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À FRANCONVILLE
30 JO

U
R

S

MERCREDI 17 MAI
VISITE DE LA CARRIÈRE  
DE VILLIERS-ADAM POUR  
CERTAINS MEMBRES  
DU CONSEIL MUNICIPAL  
DES JEUNES ET LE CONSEIL 
DES SENIORS

VENDREDI 17 MAI
CRÉATION D’UN COLLECTIF 
POUR LES OUBLIÉS  
DU GRAND PARIS

VENDREDI 17 MAI
SOIRÉE BEACH PARTY  

À LA PATINOIRE

LUNDI 13 MAI
RÉUNION PUBLIQUE  

FRELONS ASIATIQUES

SAMEDI 18 MAI
MON VOISIN EST MUSICIEN
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LUNDI 20 MAI
RÉUNION PUBLIQUE :  
QUARTIER DU VIEUX MARCHÉ

VENDREDI 24 MAI
RENCONTRE À L’ACCUEIL  
DE LOISIRS PLANET’ELEM 
POUR UN ESCAL GAME 

SAMEDI 25 MAI
FRANCO RÉTRO
2E ÉDITION DE LA FÊTE 
DES COMMERÇANTS

DIMANCHE 19 MAI
BROCANTE C.F.C.F.

MARDI 21 MAI
RÉUNION PUBLIQUE :  

QUARTIER DES NOYERS  
DE SAINT-EDME
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À FRANCONVILLE
30 JO

U
R

S

SAMEDI 25 MAI
PATINOIRE : GALA FSG

SAMEDI 1ER JUIN
MAISON DE PROXIMITÉ :  

« MON QUARTIER, J’Y VIS,  
J’EN PRENDS SOIN »

SAMEDI 1ER JUIN
RUGBY : CHALLENGES 
ESTREBOU, LEVIGNE  
ET SCHLEMMER

SAMEDI 25 MAI
À EAUBONNE, 450 ENFANTS DU  

CP AU CM2, ISSUS DES 15 VILLES DE  
VAL PARISIS, SE SONT RETROUVÉS 
POUR PARTICIPER AU VAL PARISIS 

CHALLENGE. LES ENFANTS ONT  
PARTICIPÉ EN ÉQUIPES À CINQ 

ÉPREUVES DE RELAIS ET D’OPPOSI-
TION. FRANCONVILLE A REMPORTÉ 

LA COUPE DU VAL PARISIS

DIMANCHE 2 JUIN
CHALLENGE 

NADINE JUILLARD 
FOOT FÉMININ
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MARDI 4 JUIN
SOIRÉE RÉAAP : L’ENTRÉE  
À L’ÉCOLE MATERNELLE

JEUDI 6 JUIN
SPECTACLE ÉCOLE  
JULES FERRY

JEUDI 6 JUIN
COMMÉMORATION DU  
75E ANNIVERSAIRE DU  
DÉBARQUEMENT DES 
TROUPES ALLIÉES EN  

NORMANDIE DEVANT LA 
PLAQUE DU SERGENT HURTEAU

DIMANCHE 2 JUIN
HOCKEY SUR GLACE :  

TOURNOI U7

JEUDI 6 JUIN
JOURNÉE GYMNASTIQUE 

SPORT ADAPTÉ PROPOSÉE 
PAR L’ALBONAISE



8/ FRANCONVILLE LE MAG’ Juillet-Août 2019 - # 258

UN AIR DE VACANCES 
PLANE SUR FRANCONVILLE
L’année scolaire est belle et bien terminée et comme l’adage le veut : après l’effort, le réconfort ! La ville 
avec le service Jeunesse a concocté Un Été à Franconville qui prendra place sur la Plaine du 14 Juillet et 
promet rires, jeux et découvertes. Les accueils de loisirs et les Maisons de proximité proposent égale-
ment des animations vitaminées durant cette période estivale.

GRAND ANGLE
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CCette année encore les différents services de la ville se sont 
mobilisés pour offrir aux Franconvillois un programme riche 
et varié à travers la 9e édition d’Un Été à Franconville qui orga-
nise un petit tour du monde improvisé. Objectif : permettre à 
chacun de profiter des beaux jours pendant ses congés ou 
des fins de journée après le travail dans un cadre verdoyant 
et festif. L’occasion de se retrouver entre amis, en famille ou 
entre voisins.

PROFITER DES BEAUX JOURS
Comme tous les ans, petits et plus grands pourront refaire 
le plein de vitamines D en s’amusant parmi les différentes 
structures gonflables installées pour l’occasion. Le toboggan 
aquatique, le bassin avec pédalos ou encore le trampomobile 
investissent pour cinq semaines la Plaine du 14 Juillet. 
Enfants, adolescents, parents, grands-parents, chacun a 
ses raisons de prendre un bon bol d’air frais pendant l’été 
et la municipalité s’attache à contenter tout le monde, sans 
exception. Tous les âges sont conviés aux festivités. « Des 
activités sont pensées pour être destinées à toutes les 
tranches d’âge et nous étudions pour les prochaines édi-
tions la possibilité de mettre en place des activités pour les 
enfants porteurs de handicap en dehors des grands jeux en 
bois et des jeux de société auxquels ils peuvent accéder », 
explique Sandrine Le Moing, Maire adjoint.
Une plage de sable fin a été spécialement aménagée sur 
la Plaine pour les amateurs de bronzette ou encore pour 
les parents et grands-parents venus surveiller les enfants.  
Transats et parasols se chargeront de finir de vous convaincre 
de faire une petite pause bien méritée ! Ne ratez donc pas cet 
événement phare de l’année qui se déroule du 6 juillet au  
8 août. Quelques surprises sont à prévoir... 

« UN ÉTÉ À FRANCONVILLE  
AUTOUR DU MONDE »
C’est inédit, un thème a été choisi cette année pour appor-
ter un peu de piment et de renouveau à cette manifestation  
estivale devenue traditionnelle. Ainsi, chaque semaine, les  
visiteurs changeront de destination et une animation  
spéciale sera proposée le vendredi soir selon le lieu d’escale : 

   1ÈRE SEMAINE : LES ÎLES
Vendredi 12 juillet, nocturne avec animations et Haïti  
Foodtruck seront de la partie.

   2E SEMAINE : L’AMÉRIQUE
Vendredi 19 juillet : Rodéo mécanique 
sur la Plaine et Ciné de Plein Air –  
Toy Story 4 dans le Parc de la Mairie  
à 22h. Petite restauration sur place.

   3E SEMAINE : L’EUROPE 
Vendredi 26 juillet : soirée joutes et  
tournois. Au programme : boxe anglaise, 
pétanque, course en sac, volley…

   4E SEMAINE : L’AFRIQUE
Vendredi 2 août : Ciné de Plein Air –  
Le Roi Lion dans le Parc de la Mairie  
à 22h. Petite restauration sur place.

   5E SEMAINE : L’ASIE
Jeudi 8 août : combat de sumo.

Tous les vendredis de 17h à 19h, des parties de jeux de  
société seront lancées par l’association Animons Jeux. Ce 
sera de la zumba pour les amateurs de danse chaque mardi 
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GRAND ANGLE

de 18h à 19h. Un terrain de pétanque attend à toute heure les 
férus du jeu de boules et apportera une touche provençale  
au cadre de la manifestation. Enfin, et parce qu’il est impor-
tant de recharger les batteries et de prendre soin de soi à 
tout âge, des séances de yoga/pilates sont programmées 
tous les jeudis. Un stand de confiseries et un manège com-
plètent le tableau.
Par ailleurs, les festivités ne s’arrêtent pas après la période 
d’Un Été à Franconville. En effet, le service Jeunesse met en 
place de nombreuses activités à la fin des grandes vacances. 
Du 19 au 30 août, sont programmés des rendez-vous à la 
piscine, une matinée de test de la Vague à surf, une attrac-
tion de l’Ile de Loisirs de Cergy, des sessions multi-activités  
(tennis de table, baby-foot, etc.), de l’accrobranche, du  
paintball, une visite du parc des Félins, une balade à vélo et  
du karting. Les jeunes ont ainsi l’embarras du choix pour 
s’occuper tout l’été dans leur ville. 

  Renseignements Service Jeunesse : 01 34 14 84 84

SÉJOURS D’ÉTÉ RECONDUITS
Pour ceux qui auraient besoin de prendre le large, trois des-
tinations sont proposées dans le cadre des séjours d’été  
pour les enfants âgés de 11 à 17 ans. 

  SAINT-JEAN-DE-LUZ (Pyrénées-Atlantiques) 
du 19 juillet au 2 août ou du 16 au 30 août avec pour  
les 11 ans de la Bask’attitude, pour les 12-14 ans du 
Road trip bask’ et pour les 14-17 ans un stage Odyssée 
plongée.

  DOLUS D’OLÉRON (Charente-Maritime)
du 7 au 20 juillet ou du 4 au 17 août à destination des 
11-17 ans pour un Happy Hours Summer Camp.

  VILLARD-DE-LANS (Isère)
du 7 au 21 juillet ou du 4 au 18 août. Pour les 11-13 ans : 
Vercors en l’air et pour les 12-17 ans : Pieds en l’air.

La jeunesse bénévole : des valeurs à transmettre
Quand certains se divertissent, d’autres sont chargés de missions d’encadrement. En effet, depuis quelques années, 
à Franconville, il a été fait le choix d’accompagner la jeunesse à travers différents dispositifs dans le but de développer le 
bénévolat chez les jeunes. Près de 15 000 € au total sont alloués chaque année pour ces coups de pouces à destination des 
17-25 ans. Dans le cadre du Bafa Passeport citoyen, treize candidats ont été retenus cette année pour effectuer 20 heures 
de bénévolat au profit d’Un Été à Franconville. En contrepartie, le service jeunesse financera une grande partie de la partie 
théorique du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA). Pour atteindre la qualification du diplôme, les jeunes devront 
ensuite passer leur stage pratique par eux-mêmes. Âgés de 18 à 25 ans, les bénéficiaires de la Bourse au permis sont formés 
à la conduite à moindre coût. La ville verse une aide financière à l’auto-école partenaire du dispositif en échange de quoi les 
bénéficiaires s’engagent à effectuer soixante heures d’activités bénévoles au service d’une association ou bien d’une structure 
d’intérêt général de la ville selon leur choix. 

