32 66 00
• SAMU : 15
• SAMU Social : 115
• Police Secours : 17
• Pompiers : 18
• Numéro d’urgence européen : 112
• GRDF : 0800 473 333

• 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
•  Syndicat Emeraude, collecte des déchets 

01 34 11 92 92

• 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

RUBRIQUE
JEUNES LECTEURS

Retrouve le chemin de Franconville

LA FÉE FLEUR : UNE NOUVELLE FLEURISTE
BOULEVARD MAURICE BERTEAUX

Installée au 59 boulevard Maurice Berteaux, la fleuriste Marion Madeo 
propose toutes sortes de créations florales : fleurs coupées, compositions 
piquées, plantes d’intérieur et d’extérieur, compositions spéciales mariage, 
anniversaire, deuil… « J’ai toujours rêvé d’être fleuriste, c’est un métier 
très plaisant auquel on se dévoue totalement. J’aime procurer de la joie 
aux clients », explique la gérante, Franconvilloise depuis toujours. Créatrice 
de bonheur, la Fée Fleur est ouverte les mardis et jeudis de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 19h, les vendredis de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h30, les 

samedis de 9h à 19h30 et les dimanches de 9h30 à 13h30. Ce mois-ci, la boutique lance ses ateliers de 
compositions florales sur différents thèmes (dès 30 €). Tél. : 01 76 29 46 77. contact@lafeefleur.com 

Retrouvez les résultats sur www.ville-franconville.fr

JEUNES LECTEURS

pharmacieS de garde
Samedi 1 et dimanche 2 juin
PHARMACIE BOULBET
86 boulevard Charles de Gaulle - SANNOIS - 01 39 81 20 53
Samedi 8 et dimanche 9 juin
PHARMACIE NOUCHI COHEN
62 rue du Gros Noyers - ERMONT - 01 34 14 48 00
Samedi 15 et dimanche 16 juin
PHARMACIE BARBOSA
66 avenue de Paris - EAUBONNE - 01 39 59 42 99

Samedi 22 et dimanche 23 juin
PHARMACIE MORIN
51 rue de Paris - MONTLIGNON - 01 34 16 05 53
Samedi 29 et dimanche 30 juin
PHARMACIE CADET DE VAUX
Centre commercial Cadet de Vaux - FRANCONVILLE
01 34 15 59 59

Permanence de Madame la Députée Naïma Moutchou - 46 avenue de la gare, Saint-Leu-la-Forêt. Tél : 01 30 26 15 65

Boisson Calories dans 10 cl
de boisson (1 petit verre)

Calories dans
1 canette (33 cl)

Eau plate 0 0
Eau pétillante 0 0
Tisane, thé vert, café (sans sucre) consommé chaud ou froid 0 0
Eau aromatisée (fraise, melon, orange, fruits exotiques) 20 66
Jus de tomate 20 66
Jus de pomme, orange, abricot 45 148
Sodas (coca, orangina, limonade, schweppes...) 45 148
Jus de raisin 60 198
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Au niveau de la mairie
HOMMAGES

 Naissances :
21/03/2019 Mila MALARD
22/03/2019 Mathis NAVICET
22/03/2019 Adam BEN AMOR
23/03/2019 Yassmine FARIS
23/03/2019 Noan ZAÏRE
23/03/2019 Ewan ZAÏRE
24/03/2019 Naëlle OUAREM BEFFRIEU
26/03/2019 Nolan LEFEBVRE
28/03/2019 Jihane EL HANI
28/03/2019 Dalal ETTAHERY
29/03/2019 Jamîl HURCET
29/03/2019 Sofia HUCHOT SCÎNTEIE
29/03/2019 Jade MORAND
29/03/2019 Mathieu BELLENCONTRE
30/03/2019 Rose MAZERAN
01/04/2019 Mohamed DRAME
01/04/2019 Wyatt LAFFITTE
04/04/2019 Hassan SISSOKO
05/04/2019 Roxane SERIFOU
05/04/2019 Milan ANGOULVANT

08/04/2019 Layna DADI
10/04/2019 Jonas ADLI
13/04/2019 Ibrahim BEN MHENNI
13/04/2019 Oumy MERICO
13/04/2019 Daniel MESK-ALAIL
14/04/2019 Sana MALDJI
17/04/2019 Mateo-Germain NIECHCIELSKI
17/04/2019 Mia BRAULT
17/04/2019 Ayoub BRAHIM
18/04/2019 Lou GUYOT
19/04/2019 Iris BAGDATLI
21/04/2019 Lorenzo KIENLEN
23/04/2019 Issa DIAW
24/04/2019 Nelya AIT EL HADI