I N F O S  +
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GRAND ANGLE

OPÉRATION J’APPRENDS À NAGER,  
NOUVELLE ÉDITION
Qui dit été dit piscine ! Comme chaque année au moment 
de la belle saison, la municipalité invite les enfants âgés de 
6 à 12 ans à s’initier aux bases de la natation. L’opération 
J’apprends à nager est proposée sur une période de quinze 
jours du lundi 8 au vendredi 26 juillet (hors week-ends) ou 
du lundi 5 au vendredi 23 août 2019 y compris 15 août (hors 
week-ends). L’opération est menée avec deux groupes de  
niveaux différents, le premier s’entraînant de 10h05 à 11h05 
et le 2e prenant la suite de 11h15 à 12h15. Pour des questions 
d’organisation et de sécurité, les groupes doivent être consti-
tués d’au moins huit enfants et sont limités à 15 participants. 
Chaque enfant doit effectuer au minimum treize séances
Pour pouvoir s’inscrire, l’enfant ne doit pas savoir nager. 
L’opération est ouverte en priorité aux Franconvillois (avec 
justificatif de domicile) mais la municipalité ouvre également 
les portes aux non Franconvillois. Ils peuvent faire le test,  
seront inscrits sur liste d’attente et bénéficieront de l’opéra-
tion selon le nombre de places restantes.

Pour rappel, la manifestation Un Été à Franconville est 
gratuite et réservée aux habitants de Franconville. 
Possibilité d’apporter poufs, sièges et parasols sans oublier 
l’indispensable protection solaire et les rafraîchissements. 
 Pour s’inscrire :

  Pièces à fournir : justificatif de domicile récent (facture 
EDF, eau, téléphone ou quittance de loyer) et carte 
d’identité de l’enfant.

I N F O S  +
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C
Les Maisons de Proximité  
ouvertes tout l’été 
Cet été, les permanences et les différents accueils proposés 
en Maisons de proximité s’arrêtent le 5 juillet pour laisser place 
à des accueils pour les enfants. Dans les trois structures de 
proximité - Espace Fontaines, Maisons de l’Europe et de la Mare 
des Noues - les enfants âgés de 4 à 10 ans sont accueillis du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h (dans la limite 
des places disponibles et sur inscription auprès des structures 
d’accueil). À l’Espace Fontaines, un accueil ados pour les 11-
17 ans est ouvert du lundi au vendredi, de 14h à 17h. 

ACTIVITÉS ET SORTIES
Ces différents accueils constituent des temps de rencontre, 
d’échanges, d’activités et de jeux pour que chacun puisse 
profiter des vacances. Chaque structure dispose d’équipements 
différents permettant de proposer des activités spécifiques. 
Fort de ses studios de musique et de sa salle de danse, 
l’Espace Fontaines propose des activités artistiques tandis que 
la Maison de la Mare des Noues, avec son jardin clôturé, met 
en place des activités liées au développement durable. Un petit 

potager spécialement dédié aux enfants y est proposé tout au 
long de l’année. La Maison de l’Europe, quant à elle, se délocalise 
du 9 juillet au 1er août, les mardis et jeudis, sur l’espace loisirs 
mis en place sur la Plaine du 14 Juillet, de 9h à 12h, dans le 
cadre de la manifestation Un Été à Franconville. Enfin, des 
sorties familiales seront proposées ponctuellement cet été 
par le service Maisons de proximité (renseignements auprès 
des structures d’accueil : Espace Fontaines - 01 34 15 20 27 / 
Maison de l’Europe - 01 34 13 31 34 / Maison de la Mare des 
Noues - 01 34 13 35 46).

SÉANCES DE RÉVISIONS
En vue de la rentrée scolaire, des séances de révisions sont 
organisées à la fin du mois d’août pour aider les élèves 
(primaires à partir du CE2 et collégiens) à reprendre le chemin de 
l’école. Des ordinateurs et tablettes sont mis à disposition des 
élèves afin qu’ils puissent réviser les acquis de l’an passé avec 
un encadrant, grâce au logiciel Maxicours de la Médiathèque 
Saint-Exupéry. 

  Espace Fontaines : les 28, 29 et 30 août de 10h à 12h 
Maison de la Mare des Noues : les 28, 29 et 30 août de 14h à 16h 
(Sur inscription et dans la limite des places disponibles)

Au service des habitants, les Maisons de Proximité ne prennent pas de vacances 
et mettent tout en œuvre pour accueillir les jeunes et moins jeunes.

 actus««

Pour information, après le 5 juillet, seules les permanences 
de l’écrivain public et de la psychologue spécialisée sont 
maintenues durant l’été : Écrivain public jusqu’au 19 juillet / 
reprise le 19 août au sein des trois structures de proximité 
et Psychologue spécialisée jusqu’au 10 juillet / reprise le 
21 août (Espace Fontaines / Maison de l’Europe).

I N F O S  +
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LLancée en 2016, l’application de 
« Franconville » a su s’adapter aux besoins 
et attentes des habitants. Au départ 
proposée sous la forme d’un module de 
signalements, l’application s’est par la 
suite modernisée à travers un bouquet 
de services en lien avec le nouveau site 
de la ville. Actualités, événements ou 
encore services municipaux en ligne 
ont ainsi été ajoutés au fur et à mesure 
sur la plateforme téléchargeable pour 
androïd ou Iphone via respectivement 
Google Play ou l’Apple Store. Début juin, 
l’application de signalements a intégré 

deux nouvelles rubriques : « Animal 
perdu » et « Frelons asiatiques ». 

NOUVEAUX PICTOGRAMMES
Avec ces nouveaux pictogrammes, 
les Franconvillois peuvent désormais 
contribuer plus activement encore à la 
lutte contre le frelon asiatique, insecte 
invasif nuisant aux populations d’insectes 
pollinisateurs. Pour rappel, plus vite un 
nid de frelons asiatiques est détecté, plus 
sa destruction est rapide et facile. Les 
propriétaires d’animaux perdus seront 
également aidés grâce à ces dernières 

innovations. Le principe est simple : mise 
à disposition d’informations pratiques et 
possibilité de dépôt d’avis de recherches 
gérés par la suite par le service Hygiène.

Signalements d’animaux perdus  
et de frelons asiatiques :  
l’application de la ville évolue

N’oubliez pas de pucer vos animaux
Pour rappel, que votre animal vive en liberté ou à domicile, il est impératif de faire pucer 
chiens, chats et furets, l’identification des carnivores domestiques étant devenue obligatoire 
pour les animaux nés après le 1er janvier 2012. « Le puçage permet de retrouver les maîtres 
facilement et c’est nécessaire car il y a de plus en plus d’animaux qui finissent perdus, 15% 
d’augmentation rien que depuis l’année dernière », indique Nadine Sense, Maire adjoint. Le 
tatouage disparaissant au fil des années, le puçage représente la meilleure alternative. D’autre 
part, il est le seul dispositif qui soit valable pour voyager avec son animal dans certains pays 
étrangers. Pour les personnes possédant un animal déjà identifié électroniquement, veillez à 
maintenir vos coordonnées à jour dans le cadre d’un déménagement ou d’un changement 
de numéro de téléphone sur le fichier d’Identification des Carnivores Domestiques (ICAD) ou 
auprès de votre vétérinaire. Renseignements Service Hygiène au 01 39 32 66 71 www.i-cad.fr

i n f o s  +

L’application Franconville à télécharger sur Google Play ou Apple Store

 actus«

Frelon asiatique
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R
Point travaux

RÉFECTION ET MISE  
EN ACCESSIBILITÉ DES ÉCOLES

Travaux de réfection du système d’étanchéité et de la toiture- 
terrasse de l’école de la Gare - René Watrelot. Dans le cadre de 
la sécurisation des groupes scolaires, une clôture sera réalisée à 
l’intérieur de la cour de récréation de l’école élémentaire du Bel-
Air. Comme chaque année, la municipalité profite de la période 
des grandes vacances pour effectuer différents travaux d’entre-
tien avec cet été, des salles de classe des écoles élémentaires 
Ferdinand Buisson, Épine-Guyon et Jules-Ferry. 

Divers travaux liés à l’accessibilité des groupes scolaires pour 
les personnes à mobilité réduite sont également engagés dans 
les écoles élémentaires Ferdinand Buisson et La Source ainsi 
que dans l’école maternelle Montédour. 

TRAVAUX D’ENTRETIEN  
À LA CUISINE CENTRALE

La municipalité profite du mois d’août durant lequel l’activité est 
réduite à la cuisine centrale pour effectuer différents travaux 
d’entretien au niveau des chambres froides et de la légumerie 
du site fournissant les repas pour l’ensemble des cantines et 
des accueils de loisirs.

  Budget : 39 271 € (TTC)

REMPLACEMENT DU PARQUET  
ET TRAVAUX DE PEINTURE AU 
CONSERVATOIRE

Le parquet des salles de danse du Conservatoire sera entièrement 
refait cet été, suite à un dégât des eaux très important, pour per-
mettre la remise à disposition des salles au mois de septembre.

  Budget : 70 000 €

TRAVAUX D’ENTRETIEN  
DANS LES GYMNASES

Les travaux habituels d’entretien des gymnases, de la piscine 
et de la patinoire ont lieu pendant les fermetures annuelles. La 
salle où les usagers de la patinoire viennent chercher leurs pa-
tins sera repeinte cet été.

 actus«

École de la Gare - René Watrelot Cour de récréation de l’école élémentaire du Bel-Air
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MISE EN ACCESSIBILITÉ ET  
INNOVATIONS À L’ESPACE ST-EXUPÉRY

Médiathèque. L’agglomération Val Parisis réalise durant les grandes 
vacances des travaux de mise aux normes à la Médiathèque afin 
qu’elle soit accessible aux personnes à mobilité réduite.

  Budget : 61 000 € (TTC) 

L’ensemble du fonds de la Médiathèque va également être bas-
culé sur une codification basée sur la technologie sans contact. 

  Budget : 47 082 € (TTC) 

Théâtre. Il est également prévu au Théâtre Jean Cocteau de 
remplacer les assises des fauteuils. 

  Budget prévisionnel : 40 800 € (TTC)

LE CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ SE 
REFAIT UNE BEAUTÉ ET SE MODERNISE

Dans la continuité de la réfection de la toiture-terrasse du 
Centre Municipal de Santé effectuée en mai pour un montant de 
15 491 € (TTC), il est prévu au mois d’août des travaux d’amé-
nagement des locaux afin d’accueillir l’appareillage de panora-
miques dentaires. La climatisation sera d’autre part installée 
dans le laboratoire n°2 et dans 4 cabinets de consultations de 
médecine générale. 

  Budget : 50 000 € (TTC)

LA CHAUSSÉE JULES CÉSAR  
FAIT PEAU NEUVE

Dès la mi-juin, l’agglomération Val Parisis lance la première 
phase des travaux de réfection de la Chaussée Jules César. Tout 
d’abord, deux plateaux surélevés seront posés avenue Gounod 
et rue des Acacias, et des enrobés de chaussées seront réalisés 
entre la rue du Plessis-Bouchard et la rue des Acacias.

  Budget : 892 482 € (TTC)

Dans le cadre de la 2e phase des travaux qui sera engagée dès 
la rentrée pour une durée de trois mois, est prévue la requalifi-
cation des trottoirs et de la chaussée entre la rue de La Station 
et la rue Sarah Bernhardt sur la commune du Plessis-Bouchard.

  Budget : 907 324 € (TTC)

DU NOUVEAU CONCERNANT 
LE SPORT EN PLEIN AIR !

L’aménagement d’une aire de fitness extérieure est prévu d’ici 
cet automne. Ce nouveau site sera implanté à côté du City stade 
Yves Deroff. 

  Budget prévisionnel : 19 000 € (TTC)

 actus«

Chaussée Jules César

Théâtre Jean Cocteau
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Se promener dans le Parc Cadet de Vaux  
à travers son arboretum
L’arboretum du Parc Cadet de Vaux présente de nombreuses 
essences rares parmi les nombreuses familles et variétés 
d’arbres et d’arbustes répartis de par le monde. 
Le gingo biloba ou arbre aux 40 écus : cet arbre fossile possède un 
long pedigree qui remonte à 270 millions d’années. Après la période 
glacière, il n’a survécu à l’état sauvage qu’en Chine du sud-est. Au 
premier millénaire avant notre ère, les moines bouddhistes l’avaient 
désigné « arbre sacré » , peut-être en raison de sa longévité. Il est l’un 
des seuls arbres à avoir survécu au bombardement d’Hiroshima. 
Cette ancienne essence daterait de l’époque des dinosaures. 
Le séquoia  : il fait partie des plus grands êtres vivants sur la 
planète et ce, devant le baobab  ! L’essence américaine peut 
atteindre jusqu’à 80 mètres, soit un petit peu moins que la 
hauteur de la Statue de la Liberté dont la torche s’élève à  
93 mètres ! Sorti de Terre il y a 200 millions d’années, le séquoia 
n’a pas survécu aux grandes glaciations du quaternaire en 
Europe et est resté longtemps confiné en Californie. Ce serait La 
Fayette qui aurait ramené le séquoia surplombant le Parc Cadet 
de Vaux en cadeau à son ami Antoine-Alexis Cadet de Vaux.
Le hêtre pourpre : un arbre majestueux à l’écorce lisse dont les 
feuilles deviennent rouges flamboyantes à la saison automnale.

L’if commun : le parc compte plusieurs ifs, mais le plus connu 
sous le nom de « l’arbre aux enfants » est plusieurs fois centenaire. 
Cette essence servait à fabriquer des arcs au Moyen-Âge.
Le cyprès chauve : originaire de Louisiane, cet arbre est connu 
pour sa particularité de pouvoir vivre les racines dans l’eau. Deux 
exemplaires sont plantés face à face au bord de l’eau.
L’arbre aux mouchoirs  : reconnaissable par ses grandes 
bractées blanches qui retombent et qui ressemblent à des 
mouchoirs pendus à un fil. Âgé d’une dizaine d’années, il a fleuri 
pour la première fois l’an passé.
L’araucaria : originaire du Chili, cet arbre est appelé Désespoir 
des singes de par ses feuilles épineuses poussant en pointes 
empêchant toute grimpe. 
Le pin sylvestre  doré : appelé «  arbre de l’espérance  » par 
Monsieur le Maire lors de sa plantation cet hiver, cet arbre est 
un symbole d’immortalité de par la persistance de son feuillage, 
de sa force et de sa résistance face aux vents et aux tempêtes. 
C’est un arbre lumineux grâce à ses épines jaune d’or.

 actus«

Avec ses 220 hectares d’espaces verts, ses parcs et ses jardins, Franconville offre de nombreux 
lieux de détente et de convivialité. En centre-ville, le Parc Cadet de Vaux d’une superficie de  
1,5 ha est une véritable oasis de verdure. Lieu de promenade et de jeux pour les enfants mais 
aussi lieu de contemplation ou la faune et le flore se rencontrent au fil des saisons.

La glacière du Parc Cadet de Vaux
Découverte en 1965, la glacière est destinée à conserver en toute saison la glace et la 
neige durcie amassées pendant l’hiver. Ce sont des réservoirs en pierre, construits en 
forme d’œuf et enterrés aux trois-quarts. Un monticule, généralement planté, accompa-
gné parfois d’une entrée monumentale, assurait l’isolement de la partie supérieure. On y 
pénétrait par un sas. À la partie inférieure, un puisard permettait à l’eau de fonte de s’éva-
cuer. Actuellement douze glacières sont répertoriées sur le département.

I N F O S  +
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220 ha
d’espaces verts à Franconville



Antoine-Alexis Cadet de Vaux
Antoine-Alexis Cadet de Vaux fait partie de l’Histoire de Franconville mais ses influences dans les 

domaines de la chimie, de la médecine, de l’hygiène, de l’agriculture, de l’économie, de la politique 
et de la littérature ont servi bien au-delà de la commune. Chimiste à l’Hôtel Royal des Invalides et 
pharmacien en chef à l’hôpital du Val de Grace, Antoine-Alexis Cadet de Vaux est ensuite devenu 
professeur à l’école vétérinaire d’Alfort. Puis, il obtient le titre de censeur royal pour la chimie, 
créé en 1777 le premier Journal de Paris - ancêtre de tous les journaux -, se livre à de nombreuses 

recherches sur l’hygiène et la salubrité publique et est finalement nommé Inspecteur général des 
objets de salubrité. En 1780, il créé l’École de la boulangerie, gratuite, avec Antoine Parmentier. Par 

ailleurs, il s’illustre également dans la vie politique. Quand arrive la Révolution, Cadet de Vaux exerce 
encore la fonction d’Inspecteur général de la salubrité. Arrivé à Franconville en 1788, il joue un rôle de Conseiller 

prenant parti, aidant généreusement à fournir et à armer la Garde nationale, affichant ses idées. Le 14 novembre 1790, il préside 
l’Assemblée générale de la ville et est fait Commandant de la Garde Nationale. Le 17 septembre 1791, il est élu administrateur du 
canton de Taverny, dont fait partie Franconville. Deux mois plus tard, il préside le Conseil général de Seine et Oise. Il quitte ensuite 
la vie politique pour se consacrer à combattre la famine et à ses recherches dans le domaine de l’agronomie et est à l’origine de 
nombreuses découvertes. Il quitte Franconville en 1821 et meurt, en 1828, à Nogent-les-Vierges, aujourd’hui Nogent-sur-Oise.

i n f o s  +

Liste des arbres : (nom commun / Nom latin)
1 - Hêtre Pourpre / Fagus Sylvatica Purpuréa
2 - Araucaria Auricoma / Araucaria Auricoma
3 - Bouleau / Betula Ermani
4 - Érable Lacinié / Acer Saccharinum Wieri
5 - Parrotie de Perse / Parrotia Persica
6 - Hêtre Pleureur / Fagus Sylvatica Pendula
7 - Mélèze / Larix Décidua
8 - If Commun / Taxus Baccata

9 -  Frène à Feuilles Étroites /  
Fraximus Angustifolia Raywood

10 - Cèdre / Cedrus
11 - Charme / Carqinus Betulus
12 - Arbre de Judée / Cercis Salicastru
13 - Séquoia / Sequoia Dendrom GiganTeum
14 - Marronnier Rouge / Aesculus Hybride Carnea
15 - Érable Boule / Acer Platanoïdes Globosum

16 - Cèdre Déodora / Cedrus Déodara
17 - Érable Rouge / Acer Rubrum
18 -  Pin Auréne (dit « Arbre de l’Espérance ») / 

Pinus Sylvestris Aurea
19 - Févier d’Amérique / Gleditsia Triacanthos
20 - If Commun / Taxus Baccata
21 - Arbre aux 40 Écus / Ginkgo Biloba
22 - Chêne Rouge / Quercus

23 - Arbre aux Mouchoirs / Davidia Involucatra
24 - Magnolia / Magnolia Soulangeana
25 - Arbre de Judée / Cercis Siliquastrum
26 -  Cyprès Chauve ou Cyprès de Louisiane / 

Taxodium Distichum

Bancs

Parc Cadet de Vaux 
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220 ha
d’espaces verts à Franconville
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 actus««

L’année qui vient de s’écouler, dans le cadre du plan mercredi a vu 
la mise en place d’activités autour de trois axes : les sports, les 
sciences et la culture. Des activités multisports encadrées par 
les éducateurs municipaux et les agents du service des sports 
ont notamment été proposées au gymnase Jacky Ferrand. Des 
cycles sur chaque thématique ont été soumis à l’ensemble des 
enfants des accueils de loisirs de la ville et ceux-ci reprendront 
en septembre avec de nouveaux ateliers tels que de l’initiation à 
la robotique, au théâtre, à la danse, au billard, à la pétanque ou 
encore au développement durable.