 Mariages :
01/04/2019  Petronel PATRICHE 

et Gabriela ANTOHI
06/04/2019  Robert ADJELI YAO 

et Agaud KASSI
06/04/2019  Mohamed LAMOURI 

et Eugénie BOCCALON

13/04/2019  Nicolas MORRE 
et Aurélie LE MEUR

27/04/2019 Imed REZGUI et Hanen HAKIRI
27/04/2019  Christian ANNÉZO 

et Catherine FAUVEAU

 Décès :
13/03/2019 Michel MÉZERETTE
18/03/2019 Fatna ZIDOUR née BENSAID
18/03/2019 Roger MEUNIER
19/03/2019 Odile BONNIER née BERTHIAS
24/03/2019 Maria RICHARD née DUHAMEL
24/03/2019 Jean-Luc LUSSIGNY
26/03/2019 Camille RABLAT
26/03/2019 Jacques ZALESNY
27/03/2019 Michel VAVRA
29/03/2019 Alain EVEILLARD
30/03/2019 Andrée LECLERCQ née BONNE
30/03/2019 Roland LEMAIRE
30/03/2019 Josette COLIN née VAN GUCHT

31/03/2019 Lazaro ESTEVES PRADO
04/04/2019  Marie-Thérèse BODIN-HULLIN 

née BATELLIER
04/04/2019  Marcelle DARCOURT 

née DESCHAMPHELAIRE
05/04/2019 Paul LE DRAOULLEC
06/04/2019 Yvette RICHARD 
08/04/2019 Christiane CARETTI née CAREL
08/04/2019 Albert CHEVALIER
10/04/2019 Marie-Thérèse ALLINE née GARNIER
11/04/2019 Alexandre BARRAU
14/04/2019 Arlette BLANCHET née CASTELLAN
14/04/2019 Louise MATET née RUIZ
15/04/2019 Chantal JACOB
15/04/2019  Carmen SAIZ GONZALEZ 

née SEGARRA BAYARREAL
16/04/2019 Arlette VASSEUR née BARRUET
17/04/2019 Charles SOUIED

ÉT
AT

 C
IV

IL

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

Charles Souied
Notre collègue et ami Charles Souied s’est éteint le 17 avril dernier. Il avait 80 ans 
et avait été élu pour la première fois en 1989 dans l’équipe de Francis Delattre. 
Gaulliste de cœur, il a participé très activement à la création de l’Association qui en 
1991, a inauguré la stèle érigée à la Mémoire du Général de Gaulle en centre-ville et 
en fut le Président de 2010 à 2014.
Devenu Maire adjoint aux finances et au 
budget de 1995 à décembre 2017, il a toujours 
géré les finances communales avec rigueur 
et détermination étant souvent force de 
propositions.
Bien sûr, depuis 2017, pour des raisons 
de santé, il avait dû réduire ses activités. 
Encore Conseiller municipal et Conseiller 
communautaire, il s’investissait autant que 
ce peut pour notre commune qu’il aimait et à 
laquelle il a tant donné.
Cependant, Charles SOUIED, élu certes 
exigeant mais efficace et bienveillant, avait 
bien d’autres talents comme ceux d’artiste 

peintre. Discret, il en parlait peu. Sa sensibilité pouvait ainsi s’exprimer librement. Nous 
présentons à son épouse, Elisabeth, et à ses fils nos condoléances les plus sincères. 
Nous garderons notre ami dans notre mémoire.

Alain Eveillard
L’Association Rencontres-Villes Jumelées a perdu l’un de ses membres les plus actifs, les 
plus chaleureux, adhérent dès 1999, membre du CA de 2000 à 2003, Alain Eveillard.

Toujours souriant, toujours serviable et prêt à organiser, à animer les échanges avec nos amis 
anglais et allemands, Alain était présent avec sa bonne humeur et sa grande disponibilité. La 
ville perd un ami et l’association l’un des siens.