ÉNERGIES RENOUVELABLES ET  
JEUX DE SOCIÉTÉ
Les accueils de loisirs Planet’Elem et Croc’ Loisirs ont mené le 
projet « Les érudits de l’énergie » en partenariat avec le SICSEF. 
Les enfants ont pu visiter la chaufferie biomasse et participer à 
différents ateliers pour réaliser un jeu de société sur les énergies 
renouvelables. Lors d’une soirée tenue en avril, les jeux qu’ils ont 
réalisés sur la thématique du développement durable ont été pré-
sentés. Pour le jeu Diamonak, réalisé par les enfants de Planet’ 
Elem’, le but était de reconstituer une chaufferie avec plusieurs 
cartes, le bois de chauffage était très utile pour cela. Pour le jeu 
Sixe bell, réalisé par les enfants de Croc’ Loisirs, Il fallait être ob-
servateur et rapide pour repérer les dessins en lien avec le déve-
loppement durable et ainsi gagner un maximum de cartes. 

NATURE ET CITOYENNETÉ
Pendant les vacances de printemps, les enfants des différents 
accueils de loisirs ont participé au jeu « City Show, à la recherche 

de supers citoyens ». Dans le cadre de cette activité coopéra-
tive, les enfants ont découvert le patrimoine de la ville, le métier 
 de pompier et ils ont rencontré la brigade équestre. Fin mai, 
les enfants des accueils de loisirs ont participé à une journée  
« nature » au Bois des Éboulures pendant laquelle ils ont réalisé 
des œuvres de land art et participé à une chasse au trésor.

ANIMATIONS ET PAUSES MÉRIDIENNES
Durant les pauses méridiennes, des jeux collectifs et des jeux 
de cours sont proposés aux enfants des écoles élémentaires 
et du matériel est mis à disposition. Aussi, des temps festifs 
comme « midi Noël », « midi élégance » ou encore « midi tout est 
permis » et des activités éducatives sont mis en place : organi-
sation de débats, « la carte blanche », initiation couture, atelier 
de jardinage, chants, contes, pixel art, origami…

ÉDUCATION ET ACCUEIL POUR TOUS
Au service des enfants et de leurs familles, les accueils de loisirs 
mettent régulièrement en place des activités et des événements 
pour informer les habitants sur les nouveaux enjeux de la socié-
té comme l’accompagnement et l’inclusion des enfants touchés 
par un handicap. La semaine de l’autisme a réuni fin mars et 
début avril plus de 400 visiteurs. Une exposition et un parcours 
sensoriel y étaient proposés. L’occasion pour les familles et 
enfants présents de stimuler leurs sens et de s’informer sur le 
sujet. Par ailleurs, un groupe de travail « Accueil des enfants por-
teurs de handicap » composé de professionnels et de parents a 
été constitué il y a quelques mois. 

Des activités stimulantes 
tout au long de l’année

Les accueils de loisirs programment depuis des années des activités adaptées 
aux besoins et envies des enfants ainsi qu’aux évolutions de la société.
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Les accueils de 
loisirs à l’heure d’été

L
Lieux de découvertes, d’échanges et de sociabilisation, les accueils de loisirs préparent 
depuis des semaines un panel d’activités à destination des enfants qui resteraient à 
Franconville en juillet et en août. 
Dans la continuité de l’année scolaire, diverses actions seront mises en place pour 
développer l’autonomie des enfants, la cohésion, la créativité, la culture générale, la 
confiance en soi, …
Les enfants participeront à des sorties sur le thème de la nature : Parc de la Courneuve, 
Jardin d’acclimatation, Biotropica, Parc animalier St Léger, Aquarium Sealife et 
se rendront dans les îles de loisirs de Saint-Leu d’Esserent et de Port aux Cerises, 
notamment pour profiter des aires de baignade.
Des rencontres entre les accueils de loisirs telles 
que des Olympiades, un grand jeu d’épreuves 
pour les enfants de 3 à 6 ans sur le thème de 
la Grèce Antique et également la réalisation 
d’une sculpture coopérative sur le thème du 
développement durable seront organisés.
Le Space painting, la réalisation de montgolfières, 
une initiation au judo, une fresque en mosaïque 
sont des exemples d’activités qui seront 
proposées aux enfants. Ils se rendront également 
dans des parcs d’attractions tels que le Parc 
d’Hérouval, la Mer de sable, le Laser bump, Baby 
Land, Tolysland ou le Parc Saint Paul…
Bien d’autres surprises sont prévues telles que 
des veillées et des soirées avec les parents pour 
permettre aux enfants de vivre des vacances 
mémorables.

 actus«« actus««« actus«

FRANCONVILLE ACTUS 

Les infos à retenir 
pour les accueils  

de loisirs 

  Jours et horaires d’ouverture, 
regroupements et points 
d’accueil de l’été : :  
www.ville-franconville.fr 

  Rendez-vous sur le Kiosque 
familles dès la première 
semaine d’août pour réserver 
toutes vos activités pour 
l’année 2019/2020.

  Pour rappel, les mercredis 
doivent être réservés au 
minimum 7 jours à l’avance, 
vous avez donc jusqu’au 
mercredi 28 août pour 
réserver le premier mercredi 
de la rentrée scolaire.

  Le vendredi 16 août, tous 
les accueils de loisirs seront 
fermés.

Durant l’année, les accueils de loisirs proposent des activités diversifiées et pendant 
l’été, ils programment des animations et sorties très appréciées des enfants.
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Dispositif Jeunes Diplômés : une 
entrée dans la vie active facilitée

F
Face à l’augmentation du nombre de jeunes diplômés fréquentant 
la structure, la Mission Locale Vallée de Montmorency a déposé 
en 2016 un projet d’encadrement dédié à ce public auprès du 
Conseil Départemental. 

OUTILS ADAPTÉS
Expérimenté sur une période de 6 ans, le Dispositif Jeunes 
Diplômés est destiné à des jeunes à partir du niveau Bac +2 et 
jusqu’à 30 ans. « Ces personnes ne cherchent pas la même chose 
que les autres. Nous avons su, en adaptant et en diversifiant 
les outils de la Mission Locale, répondre aux attentes et aux 
besoins de ces jeunes et les intégrer de nouveau  », explique 
David Potrel, Directeur de la structure. Très vite, un bilan de 
compétences gratuit leur a été proposé et un espace co-
working avec accès aux équipements informatiques, internet et 
téléphone a été créé dans les locaux. Deux conseillères de la 
Mission Locale sont aujourd’hui dédiées à cet accueil.
Visites d’entreprises, découverte des métiers, création d’un 
réseau d’entreprises, formations sur les réseaux sociaux… 
Le 21 mai dernier par exemple, cinq jeunes ont pu découvrir 
comment fonctionnait la société Schneider Electric. « Nous leur 
présentons les métiers d’avenir et les formations nécessaires 

pour les exercer », souligne le responsable. Depuis sa mise en 
place en 2016, ce sont plus de 400 jeunes qui ont bénéficié de 
l’accompagnement avec un taux de 60% de retour à l’emploi. 
Pour bénéficier du dispositif, il faut être résident dans l’une des 
douze communes de la Mission Locale.

  Plus d’infos : http://www.mlvm.asso.fr

La Mission Locale Vallée de Montmorency basée rue de la Station  
a adapté l’accueil et l’encadrement des personnes diplômées sortant 
de leurs études depuis 2016 date du lancement du dispositif. 

 actus««

Ismat Ahmad, 24 ans, une bénéficiaire franconvilloise
« De formation ingénieure en Biotechnologies, j’ai travaillé en Belgique comme ingénieure qualité. Tout 
récemment revenu en France je souhaitais reprendre une activité dans le Val d’Oise et m’investir socia-
lement. À mon retour, la Mission Locale avec qui j’avais déjà contact, m’a proposé de réaliser un service 
civique. J’ai accepté car ayant moi-même bénéficié du dispositif, je souhaitais m’investir pour permettre 
à d’autres de pouvoir en profiter pleinement. Aujourd’hui j’ai pour mission principale de mettre en place 
des cafés-langues en anglais à visée professionnelle, des ateliers et outils pédagogiques spécifiques aux 
jeunes diplômés. Ce service civique a été une vraie bouffée d’air, un temps pour permettre de faire le point 
pour repartir de plus belle. »

i n f o s  +



FRANCONVILLE LE MAG’ \21

Les travaux se poursuivent à la 
Médiathèque du 30 juillet au 31 août inclus

L
La Médiathèque Saint-Exupéry sera la 8ème du réseau 
à être équipée de la technologie Radio Frequency 
Identification à la rentrée. Cette technologie permet de 
mémoriser et d’échanger des données contenues dans 
une puce sensible aux ondes radio. Elle ne s’active 
que lorsqu’elle est mise en rapport avec le système 
informatique qui lui correspond. Chaque document 
sera équipé d’une puce. Des automates de prêt dernière 
génération qui seront installés dans le hall d’accueil 
de la Médiathèque entièrement réaménagé pour offrir 
un espace lumineux et convivial, vous permettront 
d’emprunter et de rendre en toute tranquillité. Très 
performants, ils traitent simultanément jusqu’à 10 
documents lors des transactions de prêt / retour. Un 
vrai gain de temps !
Un nouveau bureau d’accueil et d’information sera 
installé à proximité : les bibliothécaires ne seront jamais 
loin.
Pour équiper les 50 000 documents de la Médiathèque, 
les agents travailleront tout l’été. Pendant la fermeture 
en août, ils traiteront les documents en continu et 
procéderont à différents réaménagements. 

  Montant prévisionnel des travaux : 108 000 €

SUSPENSION DES DESSERTES DU BIBLIOBUS  
DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT 

Durant la fermeture de la Médiathèque 
Saint-Exupéry, des services sont proposés 
dans les autres Médiathèques du réseau. 
Retrouvez toutes les informations sur 
mediatheques.valparisis.fr 

  Médiathèque L’Éclipse - 3 avenue de 
la Libération - Cormeilles-en-Parisis. 
Fermeture le 15 août.

  Médiathèque Maurice Genevoix - Place 
du 11 novembre - Eaubonne. Fermeture 
le 15 août.

  Médiathèque André Malraux - 9 rue de 
la République - Ermont. Fermeture du 
15 au 17 août.

  Bibliothèque Georges Brassens - 
Place de la Libération - Montigny-lès-
Cormeilles. Fermeture du 13 au 15 août.

  Médiathèque Georges Pompidou - 6 avenue des Diablots - Saint-
Leu-la-Forêt. Fermeture du 15 au 17 août.

  Médiathèque André Cancelier - Square Jules Ferry - Sannois. 
Fermeture du 13 au 24 août.

 actus«

Les bibliothèques de rue
Tout l’été, venez profiter d’un temps de lecture dans les parcs et jardins. Les bibliothécaires viennent 
à votre rencontre et vous apportent des livres, des magazines, des jeux pour profiter des beaux jours. 
Installez-vous confortablement dans les poufs gonflables ou sur un coussin, écoutez une histoire ou 
remportez la partie ! Les bibliothèques prennent leurs quartiers d’été à pied ou en triporteurs si la météo 
le permet.

  Retrouvez le programme détaillé sur le site http://mediatheques.valparisis.fr

i n f o s  +

Médiathèque
Saint-Exupéry

FRANCONVILLE

34, rue de la Station
95130 Franconville
Tél. : 01 39 32 66 09
mediatheques.valparisis.fr

Mardi : 
15h-19h

Mercredi : 
10h-12h45 / 14h-18h

Jeudi, vendredi : 
15h-18h

Samedi : 
10h-18h

Fermeture du 
30 juillet au 31 août inclus 

Arrêt du 

bibliobus du 

1er juillet 
au 31 août 

inclus
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 à l’affiche

cet ovni musical au blues  
tonitruant et au jazz sauvage

Alors qu’elle a sorti son premier album 
personnel Blood Siren en 2019, Sarah 
McCoy, véritable tempête vocale, 
enchaîne les représentations et fera 
escale dans notre ville le 12 octobre 
prochain. Un style contrasté qui dénote 
un passé qui n’a pas toujours été 
rose. Entretien avec cette chanteuse 
et pianiste phénoménale dont la voix 
sublime et écorchée et le style gothique 
rappellent les univers à part de Nina 
Simone, Tom Waits ou encore d’Amy 
Winehouse. Une voix en contraste avec 
le piano.

Est-ce que la chanson et la musique sont des passions que 
vous nourrissez depuis l’enfance ou y a-t-il eu une révélation à 
un moment de votre vie ? 
« �Si� je� me� rappelle� bien,� cela� doit� remonter� à� mon� enfance,�

le monde de l’art m’a toujours 
attiré. Ma grand-mère jouait 
du piano. Quand j’étais jeune, 
je n’avais pas d’instrument 
chez moi mais je jouais avec 
des potes. Ça a commencé 
avec la musique classique, 
sur la route on écoutait les 
cassettes audio de Mozart, de 
Beethoven, Chopin, j’ai tout de 
suite aimé mais pas seulement. 
Quand j’étais très jeune, mes 
parents nous avaient amenés 
notamment� à� New-York� et� je�
me rappelle avoir été touchée 
par une femme qui jouait de 
la harpe en rose. Je me suis 
dit� ok  !� Ce� sera� moi� un� jour  !  »�
(Rires) 

Quels sont les artistes que vous 
écoutez en ce moment ? 
« �Il� y� a� notamment� Lizzo,� j’adore�

cette� femme,� son� style,� elle� est� dingue  !� J’écoute� aussi�
beaucoup le rappeur Gucci Mane, notamment son album 
Drop Top Wop qui est juste génial, j’écoute ça pour me 
motiver�dans�le�métro.�Et�quand�je�suis�à�vélo,�je�passe�sur�du�
Lizzo ! Ce�sont�mes�favoris�du�moment.�»

À l’instar en France des musiciens débutant dans les couloirs 
du métro parisien, vous avez commencé dans la rue puis dans 
des bars du sud des États-Unis. La manière française  vous 
aurait-elle tentée ?

« �C’est�dingue !�La�musique,�c’est�la�
liberté. J’ai également commencé 
dehors, dans la rue mais c’était 
interdit.� Ici� aussi,� les� joueurs�
d’accordéon doivent parfois 
se produire avec leur caddie 
lorsque le métro est en marche 
ne pouvant le faire dans les 
couloirs. C’est dommage car je 
pense�qu’on�ne�devrait�pas�à�avoir�
d’autorisation pour s’exprimer ou 
même�occuper�des�lieux.�»

Quel regard avez-vous sur votre 
parcours  ? Quel serait votre 
souhait pour l’avenir ?
« �Ce� que� j’espère,� c’est� que� ça� ne�

s’arrêtera�pas�et�que�je�continuerai�
toujours�à�évoluer. »

Voyez-vous des personnes 
qui vous suivent de concert en 
concert  ? Qu’est-ce que cela 
suscite en vous ? 

« �J’ai� rencontré� des� gens� qui� voyagent� et� font� beaucoup�
de� kilomètres� pour� venir� aux� concerts� et� ça� me� touche�
énormément parce que je n’ai pas une grande carrière, je suis 
comme�un�petit�poisson�dans�une�piscine. Ça�me�fait�rougir�à�
chaque�fois�que�je�rencontre�des�fans.�»�

SARAH MCCOY,

Espace Saint-Exupéry
Informations : 32 bis rue de la Station  
Tél. : 01 39 32 66 06 
www.ville-franconville.fr 
facebook : la culture à Franconville
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un avant-goût du premier trimestre
UNE SAISON CULTURELLE,

Que ce soit en chanson, en théâtre, en humour ou en musique, la saison culturelle qui débutera à la rentrée 
promet des agendas bien remplis pour ceux qui souhaiteraient ne pas en perdre une miette. Petit panel des 
têtes d’affiches du premier trimestre.

Cette nouvelle tournée, en version acoustique, entouré de 
deux musiciens, est l’occasion unique de voir et entendre 
Roch Voisine inspiré, inspirant, un concept unique. 
L’expérience d’un auteur-compositeur-interprète qui a su, 
depuis près de trente ans, rester présent, actuel et toujours 
aussi proche de son public. Un spectacle signé Roch 
Voisine version Unplugged, qui révèle ses vraies couleurs  
à�travers�la�plus�grande�humilité.�Un�moment�unique.�

Durée : 1h30 - Tarif A - TP : 32 € / TR : 27 €

Le séduisant
Roch Voisine

Il�est�inépuisable.�Celui�qui�s’est�fait�connaitre�avec�ses�Petites�Annonces�-�série�
de vidéos humoristiques inspiré de Videokon�des�Inconnus�-�est�de�retour�
avec Elie�Semoun�et�ses�Monstres, son septième spectacle en solo co-
écrit�avec�Nans�Delgado�et�Muriel�Robin,�sa�complice�de�depuis�trente�
ans. Faire connaître Wagner et la danse des canards au public, danser 
une valse avec l’urne de sa mère, vous faire découvrir un Tinder 
pour�racistes,�confier�des�enfants�à�un�djihadiste�repenti,�sortir�du�
coma au bout de trente ans, tenter de reconquérir sa femme après 
quinze ans d’infidélité…. Autant de thèmes et de sujets toujours plus 
originaux qui ne vous laisseront pas indifférents !

Durée : 1h30 - Tarif A - TP : 32 € / TR : 27 €

L’irrésistible
Elie Semoun

5 décembre
- 21h -

Sous�la�direction�d’Alexis�Kozenko�et�Tatiana�Lagojdiuk,�les�
Ballets�RusskaShow,�fondés�depuis�2004,�proposent�un�
voyage�au�cœur�de�la�Russie.�Entre�ballet�et�cabaret�russe,�
Matriochka,�du�nom�des�fameuses�poupées�gigognes,�
convoque une pléiade de danseurs, musiciens et acrobates 
pour mieux découvrir les richesses de la culture slave.

Durée : 1h50 avec entracte - Tarif A - TP : 32 € / TR : 27 €

L’éblouissant
Matriochka

19 décembre
- 21h -

5 novembre
- 21h -
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 CÔTÉ CULTURE
CONSERVATOIRE (Renseignements : 01.39.32.68.43)

Des petits prodiges du Conservatoire s’illustrent lors de concours
Régulièrement, le Conservatoire de Franconville propose à ses élèves de participer à des concours. 
Une manière pour eux de se confronter à un jury et de continuer à évoluer en étant stimulés par le 
challenge, l’esprit de compétition et l’envie de se dépasser. « Ils doivent préparer un travail dans le 
cadre du Concours des Clés d’Or où ils se mettent en concurrence avec des musiciens d’autres 
Conservatoires », explique Marie-Christine Cavecchi, 1er adjoint au Maire, Présidente du Conseil 
départemental du Val-d’Oise. Ainsi, quatre élèves du Conservatoire ont participé à la dernière 
édition de ce concours et ont tous obtenu des récompenses. À la clarinette, la mention « Très 
Bien » a été décrochée par Nolwenn Robic, la Médaille d’argent a été remportée par Lilian Vetro 
et la Clé d’or par Raphaël Boudet tandis qu’Ewen Robic s’est illustré à la trompette en gagnant 
la Médaille d’argent. Chez les Robic en effet, on vit musique ! Cette famille franconvilloise dont 
plusieurs membres sont élèves au Conservatoire a participé à la 8e édition du Concours Musical 
des Familles en mai au salon Musicora. Ils ont obtenu à cette occasion le prix « Coup de cœur » 
pour leur prestation. Un beau moment musical partagé en famille.

INSCRIPTIONS AU CONSERVATOIRE : LES MODALITÉS
Pour les nouveaux élèves non préinscrits en juin, les 
demandes d’inscriptions se feront soit directement au 
Conservatoire, 2 rue d’Ermont le jeudi 5 septembre de 14h à 
19h30 soit lors du Forum des associations qui se tiendra le 
samedi 7 septembre de 10h à 18h au CSL.
Documents à fournir : une photo d’identité récente de 
l’élève, le livret de famille pour l’inscription d’un enfant, une 
pièce d’identité pour l’inscription d’un adulte, une copie d’un 
justificatif de domicile datant de moins de 3 mois, un certificat 
médical datant de moins de 3 mois en spécifiant que l’élève est 
apte à la pratique de la danse pour les cours d’éveil artistique 
danse et les cours de danse, le paiement du premier trimestre 
(sur le forum paiement uniquement par chèque)

Attention ! Les étudiants doivent fournir une copie de la carte 
d’étudiant 2019-2020 et les enfants non domiciliés sur la 
commune mais fréquentant une école de Franconville un 
certificat de scolarité 2019-2020.
Tout dossier incomplet sera mis en attente
Le règlement intérieur, les tarifs, les disciplines proposées et les 
plannings des cours collectifs sont disponibles sur le site internet 
de la Commune de Franconville rubrique Culture –Conservatoire.
Pour les nouveaux élèves qui se sont préinscrits en juin, les 
inscriptions définitives se font au conservatoire le mercredi 4 
septembre de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h30. Merci de vous 
munir des documents demandés ainsi que du premier paiement.