Toutes nos condoléances à Monique, son épouse, Présidente de l’Association et à sa famille.
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Tribune libre
FRANCONVILLE UNE AMBITION PARTAGÉE VIVRE À FRANCONVILLE

Cadre de vie : le « grand bluff », la suite !
L’opposition au futur T4 de Roissy et à la privatisation d’Aéroports de Paris (ADP) 
a fait la « Une » du dernier journal municipal, avec comme principal argument la 
défense du cadre de vie. Mais comment le maire et sa majorité peuvent-ils pré-
tendre mener ce combat, alors que dans le même temps ils laissent les promoteurs 
immobiliers bétonner la commune, et permettent le saccage de la Butte du Parisis ?
Le bétonnage de Franconville est bien une réalité, et les témoignages de Francon-
villois en ce sens sont très nombreux. La posture du maire et de sa majorité est 
ridicule : ils dénoncent la « privatisation » d’ADP par le gouvernement, alors qu’à 
Franconville ils ont ouvert les portes et les fenêtres à tous les promoteurs et trans-
formé notre ville en « jungle immobilière ». Ce bétonnage, dont on nous annonçait 
un ralentissement après 2014, s’est en réalité accéléré par la volonté de la muni-
cipalité. À ce titre, la mise en œuvre du nouveau Plan Local de l’Habitat (PLH), que 
notre groupe n’a pas approuvé, va continuer d’aggraver la situation. Du béton, vivre 
à l’étroit, des espaces publics saturés, moins d’espaces verts, … on pourrait faire 
mieux en termes de qualité de vie.
Autre dossier : le saccage de la Butte du Parisis. Ces dernières semaines, ce ne 
sont pas moins de deux hectares d’espaces boisés qui ont été détruits sur la butte 
pour y développer une future zone d’activité économique. Nous nous étions oppo-
sés à ces ventes de terrains, car détruire des espaces verts au profit de l’activité 
économique, c’est tout l’inverse des politiques de développement durable. Là en-
core, la posture du maire et de sa majorité est tout à fait contestable : ils dénoncent 
le chantage à l’emploi concernant la création d’un nouveau terminal aéroportuaire 
à Roissy, mais c’est ce même argument qu’ils emploient pour défendre leurs déci-
sions sur la Butte du Parisis.

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
Franconvillois UN AMI NOUS A QUITTÉ
Le 17 avril dernier, Charles Souied, élu de Franconville depuis 1989, adjoint au 
maire puis conseiller municipal délégué au développement économique, nous a 
quitté. Il a été indéniablement une figure marquante de la commune. 
Il était également conseiller communautaire de l’agglomération Val Parisis.
En charge du budget de la commune jusqu’en 2017, il aura su préserver les in-
térêts des franconvillois(es) et gérer les deniers de la commune au plus juste
dans un environnement difficile de baisses drastiques des dotations allouées aux 
collectivités locales.
Charles Souied, gaulliste convaincu, était aussi un homme engagé dans la vie po-
litique -au sens noble du terme- depuis de nombreuses années. Il fut notamment 
secrétaire départemental-adjoint et délégué de circonscription du Mouvement 
gaullien.
Sa disparition nous touche et nous souhaitions lui rendre hommage et dire ici toute 
l’amitié que nous lui portions et qu’il nous portait. 
Nous adressons à sa famille et ses proches nos plus sincères condoléances.

Éva Hinaux (responsable du Groupe), Emmanuel Elalouf, Claude Bodin
ensemblepourfranconville@gmail.com

FAIRE FRONT POUR FRANCONVILLE
Notre Ame
«Tous les yeux s’étaient levés vers le haut de l’église. Ce qu’ils voyaient était extraor-
dinaire. Sur le sommet de la galerie la plus élevée, plus haut que la rosace centrale, 
il y avait une grande flamme qui montait entre les deux clochers avec des tourbillons 
d’étincelles, une grande flamme désordonnée et furieuse dont le vent emportait par 
moments un lambeau dans la fumée. »
Victor Hugo (Notre-Dame de Paris)
Bouleversés par l’incendie de ce symbole national de nos racines, vos conseillers 
municipaux RN saluent la décision de notre Maire de participer à la rénovation de 
Notre-Dame de Paris et s’associent à tout vote du Conseil municipal en ce sens.

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

Une pensée pour notre collègue Charles Souïed disparu au seuil de la Pâque juive. 
A Dieu, l’ami.

INFOS
Au regard de la période préélectorale qui s’annonce, notre groupe ne publie 
plus de tribune libre dans le journal de la commune afin de ne pas porter 
atteinte au rendez-vous démocratique des élections municipales.

Les élus de la Majorité municipale



Contactez-nous... Retrouvez-nous...
02 31 35 48 78

Corlet Comcontact@corletcommunication.fr

corlet.fr

L a  c r é a t i o n ,  n o t r e  n a t u r e
AGENCE DE COMMUNICATION ÉCO-RESPONSABLE