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

Fermeture du ciné cet été :
du 31 juillet au  
13 août inclus

ANNA
De Luc Besson 
Avec Sasha Luss, Helen Mirren, 
Luke Evans

NOUREEV
De Ralph Fiennes 
Avec Oleg Ivenko, Adèle Exar-
chopoulos, Raphaël Personnaz

LE ROI LION
De Jon Favreau 
Avec les voix de Jean Reno, 
Donald Glover, Beyoncé 
Knowles-Carter

PLAYMOBIL, LE FILM
De Lino DiSalvo 
Avec les voix de Kad Merad, 
Franck Dubosc, Jenifer Bartoli

RICORDI ?
De Valerio Mieli 
Avec Luca Marinelli, Linda 
Caridi, Giovanni Anzaldo

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

BUNUEL APRÈS L’ÂGE D’OR
De Salvador Simo 
Avec les voix de Jorge Usón, 
Fernando Ramos, Luis Enrique 
de Tomás

YESTERDAY
De Danny Boyle 
Avec Himesh Patel, Lily James, 
Ed Sheeran

TOLKIEN
De Dome Karukoski 
Avec Nicholas Hoult, Lily Collins, 
Colm Meaney

ONCE UPON A TIME… 
IN HOLLYWOOD
De Quentin Tarantino 
Avec Leonardo DiCaprio, Brad 
Pitt, Margot Robbie

SPIDER-MAN : FAR FROM HOME
De Jon Watts 
Avec Tom Holland, Jake Gyllen-
haal, Zendaya

BEAUX-PARENTS
De Héctor Cabello Reyes 
Avec Josiane Balasko, Didier 
Bourdon, Bruno Bénabar

GRETA
De Neil Jordan 
Avec Isabelle Huppert, Chloë 
Grace Moretz, Maika Monroe 

DRÔLES DE CIGOGNES
De Hermina Tyrlova 
Avec voix inconnues 

UGGLYDOLLS
De Kelly Asbury 
Avec les voix de Kelly Clarkson, 
Nick Jonas, Pitbull 

ANNA, UN JOUR
De Zsófia Szilágyi 
Avec Zsófia Szamosi, Leo 
Füredi, Ambrus Barcza

MA FAMILLE ET LE LOUP
De Adriàn Garcia 
Avec Carmen Maura, Pierre 
Rochefort, Bruno Salomone

MANOU À L’ÉCOLE DES GOÉLANDS
De Andrea Block, Christian Haas 
Avec les voix de Vincent Dedienne, 
Camélia Jordana, Josh Keaton

COMME DES BÊTES 2
De Chris Renaud, Jonathan Del 
Val. Avec les voix de Philippe 
Lacheau, Willy Rovelli, Julien 
Arruti
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Le Volley Club de Franconville : 
plus de 50 ans de jeu

 actus«

D
Du baby volley (4-5 ans) à la compétition régionale, tous les 
niveaux de jeu sont représentés au Volley Ball Franconville. 
Au-delà des résultats sportifs, le club souhaite ces dernières 
années poursuivre et approfondir ses actions d’accessibilité 
au sport et contribuer à la culture de l’esprit d’équipe chez les 
jeunes (et moins jeunes) sportifs. Des valeurs chères aux adhé-
rents et bénévoles qui composent le club. 

SPORT TOUT TERRAIN
Le Volley Ball Franconville a toujours pris à cœur de véhiculer 
les valeurs fortes du sport comme le partage, l’entraide et la 
solidarité. « Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin », cite 
ainsi Minh Voyron, Président du club. Le plaisir tient également 
une place importante dans la vie du club qui partage sa 
philosophie lors des compétitions mais aussi lors du Forum des 
associations qui se tient chaque année au mois de septembre 
ou encore lors de la Fête du Sport. « Qu’importe son niveau, une 
joueuse ou un joueur trouvera toujours une place dans l’une de 

nos catégories », explique le dirigeant. Autre particularité de ce 
sport, le volley peut se pratiquer partout, autant sur l’herbe qu’en 
intérieur ou encore sur du sable en vacances. Différents temps 
forts rythment l’année : les tournois de préparation avant saison, 
le Téléthon, les tournois en 4 contre 4 mixte… 
Cette année, il y a eu une centaine de rencontres en 
Championnats régionaux masculins et féminins, en « moins 
de 20 ans garçons et filles » et en « 4 contre 4 loisirs ». Si le 
club n’a pas encore développé le beach volley, le Volley Ball 
Franconville offre à ses adhérents, en réservant des créneaux 
au gymnase de l’Europe et du Bel Air aux mois de juillet et d’août, 
la possibilité de pratiquer tout l’été. « Comme de nombreuses 
disciplines sportives, le volley constitue une école de la vie où 
l’on apprend la persévérance face à l’effort, l’humilité et on y 
gagne l’amitié, souligne Minh Voyron qui a commencé le volley 
à 23 ans et dont la passion ne l’a pas quitté depuis 25 ans. 
J’ai trouvé dans le volley un esprit de camaraderie qu’il n’y a 
pas ailleurs. Les joueurs sont simples et abordables quel que 
soit le niveau et il y a une bienveillance pour les plus jeunes 
et les moins aguerris. » Entraîneur dans toutes les catégories 
du club, Minh Voyron essaie désormais, en tant que membre 
du bureau, de faire connaître le Volley Ball Franconville au plus 
grand nombre et de le développer.

  FB SVBF Société de Volley Ball de Franconville

Créé en juillet 1967, le Volley Ball Franconville compte aujourd’hui plus de cent 
licenciés. Retour sur plus d’un demi-siècle d’aventure pour ce club local. 

« Un esprit de camaraderie 
qu’il n’y a pas ailleurs »

Joueurs d’une équipe du Volley Club de Franconville
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J’peux pas cet été, j’ai piscine ! 

Q
Quoi de mieux qu’une piscine pas trop loin de chez soi 
pour profiter de la belle saison ? Les deux bassins ainsi 
que le solarium ont été aménagés en conséquence. Tous 
les après-midis jusqu’au 25 août, plusieurs espaces de 
jeux sont en libre accès pour divertir les visiteurs entre 
deux brasses. Un programme spécialement préparé pour 
permettre à tous les âges de s’initier aux activités qui les 
intéressent. Adultes, enfants, adolescents, même les bébés 
ont leur espace baby. Il n’y aura pas d’eau mais des jeux. 

POUR TOUS LES ÂGES
Que vous préfériez vous détendre au solarium avec un bon 
livre de notre bibliothèque, participer à un match de ping-
pong ou encore battre vos adversaires à un jeu de société, il 
y en a pour tous les goûts et ce gratuitement (sous réserve 
de s’être acquitté du droit d’entrée). Pour information, 
certains jeux sont prêtés en échange du bracelet de casier 
auprès de l’agent de sécurité ou des maîtres-nageurs.

  Rappel : pas plus de deux enfants de moins de 8 ans par 
personne majeure. Tenues de bain autorisées pour les 
hommes : slips de bain et boxers, pour les femmes :  
maillots de bain une ou deux pièces.

Du 1er juillet au 25 août, la piscine se met à l’heure d’été. Lecture, ping-pong, 
badminton, bronzette, jeux de société… Un beau programme vous attend ! 

 CÔTÉ SPORTS

Family Pool Party tous les samedis  
et dimanches après-midi ! 
Au programme : jeux dans les bassins et espace baby 
pour les tout-petits dans une ambiance musicale  
estivale !

i n f o s  +

JOURS D’OUVERTURE 
PÉRIODE D’ÉTÉ

Lundi 10h - 20h

Mardi 10h - 21h

Mercredi 10h - 20h

Jeudi 10h - 20h

Vendredi 10h - 21h

Samedi 10h - 20h

Dimanche 
et fériés 9h - 19h

Entrée individuelle 4 €

Entrée individuelle (12h30 - 13h30)  
hors vacances scolaires 3,50 €

Entrée tarif réduit** 2,50 €

Enfant - 4 ans Gratuit

10 entrées individuelles (valable 1 an) 33 €

Carte individuelle annuelle 135 €

Perte de bracelet vestiaire 2,30 €

Bris ou perte de clés 17,50 €

Frais de mise à jour du dossier  
suite à un remplacement de carte 3,30 €

Prévoir un jeton ou 1 € pour les casiers

TARIFS

Solarium
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 CÔTÉ SPORTS

BMX
Coupe de France de BMX – 5e et 6e manches.
Le�week-end�du�18�et�19�mai�se�déroulaient�les�5e et 6e 
manches�de�la�Coupe�de�France�BMX�2019�à�Besançon.�À�
cette occasion, Alexandre Monléon, pilote du BCVO Fran-
conville, a participé par deux fois sur le podium dans sa 
catégorie Hommes 30 ans et plus. Lors de la 5e manche, le 
jeune homme a terminé 3e pour finir 2e lors de la 6e�manche.�À�
l’occasion de la troisième manche du Challenge France BMX 
qui�s’est�déroulé�Messigny-et-Vantou,�Alexandre�Monléon�
a remporté la 1ère place et s’est qualifié pour le Challenge 
mondial et le Challenge européen en cruiser qui ont lieu cet 
été. « C’est un jeune Saint-Loupien qui vit en Allemagne depuis 
quelques années pour y faire ses études. Il s’entraine tout seul 
et porte les couleurs du club de Franconville, souligne Pierre 
Marais, Président du BCVO. C’est sa passion, je l’ai toujours 
connu sur une selle de BMX, je ne désespère pas pour les 
prochaines échéances, au contraire ! »
7e et 8e manches
Du�8�au�10�juin�2019�eurent�lieu�à�Saint-Quentin-en-Yvelines,�
les 7e et 8e manches de la Coupe de France BMX. Alexandre 
Monléon est monté sur la 2e marche du podium dans sa ca-
tégorie.�Ayant�déjà�fait�le�travail�pour�le�Cruiser�les�semaines�
précédentes, Alexandre Monléon valide avec ce dernier ré-
sultat�sa�qualification�en�20”�pour�le�Challenge�National�qui�a�
lieu�à�Calais�du�5�au�7�juillet,�pour�le�Challenge�Européen�qui�a�
lieu�à�Valmiera�en�Lettonie�du�11�au�14�juillet�mais�également�
pour�le�Challenge�Mondial�qui�a�lieu�à�Zolder�en�Belgique�du�
23 au 28 juillet.

GYMNASTIQUE
Championnats de France Festi’Gym
L’Albonaise a décroché la 3e�place�dans�la�catégorie�Teamgym�
Découverte�Féminine�lors�des�Championnats�de�France� 
Festi’Gym�qui�ont�eu�lieu�à�Cognac�du�17�au�19�mai�dernier.

PÉTANQUE
Championnats de Pétanque du Val-d’Oise
Le 12 mai, lors des Championnats de Pétanque du Val-d’Oise, 
Saully�et�Leny�Gigovic�ont�remporté�la�triplette�minime�(voir�
photo). Bien joué ! « C’est la première fois depuis la création 
de l’école que nous nous qualifions aux Championnats de 
pétanque France Jeunes qui se dérouleront à Nevers fin août »,�
se réjouit Pierre Boulin, responsable du Club de pétanque de 
Franconville.

BASKET
Coupe du Val-d’Oise de Basket Ball
Le�8�juin,�l’équipe�féminine�du�Basket�Club�Franconville�a� 
remporté la finale de la Coupe du Val-d’Oise organisée par le 
Comité départemental du Val-d’Oise. Les filles ont tout donné 
et�ont�fini�avec�le�score�de�49�contre�47�face�à�Saint-Gratien.�
Beau travail d’équipe et bravo au coach !

LES RENDEZ-VOUS à venir
 JUILLET :

Patinoire : Soirée�Vive�les� 
vacances, le 5 juillet  
(19h45-0h) 

 AOÛT :
Tennis : 37e Open toutes  
catégories�(Stade�Jean� 
Rolland) du 9 au 25 août
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 À VOS AGENDAS
FESTIVITÉS DU 13 JUILLET

SAMEDI 13 JUILLET
BOIS DES ÉBOULURES

Dès 19h, grand pique-nique : chacun est 
invité à apporter son panier repas, des 
nappes tricolores et des lampions vous 
seront distribués gratuitement.
Pour vous restaurer, deux stands de vente 
à emporter proposeront une restauration 
légère salée, sucrée et boissons. 
De 20h30 à 23h, place à la danse avec 
Soledad Orchestra. Tous les tubes des 
années 60 à nos jours, par 8 chanteurs et 
musiciens survoltés.
Puis vers 23h15, Arteventia proposera 
un spectacle pyrotechnique inédit, sur le 
thème Les émotions du Cinéma, avec un 
bouquet final à faire rêver petits et grands.
Barbecues interdits.

  Renseignements : 01 39 32 66 05

DATES DE FERMETURE 
DE LA MAIRIE ANNEXE 

ET DE L’AGENCE 
COMMUNALE POSTALE

Fermeture les samedis : 
13 juillet - 20 juillet - 27 juillet - 10 août - 
24 août - 31 août.

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ VACANCES

RECONDUITE CET ÉTÉ
Chaque année la Police nationale et 
la Police municipale unissent leurs 
efforts pour assurer la surveillance et 
la protection des habitations dont les 
occupants sont partis en vacances. 

  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.

PLAN CANICULE POUR LES
PERSONNES VULNÉRABLES

Du 1er juin au 31 août, le Centre Communal 
d’Action Sociale (C.C.A.S.) tient à jour en 
mairie un listing pour les Séniors ou les 
personnes en situation d’isolement ou 
de fragilité. Afin d’actualiser ce registre, 
toute personne isolée de plus de 65 ans 
ou handicapée, vivant à domicile est 

invitée à se faire connaître auprès du 
C.C.A.S. En cas de déclenchement du 
Plan d’alerte canicule par la Préfecture, 
ces personnes font alors l’objet d’un 
appel téléphonique quotidien de la part 
d’un agent du service social. Il vient en 
complément d’autres actions de la ville : 
transport des personnes dans des lieux 
climatisés, rappel des consignes pour se 
protéger de la chaleur et s’hydrater. 

  Renseignements : 01 39 32 67 88

COMMÉMORATION DE LA
LIBÉRATION DE
FRANCONVILLE

LE 1ER SEPTEMBRE 
  10h15 : rassemblement à la briqueterie 
Bordier à Montigny-les-Cormeilles
  11h00 : rassemblement au cimetière 
de Franconville
  11h45 : arrêt devant la plaque du 
Général Leclerc.

SOIRÉE NUIT DE LA GLISSE
Vendredi 6 septembre de 20h45 à 
minuit
Venez nombreux pour la première soirée 
de la saison ! Entrée et location de patins 
gratuites pour les Franconvillois (sur 
présentation de justificatif de domicile  
et pièce d’identité). 

FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 7 SEPTEMBRE

Ne manquez pas le Forum des 
associations le samedi 7 septembre de 
10h à 18H au CSL. 

ACCUEIL DES NOUVEAUX
ARRIVANTS 

Comme chaque année les nouveaux 
arrivants (invités par courrier) sont 
conviés à un apéritif de bienvenue le 
samedi 7 septembre à 11h à la K’Fête, 
Boulevard Rhin et Danube. Les élus et 
les chefs de service seront présents afin 
de répondre à toutes les questions.

  Renseignements : 01 39 32 66 38

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
• 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
•  Syndicat Emeraude, collecte des déchets 01 34 11 92 92

pharmacieS de garde
JUILLET

Samedi 6 et dimanche 7 juillet
PHARMACIE NGUYEN
115 Rue du Général Leclerc - FRANCONVILLE - 01 34 13 43 40
Samedi 13 et dimanche 14 juillet
PHARMACIE MORIN
51 Rue de Paris - MONTLIGNON - 01 34 16 05 53
Samedi 20 et dimanche 21 juillet
PHARMACIE BARBOSA
66 avenue de Paris - EAUBONNE - 01 39 59 42 99
Samedi 27 et dimanche 28 juillet
PHARMACIE BERTRAND
24 route de Montlignon - EAUBONNE - 01 34 16 17 84

AOÛT
Samedi 3 et dimanche 4 août
PHARMACIE LE BERRE
13 Place de la République - FRANCONVILLE - 01 34 13 12 40
Samedi 10 et dimanche 11 août
PHARMACIE NOUCHI COHEN
62 rue du Gros Noyer - ERMONT - 01 34 14 48 00
Samedi 17 et dimanche 18 août
PHARMACIE LANNACONNE
1 rue de la République - ERMONT - 01 34 15 10 64
Samedi 24 et dimanche 25 août
PHARMACIE KITIHOUN
2 Bd Gambetta - SANNOIS - 01 39 81 28 00
Samedi 31 août et dimanche 1er septembre
PHARMACIE BERTRAND
24 Route de Montlignon - EAUBONNE - 01 34 16 17 84

Permanence de Madame la Députée Naïma 
Moutchou - 46 avenue de la gare, Saint-Leu-la-Forêt.  
Tél : 01 30 26 15 65
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 EN VILLE
 POURQUOI ET COMMENT SE PROTÉGER DU SOLEIL ?

L’été arrive, tant attendu ! Rêve de vacances, de bains de soleil et de bronzage…mais comment profiter du soleil sans nuire à notre santé ?
Tout d’abord, selon le type de peau il est important de se protéger du soleil, pour éviter ses méfaits : les coups de soleil, les insolations (avec maux de tête, vomis-
sements et fièvre) et plus tard les cancers cutanés. Plus le phototype est clair, plus il est indispensable de se protéger !
Les 10 règles d’or :
1 - ne jamais exposer au soleil un bébé de moins d’un an.
2 - protéger le plus possible les enfants du soleil : plus un enfant est exposé tôt et longtemps au soleil, plus il aura le risque d’avoir un cancer de la peau.
3 -  toujours mettre un chapeau ou une casquette, des lunettes protectrices (pas de lunette « gadget » qui sont dangereuses car ne protègent pas les yeux alors que 

ceux ci restent ouverts car non éblouis par le soleil ).
4 - ne pas s’exposer entre 11 h et 16 h, les rayons sont plus nocifs.
5 - les vêtements longs si possible de couleur foncée protègent mieux que les crèmes solaires
6 - mettre de la crème solaire haute protection et l’appliquer régulièrement, et systématiquement après la baignade.
7 - ne pas augmenter le temps d’exposition solaire sous prétexte d’avoir mis de la crème, celle-ci n’empêchera pas les méfaits du soleil ;
8 -  attention par temps couvert, en cas de vent, en altitude on a l’impression qu’il fait moins chaud, mais le soleil tape aussi ! À l’ombre, l’exposition solaire est 

moindre (-70%) mais pas nulle.
9 -  après la baignade, se sécher immédiatement, les gouttes d’eau sur le corps ont un effet « loupe » qui augmentent le risque de brûlures.
10 - chacun de nous a un « capital soleil » qui dépend de notre phototype et qui est comme un « permis à point » … à nous de le consommer avec modération !
Dr Sylvie Aubonnet Caupin (Centre Municipal de Santé Franconville)

BON PLAN NATURE : SE DÉBARRASSER DES FOURMIS
SANS PRODUITS TOXIQUES 

Oubliez les bombes d’insecticides toxiques. Craie, vinaigre, 
bicarbonate, citron… Contrairement à ce que l’on peut croire, il 
existe souvent des alternatives simples et naturelles aux pro-
duits chimiques utilisés pour se débarrasser des petits loca-
taires à six pattes généralement attirés par le sucre laissé sur 
nos tables et sols. Parmi ces ingrédients sain et non-polluants : 
le vinaigre à asperger au niveau des entrées du logement, la 
craie à tracer le long des fenêtres et portes de la maison, le 
bicarbonate de soude à saupoudrer dans les endroits straté-
giques mais également le marc de café, la semoule de maïs, le 
jus de citron, la cannelle, la menthe poivrée ou feuille de noyer 
ou encore le borax mélangé à de l’eau et du sucre. Un jeu d’en-
fant et un bon geste pour votre intérieur et la planète !

RUBRIQUE
JEUNES LECTEURS

INFORMATIONS ASSOCIATIONS
Alcooliques Anonymes est une association d’hommes et de femmes qui partagent leur expérience, leur force et 
leur espoir dans le but de résoudre leur problème commun et d’en aider d’autres à se rétablir de leur alcoolisme.
Il n’y a ni cotisation ni droit d’inscription.
Réunions tous les lundis de 20h30 à 23h à la Maison des Associations 2 rue du Maréchal Foch.

L’association JALMALV VAL D’OISE (jusqu’à la mort accompagner la vie), apolitique et non confessionnelle, 
œuvrant au développement des soins palliatifs et à l’accompagnement, RECHERCHE DES BÉNÉVOLES.
Pour apporter présence et écoute une demie journée par semaine, en établissements hospitaliers sur le 
Val-d’Oise, ou à domicile, auprès de personnes fragilisées par la maladie grave ou le grand âge, ainsi qu’à 
leurs proches. Formations et soutien assurés par l’association tout au long de votre engagement.
Renseignements : JALMALV VAL D’OISE, Hôtel de Ville - 45, rue d’Ermont SAINT PRIX  
Tél : 01 34 16 36 83 Mail : jalmalv.vo@wanadoo.fr Retrouvez les résultats sur www.ville-franconville.fr

Phototype Caractères Réaction au soleil

1 Peau laiteuse ou très claire, cheveux blonds ou roux avec tâches de rousseur. Prend très facilement des coups de soleil, sans bronzer.

2 Peau claire, avec parfois des tâches de rousseur. Prend facilement des coups de soleil, bronze très peu.

3 Peau intermédiaire, cheveux châtains ou bruns. Prend des coups de soleil et bronze légèrement.

4 Peau mate, cheveux noirs. Prend rarement des coups de soleil et bronze facilement.

5 Peau noire. Ne prend pas de coups de soleil sauf en cas d’exposition prolongée.
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Jeanne CHARRIÈRES-GUIGNO * 
Conseiller municipal délégué 
auprès du Maire adjoint en charge des Affaires 
sociales

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

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

Henri FERNANDEZ
Conseiller municipal délégué
Entretien

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

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

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

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

Françoise GONZALEZ
Conseiller municipal délégué  
Contrôle de gestion

Franck GAILLARD
Conseiller municipal délégué
Numérique, informatique, nouvelles technologies

Francis DELATTRE *
Conseiller municipal délégué
Finances intercommunales

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

Monique PLASSIN 
Conseiller municipal délégué 
au développement économique

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

 Au niveau de la mairie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Xavier MELKI *
Maire
Reçoit en mairie sur RDV  
et en permanence libre,  
les vendredi 5 et 19 juillet de 15h à 17h30

 Naissances :
19/04/2019 Liam IBARRA
25/04/2019 Ilyas MAMODALY
26/04/2019 William DA SILVA
27/04/2019 Hind FAUQUENOY
27/04/2019 Senem CATAKLI
01/05/2019 Hamza CAMARA
01/05/2019 Aaron CISSE
02/05/2019 Marlon HESS

 Mariages :
04/05/2019  Thomas CONSTANTIN  

et Ludivine FROISSART
11/05/2019  Sylvain CHAUSSET  

et Aude ZIMMERMANN
18/05/2019  Stéphane COSTEUX  

et Mélanie BEUCHER
23/05/2019   Edouard ZARIFYAN  

et Anaïs TERZIAN
25/05/2019  Vivien BENOMARA  

et Marion HERVÉ
25/05/2019  Christian LINARD  

et Carole TRÉHEUX

 Décès :
26/04/2019  Georges QUATTROCIOCCHI
28/04/2019 Claude RÉGULARD
02/05/2019  Jeannine HARDY née RIDET
04/05/2019  Paulette PITOY  

née THOMAS
05/05/2019 Bernard GUILLON
07/05/2019 Lansana MARSHAL
14/05/2019  Suzanne BRISSET  

née BARRÉ
15/05/2019 Serge DUFOUR
15/05/2019 Geneviève FOUCON
23/05/2019 Marc LE RUMEUR
26/05/2019 Pierre VERRIÈRE

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. »

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

LE MAIRE, LES MAIRES ADJOINTS ET LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS ASSURENT UNE  
PERMANENCE TOUS LES SAMEDIS DE 10H À 12H SUR LE MARCHÉ ET REÇOIVENT (* Conseiller communautaire) :
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 Tribune libre
FRANCONVILLE UNE AMBITION PARTAGÉE VIVRE À FRANCONVILLE

Pas d’enfants et de jeunes de Franconville  
sans vacances, c’est nécessaire et c’est possible !
La délibération n°23 du conseil municipal du 23 mai dernier (approbation du rap-
port annuel 2018 de la politique de la ville) a été une nouvelle occasion de réaffir-
mer une proposition que seul notre groupe défend depuis plusieurs années, «pour 
que tous les enfants et jeunes de Franconville partent en vacances».
Il est toujours utile de rappeler que notre ville abrite trois quartiers prioritaires où vivent 
4100 Franconvillois. Ces quartiers sont dits «prioritaires» au regard du taux de pau-
vreté constaté et des écarts de revenus avec les quartiers et territoires avoisinants. 
Or, toutes les études réalisées en France démontrent que les enfants et les jeunes, 
qui vivent dans ces quartiers, partent peu ou même pas du tout en vacances. C’est 
pourtant un enjeu d’éducation, de culture et d’épanouissement essentiel pour tous nos 
enfants et nos jeunes.
Bien que très ambitieuse, cette mesure est pourtant finançable. Au-delà de l’engage-
ment budgétaire direct de la commune pour accroître significativement le nombre de 
places en départs de séjours, la municipalité a également la possibilité de mettre à 
contribution les bailleurs sociaux. Effectivement depuis plus de deux ans, les orga-
nismes de logement social bénéficient d’un abattement sur la taxe foncière pour 
les logements locatifs dont ils sont propriétaires à Franconville. En contrepartie – 
c’est la loi – les bailleurs sociaux sont censés s’engager dans des actions portant 
sur la qualité de vie des habitants et pour des montants à hauteur de l’abattement. 
Leur montant total représente 103 000 € par an. 
Nous proposons que les bailleurs s’engagent à hauteur de 103 000 € pour financer 
des départs en séjours pour les enfants et jeunes de Franconville. À la veille des 
vacances d’été 2019, c’est une mesure simple, lisible et efficace que nous défendons.

Antoine RAISSÉGUIER, Samir LAMOURI, Yann LE DU,  
Xavier DUPRAT, Maya SEBAOUN, Jean-Michel BAER 

www.vivreafranconville.fr

ENSEMBLE POUR FRANCONVILLE
LE SCRUTIN DES EUROPÉENNES DU 26 MAI  
nous dicte quelques réflexions
La constitution de deux blocs autour de 20%
LREM, englobe le Centre Droit comme l’UDF en son temps et la gauche modérée  
(ex Rocardiens, radicaux, PS).
Le RN agrège à l’habituel électorat du FN des électeurs venus de LR (souverainistes).
Échec cuisant des partis de «l’ancien monde» ; LR et PS notamment.
Percée notoire des écologistes qui trouvent un nouveau souffle.
A Franconville :
Sans surprise nous avons constaté l’arrivée en tête de LREM correspondant à la socio-
logie politique de notre ville qui a élu un Maire UDF sans discontinuer durant 34 ans.
Le RN en seconde position confirme sa montée en puissance dans l’ensemble des 
villes de grande couronne.
Le naufrage de LR avec un score inférieur à la moyenne nationale dans cette ville 
où le nouveau Maire en est le Secrétaire Départemental choisi par L.Wauquiez et qui 
transpose les thèmes du parti dans la vie locale. 
Comme avec cet abracadabrantesque «collectif des oubliés» ou son refus de ré-
pondre positivement à l’invitation du Président de la République pour le « Grand 
débat » consacré aux problématiques des villes de banlieue.

Éva Hinaux, Emmanuel Elalouf, Claude Bodin 
ensemblepourfranconville@gmail.com

FAIRE FRONT POUR FRANCONVILLE
Libérer la santé
Ainsi, le Maire met à la disposition de médecins libéraux dont le cabinet n’est plus 
aux normes d’accessibilité, des locaux à la Maison de l’Europe et à l’ancienne sta-
tion-service ELAN. Cette mesure est pertinente mais les élus RN lui demandent d’al-
ler jusqu’au bout de sa démarche en libérant le Centre Municipal de Santé, créé par 
les élus communistes en 1982 et en réaffectant cet établissement - qui emploie, 
aujourd’hui, 42 médecins spécialistes et personnels administratifs, tous salariés 
de la commune et payés par les seuls Franconvillois - pour permettre la création 
d’un « Pôle de santé » regroupant des médecins libéraux pouvant être à même de 
soulager, éventuellement, les structures hospitalières avoisinantes, ou d’une clinique 
dentaire de type DENTEGO® *.
*Établissement privé proposant, notamment, des prothèses dentaires à prix serrés dans le cadre du 
« Reste à charge zéro»

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

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



Vous souhaitez faire 
paraître une insertion 

publicitaire ?

Distribué à plus de

17 000 exemplaires
dans toutes les boîtes aux lettres  
de Franconville, ce journal peut  
vous apporter plus de visibilité !

Nouveau Tokyo SakuraRestaurant Japonais

01 34 13 81 41 
92 rue du Général Leclerc • 95130 Franconville La Garenne  • http://www.nvtokyosakura.com

Ouvert 7j/7 
de 12h00 à 14h30  
et 18h30 à 22h30

Premier restaurant japonais  
du Val-d’Oise de type comptoir tournant


